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Sept mois dans les prisons communistes

Ils ont maigri de 30 kg pesidCËSBfi leur détentions
SAIGON (ATS-AFP) . — « Nous n'avons pas été maltraités par le Vietcong », ont dé-

claré devant les journalistes les deux ingénieurs américains relâchés après sept mois de
détention.

L'entrevue a eu lieu à l'hôpital de cam-
pagne (le Long-Binh , à trente kilomètres au
nord de Saigon. Visiblement à bout de
forces, les deux hommes, Thomas Scale
et Robert Monahan , ont répondu aux ques-
tions pendant une demi-heure seulement,
sous la lumière aveuglante des ¦¦ spots »
des cinéastes.

Revêtus du pyjama bleu des malades, très
amaigris — ils ont perdu chacun une tren-

Les deux rescapés des prisons du Vïetctmg : a gauche Robert Monul inn  et, a droite .
R. Seules.

(Téléphoto AP)

tainc de kilos au cours de leur détention —
les deux ingénieurs s'accordent pour dire
que le Vietcong leur avait dit , au moment
de leur capture , qu'ils seraient vite relâ-
chés.

LA PEUR

« Nous avons eu très peur, a déclaré
Scale. Nous avons prié souvent. Le Vietcong
souhaitait que nous soyons gais. Nous avons

dû chanter pour eux des chansons folklo-
riques américaines...

Cependant , les premiers 14 jours de notre
détention , a poursuivi Thomas Scale, nous
étions dans un camp provisoire. La nuit
nous étions enchaînés. Chaque soir vers
onze heures, autour d'une tasse de thé,
nous devions écouter les émissions en anglais
transmises par la radio de Hanoï. Nous
couchions sur des nattes de bambous.
Notre nourriture : du riz et (lu poisson
séché.

LES BOMBES DES AMIS

On nous avait pris nos chaussures. Cela
a été très dur de marcher dans la jungle
avec des sandales très rudimentaires que l'on
nous avait données. Sur la route du camp
principal , notre groupe a été repéré par un
avion d'observation américain et pendant
une heure et demie, plusieurs escadrilles
de chasseurs bombardiers ont lâché leurs
bombes sur les abris où nous avaient con-
duits nos gardes. Aucun de nous n'a été
touché...

Dans le camp, nous devions travailler,
creuser des tranchées et améliorer le sys-
tème de défense. Des Viets armés de fusils
nous gardaient constamment. Nous avons
bien pensé à nous évader, mais cela, vrai-
ment, était impossible.

(Lire la suite en dernière page)

EN FAMILLE...
MELBOURNE, (AP). — Deux trams de marchandises, conduits

par deux frères — Stan Dixon , 30 ans, et Brian Dixon , 28 ans — sont
entrés en collision hier sur la liigne Melbourne-Sydney, à voie unique.
Stan , atteint de fractures multiples, a été hospitalisé. Brian ne
porte que des ecchymoses. La collision s'est produite à 70 km environ
au nord-est de Melbourne. La ligne a été bloquée pendant plusieurs
heures. Une enquête a été ouverte car, en principe , les deux convois
auraient dû se croiser, alors aiue l'un d'eux était sur une voie de
garage. Notre téléphoto AP : les premières voitures des deux convois
sont sorties des rails et ont fini leur course sur les bas-côtés de la
voie. Les dégâts sont importants.

Le corniaud
de l'ONU

SALISBURY (ATS-AFP) . —
Un corniaud de trois ans et de-
mi que l'Italie refuse d'en-
voyer à Salisbury est une vic-
time des sanctions économiques
contre la Rhodésie , accuse une
famil le  ép lorée séparée de son

' chien depuis le mois dernier.
« Branca » n'a pu suivre ses
maîtres, M. et Mme Pollastri
et leurs enfants récemment
émigrés en Rhodésie , les auto-
rités italiennes ayant interdit
que le chien prenne l' avion Mi-
lan-Salisbury.

La Société protectrice des
animaux de Rhodésie est sai-
sie de l'affaire Branca dans la-
quelle les Rhodésiens voient
déjà «la  main maladroite de
l'ONU ». « Si ce chien a bien
été retenu en Italie à cause
des sanctions obligatoires, a dé-
claré le président , sir Malcom
Barrow, ce serait le signe que
les Nations unies, une fois de
plus ,ont perdu le contrôlé de
leurs activités comme ce fut
déjà le cas au Congo. »

VIA CUBA

C'est un missile « Mace » dont voici un modèle lors de son lancement,
qui a, provoqué certaines frayeurs dans les milieux du Pentagone en
déviant de sa trajectoire, mercredi et en survolant Cuba. Il a été détruit

peu après par un chasseur américain.
(Téléphoto AP)Mao Tsé -toung lutterait pour

reconquérir le pouvoir perdu
en 1958 sous les coups de Liou !

D'après ce qu'écrit un journaliste japonais

TOKIO (AP). — Le correspondant à Pékin du journal japonais
« Mainichi Shimbun » déclare au 'à l'intérieur d'un journal  mural de
huit pages affiché à Pékin , les Gardes rouges révèlent que Mao Tsé-toung
a été déchu de la présidence en 1958 et qu 'il est, depuis lors, engagé
dans une lutte pour reprendre le pouvoir.

L'article précise que Mao a été
limogé durant le plénum du co-
mité central du P. C. chinois et
qu 'il y fut traité avec respect mais
comme quelqu 'un déjà dépourvu
de toute autorité.

Selon le journal , Mao aurait
déclaré ceci lors d'une réunion
du comité central en octobre der-
nier : « J'ai été très fâché de
cette décision , mais je ne pou-
vais rien faire > .

Lorsque M. Liou Cliao-clii suc-
céda à Mao ou poste de président
de la République — pour permet-
tre à Mao, dit-on à l'époque, de

se consacrer encore davantage à
la présidence du parti  — il semble
que Liou Chao-chi était  parvenu à
imposer ses idées , plus que celles
de Mao , sur la politique économi-
que du « grand bond en avant » .

APRÈS iMAO
Cependant le spécialiste des

questions chinoises (le l'hebdoma-
daire « New Statesman », M. Mac-
t'a rquhar  écrit que Mme Cliiang
Cllitlg pourrai t  succéder à son
mari le président Mao.

(Lire la suite en dernière page)

Le vertige de la vitesse
« Quelle fol ie  pousse donc les hommes à vouloir se déplacer de plus en plus

vite ? » C'est la question que beaucoup de gens normaux se seront posée en
apprenant hier la mort brutale de Donald Campbell alors que, lancé sur le lac
Coniston, en Ecosse , à 480 km à l'heure à bord de son hydroplane à turboréacteur
« L'Oiseau bleu », il battait son propre record. Homme le plus rapide sur l'eau,
Donald Camp bell était aussi recordman du monde sur la terre ferme. Il avait
atteint la vitesse horaire fantastique de 648 km à l'heure en juille t 1964 sur la
piste du lac salé de Bonneville , dans l'Utah (U.S.A.), avec un autre « Oiseau bleu» ,
engin muni d'une turbine et doté de quatre roues motrices.

Oui, qu'est-ce qui pousse donc les hommes en avant , qu 'est-ce qui leur donne
l'ivresse , la fièvre et le vertige de la vitesse ? La réponse n'est pas d i f f i c i le , pourtant ,
si l'on considère qu 'à l'école , dès les classes maternelles , on nous invite à nous
dépasser , à nous surpasser nous-mêmes en toutes choses. C'est une impulsion qui
a été donnée aux hommes dès la plus haute antiquité. Les Olympiades et la mortelle
performance du coureur de marathon illustrèrent déjà cette ambition que nous
portons tous en nous , plus ou moins vivace , de décupler nos forces et notre pouvoir
gr&ce à la vitesse.

Inutile , voire absurde aux yeux de l'homme moyen, que ses tâches, ses droits
et ses devoirs quotidiens maintiennent à un rythme de vie modéré , la spirale
ascendante de la vitesse fai t  partie , qu 'on le veuille ou non, de la marche collective
de l'humanité vers le mieux-être... ou vers l'abîme.

Les champions de la course automobile , les pilotes d' essai d' avions, les cosmo-
nautes, tous ceux qui choisissent de mettre à l'épreuve la résistance de la matière
lancée à haute vitesse , font  partie de la même équipe internationale d'hommes
intrépides , sans peur et sans reproche. Grâce à eux, le rendement et la sécurité
de toutes sortes d' engins d' usage quotidien et banal pour le commun des mortels
se trouvent sans cesse améliorés. De nouveaux alliages de métaux sont ainsi
élaborés ; des moteurs , des systèmes de roulement et des freins plu s sûrs sont
mis au point ; l'équilibrage des carrosseries et des cellules est perfe ctionné ; tacombustion et la nature même des carburants sont rationalisées.

Des hommes connu e Donald Campbell peu vent paraître extravagants , insensésdans leur obstination à vouloir vaincre l'impossible. Mais des hommes de cettetrempe ne recherchent jamais le p rofit  matériel ou le progrès technique ouscientifique pour eux-mêmes. Ils savent en général longtemps à l'avance que lamort les attend au tournant d' une de leurs courses. Et déjà de leur vivant, lecôtoiement de la mort les ennoblit.
R. A.

Plus de points d'ombre que
de lumière dans l'affaire
de l'assassinat de Khidder

Une des armes du crime est de ce calibre. On voit également sur le document une des
cartouches retrouvées par la police après l'attentat.

(Téléphoto AP)

La police espapole interroge âes suspects
MADRID (AP). — La police espa-

gnole s'est refusée à confirmer officiel-
lement l'arrestation de deux suspects, à
la suite de l'assassinat de Mohamed
Khidder, chef de l'opposition algérienne.

Le journal « ABC » a déclaré, en effet,
que deux hommes étaient maintenus au
secret, et que l'un d'eux « a une taille
de 1 m 70, et est originaire d'un pays
d'Europe centrale ». (En Espagne cepen-
dant , le terme d'« Europe centrale » peut
aussi bien s'appliquer à la France ou à
l'Allemagne.)

La police n'a retrouvé, à proximité
du lieu de l'assassinat qu'on pistolet de

9 mm, de fabrication allemande, alors
que l'on a recueilli des douilles de deux
calibres différents : 9 mm et 7,65 mm.

Khidder avait lui-même un pistolet sur
lui, mais il n'a pas eu le temps de s'en
servir.

DÉMENTI

Par la suite, un porte-parole de la
police a démenti que les auteurs présumés
de l'assassinat aient été appréhendés.

(Lire la suite en dernière page)

Enorme incendie pans un dépôt
de papiers peints à Genève

Un million de dégâts en vingt minutes
D'un de nos correspondants :
Un incendie qui a pris rapidement une envergure considérable a

éclaté, jeudi matin , peu après 8 heures, dans un dépôt de papiers peints
appartenant à la Maison Eggly, 6, rue du Lac, dans le quartier des Eaux-
Vives, à Genève.

L'extension du sinistre fut  vraiment foudroyante. Les pompiers du poste
permanent, alertés aussitôt, bondirent au premier appel en mobilisant tous
leurs effectifs disponibles. Grâ'ce à leur intervention rapide et efficace ils
sont parvenus à maîtriser le sinistre après vingt minutes. Les dégâts causés
ne s'élèvent pas à moins d'un million de francs.

Lorsque les sapeurs-pompiers arri-
vèrent avec neuf voitures et tout le
matériel, les marchandises achevaient
de se consumer, et les flammes avaient
déjà troué la toiture. Le froid entrava
les efforts des sauveteurs. L'eau des
lances gelait en retombant sur le sol.

Le feu a pris naissance dans un cha-
let qui abrite les services techniques
de l'entreprise et plus précisément dans
un local où étaient entreposés des
rideaux prêts à la livraison.

Dans cette pièce et celles attenantes
se trouvaient également un stock
énorme de moquettes, de tapis, de
linoléums , de produits de nettoyage et
de stores.

L'offensive des flammes, foudroyante ,
a anéanti tout cela en quelques mi-
nutes.

René TERRIER

(Lire la suite en avant-dernière page)

D'une année
à ( autre

m

LES IDÉES ET LES FAITS

ON 
s'y perdrait à vouloir analy-

ser (1) dans le détail tous les
événements qui se déroulent

au-delà des mers et des océans et
qui sont également autant de causes
de tension dans l'univers.

Le Moyen-Orient et l'Afrique du
nord ancienrtement française demeu-
rent une poudrière. Plus que jamais
le monde arabe est divisé contre
lui-même. Dans un camp il y a ceux
qui, comme Nasser, le Baas syrien
et Boumedienne entendent appliquer
ce qu'ils appellent le socialisme qui
n'aboutit nulle part à un résultat
positif et qui ne cessent d'appeler
l'aide extérieure. Celle-ci tombe dans
un gouffre sans fond ou favorise
— sottise occidentale — le réarmement
ou, en R.A.U., des opérations aussi
saugrenues que celle du Yémen dont
on n'entrevoit toujours pas la fin.

Dans l'autre camp (Jordanie, Ara-
bie séoudire, Maroc) on reste fidèle,
malgré de dures secousses intérieures,
à la tradition monarchiste. L'Irak mène
un double jeu dans l'affaire des pé-
troles anglo-saxons. La Tunisie seule
affiche une tendance modérée. Excep-
tion faite de Bourguiba, précisément,
un seul ciment d'unité entre musul-
mans : la haine persistante de l'Etat
d'Israël qui a été, en 1966, à l'ori-
gine de nombre d'incidents graves.

X X X

Tant en Afrique noire qu'en Amé-
rique latine, on ne compte plus les
coups d'Etat qui ont éclaté. Dans la
première, le revirement le plus spec-
taculaire, après l'échec de l'expérience
Tchombé, réside dans l'affermisse-
ment, du moins apparent, des posi-
tions de Mobutu au Congo. Mais le
pays est loin d'être pacifié. Et ce co-
lonel de fortune s'en tire en natio-
nalisant à tour de bras et en faisant
main basse sur l'Union minière katan-
gaise, source de nouvelles frictions
avec la Belgique.

Dans la seconde, la dictature mi-
litaire s'est installée au Brésil et en
Argentine, ce qui ne résoudra pas
les problèmes sociaux qui se posent
à l'état aigu. Seul, au Chiti^ le pré-
sident Frey a tenté une expérience
de démocratie chrétienne dont on ne
sait encore comment elle tournera, le
chef de l'Etat, peu soutenu au par-
lement, se trouvant coincé entre les
intérêts du grand cap ital américain
et les menées de l'extrême-gauche.

Extérieurement, dans tout l'hémis-
phère sud, les infiltrations castristes,
à l'exception du Venezuela, se font
un peu moins sentir. C'est que le
« Barbu » est de plus en plus empêtré
dans les difficultés économiques à
Cuba.

René BRAICHET

(Lire la suite en dernière page)

(1) Voir notre journal des 4 et 5
Janvier 1967.

Audacieux fric-frac à Genève
(Lire en avant-dernière page)
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Le Fribourgeois qui s'était
arrosé d'essence est ; mort

(Lire en pages régionales)



TOUS LES ARBRE S ENTRE COUVET
ET FLEURIER VONT ÊTRE AB ATTUS

Pour frayer la voie à la « Pénétrante »

SIM. Dupuis, ingénieur cantonal , Far-
ron , inspecteur cantonal des forêts,
Favrc, inspecteur du Vile arrondisse-
ment, Charles Slaeder, vice-président
du Conseil communal de Couvet et
chef du département des travaux pu-
blics, Jean Heimann, président de la
commune de Boveresse et Haldimann,
garde-forestier ont procédé à une ins-
pection entre la sortie est de Couvet
et l'entrée est de Fleurier en vue de
dresser un inventaire des arbres à
abattre pour frayer la voie à la « Péné-
trante », celle-ci étant pratiquement ter-
minée dans le secteur fleurisan.
AVANT QUE LA SÈVE NE MONTE...

De cette entrevue, il résulte que tous
les arbres, tomberont, du garage Pe-
thoudi à la bifurcation des routes Bo-
veresse-la Brévine. Cet abattage mas-
sif sera entrepris à la fin du mois si
les conditions atmosphériques le per-
mettent. Il s'agit d'exécuter ce travail
avant que la sève monte pour que ls
bois ne perde pas sa valeur. Ces tilleuls,
érables et ormes ont déjà trouvé pre-
neur au Tessin, ce qui n'aura pas une
répercussion sur le marché normal à
Couvet, Boveresse et Fleurier.

Des contacts doivent encore être pris
avec le Syndicat d'améliorations fon-
cières du Val-de-Travers-ouest, aussi
intéressé à l'opération. Quant à la
commune de Fleurier, elle n'aura qu'un
ou deux arbres à sacrifier.

CIRCULATION INTERDITE
Deux équipes de bûcherons travail-

leront simultanément, l'une entre Cou-
vet et Boveresse, l'autre entre Boveres-
se et Fleurier. Les arbres seront abat-
tus à même la route pour faciliter le

débit.  Pendant toute la période d'abat-
tage, on cancellera la route Fleiu'ier-
Boveresse-Couvet, et cette interdictioi
de circuler pourra peut-être être main-
tenue quand les travaux de construc-
tion de la « Pénétrante > démarreronl
effectivement entre les deux grandes
localités industrielles du Val-de-Travers
Pour aller de Fleurier à Boveresse les
usagers devront passer soit par Môtiers,
soit monter la route de la Brévine pour
redescendre par la « tranchée verte » .
Quant aux Covassons, ils devront faire
un « crochet • via Slôtiers.

Ainsi veut-on rondement mener les
choses car évidemment la « Pénétrante >
ne prendra tonte son importance que
lorsqu'elle aura été prolongée de Fleu-
rier à Couvet, puis à Travers. Si la
route Fleurier-Boveresse-Couvet devait
rester cancelée pendant l'été, des voies
d'accès seront prévues dans le cadre
du remaniement parcellaire pour se
rendre à la piscine des Combes. Mais
avec la température actuelle, nous n'en
sommes pas encore là...

G. D.

Fleurier : le collège régional
sera construit à Longereuse

De notre correspondant :
Dans sa séance du 15 décembre, le

Conseil général avait pris un arrêté
autorisant le pouvoir exécutif à dis-
poser de la place de Longereuse pour
la construction du futur collège ré-
gional et ultérieurement de divers bâ-
timents communaux ainsi que pour
l'aménagement d'installations sportives.

Cet arrêté était soumis au délai réfé-
rendaire qui a expiré hier. Aucune op-
position ne s'est manifestée contre le
choix de la place de Longereuse où.
sera donc érigé le nouveau collège. Il
est heureux qu'une solution satisfai-
sante pour chacun ait maintenant été
trouvée. Prochainement, le législatif sera
saisi d'un rapport du Conseil commu-
nal et d'une demande de crédit pour

la construction du collège, première
étape du complexe scolaire et sportif
prévu par nos autorités.

Le collège sera ainsi placé à proximité
de la gare R. V. T. et les leçons n'au-
ront pas besoin d'être écourtées. Rap -
pelons qu'outre le collège régional, il
est prévu de bâtir une halle de gymnas-
tique, de déplacer et d'améliorer les
installations sportives actuelles très
rudimentaires, d'éventuellement dépla-
cer le stade de football des Sugits à
Longereuse et d'avoir une salle de con-
férence à disposition.

Chacun des éléments pourra être
examiné en temps utile en collabora-
tion avec les milieux intéressés puis
il fera l'objet d'octroi de crédits en
temps voulu.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — Girod, Laurent-Mar-

tial, fils de René-Marcel, employé de
bureau à Bôle, et de Monique-Denise-
Marie, née Llinarès. 28. Lopez, Maria-
Josefa , fille de Pablo, magasinier à Ma-
rin, et de Maria-Josefa, née Ramos ;
Eich, Mirjam, fille d'Arthur, technicien
à Colombier , et d'Ingeborg-Rosalia, née
Reisz. 29. Malherbe, Nicole, fille de John-
Charles, employé de banque à Peseux. et
de Claudine-Lorette, née Pauguel. 30.
Meyer, Cédric, fils de Willy, employé de
commerce à Boudry, Areuse, et de Mar-
lène, née Reuge'; Erard, Christophe-Ré-
gis, fils de Jean-Fred-Roger, monteur-
électronicien à Neuchâtel, et de Gene-
viève-Anne, née Marié ; Berens, Hervé-
Robert-Roland, fils de Christian-Helen-
René, opérateur-mécanicien à Hauterive,
et de Sylvette-Françoise-Louise, née Bi-
got ; Perrin , Claudia, fille de Daniel-
Marcel, mécanicien à Lignières, et de
Maria, née Barozzl ; Ffuck , Stéphane-
Eric, fils d'Eric, monteur-électricien au
Landeron ,et de Marie-Jeanne-Gladys, née
Hânggi. 31. Arduini, Modica , fille de
Lino, maçon à Boudry, et d'Alda, née
Pandolfi. ; Crettenand, Eric-Frédéric-
Adrien, fils de Marcel-Denis, monteur à
Neuchâtel, et de Pierrette-Lucie-Adrienne,
née Pitteloud . 1er janvier 1967. Soguel-
dit-Piquard, Christine, fille de Johnny-
Edpuard, agçn t .çle. police...à,, .NeuchâteJ, ef
de Jacqueline-Yolande, née Guyé. 2. Re-
naud, Steve-Claude, fils de Claude-An-
dré, électricien à Cornaux, et d'Ariette-
Yolande, née Boule.

MARIAGES CELEBRES. — 10 décem-
bre. Hool, Frédéric-Oscar , étudiant à
Neuchâtel, et Reconnu, Lucienne-Jacque-
line-Marie, à Porest. 28. Omizzolo, Atti-
lio-Danillo-Giuseppe, employé technique
à Bévilard, et Annoni, Rose-Marie, à
Neuchâtel. 30. Péclard , Robert-Jean-
Claude, éducateur à Genève, et Hauert,
Josiane-Marcelle, à Boudevilliers.

DÉCÈS. — 20 décembre. Pauchard,
Louise-Marie, née en 1881, ménagère à
Neuchâtel, divorcée de Cantin, Nicolas-
Lucien. 28. Beiner, Ch.-E., né en 1910,
monteur de boîtes à Genève, divorcé de
Nelly-Simone, nés Perrenoud. 29. Stetter
née Nicolet , Berthe-Juliette, née en 1881,
ménagère à Neuchâtel , veuve de Stetter,
Louis-Camille ; Renaud née Abriel,
Jeanne-Marie, née en 1900, ménagère
à Rochefort, épouse de Renaud, Jean-
Samuel, cantonnier retraité. 30. Noyer,
Alfred, né en 1888, ouvrier agricole à
Neuchâtel, divorcé d'Yvonne, née Pasche;
Grimm, Gottfried-César, né en 1881, ou-
vier de campagne à Bevaix , résidant à
Neuchâtel , veuf d'Ida , née Niederhau-
ser ; Wiirsten , Edouard-Jaques, manœu-
vre à Cortaillod , né en 1893, veuf d'Alice-
Marie, née Woltz. 31. Cadek, Frantisek,
né en 1888, photographe à Neuchâtel ,
époux de Lucy, née Rubin ; Nicoud née
Jacot-Descombes, Rose-Marie, née en
1885, ménagère à Neuchâtel, veuve de
Nicoud , Albert-Lcuis ; Allemann née Gal-
ley, Bernadette-Marguerite, née en 1925,
ménagère à Neuchâtel, épouse d'Alle-
mann, Félix-Pierre. 1er janvier 1967.
Marmier née Bottinelli , Elda-Ida-Gio-
vanna , née en 1910, ménagère à Neu-
châtel, épouse de Marmier , Marcel-Louis,
fonctionnaire fédéra l ; Iff née Schâr ,
Emma, née en 1887, ménagère à Neu-
châtel , veuve de Iff , Gottfried. 2. Col-
lenberg, Christian-Andréas, né en 1879,
ancien hôtelier à Neuchâtel, époux de
Jeanne, née Bays.

Un jeune skieur (Tireuse
' a Ses deux jambes

fracturées
(c) Mercredi après-midi le jeune Ro-
land Muller ,, d'Areuse, a fait une chute
à skis, i à la Combe-Jeanneret où est
installé le téléski. S'étant fracturé
les deux jambes, l 'infortuné skieur a
été transporté à l'hôpital de la Pro-
vidence, à Neuchâtel, par l'ambulance
des samaritains.

YVERDOM — La valse des colis
(c) Pour la période allant du 10 dé-
cembre 1966 au 3 janvier 1967, les
colis déposés à la poste d'Yverdon fu-
rent en très légère diminution.  Par
Icontre , ceux venant de l'extérieur
furen t  en augmentation ce qui se
traduisi t  par un mouvement global en
légère augmentat ion sur la même pé-
riode de 1965-1966.

PAYERNE — 40 ans
au service des CFF
(c) A la gaie de Payerne, M. Jean Co-
sandey a été nommé chef de train I, tandis
que M. William Corbaz , chef de district I,
était fêté pour ses quarante ans de service.

Les bons employés
(c) M. Louis Crausaz, ouvrier de la mai-
son Fuchs frères, à Payerne , a fêté l'anni-
versaire de ses vingt-cinq ans de service.
Une petite cérémonie a été organisée par
les patrons.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 5 janv. 67.

T e m p é r a t u r e :  moyenne : -1,4; min.:
+0,9; max.: -2,3. Baromètre : moyenne:
715,7. Eau tombée : 0,1 mm. Vent domi-
nant : direction ouest , nord-ouest ; force
faible à modéré. Etat du ciel : couvert ;
flocons de neige intermittents , belles éclair-
cies de 11 h 30 à 13 h.

Niveau du lac du 5 janv. 67 à 6 h 30 429.46
Température de l'eau (4 janv . 67) : 6° ,

Prévisions du temps. — Nord des Alpes,
Valais , nord et centre des Grisons : le
temps restera très nuageux ou couvert ,
avec de fréquentes chutes de neige , spé-
cialement sur le Jura , le centre et l'est
du pays. Le cie l sera peu nuageux en Va-
lais.

La temp érature restera comprise entre
zéro et - 4  degrés sur le Plateau , elle s'abais-
sera jusque vers - 8 en Valais. Vents du
nord modérés dans l'ouest du pays et en
montagne.

Evolution pour samedi et dimanche :
Nord des Alpes : généralement très nuageux ,
quelques chutes de neige probables. Froid.

Prévisions pour l'état des routes. —
Sauf dans l'extrême ouest du pays où elles
sont généralement sèches, les roules sont
recouvertes de neige tassée ou gelée et par
endroi ts  de plaques de glace. La températu-
re restant inférieure à 0 degré.
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BOUDRY — Tout recommence
(c) Les fêtes de fin d'année , qui se sont
passées bien calmement, sont déjà dans
l'oubli. A Boudry, la vie reprend son cycle
normal , les entreprises de la localité ont
rouvert leurs portes, les enfants retrouvent
le chemin de l'école ce matin et les guir-
landes lumineuses ainsi que l'arbre de Noël
planté sur la place publi que ont disparu.

COLOMBIER

Le 30 décembre 1966, le major Fritz
Grether, intendant de l'arsenal et des ca-
sernes de Colombier, a pris officiellement
congé de M. Emile Balmer.

M. Balmer a travaillé à l'arsenal durant
28 ans. Une

^ 
cérémonie eut lieu vendredi

dernier en présence du chef du département
militaire cantonale, M. J.-L. Barrelet, con-
seiller d'Etat.

Départ à l'arsenal

De notre correspondant :

Lors de la dernière séance de l'année
du Conseil général, le conseil de paroisse,
présidé par M. Willy Zwahlen et compre-
nant des délégués des trois villages, a pré-
senté un intéressant rapport au sujet de
l'entretien et de l'aménagement du cime-
tière. Occupés par les questions relatives au
budget, les conseillers ne se sont pas arrêtés
longtemps à discuter le rapport ci-dessus
mentionné.

Il convient d'y revenir pour relever les
divers travaux envisagés : implantation d'un
massif de fleurs à l'entrée principale du
cimetière ; désaffectation de certaines par-
celles puis ensemencement du terrain, en
laissant sur place les monuments que les
familles demanderont de pouvoir conser-
ver ; viendrait ensuite le nivellement et l'en-
semencement de la partie encore libre du
cimetière, puis le dallage des couloirs et le
gravillonnage des surfaces libres. Enfin,
il a été décidé l'achat de chevalets pour
placer les couronnes. Le coût de ces tra-
vaux est estimé à 10,000 francs. Cette
somme sera prélevée sur le « Fonds pour
l'entretien du cimetière > .

Tous ceux qu'un pieux souvenir conduit
à visiter le champ du repos seront heureux
des décisions prises et d'en voir leur pro-
chaine réalisation.

A Saint-Biaise,
l'aménagement du cimetière

est envisagé

ALLIANCE ÉVANGÉLIQUE
Ce soir à 20 h 15
Chapelle de l'Ermitage

« Racheté pour servir les éprouvés »

CHŒUR MIXTE
de l'Eglise Evangélique Libre
Répétition : vendredi à 20 heures

La papeterie Reymond, rue
Saint-Honoré 5, à Neuchâtel ,
cherche

un vendeur
pour son département de jouets
techniques. Prière de se présen-
ter au bureau ou d'écrire.

RESTAURANT £> O
Tiïïï ®Ù3EBS0

TOUS LES VENDREDIS SOIR :

TRIPES
R LA MEUGHATEI.OISE

#

Touring-Club Suisse
Neuchâtel

COURS TECHNIQUES
Quelques places sont encore disponibles
à nos cours de complément.
S'inscrire à l 'Of f ice  du TCS , à Neuchâtel,
tél. 415 31.

COURS DE DANSE
2 cours pour débutants
DÉBUT : vendredi 13 janvier, dès 20 h,
1er étage — Hôtel du Soleil.
DÉBUT : samedi 14 janvier, dès 14 h,
restaurant Beau-Rivage.
Prix : 85 fr ., Inscriptions limitées. Acadé-
mie de danse moderne, Genève. Inscrip-
tions renseignements : tél. (022) 34 83 85.

SUIVEZ LA MODE
Inscrivez-vous pour le prochain

COURS DE COUTUME
JERSEY
qui débute le 11 janvier

AGENCE BERNINA
L. CARRARD - Epancheurs 9
Renseignements : tél. 5 20 25

L O C A T I O N  - V E N T E

SKI-BOB
DESPLAND, Bevaix. Tél. 6 62 46

BEAU-RIVAGE
NEUCHATEL

Tél. (038) 5 47 B5 E. Roth-Troger

SAMEDI 7 JANVIER

PETIT
NOUVEL-AN

Prix normal - Entrée : Fr. 1.—
Jeux - Ambiance - Cotillons - Danse
Orchestre professionnel
MARCEL MAGNIN (5 musiciens)
Réservez votre table

! 
Monsieur et Madame S

Louis BOURQUIN - JAVET ont la '
grande joie d'annoncer la naissance I
de leur fils II

Elvis j
5 janvier 1967 ;!

Maternité Poiu'talès 'Les Tilles I
Neuchâtel Boudry j

Monsieur et Madame
Marcel SCHOMMER-HAUSER ont la
grande joie d'annoncer la naissance
de

Fabienne
i 5 janvier 1967

Maternité Madame-de-Charrière 10b
Pourtalès Colombier
Neuchâtel

Monsieur et Madame j
Marcel JUNOD-BULLIARD et leurs I
enfants Denis, Christian Pierre-Yves j
et Michel ont la joie d'annoncer la H
naissance de jj

Thierry 3
le 4 janvier 1967 !j

Maternité Neuchâtel I
Pourtalès Parcs 22 |
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Une Oiaaux-tfô-FonatSèire
se tue en Savoie

(c) Une automobiliste originaire de la
Chaux-de-Fonds, Mme Madeleine Ammann,
65 ans, a été victime d'un accident mortel
près d'Aix-les-Bains. Cette personne qui
était domiciliée à Mcgève, roulait en di-
rection de Chambéry. Pour une cause indé-
terminée, son véhicule quitta la route, fau-
cha un poteau de signalisation, heurta un
arbre, pour terminer sa course en équilibre
sur un parapet surplombant le lac du
Bourget. Le compteur était bloqué à
120 km/h. Grièvement blessée, l'automo-
biliste devait succomber sans avoir repris
connaissance.

LA CHAUX-DE-FONDS

M. Emile Bohner, de la Chaux-de-
Fonds est décédé dans sa 96me année.
Il avait été député au Grand conseil
et plusieurs sociétés locales avaient
pu le compter parmi leurs membres.

Linge enflammé
A 15 heures, hier à la Chaux-de-Fonds,

le PS a été alerté et devait se rendre
à la rue de la Jardinière où du linge
déposé près d'un séchoir avait pris feu.
Les pompiers maîtrisèrent rapidement

^f le sinistre. Dégâts au linge et à la
tapisserie.

Collision
Hier à 7 h 45, Mme G. K. de la Chaux-

de-Fonds circulait au volant de son
automobile à la rue Léopold-Bobert.
Elle voulut bifurquer pour prendre la
rue de la Ruche, mais n'accorda pas la
priorité à un automobiliste du Locle,
M. C. A. Les deux véhicules entrèrent
en collision. Légers dégâts.

Présence canadienne
M. Albert-P. Gagnebin a été nommé

président de l'« International Nickel Com-
pagny of Canada > . Les ancêtres de M.
Gagnebin sont originaires de la Chaux-de-
Fonds. Le nouvel élu est depuis 33 ans
au service de la société. En 1964, il deve-
nait vice-président exécutif , et en 1965 mem-
bre du conseil d'administration.

Décès d'une personnalité

Monsieur Alfred Blaser, à Noiraigue;
Mademoisel le  Marguerite Blaser à

Fleurier ;
Monsieur  et Madame Rénold Blaser,

à Colombier, et leurs fi l les ;
Mademoiselle Li l iane Blaser à Co-

lombier ;
Mademoiselle Danie l le  Blaser à Co-

lombier,
ainsi que les familles Blaser, Châte-

lain , Richard , parentes et alliées,
ont le chagrin d'annoncer le décès

de

Monsieur Rénold BLASER
leur  cher père, beau-père , grand-père,
frère, beau-frère, oncle , grand-oncle ,
cousin , parent  et ami enlevé à leur
tendre a f fec t ion  après une longue ma-
ladie dans sa 82me année, à l 'hôpital
de Fleurier.

Noiraigue, le 4 janvier 1967.
Mon âme, retourne en ton repos,

car l'Eternel t'a fait du bien. Car
tu as délivré mon âme de la mort ,
mes yeux de larmes, mes pieds de
la chute.

Psaumes 116 : 7-8

L'ensevelissement avec s u i t e  au ra
lieu à No i r a igue  le samedi  7 j anv ie r .
Cul te  à l'hôpital à II! heures  et cu l te
au t e m p l e  de N o i r a i g u e  à 11 heures.

Domicile mortuaire : hôp i t a l  de Fleu-
rier.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
— «¦imi«wmnnmi iiHn««n»imMHi,w,miw«g^uiii
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Madame Edouard Vielle, à Belf aux ;
Monsieur et Madame Alain Vielle et leur f i l l e  Véronique, à

Martigny ;
Frère Didier Vielle, à Toulouse ;

| Monsieur Marc Vielle, à Belfaux ;
' Monsieur Gérard Vielle, à Belfaux ;

i ' Monsieur et Madame Jean Vielle, leurs enfants et petit s-enfants ,
à Bruxelles ;

Monsieur et Madame Robert Feser et leurs enfan ts, à Cressier
sur Morat ;

Monsieur et Madame Benjamin Vielle, leurs en fan t s  et petits-fils,
à Hauterive (NE) ;

Mademoiselle Marie-Louise Vielle, à Prilly ;
Monsieur et Madame François Vielle et leurs en f ants , à Pully ;
Monsieur et Madame Rober t Holzcr et leur f ille, à Sedan ;
Madame Alexis Malclant et ses enfants, à Paris ;
Madame Pierre Christolhomme, ses enfants et petits -enfan ts, à

Paris ;
Madame Jean Berthier, ses enfants  et pet i ts -enfants, à Troyes ;
Monsieur et Madame Charles de Bromver, leurs enfants  et

pet i t s -enfants, à Bruges ; i
Monsieur et Madame Charles Berthier, à Nqgent-Le-Roi ;
Monsieur et Madame Emile Berthier et leur fils, à Troyes ;
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont  l 'honneur de faire part de la perte douloureuse qu'ils

viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur Edouard VIELLE
leur cher époux , père, beau-père, grand-père, frère , beau-frère,
oncle et cousin , pieusement décédé le 4 janvier  1967, à l'âge de
62 ans, munis des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Belfaux,
j samedi 7 janvier, à 10 h 15.

a Le corps repose à la chapelle de l'hôpital des Bourgeois, à
I Fribourg.

Priez pour lui.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Madame Evelyne Leroux-Hau tpois, au

Havre ;
Madame et Monsieur Robin Willmoth

et leurs enfants, à Radlett (Angle-
terre) ;

Monsieur Francis Leroux, au Havre ;
Monsieur Maurice André, au Havre ;
ainsi que les familles parentes, alliées

et amies,
ont la profonde douleur de faire

part du décès de

Madame Suzanne GENTIL
née HAUTPOIS

leur chère et regrettée sœur, belle-sœur,
tante, grand-tante, marraine, parente et
amie que Dieu a reprise à Lui.

Neuchâtel, le 5 janvier 1967.
(Rue de la Serre 9)

L'enterrement sans suite aura lieu
lundi 9 janvier à 10 heures au cime-
tière de Beauregard.

Messe de requiem en l'église de
Notre-Dame à 9 heures.

Domicile mortuaire : hôpital des Ca-
dolles.=¦¦'- . ^ B.I.P. i; ;- - ¦-¦>:
Cet avis tienf lieu de lettre de faire part

Monsieur et Madame Francis Kfihr
et leurs enfants, à Boudry ;

Monsieur Martial Kiihr, à Neuchâtel ;
Mademoiselle Jacqueline Kiihr, à

Grandson ;
Madame Marie Kiihr, à Corcelles ;
Monsieur et Madame René Kiihr et

leur fils, à Neuchâtel ;
Mademoiselle Nelly Kiihr, à Neuchâ-

tel ;
Monsieur et Madame Albert Martin

et leurs enfants, à Hauterive ;
Monsieur et Madame Jean Martin et

leurs enfants, à Peseux ;
les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès

de

Monsieur Hermann KÀHR¦
leur cher père, beau-père, grand-père,
fils, frère, beau-frère, oncle, parent et
ami, que Dieu a rappelé à Lui, dans
sa 53me année après une courte, mala-
die.

Corcelles, le 4 janvier 1967.
(Chemin des Virettes 8)

Veillez et priez, car vous ne
savez ni le jour , ni l'heure où le

a ua Seigneur. ..viendra; ..
Matth. 25 : 13.

L'ensevelisseflient,.; . sans suite,., aura
lieu samedi 7 janvier au cimetière de
Cormondrèche.

Culte xau temple de Corcelles, à
13 h 30.

Domicile mortuaire : hôpital des Ca-
dolles. ,

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

O Dieu, écoute ma voix quand
je gémis.

Madame Henri Obrecht-Wymann ;
Monsieur et Madame Auguste Renaud

et leurs enfants Pierre-Cyril et France-
Geneviève, à Cortaillod ;

Monsieur et Madame Jean-Pierre
Vaucher et leurs enfants, Maurice et
Mireille, à Serrières ;

Monsieur et Madame Jean Ohrecht, à
Peseux ;

Monsieur et Madame Denis Obrecht
et leur fils, à Genève ;

Monsieur et Madame Albert Wymann,
leurs enfants et petits-enfants, à Lie-
befeld ;

Monsieur et Madame Hans Wymann ,
leurs enfants et petits-enfants, à
Rùegsauschachen ;

Monsieur et Madame Léo Fluri-Rytz,
à Granges(SO),

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur Henri OBRECHT
leur très cher époux, papa, grand-papa,
frère, oncle et ami, enlevé à leur
affect ion , dans sa 72me année, après
une courte maladie.

Corcelles, le 4 janvier 1967.
(Grand-Rue 49)

L'incinération, sans suite, aura lieu
vendredi 6 janvier.

Culte à la chapelle du crématoire, à
14 heures.

Domicile mortuaire : hôpital de la
Providence.
Cet avis tient lieu de lettre de taire part

L'Association des voyageurs de
commerce Hermès a le profond regret
de faire part du décès de

Monsieur Henri OBRECHT
vice-président de la section de Neu-
châtel.

Culte à la chapel le  du crématoire
vendredi 6 janvier, à 14 heures.

L'imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice,
A NEUCHATEL
tient à la disposition des familles
en deuil un grand choix de

cartes de remerc iement
Elle est prête à exécuter les
commandes avec soin et dans
le plus bref délai.

Confections florales
en toute circonstance

R. VE^DOH et famille
horticulteur - fleuriste

Hall de la gare H Neuchâtel
Tél. (038) 5 84 00

La Société neuchâteloise des pé-
cheurs à la traîne a le p énible  devoir
d ' i n f o r m e r  ses membres du décès de

Monsieur Arthur BENKERT
premier  prés ident  d'honneur  de la so-
ciété.

Pour les obsèques, se référer à l'avis
de la f ami l l e .

Le comité de la Société d 'horl icul tu-
re de Neuchâtel et du Vignoble a le
pénible devoir  de fa i re  part  du décès
de

Monsieur Arthur BENKERT
ancien  secrétaire de la société .

Pour l'ensevelissement, prière de con-
sul ter  l'avis de la famille.
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Ne crains point, crois seulement.
Marc 5 : 36.

Madame Arthur Benkert-Weber, à
Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Paul Benkert-
Virchaux, leurs enfants et petits-en-
fauts, à Neuchâtel ;

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

les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Fritz Benkert ;

les enfants et peti ts-enfants de feu
Samuel Benkert ;

les familles parentes et alliées,
ont la grande douleur de faire part

du décès de

Monsieur Arthur BENKERT
leur très cher époux , frère, beau-frère,
oncle, cousin , parent  et ami , que Dieu
a rappelé à Lui, dans sa 84me année.

Neuchâtel , le 5 j anv ie r  1967 .
(Route des Falaises 22).

Veillez et priez , car vous ne sa-
vez ni le jour ni l'heure où le Sei-
gneur viendra.

Mat. 25 : 13

L'incinération, sans suite, aura lieu
samedi 7 janvier.

Culte à la chapelle du crématoire à
11 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le F.C. Comète, a la douleur de fai-
re par t du décès de

Monsieur Hermann KÀHR
membre de la société.

Le comité du Football-club Corcel-
les-Cormondrèche a le pénible devoir
de faire part à ses membres du décès
de

Monsieur Hermann KÀHR
membre fondateur  du club.

Corceilles, le 6 janvier 1967.

Atm de ne pas nuire a 1 activité de
la commission de développement cons-
tituée en vertu d'une décision du Con-
seil général, le groupement indépendant
en faveur du développement de Noi-
raigue a cessé son activité le 31 dé-
cembre 1966 et en a averti l'autorité
communale par une lettre datée du 25
décembre. Dans un communiqué à la
presse, le Conseil communal a précisé
qu 'il n'avait jamais cherché à entraver
l'activité du groupement en faveur du
développement de Noiraigue, qu'au con-
traire il lui avait offert sa collabora-
tion et que la commission communale
de développement continuait son acti-
vité. Puisse-t-elle faire œuvre utile
a f in  que le village de Noiraigue se
développe comme il le mérite.

NOIRAIGUE — Une seule
commission de développement

(sp) Du 1er au 4 janvier, trois nou-
veau-nés ont vu le jour à la materni té
de Couvet, soit 1 te 2 janvier  et 2 le
3 janvier.

BUTTES — Chute
(sp) En faisant  une chute sur la route
verglacée, Mme Juliette Reno s'est
fracturé le fémur. La blessée a été
conduite à l 'hôpital de Fleurier.

COUVET — On multiplie...



DU CANTON SONT INSUFFISANTES

En vue des études prospectives indispensables

L

E canton de Neuchâtel compte 1873
habitants de plus à la fin de 1966,
par rapport à 1965, soit au total

162,846 personnes. L'année dernière aura
donc été une année de progression moyen-
ne si l'on exclut les « années folles » com-
me 1961, où l'augmentation avait été do
4220 âmes.

Si l'on décortique la dernière statisti-
que démographique cantonale, on peut re-
lever que la population a augmenté dans
40 communes et diminué dans 22 ; que la
commune de Colombier, grâce à ses
150 logements construits en 1966 a enre-
gistré la plus forte hausse des 62 commu-
nes du canton avec 245 arrivées et que
celle de Saint-Biaise a enregistré la plus
do départs : 51.

Lignières a vu s'en aller 43 personnes
avec la fin de la construction da la raffi-
nerie de Cressier et Marin-Epagnier, avec
son brutal passage de commune agricole
en commune industrielle, a reçu 189 nou-
velles âmes sur son territoire, soit plus du
10 % de sa population totale.

CHANGER
L'analyse détaillée des fluctuations de po-

pulation pourrait sa poursuivre ainsi, par
une suite « d'anecdotes ». Mais c'est sans
grand intérêt scientifique. La statistique dé-
mographique telle qu'elle est faite est in-
complète et n'est donc pas utilisable vala-
blement pour une estimation, une connais-
sance poussée de la « nature > des habitants
du canton. On réunit, certes, beaucoup de
chiffres, et il est vrai, à grand-peine, sur
le nombre de naissances, de mariages, de
divorces, etc. Mais ces chiffres ne servent
que très peu, sinon à rien, pour une étude
prospective.

La statistique démographique pour être
utilisable devrait être accompagnée d'une
même investigation sur le plan économique.
La Chambre du commerce et de l'industrie
a publié, il y a peu, l'indice de la produc-
tion neuchâteloise. C'est une base de travail
solide pour les économistes, sociologues et
les autorités. Toutefois, il faut aller plus
loin dans cette voie. Il faut plus de chif-
fres afin d'avoir une vue exacte de la si-
tuation. (Les chiffres des investissements
sont trop bas, par exemple, parce qu'il
n'a pas été possible d'obtenir tous les ren-
seignements voulus). De même, pour la
statistique démographique, il est difficile
d'obtenir tous les renseignements nécessaires,
avec les moyens d'enquête actuels.

CLASSES D'AGE
Dans certains villages, on s'alarme en

constatant une diminution de la popula-
tion. Or, ce n'est pas le résultat arithmé-
tique d'un recensement qui compte mais
c'est de connaître la qualité de la popu-
lation, c'est-à-dire sa structure et surtoul
son importance par classes d'âge, afin de
déterminer la part de population active.

Ainsi, par exemple, les Bayards, Noirai-
gue, Rochefort sont des communes à popu-
lation âgée, il est donc essentiel, pour faire
un plan , un programme à courte ou lon-
gue échéance, de connaître combien ces
communes comptent de jeunes, de savoir
si ces jeunes vont en augmentant ou en
diminuant, de savoir qu'elle est la tranche
active de la population entre 20 et 65 ans
et 20 et 40 ans, car c'est cette dernière
qui a des enfants. Une récente étude par-
ticulière a montré que la population active
de Noiraigue était très faible, c'est une
commune âgée, les jeunes n'y restent pas.
Aussi la diminution d'une unité que l'on y
enregistre n'a pas de signification en soi.
Mais la di fférence est d'importance si c'est
le départ d'une personne âgée ou au con-
traire celui d'un jeune homme sur le point
de se marier...

Ce genre de statistique n'existe pas glo-
balement pour chaque commune. Les 43
départs de Lignières n'affectent en rien
la bonne marche de la commune : c'étaient
des gens de passage. En revanche, le départ
de quelques familles d'agriculteurs est plus
grave et plus significatif.

RALENTISSEMENT
De 1960 à 1965, les fluctuations de la

population , dans le canton, dépendaient à
85 %, des mouvements de la main-dœuvre
étrangère, saisonniers non compris.

RALENTISSEMENT
Ces 15 prochaines années, la progression

démographique restera constante (à moins
d'un cataclysme) mais très lente dans toute
la Suisse. Cela est principalement dû aux
fâcheuses mesures prises sur le plan fédéral
pour lutter contre la surexpansion et à
rencontre de la main-d'œuvre étrangère.
A la suite du grand pas franchi entre
1950 et 1965, le coup de frein « surchauf-
fe > aura de tenaces répercussions sur le
plan démographique, et, partant, sur toute
l'activité économique. Un industriel des
Montagnes neuchâteloises cherche 120 hor-
logers pour sa nouvelle usine ; Berne lui
en offre 10. Des commandes ne seront pas
satisfaites. On s'adressera ailleurs. Il « man-
que » actuellement 2000 ouvriers et manœu-
vres à la Chaux-de-Fonds. Une étude pros-
pective aurait peut-être permis d'éviter cette
situation.

L'URBANISATION
Un autre phénomène (irréversible ?) in-

fluence les changements de population, c'est
celui dit « d'urbanisation >, soit la concen-
tration de la population dans les villes ou
à proximité des centres urbains, ce qui en-
traîna le dépeuplement de certaines régions
au profit d'autres.

MOUVEMENTS NATURELS
ET MIGRATOIRES

Les mouvements naturels d'une popula-
tion (naissance - décès) sont relativement
faciles à prévoir, mais les mouvements
migratoires sont beaucoup plus subtils et
obéissent à des règles particulières à chaque
région ou ensemble de régions. Pour pré-
voir les mouvements possibles, il est indis-
pensable d'être en possession d'un matériel

aussi abond ant que précis, soit une statis-
tique économique et un recensement de po-
pulation détaillé.

Les enquêtes sont difficiles à mener car
les gens se méfient des fiches à remplir ,
et nécessitent un personnel spécialisé. Le
bureau de statistiques de Genève occupe
40 personnes alors qu'à Neuchâtel ce bu-
reau reste à créer. Il en existe en embryon ;
« on » parle de le développer, mais toutes
les communes ne sont pas encore acquises
aux idées de programmation. Le Conseil
d'Etat parle beaucoup, et souvent, de la
nécessité de dresser un programme à longue
échéance. On verra bientôt, probablement ,
si le Grand conseil entend lui donner . les
moyens financiers indispensables pour réali-
ser les études nécessaires.

LE VAL-DE-TRAVERS
Dans trois mois, une conférence réunira

les responsables de l'économie du Val-de-
Travers et les autorités pour étudier le « pro-
blème du Vallon » . Avant de l'attaquer , il
eût peut-être été utile de faire une enquête
approfondie de la situation de toutes les
communes du district. Et l'on aurait alors
constaté que la situation n'est pas aussi
catastrophique que certains veulent la dé-
peindre , qu'elle n'est même pas catastro-
phique du tout !

Le Val-de-Travers a des atouts incontes-
tables avec ses industries , et c'est, toutes
proportions gardées , une des régions les
plus industrialisées du canton. Mais sa
population est aussi une des plus âgées,
d'où un certain climat psychologique. On
entend fréquemment les habitants du Vallon
dire que « ça ne va pas » et le répéter sur
tous les tons. A force de crier à la ronde
que « ça ne va pas » , le Vallon a fait
naître une idée fixe ! Et ses jeunes élé-

ments prennent la fuite avant de tenter de
s'établir dans l'un ou l'autre des villages.
Pourquoi essayer, puisque < ça ne va pas > '!

Certains villages s'opposent à ce que leur
situation soit passée au peigne fin. Meunier
est maître chez lui , certes, et entend le
rester , bien , avec ses idées, même fausses,
mais tôt ou tard , il faudra que la situation
soit analysée en profondeur. (L'organisme
qui le fera reste à créer, répétons-le !)

STATISTIQUE ET SUBVENTION
Sous sa forme actuelle, la statistique dé-

mographique est utilisée, entre autres cho-
ses, pour le calcul des subventions aux
communes. Mais là aussi, il y a un malaise ,
car la statistique, dans sa forme vieillotte ,
ne prévoit , par exemple, que quatre classi-
fications pour les personnes actives : hor-
logers (du manœuvre à l'ingénieur) agricul-
teurs (une minorité) mécaniciens (terme ttès
vague groupant une quantité de corps de
métiers), et dernière catégorie : autres pro-
fessions une espèce do « fourre-tout ». Pen-
dant longtemps, on s'est satisfait des trois
dénominations : « horlogers » , « agriculteurs »
et « autres professions » ... Il y a donc pro-
grès !

Pour être utile, la statistique profession-
nelle devrait , elle aussi, être revue. Elle
devrait permettre une évaluation plus précise
des besoins des communes. La répartition
des subventions sur la base de la population
est simpliste. D'autres critères sont à cher-
cher et à appliquer , par exemple en tenant
compte du revenu global de la population
ou de la situation de fortune de la com-
mune. ,

11 y a beaucoup à faire. Le Conseil
d'Etat le sait. Le Grand conseil l'apprend.
Les années passent vi te. Les réveils sont
d'autant plus douloureux...

Gil BAILLOD

Les districts de Neuchâtel et Boudnj totalisent à eux seuls presque les deux tiers de l'augmentation de la population du
canton. La p lus for t e  augmentation a été enreg istrée dans le district  de Boudry qui totalise 26 ,514 habitants soit 773 de p lus
qu'en 1965. Le canton compte 57,625 Neuchâtelois , 76,451 Con fédérés  et 28,770 étrangers. On a dénombré 55 ,568 chefs  de
ménage ; 102,534 protestants et 57,068 catholiques romains. Les  f e m m e s  sont toujours sup érieures en nombre aux hommes :
84,789 contre 78,057. C'est le district de Neuchâtel qui compte h p lus d'étrangers : 8334 et celui du Val-de-Ruz le moins : 1304

La paroisse catholique du Locle
ouvrira un nouveau lieu de culte

aux Jeannerets

Comptant près de 7000 fidèles

De notre correspondant :
La paroisse catholique romaine du Locle

a pris la décision d'ouvrir un lieu de culte

aux Jeanneret à la fin de l'année 1967.
Bien, que modeste et provisoire , cette solu-
tion donnera aux fidèles de l'ouest la pos-
sibilité de participer plus facilement aux
offices du dimanche et de constituer une
communauté plus solide, les paroissiens se
connaissant mieux.

C'était une nécessité pour la paroisse ca-
tholique de prévoir une nouvelle communau-
té à l'ouest de la ville. Le nombre des pa-
roissiens a passé de 27S7 en 1949 à 6832
à fin 1966. Or , selon les expériences faites
dans ce domaine , il résulte qu'une commu-
nauté de 5000 paroissiens est déj à un maxi-
mum. La même expérience montre ' r
partout où l'on a implanté une nouvelle
église ou une nouvelle chapelle , l'assistance
aux offices a passé du simple au double.

UN PREMIER PROJET
Lois d'une première assemblée paroissiale

en avril 1965, il avait été décidé de don-
ner mandat à une commission d'étudier un
projet établi par l'architecte J.-P. Lavizzari
(de la Chaux-de-Fonds et Lausanne) et dont
la réalisation était estimée à 1,200,000 fr.
Ce proje t comprenait une église de 400
places , une cure avec salles de sociétés et
un terrain de jeu. Il répondait excellem-
ment aux exigences posées. Il pouvait être
réalisé en plusieurs étapes en commençant
bien entendu par l'église. On sait que la
paroisse catholique possède un terrain à la
Butte-dcs-Jeanncret , en bordure de la Fi-
celle. Ce terrain mesure plus de 12,000
mètres carrés.

L'affaire était encore à l'étude lorsque,
après l'incendie de l'immeuble Jeanneret 38,
le 15 avril 1966, la paroisse eut la possi-
bilité d'achete r cet immeuble (proche du
terrain qu 'elle possède) et d'en prévoir la
transformation en attendant de pouvoir réa-
liser le projet Lavizzari.

Le 9 décembre dernier , une assemblée
paroissiale décidait cet achat et la trans-
formation de cet immeuble . 11 s'agit d'une
maison locative dont tout le rez-de-chaus-
sée sera transformé en chapelle. L'achat
et les transformations coûteront un peu plus
de 250,000 fr. dont 70,000 seront à trouver
au sein de la paroisse et un emprunt de
150,000 fr. sera émis.

En attendant de constituer le grand cen-
tre paroissial rêvé, la solution d'attente pa-
raît heureuse. En effet , sur les quelque
1800 familles catholiques qui composent
la paroisse , 500 habitent à l'ouest de la
ville . Détachées de la paroisse-mère , elles
lui rendraient une dimension plus humaine
en même temps qu 'elles susciteraient de
nouveaux dévouements.

T. C
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La vente
Pro Juvénilité

un succès dans le
district de Neuchâtel
• LES HABITANTS du district

de Neuchâtel , grâce au zèle et à
l'enthousiasme des petits ven-
deurs, ont réservé une nouvelle
fois un accueil généreux à la
vente de timbres et de cartes
organisée en décembre 1966. Il
a été vendu au total pour 146,368
fr. 70 de timbres et de cartes
C'est dire le succès de la vente.
Le comité de district de Pro
Juventute est heureux de cons-
tater la fidélité du public et de
savoir son activité soutenue si
unanimement par la population .
Il continuera son action en faveur
de la jeunesse avec une assu-
rance nouvelle de servir une
belle cause.

Premier-lieutenant'
et capitaine

A la suite des récentes nominations
militaires, le plt H.-L. Perrin a été
élevé au grade de capitaine, com-
mandant de la compagnie de ren-
seignements 8. Il s'agit pour lui d'un
« doublé » puisqu 'il avait été promu
récemment au grade de premier-lieu-
tenant au sein de la police locale.

Pas de sursis pour les conducteurs
qui refusent la prise de sang

Le Tribunal fédéral a donné
raison à M. Henri Schupbach

Il y » déjà quelque temps, un automobiliste avait été condamné avec sursis en
ayant refusé de se soumettre à une prise de sang alors qu 'on le soupçonnait d'ivresse
au volant et que le breathalyser révélait un taux de 1,6 %„ et 1,4 %c. Le pro-
cureur avait recouru en cassation arguant que le conducteur qui se faisait inter-
cepter par la police avait tout avantage à refuser la prise de sang ; ce qui lui
permettait d'échapper à une peine ferme comme l'exige la jurisprudence du Tribunal
fédéral. En matière d'ivresse aw volant , la Cour de cassation neuchâteloise donna
tort au représentant du ministère public qui recourut à la Cour de cassation du
Tribunal fédéral.

Or, en décembre, le Tribunal fédéral clans un de ses arrêts donna raison au
procureur de la République du canton de Neuchâtel et a décidé : celui qui refuse
de se soumettre à une prise de sang ordonnée par la police quand il est soup-
çonné d'ivresse au volant ne pourra plus être mis au bénéfice du sursis et ainsi
sera sur pied d'égalité avec celui qui s'y soumet et est condamné à ce titre.

Dans la même décision , la cour du Tribunal fédéral souligne la trop grande man-
suétude des juridictions neuchâteloises. Si la justice est satisfaite , les règles de
l'article 41 (sur le sursis) le sont un peu moins.

Avec Dombresson maintenant

(sp) La « Bonne tranche » sourit au
Val-de-Ruz : après Valangin , Fon-
tainemelon et les Geneveys-sur-Cof-
frane, c'est Dombresson qui, hier
soir, a inscrit son nom au palmarès
de l'émission. Dombresson a en effet
battu la commune vaudoise de Bal-
lens par quatre points à deux et les
400 francs gagnés seront versés au
home « Mon Foyer ». La Radio ro-
mande avait planté sa tente à la
salle de gymnasti que. Il y avait
beaucoup de monde et M. Claude
Vaiicher, président du Conseil com-
munal , qu 'accompagnaient quelques-
uns de ses collègues, était venu en-
courager ceux qui défendaient le3
couleurs de la localité.

Le Val-de-Ruz en bonne
place au palmarès de

La Bonne Tranche

AU TRIBUNAL
DE POLICE
DE NEUCHATEL

Le tribunal de police de Neuchâtel
a siégé sous la présidence de MM . G.
Beuchat et B. Galland , assistés de Mme
J. Eap, de MM. L. Chasscxt et J.-J.
Streit qui assumaient les fonctions de
greffier.

Le président procéda d'abord à une
lecture de jugement important du point
de vue jurisprudent iel : le 14 novem-
bre 1966 vers deux heures, R. H. cir-
culait au volant de son automobile de
Neuchâtel en direction de Serrières.
Devant le « Dauphin », il perdit le con-
trôle de sa machine qui traversa la
chaussée. La voiture heurta la ban-
quette et se renversa sur le côté. La
police, arrivée sur les lieux, remarqua
que le conducteur n'était pas de sang-
froid. Mais celui-ci refusa , à l'in-
jonction des agents , de se soumettre à
la prise de sang. Devant la complexité
de l'affaire, le juge avait renvoyé le
prononcé de son jugement. S'inspirant
de la nouvelle j urisprudence du Tri-
bunal fédéral sur recours du procu-
reur général neuchâtelois, le juge a re-
fusé le sfursis à R. H. et l'a condamné
à cinq jours d'emprisonnement. L'ivres-
se n'était pas retenue spécialement par
le président car l'important en cette af-
faire était bien le refus de l'automo-
biliste . Espérons que cette jurispruden-
ce aura quelques échos !

Le 23 octobre 1966, vers 20 heures,
A. P. circulait de la place des Halles
en direction de la ville. Elle était ac-
compagnée d'une amie. Tout à coup,
leur voiture fut serrée de près par un
véhicule venant sur la piste de droite.
On entendit un léger crissement mais
sans plus. Pour plus de sûreté, la pré-
venue s'arrêta quelques mètres plus
loin pour vérifier si sa voiture n'avait
par rayé l'autre véhicule qui , pour son
malheur, était piloté par un gendarme.
Ne voyant aucune trace sur son véhi-
cule, Â. P. rentra débonnairement chez
elle après avoir raccompagné soii amie.

Le gendarme avait cependant relevé
le numéro des plaques de la voiture et
ordonné immédiatement une enquête

qui bientôt aboutit au domicile de la
vieille dame . Celle-ci examina sa voi-
ture encore une fois et découvrit , avec
le gendarme, une légère rayure sur le
côté droit . La s i tua t ion  est claire : la
prévenue n'a pas eu égard aux autres
usagers de la rout e et a enfreint  ainsi
les règles de l'article 34/3 LCR. Le ju-
ge l'a condamne donc à 30 fr. d'amen-
de et à 34 fr . de frais.

Le 11 novembre 1966, M. P. se diri-
geait, par la nielle du Port , du côté
du bar « 21 ». Après le « stop » de la
ruelle, lança sa voiture le long du fau-
bourg du Lac. Tout à coup devant le
« 21 », il dut freiner brusquement pour
tenter d'éviter une jeune fi l le  qui ve-
nait de se préci p iter sur la chaussée. La
collision était inévitable et la jeune
fille dut être transportée à l'hôpital.
Qu'en est-il de la culpabilité du pré-
venu. Il semble, aux dires des témoins,
que le prévenu roulait à une vitesse
exagérée en un endroit très fré quenté
comme l'est ce quartier.

Il est certain que la victime a com-
mis une erreur en se jetan t  comme el-
le l'a fait sur la chaussée. Pourtant ce-
la n'empêche point que le prévenu ait
commis une grave faute en arrivant à
une vitesse exagérée au lieu de l'acci-
dent. Finalement le juge condamne M.
P. à 30 fr . d'amende ' et 48 fr. de frais.

ATTENTION : CHASSE-NEIGE...
Le 8 novembre 1966 à 13 h 39 (la

police locale est précise) , M. S. circulait
rue des Sablons en direction de Vau-
seyon. Arrivé à l'intersection de cette
rue avec la chausées de la Boine , il n 'a
pas tenu compte du signal « céder le
passage » et a ainsi obligé un usager
de ladite chaussée à freiner sans rai-
son. On lui envoj a par la suite un
mandat de répression auquel il fit op-
position pou r venir implorer la man-
suétude du tribunal à propos des pau-
vres automobilistes étrangers à la vil-
le que la police agrafe imp itoyable-
ment ! Le président déclare alors que
les signaux de la circulation sont les

mêmes dans toutes les villes, voire
tous les pays, et que dans ces condi-
tions il ne peut être clément. Le juge
off re  cependant au prévenu la possi-
b i l i t é  de retirer son opposition. Le pré-
venu accepte , ce qui le décharge des
frais d'une audience dès lors inuti le .
M. S. est donc condamné au mon tan t
du mandat  de répression , soit 50 fr.
d'amende.

Le 24 novembre 1966 le prévenu G.
S. roulait sur la route de Chaumont ,

descendant vers la ville . Tout à coup,
sur sa piste , surgit un chasse-neige qui
déblayait la route . Le prévenu voulut
éviter  le véhicule par la gauche mais
en même temps le chasse-neige opéra
la même manœuvre el ce fut  la colli-
sion . Comme il est reconnu que le pré-
venu n'a pas commis de faute et qu 'il
a eu un comportement correct sur la
route , le tribunal le libère des fins de
la poursuite pénale , les frais étant
mis à la charge de l 'Etat.

Mais oui Monsieur ! Dans toutes les villes
de Suisse, ce triangle pointe en bas veut
dire « céder le passage » ...

A Fontainemelon, la section locale de r la Société Fédérale de Gymnastique &
m a eu une heureuse inidaUve. Sous l'impulsion de son président, M. Francis Hunu, M
M elle a fait installer un téléski aux abords du village. Cela permettra aux membres M
m de la société, aux habitants du village ainsi qu'aux nombreux sportifs de la M
M région de s'adonner aux joies du ski, sans pour autant avoir à se déplacer M
M dans les stations voisines. Ce téléski est d'autant plus bienvenu que la Commune M

pf a fait installer tou t au long de la triste une dizaine de projecteurs qui permettent M
Il ainsi la pratique du ski nocturne ' m
m L'éclairage est tout à fait satisfaisant et les trois cents mètres de piste M
S pourront ainsi faire la joie de tous les < godilleurs » ou débutants qui désirent se M
W délasser sur les pentes enneigées après leur journée de travail. (J.-P. N.) W
M ' (Avipress - J.-P. Baillod)

I Fontainemelon pense aux skieurs j

I nocturnes : UN TÉLÉSKI comme jj
I en plein jour... , I

Mercredi, vers 9 h 30, M. Ernest Fallet,
âgé d'une vingtaine d'année, domicilié à
Dombresson , employé au téléski des Bugne-
nets, était occupé au graissage du mécanis-
me de la station. Soudain et pour une rai-
son inconnue, le téléski se mit en marche
et M. Fallet fut grièvement blessé. Une
main broyée et souffrant de fractures des
deux jambes, il a été transporté par l'am-
bulance du Val-de-Ruz à l'hôpital de Lan-
deyeux. Hier, son état était satisfaisant.

Un employé du
téléski des

Bugnenets est
grièvement blessé

(sp) Noël et Nouvel-An ont passé dans le
calme. C'est la faute à ce temps pourri.
Au culte de Villiers, le jour de l'An, il
n'y avait qu'une vingtaine de personnes.
Tout évolue. Bien des gens sont restés chez .
eux pour regarder la télévision.

La région des Vieux-Prés est, on le sait,
isblée dès les premières neiges, mais les
cantonniers communaux ont bien travaillé
pour ouvrir les chemins. Les autorités man-
quent pourtant de moyens financiers pour
achete r les machines nécessaires. Quant aux
chemins privés, c'est une autre histoire...

LE COTY — Fêtes de fin
d'année
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MUSÉE D'A HT 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 fonction : 1er mars 1967 ou date à convenir .

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

Le Conseil communal.

o
EBAUCHES S. A.

cherche

pour ses bureaux centraux à Granges (SO)

deux ou trois dames
ou jeunes filles
pour divers travaux de bureau. Occasion d'apprendre l'allemand. Entrée immédiate
ou date à convenir.

Se renseigner ou faire offres à la Direction générale d'EBAUCHES S. A.,
à Neuchâtel. Tél. 5 74 01.

NEUCHÂTEL
Maison sérieuse et connue de la branche de l'habillement
CHERCHE A LOUER un

local de vente
environ 200 - 300 mètres carrés.
Emplacement de premier ordre est désiré.

Faire offres sous chiffres 5003 - 42 à Publicitas S. A., 8021 Zurich.

Devenez employé
d'une entreprise de

transports publics...
i .» t. ...-r .... ' .«* 

¦ 
^U& ,_ ^ u

(tramways, trolleybus, autobus)
en posant votre candidature
comme receveur-conducteur

à la

Compagnie Genevoise
des Tramways Electriques

Age minimum d'admission : 18 ans
Conditions d'engagement
et formules d'inscription
disponibles sur demande

téléphonique au No (022) 25 02 60
Direction de la C.G.T.E.

1211 Genève 8

Nous cherchons appartement,

en aftique,
de 12 à 15 chambres,

dans 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.

¦' 
¦
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Nous engageons :

Employés de commerce
(départements EXPEDITIONS ET COMPTABILITÉ ; SERVICE
DU PERSONNEL)

Programmeur EDP
(système IBM 360)

Secrétaires
(départements CARTES PERFORÉES et RELATIONS
PUBLIQUES)

Employées de commerce
(département COMPTABILITÉ, et services commerciaux divers)

Employées de bureau
(SERVICE CENTRAL D'ACHATS, STOCKS, etc.)

Aides de bureau
Les candidats (es) son t invités (es) à soumettre leurs offres,
accompagnées de la documention usuelle, à

IJipilIllM
f || Ij  OMEGA , Louis Brandt & Frères S. A.,
[ I V  /  El service du personnel , 2500 Bienne,

III 11 tél. (032) 4 35 11, en indiquant le poste désiré.

lllliHiH

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

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

BSNBnSS^ DIXI S. 
A., le Locle,

cherche

TRÈS BON EMPLOYÉ
— pouvant travailler de manière indé-

pendante, sachant prendre des initia-
tives et aimant les responsabilités ;

— par la suite, cette personne fonction-
nera en tant que chef de bureau ;

— nous exigeons comme langue : le fran-
çais et l'allemand.

\ Faire offres manuscrites ou se présenter
I à DIXI S. A., service du personnel, 42,

avenue du Teclinicum, 2400 le Locle, tél.
(039) 5 45 23.

|99fi1 NEUCHÂT EL

m| engage
pour son magasin

LA CITÉ 1
employée de bureau I

uug|W!&UflBii Poste avec responsabilités, o f f r a n t
8'̂ W'̂ PT'̂  

un travail  varié .

les prestations sociales .
d'une grande entreprise, J \

U 'Il C un salaire intéressant,

une ambiance agréable. '• j

Formuler offres écrites à l'office du ;, '}
personnel, Portes-Rouges 55, Neuchâtel. ||g

POUR LA VILLE DE NEUCHATEL
Vu le développement de notre clientèle nous
avons un urgent besoin de

COLLABORATE URS
pour le soin de notre portefeuille.

NOUS OFFRONS : — un gain accessoire pou-
vant améliorer forte-
ment votre revenu

— l'aide efficace de nos
inspecteurs d'organisa-
tion

— la renommée d'une gran-
de compagnie interna-
tionale.

IL NOUS FAUT : — personnes dynamiques,
aimant le contact avec
la clientèle

— disposant de 2 ou 3 soirs
par semaine.

N'hésitez pas à nous écrire en indiquant votre
profession et votre numéro de téléphone.
Vous serez étonnés des possibilités de collabo-
ration qui vous sont offertes.

Réponses sous chiffres B T 9636 au bureau du
jou rnal.

Importante usine de Fleurier engagerait, pour
son département galvano (dorage, nickelage,
chromage, etc.),

galvanoplaste, droguiste
ou

jeune homme
s'intéressant aux bains gailvaniques. Situation
intéressante avec responsabilités. Possibilités
d'avancement rapide, facilité de logement.

Faire offres sous chiffres P 1044 N à Publicitas
S. A., 2001 Neuchâtel.

Nous cherchons

jeune secrétaire
- (Suissesse)

pour correspondance français-
allemand dans bureau de vente
(machines textiles) avec rela-
tions internationales. Semaine
de cinq jours. Entrée janvier
1967. Salaire à convenir.

Prière d'adresser offres à case
postale 30, 8700 Kiisnacht (ZH)

Bureau d'administration de la
place cherche, pour entrée im-
médiate ou à convenir,

un (e) aide-comptable,
dactylo

Travail vari é dans une am-
biance agréable.
Conviendrait à personne acti-
ve et de confiance, pouvant en
partie travailler seule.

Faire offres détaillées, par
écri t, à M. René Jeanneret, se-
crétaire FOBB, avenue de' la
Gare 3 - 5, 2000 Neuchâtel.

Atelier de construction cher-
che :

ses:rasz<i@i,-fêSier
ouvrier soudeur

Chambre à disposition.
Tél. 718 24 ou se présenter
chez Emile Glauque & Fils,
Savagnier.

On demande

metteuses
en marche

Travail en atelier ou à domicile. Sé-
ries assurées.
Faire offres à : Central Watch , 2072
Saint-Biaise, tél. (038) 3 22 38.

Buffet de la Gare CFF,
Neuchâtel, cherche :

2 sommeSières
capables.
Tél. (038) 5 48 53.

Nous engageons

serruriers de construction
ou soudeurs

de nationalité suisse ou étran-
gers possédant le permis d'éta-
blissement.
Entrée immédiate ou à conve-
nir.
Faire offres détaillées ou se
présenter à

USINE DECKER S. A.,
Bellevanx 4,
2000 Neuchâtel.

Vu le prochain départ des
sœurs de Saint-Loup et la mise
en service des importants
agrandissements de l'établisse-
ment,

l'hôpital d'Orbe
cherche pour entrée immé- ;
diate ou à convenir :

infirmières diplômées
aides soignantes
aides hospitalières

Semaine de cinq jours.

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

Locaux industriels
ou

bureaux sont à louer
sur plans à Peseux

surface 300 mètres carrés,
DIVISIBLE

Adresser offres sous chiffres AR 9630
au bureau du journal.

Compagnie d'assurances cherche à louer

deux bureaux
au centre de la ville. Adresser offres écrites à EX 9639 au
bureau du journal.

A louer dans quar-
tier résidentiel,

appartement
de 5 pièces
tout confort , vue

imprenable, pour le
24 janvier. Adresser

offres écrites à
DW 9638 au bureau

du journal.

I
Nous cherchons

deux boxes ou

de 30 mètres carrés environ , d'ac-
cès facile , à Neuchâtel ou aux en vi-
rons.
Faire offres à Produits Laitiers, Lau-
sanne S. A. , Lausanne, tél. (021)
34 21 34.

nepuiiuvA
offres sous
chiffres...
s.v.p. aux

Nous prions les
personnes et les en-
treprises qui pu-
blient des annonces
avec offres sous
chiffres de répondre
promptement aux
auteurs des offres
qu'elles reçoivent.
C'est un devoir de
courtoisie et c'est
l'intérêt dé chacun
que ce service fonc-
tionne normale-
ment. On répondra
donc même si l'of-
fre ne peut pas, être
prise en considéra-
tion et on retourne-
ra le plus tôt pos-
sible les copies de
certificats, photo-
graphies et autres
documents joints à
ces offres. Les inté-
ressés leur en se-
ront très reconnais-
sants car ces pièces
leur sont absolu-
ment nécessaires
pour répondre à
d'autres demandes.

Feuille d'avis
de Neuchâtel

Nouvel immeuble à Vauseyon
A louer immédiatement ou pour date à convenir

1 magnifique studio
avec salle de bains, W.-C, cuisinette entièrement
aménagée, réfrigérateur. Antenne commune pour
la radio et TV. Machine à laver automatique.

Faire offres à Galenica S. A., Gérance Immeu-
ble, case postale 229, Neuchâtel, tél. (038) 411 61. \') l

^̂ —IMI^————— ^1—É—————¦

On cherche à acheter

maison
ou immeuble

locatif
(état sans importance), à Neuchâtel
ou aux environs immédiats.
Faire offres sous chiffres B 26555 U
à Publicitas S. A., 48, rue Neuve,
2501 Bienne.

A vendre au port
de Serrières petit

chalet avec boucle
pour bateau.
Tél. 5 59 62.

Quel financier, société d'assurance,
entrepreneur, s'intéresserait à la
construction d'un

PETIT IMMEUBLE
! avec locaux commerciaux dans ré-

gion en pleine expansion ? Discré-
• tion assurée.

Faire offres sous chiffres P 1037 N
à Publicitas S. A., 2001 Neuchâtel.

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

un immeuble
locatif

de 6 à 8 appartements, de construc-
tion récente, pas antérieure à quinze
ans. Rendement brut désiré 6,5 %.
Faire offres sous chiffres K 26515 U
à Publicitas S. A., 2501 Bienne.

Petite chambre
indépendante à

louer à personne
sérieuse, haut de la

ville. Tél. 5 50 74.

A vendre

BATIMENT
près d'Yverdon.

S'adresser à
Jean Messerli,

1411 Les Tuileries-
de-Grandson.

Tél. (024) 2 43 90.

A louer au centre

chambre meublée
Tél. 5 57 57.

Au centre, chambre
indépendante. Pleu-
ry 14, à 13 ou à 18
heures.

On offre à étudiant
jolie chambre avec
pension soignée.

Tél. 5 65 10.
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Truite au bleu et sonneries
de cuivres pour les adieyx

du conseiller fédéral Chaudet
BERNE/GEMPENACH (UPI). — C'est

par la retraite jouée par la musique de la
Remonte fédérale , qu'a pris fin , hier à mi-
nuit , le grand banque t des adieux officiels
du conseille r fédéral Paul Chaudet, à l'au-
berge réputée de « l'Enseigne cantonale » à
Gempenac h , sur la route Berne-Morat , en
territoire fribourgeois , où le général Henri
Guisan aimai t à faire halte et où le Con-
seil fédéral a déjà tenu l'une ou l'autre de
ses séances, en été, avant de déguster un
authenti que plat de campagne qui figurait
d'ailleurs au menu de jeudi soir avec com-
me entrée la truite au bleu. Ainsi s'est
achevée , sur les accents des cuivres, la
carrière de 12 ans du chef démissionnaire
du département militaire.

EXHIBITION DE DRESSAGE
Les cérémonies d'adieux avaient débuté à

Berne , au dépôt de la Remonte, par des
exhibitions de dressage présidées par le co-
lonel Pierre Man ge et présentées par l'ad-
judant sous-officier Henri Chammartin et
le sergent Hansruedi Heiniger , ainsi que
par un défilé et un concert de la musique
de la remonte , le tout suivi d'un apéri-
tif au café du Stamm de la tSattelkam-
mer » .

IN CORPORE
Puis, l'ex-conseiller fédéral Chaudet et

ses hôtes se rendirent à Gempenach. Il y
avait parmi ces derniers le chef de l'état-
major général , le commandant de corps
Paul Gygli , son prédécesseur , le comman-
dant de corps Jakob Annasohn , le chef de

l'instruction , le commandant de corps Paul
Hirschy, le commissaire des guerres Otto
Bienz , tous les chefs d'arme, le médecin
en chef de l'armée , le brigadier Kaeser ,
le directeur des services techniques de l' ar-
mée, Fred Kuenzi , le directeur Ernst Hirt ,
de l'Ecole fédérale des sports , de Macolin ,
et le directeur de l' administration militaire ,
Arnold Kaech , soit au total environ 30
personnes.

CADEAU ET ÉLOGES
Au nom des chefs de section du DM F,

le directeur Kaech remit à M. Chaudet
comme cadeau d'adieux une statuette en
porcelaine ' représentant un officier des dra-
gons vaudois à pied. M. Kaech fit l'éloge
de l'ancien conseiller fédéral , de ses quali-
tés humaines et professionnelles , soulignant
surtout le sens des responsabilités dont fit
preuve le chef du département militaire.
M. Chaudet souligna , dans sa réplique , les
excellentes relations avec ses proches colla-
borateurs tout au long des 12 années de
son travail.

INDE ET PAKISTAN
De nombreux autres discours furent  pro-

noncés et des toast échangés durant le ban-
quet qui marquait le départ officiel de M.
Chaudet qui a accepté une mission de l'or-
ganisation des Nations unies pour l'alimen-
tation et l'agriculture (FAO), et dans le
cadre de laquelle, croit-on savoir , il s'oc-
cupera de la solution du problème de la
faim en Inde et au Pakistan.

Merci, mon colonel...
A p rop os de l 'aff aire du « Venom» qui
s 'était écrase' p rès de Monterschu

L affa i re  remonte au 11 mars 1966.
Ce jour-là , un avion « Venom > de la
base de Payerne s'écrasait près de Mon-
terschu , dans le district du Lac. Le
pilote , un sergent de 22 ans, fut tué
et l'affaire fut largement évoquée dans
la presse.

Nous avons conté déjà la mésaventure
qui nous arriva ce jour-là. Notre film
photographi que fut séquestré sur les lieux
du tragi que accident par un jeune lieu-
tenant , sous prétexte de « secret militai-
re » . D'autres photographes avaient pour-
tant pu fixer à leur aise les débris de
l'appareil.

PAS DE SECRET
Toujours est-il que notre film fut em-

porté, et développé dans les laboratoires
militaires. On s'aperçut alors que rien
d'indiscre t n'avait été photographié. Et ,
geste, que nous avons apprécié , le colonel
commandant la place de Payerne nous
téléphona. Quelques jours plus tard , en
compagnie de son adjoint , il nous remet-
tait nos photos dûment développées et
classées, ainsi qu 'un film vierge de rem-
placement.

NERVOSITÉ
Mais surtout , le commandant nous

expliqua ce qui avait dû se passer le
11 mars. Le jeune officier du séquestre ,

DOCUMENT — Photo tirée des classeurs hermétiques de l'armée
le parachute qui fut inutile à un jeune pilote.

tout d abord devait être excuse de quel-
ques maladresses de langage , à cause
d'une certaine ignorance de notre langue.
Il n'y avait point à proprement parler
de secret militaire à sauvegarder , par
exemple. Mais il s'agissait pour les en-
quêteurs , de pouvoir déterminer avec
l'exactitude la plus grande possible la
cause, ou sans doute les causes de l'ac-
cident. On pouvait envisager la défail-
lance humaine, aussi bien que le défaut
technique. C'est pourquoi , le secteur avait
été verrouillé. Au moment où nous avions
visité le terrain , les chercheurs de débris
se trouvaient encore en pleine confusion.
Certains correspondants de presse
s'étaient-ils montres par trop indiscrets ?
Bref , il y avait de la nervosité dans
l'air.

Très courtoisement , l'autorité mili-
taire avait tenu à dissiper les malenten-
dus qui subsistaient . Autour d'un verre ,
nous eûmes sur le grave sujet une lon-
gue conversation. Peut-être y avait-il eu
maladresse de part et d'autre. Heureuse-
ment , et nous en eûmes à cet instant la
preuve , tous les militaires ne sont point
gens bornés. Par l'intelligence , la gentil-
lesse et la persuasion , le colonel Rappo
nous donna sur cette malheureuse affaire ,
et sur la chose militaire, un enseigne-
ment dont nous lui savons gré.

Michel GREMAUD

Près de lyss, l'eau sucrée de l'Aar
sent mauvais et les riverains

en sont réduits à se boucher le mi...

DÉBRIS — Une aile du « Venom » est venue- s'écraser contre
une maisonnette.

(Avipress-Gremaud)

LYSS (UPI). — Nonante-deux rive-
rains de l'Aar, dans la région de Lyss,
ont adressé une pétition au Conseil com-
munal de cette localité du Seeland. Ils
estiment que les odeurs dégagées par
l'Aar, envahie par les eaux sucrées de la
raffinerie d'Aarberg, sont insupportables.
Des démarches ont également été faites
à l'office de la protection des eaux, à
Berne. Des procès sont en cours à ce
sujet.

DU COTÉ D'AARBERG
Quant à la sucrerie d'Aarberg, elle

ne conteste nullement les faits , mais sou-
ligne qu 'une installation d'épuration des

eaux fonctionne, mais ne sert qu a 1 éva-
cuation du sable et d'autres dépôts recou-
vrant les betteraves. Ces eaux demeu-
rent toutefois sucrées et ce n'est qu'en
1968, lorsque l'usine de purification bio-
logique en construction à Lyss fonction-
nera , que l'on pourra éliminer ces in-
convénients. D'ici-là, elles sont déviées
dans l'ancien cours de l'Aar. Par temps
normal l'oxygène suffi t à neutraliser les
hydrates de carbone. Mais comme l'au-
tomne dernier , la température a été rela-
tivement élevée jusqu 'à l'approche de
l'hiver, le processus biologique n'a pas
pu se faire normalement. Il en est ré-
sulté les odeurs en question.

Plus de 40 millions seront
affectés à des installations

militaires sur sol fribourgeois
De notre correspondant :
41,430,000 francs seront affectés à des

installations militaires sur sol fribourgeois.
sur les 228 millions de crédits demandés par
le Conseil fédéral pour l'ensemble du pays.

A DROGNENS
37,7 millions sont demandés pour la fu-

ture place d'armes de Drognens. Rappelons
qu 'en 1961 et 1964, 14 millions avaient
été libérés pour l'achat des terrains de Dro-

gnens, promis à la construction d'écoles
d'infanterie motorisée , d'automobilistes d'in-
fanterie et de cyclistes. Près d'un millier
de militaires et quelque tleux cents véhi-
cules pourront être stationnés dans ces
écoles.

AU LAC-NOIR
On a abondamment parlé de la vente

possible de terrains situés en zone touris-
tique , dans la région du Lac-Noir. 11 se
confirme que , pour ces achats , le Conseil
fédéral demande 3 millions de francs. Il

' s'agit d'offrir à la troupe de meilleures
conditions pour ses exercices de tir, les-
quels pourront être organisés sur des ter-
rains appartenant à la Confédération. On
ne pourra toutefois pas renoncer aux au-
tres emplacements du Lac-Noir, mais leur
utilisation sera moins fréquente. Enfin , il
sera possible aussi d'assurer une exploita-
tion alpestre réduite des terrains à acqué-
rir , ce qui serait même souhaitable au po int
de vue militaire.

AU GIBLOUX
730,000 francs seront nécessaires pour

l'achat de terrains tourbeux appartenant
à la commune de Maules (Gruyère) qui
seront utilisés comme place de tir pour
l'aviation. On pourra ainsi n'utiliser que
deux jours par semaine , surtout en juillet
et août , la place de tir de Forel - Auta-
vaux , sur la rive fribourgeoise du lac do
Neuchâtel. En raison du développement
touristique , de la construction et notamment
du centre sporti f d'été d'Estavayer-Ie-Lac ,
la place de Forel ne peut plus être utilisée
comme auparavant.

Les vlgpieircms
romands misent
...sur le rouge

Réunis au casino de Vevey

(sp) Une journée d'étude de l'Asso-
ciation vaudoise des groupes d'étude
viticole a réuni , hier, au casino de
Ve.vey, 500 à (iOO vignerons romands
sous la présidence de M. Jean Duboux ,
de Cûlly. Le matin , les participants
s'occupèrent de la protection des sols
viticoles et de leurs engrais. On en-
tendit notamment M. Claude Desbail-
let , technicien au laboratoire de chimie
agricole à Genève, parler des engrais 1
verts en agriculture. L'après-midi, la
production des vins rouges, pinots et
gamays, occupa la plus grande partie
ile la séance. M. Paul Hohl, de la
division fédérale de l'agriculture, à
Berne , y dépeignit l'avenir de cette
production , appelée à un développe-
ment important , la consommation aug-
mentant . La production de jus de rai-
sin rouge augmente aussi.

Les syndicats f élevage
du Nord vaudois

(race tachetée rouge)
se sont réunis à Yverdon
(c) Sans que la presse fût  prévenue ,
Yverdon a accueilli cette semaine une
assemblée des syndicats du Nord vau-
dois de la Fédération vaudoise de la
race tachetée rouge (Simmental). Ces
assemblées, décentralisées dans sept
à huit chefs-lieux du canton , sont or-
ganisées pour renseigner les éleveurs
sur les dispositions prises par les au-
torités fédérales , concernant l'achat de
semences étrangères et discuter de cer-
tains problèmes d'élevage. Des repré-
sentants du S. A.A.B. étaient présents,
dont M. lîmile Candaux. M. Benjamin
Delacrétaz, président de la fédération
vaudoise devait préciser que le but de
•la réunion n'était pas de polémiquer
niais de traiter des questions concer-
nant uniquement l'avenir de la race
tachetée rouge et que le désir des
agriculteurs présents est d'être ren-
seignés sur la question du testage et
de l 'insémination artificielle qui sont
à l'ordre du jour.

VIEILLARD
TUE

par une auto

Sur l'autoroute, à Morges

(sp) M. Auguste Vurlotl , 91 ans, céliba-
taire, demeurant à la pension Floréal, mai-
son pour personnes âgées, rue de la Gare
15, à Morges, traversait — on ne sait pour-
quoi — l'autoroute Genève-Lausanne, de
nuit, hier, vers 18 h 30, à la hauteur de
la jonction de Morges-ouest, quand il fut
atteint et projeté au loin par un automo-
biliste roulant sur Genève (chaussée Jura)
et tué sur le coup, la carotide tranchée.
Son corps a été transporté à la morgue
de Morges.

A Delémont, soixante pères dominicains
parlent de la formation de la jeunesse

De notre correspondant :

La formation de la jeunesse dans les
universités et lycées : tel est le problème
que soixante dominicains , venant de toutes
les provinces suisses de l'ordre , traitent
ces jours au centre Saint-François à De-
lémont. C'est la première fois, depuis leur
installation en Suisse, il y a dix ans, que
les pères dominicains se réunissent en as-
semblée générale. Parmi eux, se trouvent
d'éminentes personnalités telles que les
pères Tesser, supérieur général de la mai-
son de Genève, Kaelin , professeur à l'uni-
versité de Fribourg, Stirnimann , professeur

à l'université de Fribourg, Schaer , supé-
rieur de la maison de Zurich , Halmer, su-
périeur de la maison de Lucerne, Oberhol-
zer , supérieur de la maison de Bâle, Zorab ,
supérieur de la maison de Lausanne, Bon-
vin , maître d'étude à Fribourg, Cottier ,
privat-docent de l'université de Genève, Gé-
taz , ancien professeur aux universités de
Rome et Fribourg, Spiss, professeur de
philosophie à Lucerne.

Cinq Jurassiens , les pères Hering, Cattin ,
Schaffter , Frcnd et Valet , ainsi qu 'un re-
présentant de la province de Butaré, au
Burundi , se trouvent également parmi les
congressistes.

Une voiture
happée

par le train

Passage à niveau
mal gardé à Grandgourt

SUR LES TROIS OCCUPANTS
UN SEUL A ÉTÉ BLESSÉ !

(c) Hier soir, une voiture française a été
happée par le train au passage à niveau
de Grandgourt , entre Courtemaîche et
Buix. Pour une raison que l'enquête dé-
terminera, les barrières n'avaient pas été
abaissées. La voiture est réduite en un
tas de ferraille ; par une chance extraor-
dinaire, deux des occupants son indem-
nes de l'accident, tandis qu'un troisième
occupant, M; Pierre Bcrchtold , de Grand-
villards, âgé de ?A ans, souffre de con-
tusions multiples et d'une plaie à la tête.
Il a été transporté à l'hôpital de Por-
rentruy. Son état n'inspire pas d'inquié-
tude.

Route des Rangiers :
gare au verglas

DELÉMONT (ATS). — Le brusque re-
froidissement de la température et les abon-
dantes chutes de neige ont provoqué mer-
credi plusieurs carambolages sur la route
des Rangiers. Ces accidents, qui sont sur-
venus à des automobilistes surpris par les
très mauvaises conditions atmosphériques, se
sont soldés par d'importants dégâts ma-
tériels. Cependant , grâce au travail des
ouvriers du 5me arrondissement , qui ont
sablé la chaussée jusque très tard dans la
soirée , la circulation , jeudi matin , était
redevenue à peu près normale.

Cyclomotoriste
mortellement

blessé à Mornes
(sp) Un autre accident mortel devait se
produire non loin de là environ deux heu-
res plus tard, sur la route suisse, à la
jonction avec la « bretelle » de l'autoroute,
à l'entrée ouest de Morges. Un cyclomoto-
riste, M. AU'rcd-I-Ienri Ansermoz, âgé d'une
quarantaine d'années, vigneron à Yens, a
été renversé par un automobiliste et s'est
fracturé le crâne. Transporté à l'hôpital de
Morges, le malheureux y a succombé à
une hémorragie interne environ une demi-
heure après.

Bssue mortelle
RENENS

(c) Mme Berthe Borgeaud , âgée de 89
ans, habitant Renens, s'était fracturée
le col du fémur en tombant chez elle
mercredi. Elle est décedée hier à
l'hôpital cantonal où elle avait été
transportée.

Grièvement blessé
en tombant

d'un éûSiafaiidage

A Ponthaux

(c) Hier après-midi , peu avant 1S heu-
res, M. Roger Marguet, âgé d'une cin-
quantaine d'années, forgeron à Pon-
thaux (Sarine), travaillait sur un
échafaudage dressé contre sa maison.
Il perdit soudain l'équilibre et tomba
à la renverse d'une hauteur de trois
à quatre mètres. Souffrant d'une
forte commotion cérébrale , éventuelle-
ment d'une fracture du crâne , il fut
transporté par l'ambulance officielle
de Fribourg à l'hôpital cantonal de
Fribourg.

CHATEL-SAINT-DENïS
Accidents de ski
(c) L'hôpital Monney, à Châtcl-Snint-
Denis , a admis, hier après-midi , deux
jeunes gens qui avaient fai t  de mau-
vaises chutes en skiant aux Paccots et
qui avaient  tous deux des fractures aux
jambes. Il s'agit de Bernard Charrière ,
âgé de 17 ans , habitant  Besencens et
de Hubert  Clicrpillod , âgé de 16 ans ,
venant  do Moudon.

Jeudi soir , le Conseil municipal de
Moutier s'est réuni af in  d'attribuer les
d i f fé ren t s  dicastères :

© M. Werner Strasser, socialiste :
maire , administration générale, police.

£ M. Joseph Annaheim , chrétien-
social : vice-maire, président des œuvres
sociales et vice-président des travaux
publics.

9 M. André Auer , libéral-radical :
président travaux publics , vice-prési-
dent services industriels.

9 II. Willy Meier , hors-parti : pré-
sident f inances  et vice-président urba-
nisme.

© M. Georges Steiner , libéral-radical :
président urbanisme et planification ,
vice-président écoles.

O M. Fernand Gygax , socialiste : pré-
sident services industriels, vice-pré-
sident finances.

O M. Rémy Berdat socialiste : prési-
dent écoles et vice-président culture ,
informations , 'loisirs, sports.

© M. Frédéric Graf , socialiste : pré-
sident impôts et vice-président œuvres
sociales.

O M. Antoine Erba , hors-parti , pré-
sident cul ture , informat ions , loisirs ,
sports : vice-président impôts.

La répartition des dicastères
à Moutier

(c) Une entreprise do construction do De-
lémont a fai t don d'une somme de 10,000
francs pour la construction (attendue depuis
longtemps et de plus en plus indispensa-
ble , réd.) de la salle des spectacles.

SONCEBOZ — Enfant renversée
Jeudi après-midi à 15 heures , un

automobiliste du Locle, qui circulait à
la rue de la Gare, à Sonceboz, a ren-
versé la petite Pascale Loctscher, âgée
de 5 ans et demi, qui se lugeait.
Conduite à l'hôpital de Wildermeth,
elle a pu regagner le domicile de ses
parents après avoir reçu les soins que
nécessitaient ses blessures.

TAVANNES
Trois voitures entrent en collision
(c) Jeudi à 9 h 20, à la suite d'une
fausse manœuvre, trois automobiles
sont entrées en collision à la rue
Principale à Tavannes. Les dégâts
matériels sont estimés à 3500 francs.

DELÉMONT — Don généreux

(c) M. Roger Macquat, préfet de Mou-
tier , a procédé à l'asserimentation des
nouveaux élus au Conseil municipal.
Celui-ci se compose de trois socialistes,
de deux libéraux-radicaux, de deux
hors-partis et d'un chrétien-social , plus
le maire, socialiste.

Ont aussi été assermentés, les dix
conseillers paroissiaux.

A l'état civil
Durant l'année 196S , l' o f f i c i e r  d'état

civil de Moutier a enregistré 188 nais-
sances, 122 décès, 80 mariages. Moutier
compte actuellement 8200 habitants ,
dont 1200 étrangers.

Accidents dus au verglas
Deux accidents de la circulation

sont à déplorer à Moutier , en
raison des routes verglacées. Au che-
min de Beauregard , un camion a en-
foncé une barrière et s'est couché en
travers de la route.

A la rue de l'Est, une automobile a
glissé , enfonçant  le phare d'une voiture
en stat ionnement.

Piéton renversé
M. Henri Schalvcraz , de Moutier, a

été renversé par un automobiliste, au
moment où il traversait un passage
pour piétons. Il souffre d'une main
cassée.

MOUTIER — Assermentation

Président
du conseil d'administration :

Marc VVOLFKATH
Rédacteur en chef :
Jean HOSTETTLER

——————.—————_____

I/éwcidlé cie Wil-swii s'est
fait « pinceir » à, ILmmsumm®

Spécialiste du vol en « saut de puce »

(sp) La police judiciair e de Lausanne vient
de réussir un beau coup de filet : des
inspecteurs ont arrêté en ville un jeune
cambrioleur qui avait commis de nombreux
méfaits depuis son évasion du pénitencier
de VVïtzwil, autour du 20 décembre der-

i nier. 11 s'agit de IValter Schupbach , âgé
d'une vingtaine d'années, d'origine thurgo-
vieimc, qui s'était fait une spécialité du vol
en « saut de puce » : par exemple, un jour
il volait à Genève et prenait le large dans

une voiture volée le même jou r dans cette
ville pour aller continuer ses exploits à
Zurich. Claris ou Lucerne. Là, abandon-
nant la voiture , il se servait tranquillement
d'une autre et revenait chez les Romands.
Son coup fait , il repartait outre-Sarinc, et
ainsi de suite jusqu 'à sa capture.

En quinze jours, Schupbach a ' commis
de nombreux vols divers, de marchandise et
d'argent, sans parler des voitures. La prise
est donc excellente. La « puce » est au
Bois-Mermet, en attendant que, selon la
formule, « il soit statué sur son sort ».
Le for principal des délits est difficile à
établir...

La société de tir • Les Mousquetaires >
a tenu son assemblée générale sous la pré-
sidence de M. Daniel Richard. Les Mous-
quetaires ont observé une inimité de silen-
ce en mémoire de M. Alfre d Widmer , mem-
bre d'honneur de la société décédé l'an
passé. Le comité est chargé d'entrer en
discussion avec la municipalité pour trou-
ver une solution au sujet du stand et don-
ner satisfaction à toutes les sociétés de tir
de la commune. M. Georges Reuillc , pré-
fet du district est nommé memib re d'hon-
neur.

Distinction du préfet
Lors du dernier tir cantonal vaudois , le

nouveau membre d'honneur de la société
de tir « Les Mousquetaires > M. Georges
Reuille avait été l'auteur d'un bel exploit
Un concours a été organisé pour les pré-
fets. Il a été gagné par M. Reuille, qui a
reçu en récompense un magnifique plateau
offert par le commandant de la police de
la ville de Lausanne , M. Emile Bontems .

Hommage à l'officier d'état civil
qui prend sa retraite

Après 31 ans d'activité comme officier
de l'état civil de l'arrondissement de Cu-
drefin , M. Georges Treyvaud a été mis à
la retraite pour limite d'âge . H sera rem-
placé par M. Gilbert Baumann. Une céré-
monie a été organisée pour rendre homma-
ge à M. Treyvaud. M. Pierre Reuille , syn-
dic, salua les personnal i tés présentes : le
conseiller d'Etat Bonnard , chef du départe-
ment de justice et police, M. Martin , chef
de service , M. Ney, président de l'associa-
tion suisse et de l' association vaudoise des
officiers d'état civil. M. Dubout , du bureau
de l'état civil , M. Reuille , préfet, M. Tom-
bez, ancien préfe t , et les syndics de l' ar-
rondissement.

Au nom du Conseil d'état , M. Bonnard
remit une channe à M. Treyvaud , tandis
que l'association vaudoise offrait  un pla-
teau par M. Ney. Les communes en fai-
saient de mémo par les soins de M. Chuard ,
syndic de Champmartin. Un repas mit
fin à cette cérémonie.

CUDREFIN — Assemblée
des « Mousquetaires »

Il s'était arrosé d'essence

M. Michel C. qui, dans la nuit do
mardi à. mercredi, s'était arrosé d'es-
sence et avait tenté de se faire brû-
ler vif dans un café de Fribourg, a
succombé hier matin au pavillon des
grands brûlés à l'hôpital Ed. Herriot, à
Lyon, où il avait été transporté de
toute urgence par une ambulance.

Le désespéré
est mort à Lyon

YVERDON

(c) Le petit Phil ippe Haefliger , 9 ans,
f i l s  d'Alfred , habitant Yverdon , rue du
Cheminot qui faisait du ski dans la
région de Sainte-Croix a fait une
mauvaise chute et s'est fracturé la
jambe droite. Il a été transporté à la
clinique de la rue du Four à Yverdon.

A Moudon, un journal
centenaire
( c )  Le «Journa l  de Moudon » , dont le
premier  numéro de l'J67 vient de sor-
tir de presse , est entré dans sa lOOme
année d' existence. Cet organe bi-bed-
domadaire est né de la fus ion , en 1962,
de l'ancien « Echo de la Broyé » ( f o n -
dé en 1867) et de l' t Eveil ».

Chute à skis LJi_l_LlJSS__-Sa
A BIENNE

Drôle de f açon de saluer
la nouvelle année*,.

(c) Entre le vendredi  30 décembre
1966 et le mardi 3 janvier 1!M>7, des
inconnus se sont in t rodui t s , en l'ab-
sence des propriétaires , dans une villa
du quartier de Beaumont , à Bienne.
Après avoir fracturé portes et fenêtres ,
les malandrins mirent à sac toute la
maison , s'emparant de certaines som-
mes d'argent ainsi que de nombreux
bijoux et montres. Si les vols ne sont
pas de grande importance , les dégâts
au mobilier sont considérables.



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

Adapté de l'anglais par René d'Agny

— C'est justement ce que, je le crains , Jack et moi avions
envisagé de faire , reconnut Rosemary. Je ne vous cacherai
pas que lorsque j'ai appris que Jim Nayland s'opposait à cette
union — à moins que nous lui donnions des preuves de la
solidité de nos sentiments en nous soumettant à l'épreuve du
temps — et qu 'il allait jusqu 'à prévoir une tutelle pour assurer
le respect de ses volontés , je me suis sentie très mécontente...
Mais je ne connaissais pas encore votre frère... Depuis, j'ai
changé d'avis. J'ai maintenant la certitude que je puis me fier
à lui comme à mon père. Je crois que je pourrai lui sou-
mettre mes problèmes et qu'il m'aidera à les résoudre en ne
pensant qu'à mon intérêt. Il est compréhensif et bienveillant ,
alors que je craignais de rencontrer un homme de loi buté,
qui m'aurait dit d'un ton catégorique : « Ce sont les volontés
de mon client... Vous n'avez pas à les discuter ni même à les
comprendre , mais tout simplement à les respecter. » Cela,
j' aurais eu beaucoup de peine à l'admettre , tandis que votre
frère m'a présenté le point de vue de Jim Nayland comme
une chose qu 'il valait la peine de prendre en considération ,
d'examiner soigneusement , et dont il serait peut-être raisonnab le
de tenir compte... Ainsi , il m'a convaincue que, Jack et moi ,
nous avions eu tort de tant nous presser , et que l'attente
imposée ne pourrait que nous être salutaire. J'espère que je
ne vous ennuie pas, en vous racontant tout cela, Mrs Bradley ?

En souriant , Mary répondit :

Copyright Miralmonde

— Certainement pas... Je pense, au contraire que c'est très
gentil de votre part de me témoigner tant de confiance ; et
j'espère que vous le ferez toujours à l'avenir. Mais, maintenant ,
allons prendre le thé. Je crois que Terry nous appelle.

En elle-même, elle pensait :
« J'ai bien l'impression que cette petite est en train de tom-

ber amoureuse de mon frère... Quant à lui , il aura bien de
la peine à ne pas l'aimer , si ce n'est déjà fait ! Il lui faudra
toute sa volonté et son sens de l'honneur pour ne pas oublier
qu'elle est la fiancée du fils de son vieil ami... »

Son cœur se partageait entre l'espoir et l'inquiétude. Car,
elle en était convaincue , cette jeune personne aurait fait pour
Terence une épouse parfaite...

X X X

Lorsqu 'ils furent tous assis, au milieu de la pelouse , à l'om-
bre d'un très vieux tilleul , et qu 'ils prirent le thé en bavardant
avec animation , Mary observa attentivement Rosemary et son
frère. Elle put constater qu'en plus de son éclatante beauté ,
la jeune fille possédait un charme profond. Volontiers, elle
convint que, de toutes les demoiselles qui avaient jusqu 'alors
aspiré à l'honneur de devenir Mrs Terence Carstone, aucune
ne lui avait jamais paru plus digne que Rosemary Mannering
de régner sur Manor House et , surtout , de posséder l'amour
de Terry. Elle était assez jolie pour justifier qu'on fît pour
elle des folies ; mais elle possédait aussi d'autres qualités ,
tout aussi capables de rendre un homme heureux.

« Je me demande comment est son fiancé ? Elle ne semble
pas penser beaucoup à lui et , en tout cas, elle n'en parle
guère... Chaque fois que Terry ouvre la bouche , elle pose sur
lui des regards admiratifs... Cela lui est inspiré par tout autre
chose que par la simp le politesse envers son hôte... s>

Mrs Bradley fut tout à coup arrachée à ses réflexions par
une proposition lancée d'un ton joyeux :

— Que diriez-vous d'une partie de tennis ? Je vous pré-
viens que Rosemary possède un joli coup de raquette. Heu-
reusement, ma sœur n'est pas un adversaire négligeable... Alors,
d'accord ? Les « ancêtres > contre la « nouvelle vague > 7...

— Oh... je ne suis pas sûre que nous aimerons cela... fit

observer Rosemary... Si votre sœur est aussi forte que vous ,
nous sommes battues d'avance. J'espère que Jill saura se dé-
fendre , pour que nous sauvions au moins l'honneur de la
jeunesse !

Mary donna son avis d'un ton grave :
— Il faut équilibrer la partie... Je propose de jouer avec

Jill comme partenaire , contre Rosemary et Terry.
— Voulez-vous m'accepter ? demande Rosemary en regar-

dant un peu timidement le notaire.
— Est-ce qu'un canard refuse de nager , si on lui en donne

l'occasion ? répond it-en en se levant.
Et tous quatre se dirigèrent vers le court.

X X X
— Quelle merveilleuse partie ! proclama Rosemary, toute

rose, après les deux sets qui avaient suffi à lever tous les
doutes. Mais je suis forcée d'en conclure qu'on ne peut pas
se fier à la famille Carstone.

— Et pourquoi dites-vous cela, mademoiselle ? C'est sans
doute une calomnie et vous vous exposez à des ennuis légaux ,
affirma Terence d'une voix très grave.

Mais Rosemary répondit en riant :
— Je vous prends pour juge , Mrs Bradley : Terence m'avait

dit , d'un air modeste , qu'il « jouait un peu » au tennis et , en
parlant .de vous, il ne laissait pas du tout deviner combien
vous êtes forte... Que dirai-je de Jill ? Moi , je croyais être
une bonne raquette , mais vous voyez le résultat : sur le court ,
je n'existais réellement pas.

Puis , se tournant vers Carstone qui riait doucement , elle lui
lança , d'un ton qui tentait en vain d'être courroucé :

— Donc, vous êtes un fourbe , monsieur... Et votre comporte-
ment m'insp ire de grandes craintes pour l'avenir de nos re-
lations.

— Et que prétendez-vous faire , jeune dame ? demanda-t-i l
:n souriant.

— J'y réfléchirai... je consulterai un homme de loi... Je ne
puis me défendre toute seule contre un notaire !

¦—• C'est une constatation dont la vérité saute au yeux. .. A
notaire , notaire et demi... Mais je crains que vous ne puis-
siez rien faire. J'ai accepté une responsabilité et, si pénible
qu'elle me soit ou puisse me devenir , je ne m'y déroberai pas.

Rosemary essaya de prend re un air navré , mais elle finit
par éclater d'un rire frais en avouant :

— S'il en est ainsi , je m'efforcerai de me résigner et de
vous supporter avec philosophie... puisque c'est la seule solu-
tion possible.

¦—¦ Et , si c'est trop difficile pour vous toute seule, soyez assu-
rée que nous vous aiderons, Jill et moi, affirma Mrs Bradley
en tendant à la jeune fille une main compatissante.

X X X
L'arrivée de Jack Nayland , le lendemain matin , éveilla à

nouveau les préoccupations de Mary Bradley. Elle se mit
à se poser toutes sortes de questions car il ne lui fallut
pas longtemps pour constater combien le jeune homme se mon-
trait , envers sa charmante fiancée , moins empressé qu'il n'eût
été normal. Vraiment , il ne paraissait pas très épris de Rose-
mary ; et la jeune fille , elle non plus , ne semblait pas éprou-
ver pour lui un amour bien vif.

Carstone, comme l'avait prévu sa sœur , fit tout son possi-
ble pour donner aux deux jeunes gens l'occasion de rester
seuls ensemble , mais ils n'en profitèrent pas. Il était visible
que ni l'un ni l'autre ne désirait fuir le monde pour se réfu-
gier dans la seule compagnie de l'être aimé ! Et même lorsque ,
au tennis , le notaire proposa de jouer , avec Jill comme parte-
naire .^ 

contre les deux fiancés , Jack témoigna d'un enthousias-
me très mitigé :
,—' Rosemary et moi , nous nous entendons très bien , engénéral , mais sur un court , ça ne va pas entre nous... Elle

m'adresse sans cesse des reproches sur ma façon de jouer.
La jeune fille lui fit une petite grimace, puis elle expliqua :
— C'est parce que Jack ne prend ja mais sa partie au sé-

rieux... Il renonce à sauver des balles un peu difficiles alorsqu 'avec plus de courage il pourrait gagner le point... Il manque
tout à fait de combativité !

Carstone intervint en riant :
— Cela provient sans doute de ce qu 'il possède un bon

caractère et qu'il ne veut pas faire de peine à ses adversaires-
Mais cela peut s'arranger : Jill va j ouer avec lui... et vous, Ro-semary, vous m'aiderez à les battre...

(A suivre.)
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fabrique de fournitures d'horlogeri e,
Chez-le-Bart, engage
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de nat ional i t é  suisse. Entrée immédiate ou à
convenir .

Faire offres écrites ou se présenter . Tél . 6 71 48.

Voudriez-vous reprendre la direction d'un groupe
de collaboratrices et assumer la responsabilité
d'une succursale dynamique ?

Si tel est le cas, adressez-vous à nous. Nous cherchons un collabo-
rateur compétent en qualité de

GÉRANT DE SUCCURSALE
(branche tabacs et journaux )

qui , après une formation approfondie , reprendrait la responsabilité
d'une succursale.
Un enthousiasme pour la vente et le sens du travail en équipe nous
laissent présumer une carrière fructueuse au sein de notre
entreprise.

Prenez contact en nous écrivant brièvement, pour qu'à notre tour ,
nous puissions nous mettre en relations avec vous.
Prière d'adresser votre réponse sous chiffres S 120010 à Publicitas
S. A., 3001 Berne.

Employée de bureau
serait engagée par bureau de
la place, pour divers travaux
de secrétariat et de compta-
bilité.
Faire offres sous chiffres A S
9635 au bureau du journal. I 

Grand garage de Neuchâtel cherche

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

FABRIQUE D'HORLOGERIE g

engagerait ' ';

parlant couramment l'anglais et le français — f
si possible l'allemand et l'espagnol — pour vi- j
siter sa clientèle internationale.

Ce collaborateur devra faire preuve de dyna-
misme et bénéficier d'une solide expérience de |
la vente.

Il s'agit d'un poste de niveau élevé, offrant de
grandes possibilités de développement.

Adresser les offres complètes, pour lesquelles j
une absolue discrétion est garantie , à Mondia
S. A., 2300 la Chaux-de-Fonds , tél . (039) 3 43 37. |v__ J

Je désire engager tout de suite

jeyne ©yyrier
boulanger

Congé le dimanche.
Faire offres à la boulangerie-
pâtisserie Helfer , Grand-Rue 26,
2114 Fleurier, tél. 911 02.

STOMAWCJLW-)!'  ̂ pour sa

AVI A
Atelier de réglage

2 visiteuses de réglages
(jeunes régleuses accep-
tées)

1 pifonneuse

1 compfeuse

viroleuses-centreuses
sur grandes pièces pour
travaux à domicile.

Faire offres ou se pré-
senter :

|_3Bi__OT_amK̂ ^

1 PERSONNEL FÉMININ , ,,, . I

I

pour travaux de préparation et remontage Ë

REMONTEURS (MONOGRAPHES
ou éventuellement HORLOGERS désirant se spécialiser I

HORLOGER RHÂBSL LEUR i
EMBOSTEURS ET POSEURS (SES) DE CADRANS I
ACHEVEURS D'ÉCHAPPEMENT I
grandes pièces avec mise en marche ;

;,:„- JEUME FILLE vV.;,, , ,'¦' .. ¦ ' I
pour di f férents  travaux d' acheminement faciles '/ "''- " •' g
¦ Places stables.

S'adresser à G.-Léon Breitling, département de fabrication , Mont- g
bri l lant  3, 2300 la Chaux-de-Fonds , tél . (039) 313 55.

PRECIMAX
S. A.
FABRIQUE D'HORLOGERIE
cherche :

un horloger complet
qualifié pour son département
rhabillages ;

personnel féminin
pour travaux faciles en atelier.
Faire offres ou se présenter
au bureau du personnel , tél.
(038) 5 60 61, Champréveyres 2,
2000 Neuchâtel.

Kiosque de l'Hôtel-de-Ville
cherche

remplaçante
pour entrée immédiate.
Se présenter.

y- CASTEL-VINS
^

z
/  ^>̂  Société anonyme §  ̂ \

engagerait tout de suite :

magasinier
expéditeur pour les contrôles de marchandise ;

employé de bureau
connaissance de la langue allemande exigée , pour service clien-
tèle et voyageurs ;

employé de bureau débutant ou apprentie;
facturiste *= '¦»»» «^^^

Appointements élevés en rapport avec les aptitudes.
S'adresser aux bureaux de Cortaillod , tél. (038) 6 44 22.

HOME WATCH CO LTD
cherche

employée de bureau
à la demi-journée , pour divers
travaux de bureau ; dactylo-
graphie exigée.
Se présenter à
Home Watch Co Ltd,
Pierre-à-Mazel 11,
Neuchâtel,
ou téléphoner au (038) 5 82 88.
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On demande

Mil cllCirffell f
pour livraison dans un rayon
comprenant Neuchâtel et ses
environs . Fourgonnette VW.

Faire offres , avec prétentions
de salaire sous chiffres P 1038
N à Publicitas S. A., 2001 Neu-
châtel .

On demande pour date à con-
venir un bon ouvrier ,

boulanger 1 - "" **
pâtissier

Nourri , logé.
Faire offres à la boulangerie-
pâtisserie Michel F e r r a r i ,
Dîme 1. 2000 Neuchâtel , tél.
(038) 3 27 75.

Organisation agricole en plei-
ne expansion , dont le siège se
trouve à Neuchâtel (bordure
de ville) , cherche pour entrée
immédiate ou pour date à con-
venir

une secrétaire
si possible bilingue (français
et allemand), capable de tra-
vailler de façon indépendante.
Poste intéressant, stable et
bien rétribué.
Faire offres manuscrites et dé-
taillées à la Fédération suisse
pour l'insémination artificielle ,
Pierre-à-Bot , 2002 Neuchâtel.

Atelier de terminage
G. Buchwalder,
Portes-Rouges 69, Neuchâtel ,
cherche :

acheveur
metteur en marche ou metteu-
se en marche ;

remonteur
ou

renionteuse
de finissage.

Se présenter ou téléphoner au
5 41 21.

On cherche pour entrée im-
médiate :

une sommelière
remplaçante pour le samedi ;

une f ille de salle
Congé le, dimanche. Horaire
agréable.
Faire offres à l'hôtel du Mar-
ché, tél. (038) 5 30 31.

Maison de fabrication d'articles de précision
cherche, pour entrée immédiate ou à convenir ,

ouvrières
ou jeunes filles

(ayant de préférence travaillé dans l'horloge-
rie) pour travaux fins et délicats.
Bon salaire assuré. Journée de travail continue.
Semaine de cinq jours.

Faire offres ou se présenter sur rendez-vous à
HUBER & Co, Rouges-Terres 23, 2068 Haute-
rive (NE), tél. 3 21 53.

r 
^SU II r iwÛ DIXI S* A"' le Locle 'Iggga 1

cherche pour son département des achats a

employés (ées) de bureau I
pour travaux variés, ayant si possible ?
travaillé dans un bureau d'achat.
Connaissance de la dactylo exigée.

Entrée immédiate ou à convenir. ,

Faire offres manuscri tes, avec curricu- i
lu m vitae, ou s'adresser à DIXI S. A., 42,
avenue du Technicum, 2400 le Locle. i |
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engage

H 
dames et demoiselles
pour être formées sur des parties du

Gérance cherche, pour nouvel immeuble
à Neuchâtel,

I 

concierge
à plein temps

marié , travailleur, propre et consciencieux, sa-
chant travailler de manière indépendante.

Logement de 3 Vi pièces à disposition , tout con-
fort , cuisine aménagée. Avantages sociaux, caisse
de retraite, assurances maladie et accidents.

Faire offres détaillées sous chiffres P 50002 N
à Publicitas S. A., 2001 Neuchâtel.
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. > Une parure de lit qui fait rêver!
... une literie ensorcelante —

j olie, douce .f latteuse , intime ... très, très romantique
.. .garantie FELISOL —

et bien sûr à des prix Migros!

Drap en percale blanche avec bordure romantique en couleurs
po uvant être bouilli. Env. 170 x 250 cm 18.50 # Fourre de duvet, damassée

Maco, 135x 170 cm 37.50 #
Taie de traversin, damassée Maco, 65x 100 cm 12.50

¦
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Une méprise
RÉFLEXION FAITE

Anatole France, qui subissait une
éclipse depuis quelques années, sort
de nouveau de l'ombre. Parallèlement
à une réédition de ses œuvres complè-
tes (Calmann-Lévy) le Livre de poche
publie les tomes de l'Histoire contem-
poraine. Le 4me vient de paraître , et
ce « Monsieur Bergeret à Paris » crée
un singulier malaise chez le lecteur.

Il faut bien en convenir : tout ce
qu'on a dit dans les manuels de lit-
térature sur ce « maître à penser » de
la gauche intellectuelle, sur ce philo-
sophe doublé d'un styliste, qu'on pré-
tendit même « délégué de la littéra-
ture et de l'esprit français » demande
une revision.

G. Lanson écrivit de lui : « Le jeu
raffiné de l'esprit autour de la foi et
de la morale évangélique, ce goût in-
tellectuel de la simplicité du cœur (qui
n'est encore qu'une perversion de
plus de nos incohérentes natures) ont
trouvé en Anatole France, le plus cu-
rieux, le plus séduit et le plus impi-
toyable pourtant des historiens ! »
C'était il y a longtemps !

Il faut relire les lignes où M. Ber-
geret décrit « la Cité future » ou celles
qu'il consacre au « doux prince Kro-
potkine », ou encore sa conception du
collectivisme futur pour éprouver de
sérieux doutes.

Et ceci : « Cette délivrance, je l'at-
tends de la machine elle-même. La
machine qui a broyé tant d'hommes,
viendra en aide doucement , généreuse-
ment à la tendre chair humaine. La
machine d'abord cruelle et dure, de-
viendra bonne, favorable, amie...
Comment changera-t-elle d'âme ?...

Deux pages proprement délirantes si

t
on les prend au sérieux et hilarantes, r.
si on en ressent toute l'ironie, suivent t
ce morceau de bravoure. E

La conclusion qui s'impose, c'est r.
qu'Anatole France se moquait de C
tout le monde, de lui-même, de son E
égérie, (I) de son éditeur, de la société, r.
des idées socialistes de la politique, t
des mœurs, de la religion, des tra- E
ditions bourgeoises et des liens fa- r_
miliaux. Ce n'était pas vraiment un E
nihiliste, mais un homme qui se dé- E
lectait secrètement de si bien tromper r.
son monde. E

L'histoire littéraire raconte que la {=
belle madame Arman de Caillavet (1) r
qui, pendant plus de vingt ans, fut la t
maîtresse de l'écrivain et le forçait à £
travailler s'écria un jour : c

— Vous, un académicien ? Vous t
n'êtes qu'un écolier paresseux... » 

^Elle se leurrait encore : ce n'était n
qu'un merveilleux farceur. £

Sait-on par exemple, que ce « fa- 
^rouche républicain » gardait à la tête n

de son lit , dans un petit cadre sans E
style, sur un fond de soie bleu pâle, £
un morceau du drapeau blanc à fleur t
de lys que la duchesse de Berry déchi- {j
ra quelques secondes avant d'être ar- c
rêtée en 1832. Elle avait partagé ces t
lambeaux entre ses fidèles partisans 

^et gardes du corps. L'un d'eux n'était r;
autre que François - Noël Thibault, C
père de François Thibault , alias E!
Anatole France... qui fut sans doute le c
seul humoriste authentique qu'ait ja- r
mais accueilli l'Académie française ! E

Madeleine-J. MARIAT _
C

(1) Madame Arman de Caillavet grand- p
mère de Mme André Maurois. n

Dn

Deux mouches
autour d'un sucre !

A partir du 13 janvier , les Pari-
siens (et les autres) pourront faire
du bateau-mouche tout en goûtant
aux joies du théâtre.

En effet , un jeune metteur en
scène de 25 ans, Bernard da Costa,
qui a des idées très personnelles
sur le « café-théâtre », vient d'éta-
blir ses quartiers sur... la Seine.
Plus particulièrement sur la du-
nette de « La Patache » amarrée au
pont de l'Aima.

Et, chaque soir, les spectateurs
pourront applaudir une pièce de
da Costa lui-même : « La Truite de
Schubert », l'histoire de deux fem-
mes amoureuses du même homme
— « deux mouches autour d'un
sucre », définition de l'auteur !

Rappelons que da Costa avait
d'autres expériences aussi particu-
lières.

L'été passé, il avait déjà mis en
pratique ses é t r a n g e s  i d é e s , au
« Royal », boulevard Raspail . Sans
grand succès. Il émigra alors dans
une cave médiévale et voûtée, où il
présentait une autre de ses pièces :
« Trio pour deux grues ». La cha-
leur et la poussière le firent une
fois encore déménager.

Da Costa pensait s'installer dans
un kiosque à musique des Champs-
Elysées, quand il eut l'idée du
bateau-mouche...

8 ïï\ r __

Une coswersafâon
se porte sur
un trimardeur
de talent
et RENÉ CREUX écrit

IL  
y a quelque cent ans, un trimar-

deur alsacien se réfugiait en Valais
afin d'échapper à la police. Esprit

libre , avide de solitude, il se fixait dans
la région de Haute-Nendaz. La popula-
tion devait l'appeler le Déserteur, puis-
qu 'il un anonyme , un voyageur solitaire ,
il faut bien donner un nom. Mais en
fait , nul ne savait ce qu'il avait fait ,
ce qu 'il avait été, avant qu 'il eût fran-
chi le col , passé la montagne. Qu'im-
porte. La population de ce coin valai-
san lui prêta assistance, le nourrit , payée
en retour par des images, le plus sou-
vent peintes à l'aquarelle. Car le Déser-
teur — nous lui conservons ce nom —
avait un talent d'imagier. Visages de
saints et de saintes naissaient sous un
pinceau naïf , vierges et martyrs auréo-
lés de fleurs, encadrant , par exemple,
des saints Jacques le Majeur candide-
ment vêtus en officiers d'Empire.

Une œuvre du Déserteur :
La Naissance de l'Enfant Jésus »

(détail).
(Coll. G. Amondruz, Genève)

Jean Giono et René Creux examinent les premières épreuves de l'ouvrage
chez l'écrivain _ Manosque.

La singulière aventure de cet être in-
classable, qui mesure sa liberté à l'aune
de sa solitude, a séduit René Creux,
qui , avec les Editions Fontainemore,
vient de publier un très beau livre. Son
titre, précisément, est « Le Déserteur ».
René Creux, à qui l'on doit déjà un
ouvrage très remarquable sur les ensei-
gnes de notre pays, « Images dans le
ciel » , s'est attaché aux pas du Déser-
teur. Se faisant iconographe, enquêteur ,
il partit pour la région de Nendaz, ac-
cumulant les documents, les souvenirs,
les faits , les témoignages.

A partir de ces matériaux, il fallait
écrire le livre. Creux hésita à faire lui-
même cette œuvre d'historien, c ne sa-
chant guère, écrit-il dans son avant-pro-
pos, s'il m'appartenait de l'écrire ». H
apparut à René Creux que le destin de
ce personnage participait à l'univers de
Jean Giono. Documents sous un bras,
pain de seigle, fromage des montagnes
et vin valaisan sous l'autre , Creux partit
pour Manosque. Il frappa à la porte de
l'auteur de « Collines ». L'accueil fut
simple, chaleureux. Giono fut séduit par
la personnalité du Déserteur , par le
charme de l'histoire, par la qualité de
l'œuvre due à l'imagier. Et pour lui
donner , a cet imagier, son vrai visage ,
l'écrivain n 'hésita pas à faire le voyage
du Valais. Pour s'identifier au Déser-
teur , il refit son chemin , pour une bonne
part à pied.

Des brumes d'une légende le plus sou-
vent orale sort alors une figure qui se
dessine , prend forme. Le Déserteur est
un homme grand. C'est même une ma-
nière de géant qui aspire à échapper
aux gendarmes.

11 vivra dans la forêt. Lorsqu'il a

faim , il vient au village quérir pain, fro-
mage et laitage . En contrepartie, il offre
à ses hôtes des images saintes. Et là se
scelle l'étonnante destinée d'un trima-
deur perdu dans des sommets étrangers,
et qui vit de sa peinture.

De l'œuvre se dégage un parfum de
rafraîchissante et merveilleuse candeur.
Le temps et les êtres s'y mêlent souvent
sans le moindre souci de chronologie ou
de simple logique , ce qui la pétrit d'un
indéniable charme.

De tout cela , Giono parle sous un
triple aspect. Il y a, bien sûr , d'abord
le récit , mais aussi un essai, ex-
trêmement sérieux , sur la peinture naï-
ve. Enfin , des digressions sur l'artiste,
dominées par la personnalité propre au
personnage du Déserteur.

Les livres ne naissent pas par hasard.
Mais les circonstances qui président à
leur éclosion sont souvent le fait de l'im-
pondérable . Il aura fallu qu'autour de
la table du curé de Fully, l'abbé Bon-
vin, qui arracha les images du Déser-
teur aux morsures du temps, le peintre
Albert Chavaz, qui possède du voya-
geur français une pharmacie de campa-
gne enluminée comme une icône, et René
Creux prennent ensemble un repas. Il
aura fallu que la conversation se porte
sur ce trimardeur de talent pour que
l'idée d'en faire un livre chemine dans
les esprits, j usqu'à devenir réalité. Cela
nous vaut 180 pages nourries, trente-
deux planches en couleurs et six plan-
ches en noir et blanc. Sans compter un
appendice visant à donner un aperçu
aussi complet que possible de l'œuvre
encore existante du Déserteur. Un remar-
quable succès de l'édition suisse ro-
mande. Henry CHEVALLEY

Quand la géométrie s'efface devant l'humour...

PAR LOVA ET MARTINE GOLOVTCHINER

L 'humour n'est pas chez nous la
chose du monde la plus  rèpandne.
Ce n'est pas que les individus en
soient dé pourvus.  Mais nous fa i -
sons du rire une af f a i r e  person-
nelle , et non une marque collec-
tive ; encore moins un art illustré
par des générations d' auteurs qui
finissent —¦ tels les chansonniers
français et les humoristes anc/ lo-
saxons — par imposer une tradi-
tion située aux conf ins  de la verve
et du sérieux, de l'impertinence et
de la féroci té .

Aussi , quand de jeunes auteurs
lausannois jettent une note d'hu-
mour à travers les pages d' une pe-
tite plaquette , vaut-il la peine de

rire avec eux. Lova et Martine
Golovtchiner sont comédiens. I ls
animent depuis quel ques années
un cabaret , « Boulimie », qui f i t  les
beaux soirs de « l'Expo 64 » avant
de jeter l'ancre aux « Faux-Nez ».
Aujourd'hui , ils aventurent leur ta-
lent sur un terrain nouveau en pu-
bliant leurs « Lé gendes aa Car-
ré » (1).

Se souvenant sans doute des le-
çons de géométrie de leur enfance ,
Lova et Martine Golovtchiner ren-
dent hommage au carré , cette f i -
gure trop souvent méconnue dont
les quatre bras, enferment l' espace
avec une rigueur qui satisfait le
penseur aussi bien que l' esthète.

RAYMOND POINCARÉ.
« Si quelque chose ne tourne pas

rond. »
(Archives)

Le carré , donc , est le leitmotiv qui
nous conduit de page en page.
Mais parce qu'il est parfai t , parce
qu 'il vit de sa vie propre, il auto-
rise toutes les interprétations. Un
peu comme le test de Rorschach.
Peut-être le psychologue trouverait-
il là matière à de savantes sp écu-
lations. Ma is décidément le propos
est ailleurs, et les psychologues
oublient parfois  de rire.

Interrogeons alors le mathémati-
cien. Ou p lutôt les mathématiciens.
Qu 'ils soient dix ou dix millions,
en e f f e t , ils s'empresseront de nous
avancer la même réponse. Sûrs de
leur déf ini t ion comme d' un dogme ,
ils verront tous le carré... sous le
même ang le , et oublieront , dans
leur triomphalisme, que la vérité
est multiforme.

Ce sont les facet tes  de cette vé-
rité que nous proposent Lova et
Martine Golovtchiner. Du carré de
porc... à Raymond Poincaré, nous
sommes invités à une initiation où
la géométrie cède le pas à la fan-
taisie ou à la farce .  Mais n'en di-
sons pas p lus, sinon que si en
vous quel que chose ne tourne pa s
rond , voici un remède à ne pas
dédaigner.

F. F.

(1) Ed. du Book émissaire, Lausanne.

Légendes

Sociétaire à 28 ans

MICHEL DUCHAUSSOIX.

L'assemblée générale de la Comé-
die-Française, sur proposition des co-
mités de fin d'année, vient de décla-
rer sociétaire Michel Duchaussoix ,
28 ans. Le jeune comédien se trouve
dans la maison de Molière depuis
deux ans seulement. Il n'a pas
d'« emploi » particulier car, a-t-il dé-
claré, <t un comédien doit savoir tout
faire ». Même du cinéma, pourrait-on
ajouter , puisque Michel Dnchaussoix
a connu, dernièrement, son premier
contact avec la caméra grâce à Alain
Jessua et ses JEUX DE MASSACRE
(film qui s'est d'ailleurs tourné en
grande partie au bord du Léman).

Le nouveau sociétaire y avait pour
partenaires Jean-Pierre Cassel et Clau-
dine Auger qui le conduisaient jus-
qu'au crime I

(AGIP)

La chronique
des livres

par P.-L. Borel

I
par

Léon Savary
I 

I)ans le second volume de ses mé-
moires, Les Balances faussées (1 ) ,
que nous attendions et avec quelle
impatience , Léon Savary a une paye
très révélatrice , qui exp lique tout son
caractère. Par son p ère qui était pas-
teur, Savary est un authenti que Suiss e
romand , par sa mère, 'c'est un Slave.
D' un côté , c'est le calvinisme avec
tout ce qu 'il comporte de sérieux et de
rigueur , de décence et de morale . De
l' autre , c'est la liberté , d' action et de
propos , poussée jusqu 'à la licence et
l'anarchie.

La vérité telle qu'en Suisse
personne n'ose la «lire...

D' où ce p hénomène unique : un mo-
raliste romand qui se fa i t  une joie
de démolir le moralisme en proférant
avec une parfai te  conscience les p ires
incongruité. Il lui arrive de se con-
duire comme ces personnages de Dos-
toïevski qui ag issent de manière à se
donner tous les torts, même lorsqu 'ils
sont innocents. Il lui arrive aussi tout
simplement d' oser dire la vérité
comme personne en Suisse n'osie la
dire — et c'est ce qui fa i t  sa no-
blesse et sa grandeur.

Dans ces Balances faussées — sont-
elles aussi faussées  que cela ? — Léon
Savary raconte comment, assez malen-
contreusement , il s 'en prit au conseil-
ler d'Etat Ernest Perrier, celui-là
même qui, par la suite , devait faire
sensation en abandonnant sa charge
et en se retirant dans un couvent.
Savary se f i t  taper durement sur les
doigts ; pour quel ques p hrases malheu-
reuses, il passa en correctionnelle, il
eut trois mois de prison sans sursis —
et pas mal de sympathie de la part de
l' op inion publi que qui jugea la con-
damnation trop sévère.

S'il avait tué Raspoutine
Son père se sentit déconsidéré et

compromis par ce f i l s  déchu , tombé au

BRIGITTE BARDOT.
Entre copains.

(AGIP)

rang de vul gaire « criminel ». Il lut
écrivait : « Ma situation morale est très
diminuée du Val-de-Travers. » C'était
f a u x , mais II le croyait , et cela l' a f -
f l igeai t .  Mme Savary prit  le parti de
son f i l s  ; elle jugeait  de beaucoup p lus
haut , avec une grande liberté d' esprit .
La condamnation pour elle n'était
qu 'une vétille ; ce qui comptait ,
c'étaient les mobiles auxquels le con-
damné avait obéi. Si son f i l s  avait eu
l'honneur de tuer Raspoutine , elle au-
rait salué cet exploit avec enthou-
siasme. Il s 'en était pris à un conseil-
ler d'Etat ; eh bien , même si par là il
avait commis une sottise , il avait eu
le mérite de dire ce qu 'il pensait ,

... Parfait inquisiteur
L'amusant c'est que Léon Savary

n'a pas été tel dès le début . Il  se mon-
tre à nous, dans les premières pages ,
jeune étudiant à Fribourg, entier dans
sa nouvelle f o i , strict, f éroce, p lus
noir que les p lus noirs, bref « l'image
en réduction d' un parfai t  inquisiteur ».
Point de salut en dehors de la philo-
sop hie aristotélico-thomiste sur la-
quelle il ra f f ina i t  encore , certains do-
minicains lui paraissant un peu trop
novateurs.

Ma is déjà il s'aperçoit que si les
convictions sont une chose, la conduite
réelle en est une autre. Parmi ses ca-
marades, p lusieurs avaient des « Don-
nes idées », mais ne montraient pas
grand enthousiasme à les traduire en
actes ; dès que l'argent ou le p laisir
entrait en jeu , ils flanchaient et
l'avouaient même ouvertement ; Léon
Savary, lui, observait tout et il riait
sous cape des uns et des autres.

Il y avait à l' université un certain
baron de Montenach , auquel dans une
causerie il f i t  une allusion désobli-
geante ; il eut contre lui non seule-
ment le baron, mais l' op inion publi-
que. D' abord il s'en étonna . Savary ne
savait pas encore à l'é poque qu 'il y
a dans la société des hommes qui
n'ont pas nécessairement une person-
nalité correspondant à leur notoriété
et à l'ampleur de leur situation so-
ciale . Il ne f a u t  pas y toucher. La
morale , Savary la tire en une p hrase :
<s C'était une imprudence très grande
de ma part de m'attaquer à ce per-
sonnage , quelle que f û t  son envergure
réelle , moi étranger au canton , protes-
tant nouvellemen t devenu catholi que ,
qui aurais dû être un jeune homme
bien sage et se garder de bousculer
les pots de f l e u r s .  » Le charme de
cette phrase, c'est qu 'elle parait sé-
rieuse — comme si Savary entendait
réellement fa i re  amende honorable —
jusqu 'au mot qui , si joliment et si im-
pudemment , la termine .

Prédilection
pour les conseil lers d'Etui

Pour te reste, on regret te  un peu
que le second volume de mémoires ne
comporte pas un récit p lus suivi , mais
qu 'il se limite en somme à une série
de portraits. On y perd l'évocation
d' une adolescence e f f e rvescen te , qui
nous aurait permis de savoir ce que
furen t  ses idées , ses lectures , son évo-
lution intérieure et surtout ses maîtres
dans le cadre du Collège Saint-Nicolas ,
puis de l'Université. On y gagne d' ap-
prendre à connaître quel ques person-

nages orig inaux : Georges Python, Er-
nest Perrier — on notera , entre paren-
thèses, la prédilection de Savary pour
les conseillers d'Etat et les f i l s  de
conseillers d'Etat t II  y a ensuite M.
Musy ,  la fami l le  Bourgknecht , Dago-
bert Cosandey, Fernand Heyward , Hen-
ri Thuillard — ces trois derniers p lus
que p ittoresques , puis Jacques Chene-
vière , Albert Bé guin, Elie Gagnebin,
René-Louis Plachaud , Georges Oltra-
mare. Et Léon Nicole qui disait de
Stt uary : « C'esf un anarchiste conser-
vateur. » En quoi il n'avait pas tout à
f a i t  tort .

NOTES DE LECTURE
Léon Chestov. «L'Homme pris au piège:

Pouchkine, Tolstoï, Tchékhov». Préface de
Boris de Schlœzer (Bibliothèque 10/18).
Auteur des Révélations de la mort, de
La Nuit de Gethsémani, d'Athènes et Jé-
rusalem, Léon Chestov, appartient avec
Bsrdlaef et quelques autres à cette lignée
de grands critiques russes, qui ont vécu
avec une intensité extraordinaire le
drame de l'homme moderne, écartelé en-
tre Dieu et le réel. Comment ose-t-on
chercher la foi au sein d'une réalité qui
ne justifie que l'incroyance ? Quand
Pouchkine vient à lui, le sphinx lui de-
mande : peut-on, tout en regardant la
vie, croire dans le bien et dans la jus-
tice ? Pouchkine ne se laisse pas intimi-
der, il répond : oui, on le peut, et le
sphinx lui laisse la voie libre. Pouchkine
est inspiré par ce qui paralyse les autres
hommes ; 11 ne craint pas de regarder
hardiment dans les yeux le scepticisme
le plus extrême, sachant que l'harmonie
tôt ou tard se rétablira, car elle est déjà
installée dans notre cœur. Pour Tolstoï
et Tchékhov, même là où ils désespèrent,
la réponse est la même ; 11 y a en eux
quelque chose qui, sereinement, sait.

Flora Dosen. « Un prix fou ». Roman
(Flammarion). Une j eune fille veut vivre
sa vie ' et supplie sa mère de ne pas la
regarder avec cet air de tragédienne
de la Belle époque. Supprimons le cœur,
cet organe encombrant. Don Juan. Henry
Miller et la mythologie envahissent le
monde moderne et tiennent compagnie
à notre originale. Un livre fantaisiste,
charmant, un peu fou.

Jean-Charles Pichon. « Bouille ». Roman
(Grasset) . Un jeune garçon se réfugie
dans un hameau perdu en pleine forêt ,
et là , il fait connaissance avec le père ,
qui est simplement l'Homme, la mère,
qui est Borille, et les enfants : des êtres
étranges, primitifs, proprement indéchif-
frables , et pourtant semblables à chacun
de nous, dont il se dégage une leçon. Se
défaire des idées noires, et quand on
regarde vers sa jeunesse, y découvrir au-
tre chose que des cadavres d'amours reje-
tées et d'amitiés trahies. Vivre en poésie,
tel est peut-être le sens ultime de ce
roman cryptographique.

Giovanni Pirelli . « La machine ». Roman
traduit de l'italien par Helena de Ma-
rlassy et Cristal de Lignac (Stock). La
machine, c'est le Vanguard qui suscite
l'hostilité des ouvriers d'une fabrique mi-
lanaise de textiles, parce que son emploi
généralisé signifierait le licenciement
d'un grand nombre d'entre eux. C'est
aussi l'histoire tragique de Marianne
Colli , dévorée par la machine. Roman
âpre, dur, grinçant et paradoxal.

Jean Rilliet. « La Foi d'un protestant »
(Labor et Fides) . Exposé sérieux et ob-
jectif , mais toujours humain et nuancé.,

LEON SAVARY.
« ... bousculer les pots de fleurs. »

(Pliotapress)

Jean Rilliet expose ici sa foi personnelle,
avec les harmoniques qui sont les siennes
et celles de notre époque. La vraie fol
suppose la liberté, car « la vérité n'entre
jamais d'un coup avec tous ses paragra-
phes dans une âme ». C'est un chemin à
parcourir. Le chrétien est un homme en
marche, qui interroge la vérité et dia-
logue avec elle et avec les autres
croyants. La loi de la vie en Christ,
c'est la liberté spirituelle. Jean Rilliet
le redit à la suite de Luther et il le
redit fort bien.

Max-Alain Chevalier. « Esprit de Dieu,
paroles d'hommes ». Le rôle de l'esprit
dans les ministères de la parole selon
l'apôtre Paul (Delachaux et Niestlé) .
Cette savante étude traite le problème
suivant : l'autorité des ministères exercés
dans l'Eglise est-elle de l'ordre de l'insti-
tution ou vient-elle d'une libre dispensa-
tion de l'Esprlt-Saint ?

Georges Roucayrol. «Les Lions à table».
218 adresses, Indiscrétions, recettes du
Tout-Paris (Stock). La gastronomie' vue
par les vedettes de la politique, de la
littérature, du cinéma et de la chanson .
Jean-Paul Belmondo n'est pas difficile ,
11 aime pratiquement tout. Brigitte Bar-
dot aime les petits bistrots où l'on est
entre copains et où on lui fiche la paix.
Le duc de Lévis-Mirepoix nous indique
la recette de la sauce Mirepoix. Il y a
même un original qui nous recommande
un restaurant de New-York où l'on paie
très cher et où l'on mange très mal .Jacques Ouvard . « Frère Boileau les fait
danser » (Libra irie des Champs-Elysées).
Une dame s'attable , mange et s'écroule.
Voilà le Père Boileau lancé dans une
nouvelle enquête .

Gordon-D. Shirrefis. «La Loi du sang »(Librairie des Champs-Elysées) . Jim
Murdock mène son enquête dans une
ville fantôme , livrée à la violence et à
la peur .

P.-L. B.
(1) Editions du Panorama.
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Nestlé, Sunlight, Wander, Flawa, Roland, Centaure, soit six des plus grands fabricants

¦ 
d'articles de marque, viennent de créer les chèques-images MONDO. C'est un événement

&¦ pour tous ceux qui, comme vous, aiment ce qui est beau!
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! Des chèques-images que vous offrent plusieurs centaines de produits parmi les plus

connus, les premiers ou parmi les premiers de leur catégorie : lessives, détergents, i
I savons, chocolats, boissons instantanées, biscuiterie, céréales, alimentation infantile, 81
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| Les chèques-images MONDO vous permettent de vous constituer, en peu de temps et ' ;|?i
à peu de frais, une collection de livres irréprochables dans leur présentation, d'une haute

I valeur culturelle et éducative, tout en restant divertissants et accessibles aux enfants
m comme aux adultes.

! ! ' i l  i '- ' 1 ! ! k ' 1 k 1 LUT Aà H LrTv l- I I \ ' ' I I J | I 1 ! I i '¦ ¦ ¦

¦ ¦¦.=I-L',_r 'r 'T-wllw W \*) \  t \  f ¦ * * Ht H *Tv _f f_L'J f \ W T* J U vU\ F * _i' JW J *BH
| ...et vous pourrez obtenir gratuitement et rapidement les illustrations des ouvrages de

luxe MONDO (le premier volume, «Voyages dans l'Espace», vient de sortir de presse!) ; WÊ
m " ou les grandes planches en couleurs de livres magnifiques (jusqu'ici collection NPCK), 11

jj l consacrés à la peinture, aux pays lointains, à l'aviation, etc.
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Attention! Ces tout prochains jours, dans votre boîte aux lettres, le premier numéro de ; fjj
la nouvelle Revue MONDO avec, pour vous, deux surprises: l'annonce d'un grand
concours... et un cadeau j ' , ' ¦ ' ¦ : ¦ ; ; . : ; 9

aUEIrQUES-MSDES^KODijîTŜIVOUS OFFRENT 
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Nestlé: tous les chocolats Nestlé, Peter, Cailler, Kohler; Nescafé, Nescoré, Nesquik, La Laitière, Farine lactée, jïf
; Pélargon, etc. ;' ' jj l

| Sunlight :Via/Radion, Serf, Corail, Comfort, Lux, Vim, Flupp, Dual, Rexona, Gloria, Signal, Gibbs. Pepsodent etc. m
l Wander: Ovomaltine, Dawamalt, Dâwa, Lacto-Veguva, Glycélia, Herbalpina, Tao, etc. i||j

Flawa: Ouate Flawa, Langes Mimi, Cella, Mensa, etc. |§|
! Roland: Pain croustillant, Zwiebacks, Grissîni, Bretzels, Toasts, etc. I

Centaure: Corn Flakes, Birchér Fini, Fini-Mix Cake, etc. |||
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3/s g pTCOCfc *̂^"' Pour tous renseignements complémentaires, adressez-vous à :  Editions MONDO S.A., case postale 182, 1800 Vevey.
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Vendredi 6 janvier
Sottens et télédiffusion

6.10, bonjour à tous. 6.15, informations.
7.15, miroir-première. 8 h et 9 h , miroir-
flash. 9.05, tirons les rois. 10 h et 11 h ,
miroir-flash. 11.05, sur toutes les ondes.
11.25, musique légère et chansons. 12 h,
miroir-flash. 12.05, au carillon de mid i.
12.15, le mémento sportif. 12.35, .10, 20,
50, 100. 12.45, informations . 12.55, Le Petit
Lord. 13.05, les nouveautés du disque. 13.30,
musique sans paroles ou presque. 14 h , mi-
roir-flash. 14.05 , musique folklorique et po-
pulaire . 15 h, miroir-flash. 15.05, le con-
cert chez soi.

16 h , miroir-flash. 16.05, le rendez-vous
de seize heures , Budapest aller et retour.
17 h, miroir-flash. 17.05, perspectives. 17.30,
jeunesse-club. 18 h, informations. 18.10, le
micro dans la vie. 19 h, le miroir du monde.
19.30, la situation internationale. 19.35, bon-
soir les enfants. 19.40, à la clé. 20 h, ma-
gazine 67. 21 h, l'orchestre de chambre de
Lausanne, direction Victor Desarzens. 22.30,
informations. 22.35, la science. 23 h, p lein
feu sur la danse. 23.25, miroir-dernière,
23.30, hymne national.

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

19 h , per i lavoratori ilaliani in Svizzera.
19.25, musique légère. 20 h , vingt-quatre
heures de la vie du monde. 20.20, Le Pe-
tit Lord. 20.30, optique de la chanson.
21 h , carte blanche à la littérature . 22 h,
refrains pour la nuit. 22.30 , rythmes et fol-
klore américains. 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, musique populai-
re. 6.50, propos. 7.10, concert. 7.30, pour les
automobilis tes. 8.30, concert. 9.05, le pays
et les gens. 10.05, musique de chambre.
11.05, émission d'ensemble. 12 h, mémento
touristique. 12.30, informations. 12.40, com-
mentaires , nos compliments , musique récréa-
tive. 13 h . mélodies de trois pays. 14 h ,
magazine féminin . 14.30, chants de Schu-
mann . i5.05, conseil du médecin. 15.15,
disques pour les malades.

16.05, le jeu des mages. 16.45, apéro au
gramo-bar. 17.30 , pour les enfants. 18 h,
météo, informations , actualités. 18.20, ma-
gazine récréatif. 19 h, sports, communiqués'.'
19.15, informations , échos du temps, chro-
nique mondiale. 20 h, petit concert. 20.30,
à chaque question sa réponse, concours.
21.45 , enchantement de la bossa nova. 22.15,'
in formations , commentaires , revue de presse.
22.30, hommage à l'humoriste Fridoiin
Tschudi. 23.15 , météo , informations.

©

Suisse romande
18.45, bulletin de nouvelles.

18.50, le magazine. 19.20, pu-
blicité. 19.25, Trois petits tours

et puis s'en vont. 19.30, Flipper le dauphin .
19.55. publicité. 20 h, téléjournal. 20.15 , pu-
blicité. 20.20, carre four. 20.35, Au nom de
la loi , film de Pietro Germi. 22.15, avant-
première sportive. 23 h, téléjournal.

Suisse allemande
16.45, La Giostra. 18.15, course interna-

tionale de ski. 18.45 , téléjournal. 18.50, la

journée est finie . 19 h , l'antenne , publicité.
19.25, rendez-vous à China Town, publicité.
20 h, téléjournal , publicité. 20.20, l'agneau
noir . 21.50, le point. 22.30. téléjournal.
22.40, Ann. -

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

sées. 14.14 et 17.55, télévision scolaire ,
18.25 , Ombres enchantées. 18.55, téléphila-
télie . 19.20, Le Manège enchanté. 19.25, les
sept de l'escalie r 15 b. 19.40, actualités ré-
gionales. 20 h. actualités télévisées. 20.30.
cinq colonnes à la une . 22.30, à vous de
juger. 23.10 , actualités télévisées.

Cinq colonnes à la une (France .
20 h 30) : L'homologue françai s de
« Continen ts sans visa > .
Au nom de la loi (Suisse, 20 h 35) : Un
film intéressant par son histoire et son
cadre : la Sicile.
Avant-première sportive (Suisse , 22 h 15):
Ce soir : Les rallye s.

J.-C. L.

Nationalisation de l'industrie automobile
demandent les communistes français_

Le groupe communiste de l'Assemblée
nationale vient de déposer une proposi-
tion de loi tendant àv la nationalisation
des principales sociétés de construction
automobile (véhicules de tourisme et de
poids lourds).

Cette proposition est motivée, selon ses
auteurs , >par la nécessité de mieux résister
à la concurrence étrangère, de faire béné-
ficier les salariés de cette branche et les
consommateurs des gains de productivité
intervenus ces derniers temps, d'accroître
les exportations et enfin d'éviter un cer-
tain gaspillage de ressources financières.

Rarement proposition de loi aura
moins correspondu aux résultats qu 'on
affirme en attendre.

Une seule entreprise de construction
automobile a été nationalisée en France,
Renault. Est-ce un succès ? Sur le plan
technologique , ce n'est pas la régie Re-
nault qui se trouve à la tête du progrès,
et elle ne le cherche d'ailleurs pas.

Sur le plan social, la régie est la société
d'automobiles françaises qui a dû licen-
cier le plus de salariés lors de la dernière
crise intervenue dans cette branche. Sur
le plan des exportations , ce n'est pas la
régie Renault qui exporte la plus forte
proportion de sa production , puisqu 'elle
est devancée par une société privée.

Enfin , si de grandes entreprises privées
comme Citroën et Simca ont puissam-
ment contribué à la politique d'aména-
gement du territoire • en installant leurs
nouvelles usines à Rennes et à la Rochel-
le, la régie Renault s'est lancée plus timi-
dement dans cette voie , choisissant sur-
tout la vallée de la Seine comme axe de
développement (ce qui est moins aventu-
reux que la Bretagne ou la Charente) et
continuant à occuper dans le dé partement
de la Seine des quartiers à vocation ré-
sidentielle.

On ne peut donc pas dire que la .na-
tionalisation de Renault se soit traduite
par v tttf •grand 1 bénéfice pour-'ses"'salariés:
pou r les consommateurs, pour l'avance
technique de l'industrie automobile fran-
çaise ou pour un meilleur équilibre de
notre développement économique.

Et encore , la régie Renault s'est-elle
trouvée en concurrence avec les autres so-
ciétés non nationalisées , et de cette con-
currence , d'heureux résultat s sont appa-
rus. Qu'auiait-ce été sans cette concur-
rence ?

Dans les pays communistes , où toute
l'industrie automobile (comme d'ailleurs
la quasi-totalité de l'économie) est natio-
nalisée , peut-on dire que cette industrie
se développe plus rationnellement qu 'en
Occident ?

C'est le contraire qui est vrai , qu 'il
s'agisse du volume ou de la qualité de la
production. Nul doute qu 'une nationali-
sation totale de cette branche en France
se traduirait par des résultats similaires.

I.P.S.

Un bataillon blindé de la police

débarque en Sardaigne pour* en finir

avec le banditisme et les vendettas
Le deuxième bataillon blindé de la police
italienne « la Celere » a débarqué en Sar-
daigne pour tenter de réprimer, avec les

-3000 hommes de troupes et carabiniers
déjà présents , le banditisme et les vendet-
tas qui ont endeuillé l'île tout au long de
l' année.

Après 38 assassinats et 10 enlèvements,
l'année 1966 s'est achevée dans le crépite-
ment des mitraillettes , venant ajouter trois
nouvelles victimes à la liste tragique.

Après 10 ans de tranquillité relative, la
violence a de nouveau explosé l'an passé
dans l'île, où l'enlèvement et le vol sont
choses courantes et où la police est sou-
vent ignorée.

Les trois dernières victimes, M. Frances-
co Piras , 58 ans, forgeron, sa femme et son
petit-fils clc 11 ans, ont été tués parce que
le forgeron d'OUoIai aurait fait , dit-on , des
confidences aux carabiniers du lieu.

A minuit , deux ou trois hommes firent
irruption et abattirent le forgeron par ven-
geance , sa femme et l'enfant pour qu 'ils
se taisent.

Parmi les amis des Piras qui devaient

se rendre chez eux , pour regarder le pro-
gramme de télévision , aucun d'entre eux
« n'a vu ni entendu quelque chose » .

Musicien et... combattant
Le grillon est considéré dans nos régions comme

un insecte « bruyant » et parfois  comme un porte-
bonheur du foyer.

En Extrême-Orient , en revanche , on le dresse à
se battre et les combats de grillons passionnent les
foules japonaises et chinoises depuis le Moyen âge.
Les combattants sont stimulés au moyen de quel ques
cheveux enroulés autour d'une baguette. Générale-
ment, la décision est acquise par l'abandon d'un des
combattants , le plus fatigué. Le vainqueur ne manque
pas alors de lancer son chant de victoire.

Le cœur n'aime pas la bière !

Une mystérieuse « épidémie > d'accidents cardiaques <i
causé la mort de 37 personnes dans trois villes du Canada,
en l'espace de quel ques mois ainsi que de nombreuses in-
capacités de travail. Tous ces malades étaient clc grands
buveurs de bière. « Cependant , aff i rme le docteur James-F.
Sullivan de l'hôpital d'Omaha , ils n 'étaient pas des alcooli-
ques typiques » . De nombreux médecins américains et cana-
diens essayent d'éclaircir cette énigme. Ils pensent que la
maladie cardiaque pourrait être causée par des ingrédients
que l'on ajoute en quantité infime dans la bière. Tel est le
cas du cobalt , par exemple , qui empêche la formation d' une
mousse trop abondante ou de certaines protéines extraites
des plantes qui diminuent la viscosité de la bière. Ces pro-
duits pourraient endommager le tissu cardiaque.

BONN (ATS - AFP). : Une seconde
arrestation a été opérée dans l'affaire de
corruption découverte au ministère fédéral
allemand de la défense à propos de four-
nitures militaires : Peter-Paul Erhard , 45 ans,
représentant d'une société new-yorkaise d'ins-
truments de précision et d'équipements élec-
troni ques , a été appréhendé à Vérone (Ita-
lie) sur mandat d'arrêt international , lancé
par le parqu et de Bonn , qui a annoncé
cette nouvelle.

Erhard , qui est accusé d' avoir versé des
i dessous de table » à un haut fonctionnaire
du ministère de la défense , Karl Even,
62 ans, sera prochainement livré à la jus-
tice allemande.

Affaire de corruption
à Bonn

Licenciements
chez lut! à Paris

PARIS (AP). — La direction de la
compagnie « Bull-General Electric > (née de
l'absorption de la compagnie française Bull
par la grande société américaine) a an-
noncé au comité central d'entreprise une
mesure visant à réduire son programme
d'activités, l'arrêt du lancement de l'ordi-
nateur gamma 140, et une compression de
personnel , mesures qui font suite aux dé-
cisions déjà prises aux Etats-Unis en vue
de rétablir l'équilibre financier du groupe.

Parm i les mesures concernant le person-
nel figurent une réduction de deux heures
et demie de la semaine de travail pour les
employés de la région parisienne , et un al-
légement des effectifs porterait sur 200
personnes.

HORIZON IALEMEN T
1. Signe du zodiaque. 2. Dotés de moyens

de transport automobiles. 3. Fleuve. — Cri
de douleur. — Crible. 4. Provoque une gran-
de consommation de bûches. — Menue
monnaie. 5. Aspiration qu 'il faudrait  refou-
ler. — Pronom. 6. Monticules formés par
les moraines de vieux glaciers. — Il n 'a
pas son pareil. 7. Obtenue. — Qui montrent
du cran . 8. Ville bibli que. — Acquise par
l'étude. 9. Edulcorer. — Montre les dents
sans menacer. 10. Il soutenait les Gaulois
au casse-pipes. — Ville de Syrie.

VERTICALEMENT
1. Qui met dans les frais. 2. Petite tri-

bune à l'entrée du chœur. — Aurochs. 3.
Va avec tout. — Cri en l'honneur de Dio-
nysos. — Symbole. 4. Elle tient dans une
botte . — Lieu de pèlerinage . 5. Pronom. —
La Fontaine s'en est inspiré quelquefois. 6.
Fort. — Monnaie turque. 7. Bradype. —
Couvrir d'une certaine couleur . 8. Moyen
d'en sortir. — Tipperary en fait partie. 9.
Roue à gorge. — Commune provençale aux
pittoresques calanques. 10 Analyses rapides.
— Il nous fait suer.
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VENDREDI 6 JANVIER 1967
La matinée commence avec des influences très actives et dynamiques mais souvent agitées.
L'après-midi sera plus calme.
Naissances : Les enfants de ce jo ur seront extrêmement dynamiques et actifs , mais trop
souvent excessifs et emportés dans , leur comportement.
BELIER (21/3-19/4)
Santé : Evitez la préci pitation. Amour : Ne
soyez pas confus. Affaires : Ne vous tour-
mentez pas inutilement.

TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Vie trop sédentaire. Amour : Démêlez
le vrai d'avec le faux. Affaires : Evitez
d'être surpris.

GÉMEAUX (21/5-21/6)
Santé : Dominez vos nerfs. Amour : Tenez
vos promesses. Affaires : Ne remettez point
les choses en question.

CANCER (22/6-22/7)
Santé : Evitez la déshydratation. Amour :
Soyez bon et indulgent. Affaires : Ne per-
dez point votre lucidité.

LION (23/7-23/8)
Santé : Ménagez la vue. Amour : Montrez
votre esprit d'organisation. Affaires : Restez
ferme sur l'essentiel.

VIERGE (24/8-23/9)
Santé : Vésicule à surveiller. Amour : Soyez
atten tif et vigilant . Affaires : Modérez votre
esprit critique.

BALANCE (24/9-23/10)
Santé : Utilisez des tisanes. Amour : Evitez
les paroles déplacées. Affaires : Ne dépassez
pas vos possibilités.

SCORPION (24/1 0-22/11)
Santé : Agitation néfaste aux nerfs... Amour : ,
Ne vous laissez pas emporter. Affaires : Dé-
ployez un gros effort.

SAGITTAIRE (23/11-21/12)
Santé : La méthode « nature » vous fera du
bien . Amour : Montrez-vous loyal et franc .
Affaires : N'hésitez pas à recourir à un
homme de loi.

CAPRICORNE (22/12-19/1)
Santé : Forces amoindries. Amour : Pas de
grands mots. Affaires : Ne laissez rien au
hasard.

VERSEAU (20/1-18/2)
Santé : Crampes à redouter. Amour : Ami-
tiés réconfortantes. Affaires : Modifiez vos
projets.

POISSONS (19/2-20/3)
Santé : Mangez moins et mieux. Amour :
Soyez très expansif. Affaires : Vous aurez
des.obstacles à vaincre.

En3^7
LE CLOWN FERDINAND (Suisse, mercredi)

// est agréable de constater qu'occasionnellement la productrice du « Cinq à six »
remplace ses traditionnelles rubriques par un bon spectacle qui ouvre" les 'portes -du*
merveilleux. Chacun se souvient des moments qu'il a passés en compagnie des
Marionnettes de Prague ou de Salzboicrg. A près quelques minutes , elles devenaient
humaines, parlaien t, se mouvaient , dans notre esprit , comme de vrais acteurs.

Avec cette histoire drôle, fantasque , ce ne f u t  pas tout à fait  le cas. Les mani-
pulateurs ne sont pas en cause. Le réalisateur certainement. Il réussit très bien à
nous faire effacer les ficelles comme au théâtre , malgré le peu de distance , mais
la marionnette demeura marionnette. On avait voulu mêler des humains à l'histoire,
filmer des hommes en compagnie de leurs représentants. Cette volonté faussait
complètement la relation scène-spectateur. Celui-ci ne pouvait p lus donner vie à ces
petits êtres, par comparaison.

Tout de même, nous avons passé trente minutes agréables et il est probable que
les enfants voient différemment les choses.

VERDICT (Suisse, mercredi)
Les lecteurs connaissent bien maintenant cette série d 'émissons présentant de

sombres histoires, suivies d' un verdict des téléspectateurs d'une part et de person-
nalités réunies à Genève d'autre part.

La dernière réalisation paraît moins bonne qu 'à l'ordinaire, car très peu nuancée
dans son déroulement. On a voulu un exemple et non une vérité réelle. Ce ne f u t  pas
le cas pour l'émission consacrée à une certaine presse.

Regrettons à nouveau que le verdict des personnalités influence le verdict des
téléspectateurs et félicitons P. Desgroupes pour la façon dont il conduit le combat
et pour les flèches qu 'il lance afin de l'animer.

J . -C. LEUBA

Marionnettes de Prague
et de province

soignée au bureau du j o u r n a l  j !
qui la vend au mei l l eur  p r i x  \ ;,

MAUXdeTÊTE?
vite
soulagé

avec _ra«3P_r IHV
CONTRE MAUX DE TÊTE GRIPPE DOULEURS

C 1966 , Copyright by Cosmopress , Genève

Copyright by P.O. Box. Copenhague

NEUCHATEL
Théâtre : 20 h 30, Paris aux nues.
Musée d'histoire naturelle : exposition de

géologie.
CINÉMAS. — Rex : 20 h 30, 50 millions

pour Johns.
Studio : 20 h 30, Tendre voyou.
Bio : 18 h 40, Hôtel du Nord ; 20 h 15,

Les Amoureux.
Apollo : 15 h et 20 h 30, Mabuse attaque

Scotland Yard.
Palace : 20 h 30, Atout cœur à Tokio pour

OSS 117.
Arcades : 20 h 30, Le ' Grand Restaurant.
Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) : Dr
M. Wildhaber, Orangerie . De 23 h à 8 h ,
en cas d'urgence, le poste de police indi-
que le pharmacien à disposition.

VAL-DE-TRAVERS
CINÉMAS. — Casino (Fleurier), 20 h 30 :
. La Bonne Occase.

Colisée (Couvet) , 20 h 30 : L'Incroyable
Randonnée .

Pharmacie de 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 : Viva Maria.

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

lations d'un Chinois en Chine.

i n„ i

Téléphenez-nons !
La rédaction rétribue les lecteurs qui

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

Télv jour et nuit : (038)
^
5 65 01

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

ZURICH
(COUKS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 4 janv. 5 janv.
JW/i Fédéral 1945, déc. 99.50 d 99.40 d
3"/. Fédéral 1949 . . . 92.25 o 92.10
2W. Féd. 1954, mars 91.50 d 91.25 cl
3"/. Fédéral 1955, juin 87.60 d 87.60
i-U 'h Fédéral 1965 . . 96.50 d 96.50 o
4'/i •/. Fédéral 1966 . . 97.— d 97.—

ACTIONS
Swlssair 670.— 675.—

Union Bques Suisses . 2460.— 2460.—
Société Bque Suisse . 1880.— 1890 —
Crédit Suisse 1975.— 1990.—
Bque Poo. Suisse . . . 1325.— 1325.—
Bally 1090.— d 1090.— à.
Electro Watt 1100.— 1110.—
Indelec , 820.— d 845.— d
Motor Colombus . . . 1015.— 1020.—
Italo-Suisse ----- 190-—
Réassurances Zurich . 1490.— 1470.'—
Wtnterthour Accld. . . 603.— 601.—
Zurich Assurances . . 3725.— d 3775.—
Aluminium Suisse . . 4825.— 4825.—
Brow Boverl 1485.— 1480.—
Saurer 960.— d 960.—
Fischer 1075.— 1070.—
Lonza 830.— 825.—
Nestlé porteur 1910.— 1920.—
Nestlé nom 1340.— 1345.—
Suizer 3100.— 3075.—
Ourslna 3200.— 3200.—
Aluminium Alcan . 120.— 119 '/»
American Tel & Tel . 234.— 235.—
Canadlan Pacific . . .  221 Va 225.— d
Chesapeake & Ohlo . 269 Vi 270 Vi d
Du Pont de Nemours 630.— 647.—
Eastman Kodak . . . .  549.— 554.—
.- . «»_.. _ 1-1 i f .  A iri-fora tvioiior -•- •• — -¦"—
General Electric . . . 386.— 386.—
General Motors . . . 296.— 299.—
IBM 1601.— 1587.—
International Nickel . 377.— 373.—
Kennecott 168.— 167.—
Montgomery Ward . . 89 V» 91.—
Ssd OU New-Jersey . 274.— 274.—
Union Carbide . . . .  211.— 213.—
U. States Steel . . . .  164 '/. 173.—
Machines Bull . . . .  82 Va 74.—
Italo-Argentlna . . . .  26.— 26 V»
Philips 92 '/s 90.—
Royal Dutch Cy . . . 145.— 150.—
Sodec 175.— 182.—
A. E. G 326.— 327.—
Farbenlabr . Bayer AG 143.— 143 Vi
Farbw. Hoechst AG . 213.— 213.—
Mannesman-. . . . .  111 Vi 112:—

Siemens 180.— 183.—

BALE ACTIONS
Ciba. porteur . . . .  6300.— 6425.—
Clba , nom 4400.— 4440.—
Sandoz . 4480.— 4575.—
Gelgy nom 2400.— 2460.—
Hoff.-La Roche (bj) .62500.— 63500.—

LAUSANNE ACTIONS
B. C. Vaudoise . . . .  885.— d 885.— d
Crédit Fonc. Vaudois 730.— 725.—
Rom d'Electricité . . 385.— o 385.— o
Ateliers constr. Vevey 590.— d 590.— d
La Suisse-Vie 2475.— d 2475.-- d

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel
Actions 4 janv. 5 janv.

Banque Nationale . . 555.— cl 555.— d
Crédit Fonc. Neuchàt. 625.— d 600.— d
La Neuchâteloise as.g. 900.— cl 900.— d
Appareillage Gardy . . 195.— d 195.— d
Câbl. élect. Cortaillod 8000.— 7900.— d
Cabl. et tréf. Cossonay 2700.— d 3000.— o
Chaux et cim. Suis. r. 435.— d 435.— d
Bd. Dubied & Cie S.A. 1525.— d 1525.— d
Ciment Porttand . . . 2900.— d 2900.— d
Suchard Hol. S.A. cA> 1160.— o 1160.— o
Suohard Hol. S.A. «B> 6700.— d 6Î700 — d
Tramways Neuchâtel . 480.— o 480.— o
Sté navigation lacs
Ntel-Morat , priv. . . . 65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuchât. 2'7i 1932 96.25 95.50 d
Etat Neuchàt. 3'/. 1949 97.50 d 97.50 d
Etat Neuchât. 4s/i 1965 96.75 d 96.75 d
Com. Neuoh. 3lh 1947 95.— cl 95.— d
Corn. Neuch. _*/• 1951 90.— d 90.— d
Chx-de-Fds 3 '/;»/» 1946 96.50 d 96.— d
De Locle 3r/> 1947 96.— d 96.— d
Châtelot 3'/« 1951 95.25 cl 95.50 d
Blec. Neuch. 3'/» 1951 90.— d 90.— d
Tram Neuch. 3'h 194C 93.— d 93.— d
Paillard S.A. 3'>> 1960 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»

lfc^i_^fl_!H!̂ Ê—!_^ '̂i'ftffi!!ffi v w i

GROUPES 23 déc. 30 déc.
Industries 580,9 572,0
Banques 359 ,5 358,6
Sociétés financières . 318,7 321,2
Sociétés d'assurances . 516,3 521,4
Entreprises diverses . 315,3 314,3

Indice total . . . .  452 ,0 448 ,7
Emprunts de la Confé-

dération et des CFF
Valeur boursière en

pour-cent de la va-
leur nominale . . . 91,73 91,59

Rendement (d'après
l'échéance) 4,50 4,53

Indice suisse des actions

Cours des devises
du 5 janvier 1967

Achat Vente
Etats-Unis 4.32 3/i 4.33 '/«
Canada 3.98 4.02
Angleterre 12.07 12.11
Allemagne 108.75 109.05
France 87.30 87.60
Belgique 8.63 8.66 '/»
Hollande 119.70 120.05
Italie —.6915 —.6940
Autriche 16.72 16.77
Suède 83.60 83.85
Danemark 62.70 62.90
Norvège 60.50 60.70
Portugal 15.04 15.10
Espagne 7.20 7.26

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

du 5 janvier 1967
France 86.— 89.—
Italie —.68 —.70 '/>
Allemagne 107.75 109.75
Espagne ' 7.05 7.35
U. S. A 4.30 4.35
Angleterre ' 11.95 12.20
Belgique 8.35 8.65
Hollande 118.50 121.—
Autriche 16.60 16.90

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

Communiqués à titre Indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours îles billets de basique
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PEÊfS I
© Sans caution

• Formalités simplifiées

• Discrétion absolue

Banque Courvoisier & Ce 11
I Téléphone (038) 5 12 07 - Neuchâtel H

nnÊTç RaPides m
r K C  I J Discrets ]

_ ~̂rS~-~-̂ _ Sans caution H

0[ÊP e^QUE EXEL |]
Ouvert Neuchâtel j
le samedi matin (038) 5 44 04 M
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^ \ ^*- A w»\ * „v. e __sHS_i " °' I i- , "
i?*̂ v ? .̂«s*» 'B__ ** * o -iî B'iB S a_r̂ _H B_r -m ¦__-
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Notre département iSàaraphannacic
S vous offre en exclusivité :

"RHOVY L"
I 0k W-3 ^a ce^n^ure chauffe-reins
S ^  ̂

sappr 
^Mj. prgsenfe

J " de nombreux avantages:
à M wL sèche rapidement

I É I  fe -̂ ^S we s@ rétrécit pas
wk ^̂ S| t ^® se feutre pas

_̂a
PI] H3r • rue de l'Hôpital 2
IM ÏMharmaae Neuchâte,

mrmana Tél. 55722
I "̂""̂ "TiTî n—TTlir-- Il I l̂ 1^
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6* Réglagede l'humidité: Protège
entièrement les meubles , les.
tableaux et agit en préventif -
contre les refroidissements.

__3raî K-_SÎr,lLJX

Bon pour documentation gratuite.
A envoyer à:
Kenwood Schumpf ag 6340 Baar.
Nom: 
Adresse:

S'achète dans les maisons spécialisées

Jura, Gruyère, Emmental 1a
I à  

7 fr. 70 par kg

Gruyère gras lia à 8 fr. 50 par kg.
Rabais à partir de 5 kg

Prix de gros pour revendeurs

I Tfésor 2, tél . 5 13 91 J
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i j ^*s__ ^C'e c> rculaire Rex avec table complète, *.?
km 

^-*̂ *̂ *̂ S"*>,>*>~^
' pr 'x d'introduction pour 5000 machines : ;̂

.1 ià 
^

^
/_^&»«w ^^^̂  ̂ • •"•^'*— seulement, franco domicile, kfi 'i

i ^^^
'̂  

S-̂ -É^^^"̂  ""̂ "i frais de douane, d'emballage et d'expédi- i rSjIl ^^*"̂  
J$&tŴ  ̂ ^îm t'on y comPris- Vous payez en tout seu- Hvf

« . ' - W/ Éf P^ ŝ^kt&k 
lement Fr. 189.—. Livraison directe con- |||

k . ' nr====̂ **<r'̂ ^^  ̂ ^T^ T  ̂
Jt \ Indispensable pour artisans, ateliers, brico- K '

fl\ >-~g s_ * ridMB*̂  \r i n ^' 
vo
'c' (̂ cs indications techniques : rej

' I \ <  ̂ al̂ Ŝa XV / H Moteur robuste de 0,5 CV , 3000 de rotation , 3Sk
| j I \ y' | H f  \/  Il scies circulaires jusqu'à 300 mm, construction îV"j
:.;; a ^^ ^

S f  A. Il complètement en acier , démontable en quel-
| /*i# \ j-tf B̂ ^^^^^^^^_^^__Z_j| 1ues minutes, dimensions de table 50 X 50 cm,
B J * Jb^̂  ̂ % 

^
W^^^ / ^ ïï̂  hauteur 80 cm, 8 jambes de force. Surface irai

M J£^^̂ \ i _^ / 
Il debout : 

70 
X 

70 
cm, indéplaçable. Moteur ||g

fl**̂  \ a _r _-«v /  réglable pour le rainage, en outre taquet pour A;|J
I \ n /fQ' scies à onglet, bout d'arbre pour la réception KM
f \ I M C ***? de mandrins porte-foret 13 mm, et d'autres ",' .'¦¦ j

\ j f  ^*̂ tf4 appareils d'addition. Installation complète \ :
\ I f  V* avec scie circulaire en chromevanadium, cà- B I
\ l  f  ble, prise de courant, dispositif de protec- . f , ,«j

I Profitez .de .cette offre spéciale, pour Fr. 189.—
| seulement. Li%rraison immédiate, directement j

> > ^J 
du stock de l'usine, encore possible pour le I;>j
moment. ,n" ^

f „,.„ ̂ BR- RITTERSHAUS A.G - OUTILS ET 
MACHINES - FONDÉ en 1847 |

' Hl,Uli -l i«n '? 
LEICHLINGEN (ALLEMAGNE FËDËRALE), SANDSTRASSE 319 (ALLEMAGNE) | i



¦ ., , tl  ̂  ̂ ™ ^* BAS HÉLANCÂ , fabrication suisse, 1er choix, sans couture,

B_ H teintes mode

! Séchoir à linge Pouf à linge-tabouret |U| seulement
galvanisé et promatisé , en polyéthylène , 0 38 cm., mW
forme U, en tube d'acier, hauteur 43 cm., blanc , I ¦ ™ Jg éF %<f b

j avec 8 courses avec couvercle / K wX t
i de ficelle en plastique bleu , j aune ou noir p Hf1

o QO "1/3 &O P iria
| 0«v7L/ IO.OW f_ Votre avantage la ristourne ou 5% escompte
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Votre avantage la ristourne ou 5% escompte jiwiji'j^;̂ :̂ ^
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. recalée à un concours de beauté, moi
¦ ZZ aussi j 'aurais pu être élue, si mon père

•» ' 
¦ 

' i : .'. _ _ • . ' . ' -\ ' • ' ; ' < . < _ . . . '"' ' ' '  '"'". " ' S avait eu le bras plus long.

j  
E — Et vous le nez plus court, répliqua

-— Z en souriant la gagnante du titre.

H APRÈS LES FÊTES : fjjjjg
EEEEEE EEj==Ejr=EEE Oscar Wilde, au cours d'un séjour qu'il

== il ME POilf JMF POUR LÊk LIS M F ^̂ ^̂ = 
faisait 

aux Etats-Unis, alla admirer la sta-
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_M K_ _ÉPil_ :=Ë=ËËËiË=i politicien. Jamais un mensonge n'est sorti
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Rien 

d'étonna nt , remarqua Oscar
¦ v ;^^^^^^^ Wilde, les Américains parlent du nez.
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ROGER RUBELI
se recommande pour exécution
de réparations de robinetterie
et détartrage de boilers ainsi
que débouchage d'écoulements.
Tél. 3 32 40.
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FRESHY DE STEINFELS/PERMINOVA S.A. ZURICH

Beau choix de cartes de visite
à l'imprimerie de ce jour nal
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Toutes les dernières créations - 300 salons et meubles rembourrés en stock des plus simples aux plus luxueux !

Choix immense de meubles- parois, bibliothèques et mobiliers complets

Visitez librement notre grand bâtiment sur 6 étages - 30 vitrines I

IMPORTANT : Nous reprenons actuellement votre ; , 
^
M | m | «g i fPf jl HH si M ' I

Sur désir, facilités de paiement , ! j
Livraisons franco domicile dans toute la Suisse NEUCHATEL Fbg de l'Hôpital - Tél. (038) 5 75 05
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Meubles-
occasion

toujours du nouveau
AU BUCHERON

Neuchâtel
Tél. 5 26 33

A vendre
jeune chien
berger

allemand
3 mois, pure race.
Tél. (038) 8 11 35.
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MACULÂTURE BLANCHE
à l'imprimerie de ce journal
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Auto-Ecole
P. GILLI

Français-allemand
Tél. 4 28 77

IL a  

liquidation totale i
de la Bijouterie - Horlogerie - Orfèvrerie

continue avec .des rabais 1
encore plus importants I



^î yj ĵ  CO-OP Neuchâtel rappelle HËH
^̂ Sl B» à 

ses 
sociétaires 

que 

WÊÈk

les carnets de timbres-ristourne Hn
doivent être déposés dans Hfl
les magasins jusqu'au 10 janvier ||||

_H_H&____

Au préalable, nos sociétaires veilleront à inscrire lisiblement SI
leurs nom, prénom et adresse sur la couverture du carnet. ' * 1
D'autre part, la récapitulation figurant en avant-dernière r ' i
page doit être complétée très exactement. Nos coopérateurs t • • J
voudront bien y inscrire également leurs nom, prénom et i \
adresse, ainsi que le nom du magasin dans lequel sera i

1 déposé le carnet de timbres-ristourne. \

Sociétaires, nous vous remercions de votre concours qui
évitera beaucoup d'erreurs et nous permettra d'écono- ; j
miser un temps précieux !
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... importateurs et négociants en maroquinerie, vous avez
deux fois l'an la possibilité de voir la meilleure produc-
tion italienne réunie au

MARCHÉ ITALIEN Jf àf r
DE MARO QUINERIE 10me43!#VAN

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

Du 21 au 25 janvier 196"?
au Pavillon 30 (Piazza 6-Febbraio) dans l'enceinte de la Foire de Milan

seront présentés
les , échantillonnages des nonveantés pour le printemps - été 19G7

' ,
"

i , $

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

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

'
¦

MESSIEURS, faites

moderniser
vos pantalons

pour le prix de
8 fr. 50, chez Mme

Henri Gambarini,
rue Louis-Favre 32 ,
Boudry, tél. 6 40 23.

1 f TCF RSPMTAT I A FIN iI LOI oiLmUl LA iSli I
I <>e la LIQUIDATION TOTALE I
j officiellement autorisée jusqu'au 15 mars , j

1 
SUR 

NOUVELLE BAISSE SENSATIONNELLE! g
S DERNIÈRES ROBES i

Valeur jusqu'à 225.- débarrassées 59.- 39.- I J ¦

i LES DERNIERS MANTEAUX - n 1
| Valeur jusqu'à 279.- débarrassés 139.- 98.- 79.- 47*1" j
i LES DERNIERS . I

j  COSTUMES et ENSEMBLES 
^n I

Valeur jusqu'à 249.- débarrassés 98.- 69.- 49.- Jt îr •"¦
] LES DERNIERS 1
1 AUTO-COATS et JAQUETTES  ̂- I
I Valeur jusqu'à 198.- débarrassés 89.- 59.- î e"88 I

| i LES DERNIERS g i
1 PULLOVESiS et JAQUETTES pour clames I j

liquidés sans pitié, au choix « - t e  *tf\ i, , . . .  __«*.- _ _ > .- ¦ yLJJ mm 1
B en dessous du prix coûtant. H "sf • ? t ;

Nous vidons nos rayons, dépêchez-vous !
1 TOUT NOTRE AGENCE MENT ET MOBILIE R 1

à enlever rapidement à vil prix ! Il

I RUE SAlNT-HONQRÉ 3, NEUCHÂTEL 1

Confiez au spécialiste

la réparation H
o £_ de votre appareil <
- NOYALTEC 1z

est à votre service
Parcs 54 Tél. 5 88 fi2

FKETS
rapides et discrets

Documentation contre l'envoi de ce bon

Nom: 

Adresse: : 

" Localité: £ ' __ 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

COFINANCE
9, rue de Berne Genève Tél. 3162 00
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li va Tenir! ||
¦H Vals-jc ««plseter aujourd'hui, telle est la question. WI
il Que fait eelui qui sait calculer? ÏI s'abonne : 9
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Bientôt la télévision en couleur - ne pas se lier d'avance, mais rester libre - votre
appareil TV aujourd'hui déjà par un abonnement chez STEINER - sans mise de
fonds - sans acompte - sans frais de réparations - 190 techniciens hautement
qualifiés répartis dans toute la Suisse vous garantissent une réception impec-
cable-ce service est compris dans le prix de l'abonnement- Dès Fr.34.— pour un
appareil neuf - Dès Fr.24.— pour un appareil selon laformule «Rebuilt» - Décou-

| vrez chaque jour et dès demain les nouvelles joies de la télévision sans aucun
souci - Retournez-nous immédiatement le coupon ci-dessous, vous recevrez une
documentation complète.

/ . ¦

'*
Magasins de vente: Services techniques: 1000 Lausanne
3001 Berne Rue St-Roch 40 (021)252177
Kesslergasse 29 (031)227311 _ _ _ .  _ «„«« _, , -x .
15Qn p A 3001 Berne 2002 Neuchâtel
Rde Lausanne SO (022)317878 ^^^29 (031) 227311 Port-Rouilant 34 (038) 50241 

|
1000 Lausanne 4153 Bâle-Reinach 1200 Genève
Place Chauderon (021)231177 Rômerstrasse 3 (061) 8285 21 AvenueLuserna22 (022)332020

_____ ______ ¦_ ¦ __#3S_ _____ B___! _____ _____ i__E__9 B____ x̂°

B 
COUPON POUR UNE TÉLÉVISION SANS PROBLÈMES 8 6 6  

j
Si vous faites des projets en matière de télévision ou vous posez des questions à ce sujet: '
Remplissez ce coupon et adressez-le à : *>
RADIO STEINER TÉLÉVISION, Kesslergasse 29, 3001 Berne

I J e  
désire recevoir des renseignements détaillés concernant : ;!

(Marquez d'une croix les cases correspondantes) j j

? 
Abonnements pour appareils N0M || 5 S\\// vS\ II )) iN
neufs, dès Fr. 34.- par mois U l____nl__-| _/ U<2/Uv /̂ LI \J

À; j-| Abonnement selon nos conditions PROFESSION .̂ .̂ .. B1

S| rn Meubles combinés radio-gramo . *ï\
| . n le nouveau et sensationnel enre- COûfianCe CiePUiS 40 aRS !'¦
"I U gistreur Schaub-LorenzSLIOO LOCALITÉ  ̂ ¦"" i
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Botages légers

délicieux
succulents fe

vos Potages prexe

\esp°ta» i
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vous économisez -«75
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LPS Onraapc A n_nll .n_ ^ Ék
ont le plaisir de vous annoncer qu'ils ont complété leur gamme de distribution des produits

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

Tél. 5 4816 19, fbg du Lac
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CHEF DE GARAGE
(assimilé à un gérant)

serait engagé immédiatement ou pour date à
convenir par garage exploité en S. A., en Suisse
romande.

On demande : maîtrise fédérale, entregent pour
contact avec la clientèle, cmalité
de chef , initiative, connaissance
de la facturation, personne capa-
ble d'assumer les responsabilités
d'usage ;
épouse pouvant s'occuper éven-

i I tuellement de menus travaux de
bureau et du téléphone.

On offre : situation indépendante et stable,
bien rétribuée, avenir assuré pour
personne capable.

Faire offres détaillées à la
Fiduciaire Leuba & Schwarz, case postale 758,

2001 Neuchâtel

Hôtel Central, Peseux,
cherche

sommelière
pour entrée immédiate.
Tél. 8 25 98.

JEUNE FILLE
de 17 ans, étudiante de commerce, cher-
che place pour se perfectionner dans la
langue française, du 1er mai jusqu 'à
mi-octobre 1967.
Adresse : Ruth Veyre, Austrasse 3 b,
3612 Steffisburff (BE). Tél. (033) 2 82 61.

JEUNE FILLE
cherche place à Lausanne ou à Neu-
châtel , pour le 1er août , dans ména-
ge ou famille avec de petits enfants .
Possède bonnes connaissances des
travaux ménagers. Désire suivre des
cours de langues.
Famille A. Riifenacht , Schlossli-
strasse 47, 6030 Ebikon (LU).

Jeune technicien
en bâtiment

bilingue, cherche situation in-
téressante et indépendante.
Faire offres sous chiffres
P 1015 N à Publicitas S. A.,
2001 Neuchâtel.

I -II — -IHM I i i  
n

On cherche

une sommelière
Pension du Seyon.

Tél. 5 48 40.
Chauffeur-magasinier

ou chauffeur-
livreur, jeune

homme en posses-
sion du permis

bleu, cherche place
dans une entreprise

des environs de
Neuchâtel ou du Val-
de-Ruz. Libre tout

de suite. Adresser
offres écrites à

FY 9640 au bureau
du journal.

Jeune
peintre
cherche travail

pour tout de suite.
Prière de faire of-

fres sous chiffres
OPA 2940 Zû à
Orell Fussli-An-

nonces S. A.,
8022 Zurich.

On cherche

jeune
ouvrier

pour travaux divers
et de porcherie.

Bon salaire, congés
réguliers.

Tél. (038) 6 32 52.

L'asile cantonal pour femmes
âgées, à Serrières-Neuchâtel,
cherche

une cuisinière
ou une employée de maison sa-
chant cuisiner.
Salaire à convenir.

S'adresser à la direction (tél.
8 33 21).

Fille d'office
(OU GARÇON)

pour entrée immédiate ou à
convenir.

Renseignements chez
F. MARTIN,
Restaurant neuchâtelois D S R ,
faubourg du La'c 17,
NEUCHATEL, tél. 5 15 74.

Importante fabrique de la branche horlogère
cherche, pour entrée immédiate ou pour époque
à convenir,
un

horloger complet
susceptible d'accéder au poste de • i

chef de fabrication
Le titulaire aura la responsabilité quantitative
et qualitative d'ateliers procédant au montage
de deux produits horlogers différents. Il devrait
si possible être en possession d'un certificat
d'apprentissage d'horloger complet ETS, s'intér-
resser aux moyens modernes de production,
mais conserver des compétences en matière de
remontage traditionnel de pièces soignées.

Le poste à repourvoir réserve, à un horloger de
30 à 40 ans ayant déjà occupé une place à res-
ponsabilités, Une promotion intéressante.

Les candidats sont priés de faire parvenir leurs
offres manuscrites, avec prétentions de salaire
et curriculum vitae, sous chiffres P 55106 N à
Publicitas S.A ., 2300 la Chaux-de-Fonds.

D A M E
serait formée pour exécuter travaux de
contrôle ne nécessitant pas de connais-
sances particulières. Eventuellement occu-
pation à la demi-joumée.
S'adresser à Technirubis S. A., rue du
Trésor 9, Neuchâtel. Tél. 4 38 38.

Entreprise privée
cherche

___ £_ € ©__

suisse
pouvan t travailler

seul. Adresser offres
écrites à HA 9642

au bureau du
journal.GRAVURE MODERNE

Côte 66, Neuchâtel , engage :

O U V R I E R S
sérieux , ayant si possible de bonnes
notions de mécanique ou de petite
serrurerie.

Tél. 5 20 83
(Domicile) Tél. 5 69 29

i
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POSEUR EXPÉRIMENTÉ
DE REVÊTEMENT

DE SOLS
est demandé par H

F/ GENOUD S. A., Ecluse 35, |
tél. (038) 5 88 89 [j
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La papeterie
Reymond, Saint-

Honoré 5, à
Neuchâtel, cherche

un vendeur
pour son départe-

ment de jouets
techniques. Place
stable et offrant

beaucoup d'initia-
tive. Ecrire ou se

présenter.

La Société d'en-
traide des vignerons
de la Béroche en-

gagerait , pour sa
soirée du 4 février

1967, un

orchestre
de 3 musiciens.

Tél. 6 76 33.

Technicien
architecte

exécute tous travaux à domicile,
ainsi que surveillance de chantier.

Faire offres sous chiffres A S
64098 N, à Annonces Suisses S. A.,
2001 Neuchâtel.

Boulangerie-pâtisserie
à REMETTRE à Neuchâtel. Ronne
affaire de quartier . Prix intéressant.
Ecrire sous chiffres P X 45047 à
Publicitas, 1002 Lausanne.

Austin 1100
1965, 29,000 km,
beige, intérieur

rouge.
GARAGES APOLLO

S.A.
Tél. 5 48 16.

PEUGEOT 404 1964, 9 CV,
turquoise, intérieur drap,

52,000 km.
KARMANN 1500 S 1965, 8 CV,
bleue, coupé 2 portes, radio,

accessoires, 50,000 km.
SIMCA 1500 GL 1965, 8 CV,

i verte, 4 portes, intérieur skai,
34,000 km .

Facilités de paiement.
Essai à votre domicile. S

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

NEUCHATEL i
Tél. 5 99 91 - Pierre-à-Mazel 51 I

_5s__Si_SiS__P'̂ iÔ___i ._/¦¦"> /'. " ,'" —SiB t rTB

$P& SPORTIVE ET RACÉE

ŷÏF 8 MODÈLES

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

au faubourg du tac 19

OCCASIONS RÉCENTES - Tél. S 4816

Nous cherchons
pour livraison
1er semestre 1967

MOUVEMENTS
17 Rubis, Ineabloc, sur calibres :

5 '% —¦ 1677 AS
8 % — 1726 AS

11 Y? — 1568 AS
H % — 1802 AS
11 % — 1803 AS

6 — 2442 Eta
7 % — 2365 Eta

11 <A — 2451 Eta
13 — 23 Valjoux

Quantité : 10,000 mouvements par
calibre.

Faire offres sous chiffres M A 438995
à Presse Publicité, 5, avenue Krieg,
1211 Genève 17.

Sténodactylo
cherche place pour la correspondance
française, à Neuchâtel ou aux environs.
Adresser offres écrites à IB 9643 au
bureau du journal.

EMPLOYÉ DE COMMERCE
28 ans, études commerciales, langues :
français, espagnol, anglais ; expérience :
banque, marketing, grands magasins, ex-
port , produits chimiques, cherche poste
à responsabilités dans entreprise de
Neuchâtel ou des environs. Voyages
éventuels accep t és. Entrée février 1967
ou à convenir.
Adresser offres écrites à GZ 9641 au
bureau du journal.

Jeune Suisse allemand possédant de
bonnes notions de la tangue fran-
çaise cherche place comme

employé de bureau
Entrée : 15 février ou 1er mars 1967.
Prière d'adresser offres sous chif-
fres 32654 à Publicitas , 4000 Olten.

___________!________H__™_--i
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L'IMPRIMERIE CENTRALE
NEUCHÂTEL

achète

CHIFFONS
toile et coton, dimensions
minimales : 30 cm X 30 cm,
propres, blancs et couleurs.
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BSI
Mme M. Tonti

pédicure
reçoit sur rendes-
vous sauf le j eudi.

Tél. 5 G3 75.

E-_-_3trB8____B-__SB_l_______-B

Dr Claude Bord
Seyon 4

DE RETOUR

<Taxi-CAB\
4 2 2 22 /

VW 1500 S
1964, 30,000 km ,
radio , vert clair.

GARAGES APOLLO
S.A.

Tél. 5 48 16.

Kfta__&ffi«feWjm£̂ ^
: j A toutes les personnes qui ont I
1 honoré la mémoire de notre cher ||
I époux, papa , grand-papa et pa- S»
I rent , par leur témoignage d'affec- I
si tion et de profonde sympathie, 1
¦I nous adressons nos sincères remer- m
i l  ciements ; leur présence, leurs mes- |j
1 sages nous ont été d'un précieux §9

m réconfort.
H Un merci tout spécial aux mé- H
j 'I decins et au personnel de l'hôpital |
g! Pourtalès, pour les bons soins |

Mme René Piguet. |
M. et Mme Charles Leuba. I

——__H______B___—_______

i Profondément touchée par toutes S
£fl les marques de sympathie et d'af- j ?
H fection reçues à l'occasion de son M
J grand deuil, la famille de

i Monsieur Maurice STEINER
M exprime sa sincère reconnaissance iç-
M aux personnes qui l'ont entourée
I par leur présence, leur message,
si et la part qu 'elles ont prise à son s
a grand chagrin.

jg| Peseux, décembre 1966.

Jeune couple cherche à reprendre

station d'essence
à Neuchâtel ou aux environs.
Adresser offres écrites à CV 9637 au
bureau du journal.

Ensuite de grave accident , jeune
couple cède, en bordure de route
internationale à très gros trafic
(800,000 véhicules par an), proche
de la frontière,

excellent café-restaurant
(hôtel tout confort) 33 lits
Prix : Fr. 120,000.—.
Mobilier récent, parfait état , cham-
bres soignées. Appartement 3 y ,  piè-
ces tout confort , 5 belles chambres
supplémentaires pour le personnel.
Important chiffre d'affaires. Long
bail.

Agence immobilière
Claude Butty
Estavayer-le-Lac
Tél. (037) 63 12 19

A vendre

2 vélomoteurs
2 vitesses ;

1 vélomoteur
2 vitesses automa-

tiques,
tous avec plaque
vélo. Prix très

avantageux.
E. Fischer,
Collège 20 ,

la Neuveville.
Tél. 7.97 77.

A vendre pour cau-
se de décès, une

Peugeot 404
modèle 1963, 28,000
km, en parfait état .
Tél. (038) 5 76 67.

A vendre rap M

Triumph Herald I
avec moteur t;j
Spitfire complè- t
tement révisé. »
Garantie. \ py
Expertisée. j *Prix Intéressant, m
Essais sans
engagement. p
Facilités de m
paiement. M
Garage H
R..WASER M
Rue du Seyon m
34-38 i
Neuchâtel m

Un boa conseil :
_~ant d'acheter
__e TOitttK» d*oc-

jona cran beau
choix à. de» pris
fafirwi-iUi,
Tél. 098 j oe 7c

JB 1905, bleu, intérieur ~B*A"JJ

WB simili bleu , radio, voi- wft&j
JU tare très soignée. ~H

GARAGES APOLLO S.A. TÉL. 5 48 16

Renault R16
grand Luxe, modèle 1966, 23 ,000 km , cou-
leur grise, avec pneus d'hiver et porte-
skis, état de neuf.

Taunus 17 M
modèle 1959, gris et blanc, moteur révisé,

GARAGE SPORTING
Grand-Rue 19a, H. Schulthess

CORCELLES (NE). Tél. 8 3531
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Samedi 7 janvier 18.7. A la salle Dixi, au Locle dès 14 heures < UN MATCH QUE VOUS NE DEVEZ PAS TOQUER Organisé par les sections du Locle-Sports

; La fondue \
: crée la :
j bonne humeur̂ *
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Un costume up-to-date.
Coupé dans un «TERYLENE» d'hiver extrêmement solide et cependant d'une agréable légèreté (55% de «TERYLENE»
avec 45% de pure laine vierge). Dessin au goût du jour. Exécution très soignée. Veston légèrement cintré, conforme aux

canons de la mode masculine internationale.
Ce costume en «TERYLENE» d'hiver convient tout particulièrement comme vêtement d'usage quotidien, peu froissable,
avec plis permanents. Une chose qui intéressera votre épouse, hormis le prix exceptionnel, le «TERYLENE» d'hiver est

très facile à entretenir.
Essayez ce complet, il vous enchantera par tous ses avantages.
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Réception centrale : B
Rue Saint-Maurice 4 i

Neuchâtel [)
Téléphone (038) 5 65 01

Compte de chèques postaux 20-118
Nos guichets sont ouverts au public |de 8 heures à midi et de 14 heures I
à 18 h 10, sauf le samedi.
Tous nos bureaux peuvent être at- B
teints par téléphone de 7 h 30 à 1
12 heures et de 13 h 45 à 18 heures. S
En dehors de ces heures, une per- I
manenco est ouverte, du dimanche |
au vendredi soir de 20 h 30 à |0 h 30. La rédaction répond ensuite S

• aux appels jusqu'à 2 heures. |

i Délais de réception §
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues l'avant-veille à I
17 heures peuvent paraître le sur- I
lendemain. Pour le numéro du lundi, I

' les grandes annonces doivent parve-
nir à notre bureau le vendredi avant
9 heures et les petites annonces,

I l e  
vendredi également avant 11 heu- S

res. Pour le mardi, le lundi jusqu'à I
8 h 15. |

Avis rie naissance
et avis mortuaires

Leg avis de naissance et les avis j
mortuaires sont reçus à notre bu- I
reau jusqu'à 18 heures ; dès ce mo- ,|
ment et Jusqu'à 23 heures, Us peu- j
vent être glissés dans la boîte aux
lettres du Journal située à la rue I
Saint-Maurice 4. !

Réclames et avis tardifs j
Les réclames doivent nous parvenir jJusqu'à 15 heures. Passé oe délai et I
ju squ'à 23 heures, nous n'acceptons jplus que des avis tardifs dont la jj
hauteur est fixée au maximum à |H0 millimètres et de 50 millimètres ypour les réclames. i

Délais pour les
changements d'adresse

, (minimum ! semaine)
la veille avant 8 h 30

Pour le lundi : le vendredi s
avant 8 h 30

Les changements d'adresse en Suisse i
[ sont gratuits. A l'étranger : frais de g

port en plus. j ]
Tarif des abonnements

STJISSB :
1 an 6 mois 8 mois 1 mois §
48.— 34.H0 12.60 5.—

-fl-SANGER :
1 an 6 mois 3 mois 1 mois I
75.— 38.— 20.— 7.—
Espagne, Turquie, Grande-Bretagne,
Irlande, Yougoslavie et les pays

| d'outre-mer :

8 
1 an e mois 8 mois 1 mois
80.— 50.— 26.— 9.—

Tarif de la publicité
ANNONCES : 34 c. le mm, min. 25 I
mm. — Annonces locales 25 c. min. I
25 mm. — Avis tardifs et réclames 1
urgentes 1.50 — Réclames 1.15 — |Mortuaires, naissances 50 c. — Petites
annonces non-commerciales à tarif
réduit 20 c. le mot, min. 10 mots.
Pour les annonces de provenance

extra-cantonale :
Annonces Suisses S. A„ « ASSA »

agence de publicité, Aarau, Baie,
Belllnzone, Berne, Bienne, Fribourg,
Genève, Lausanne, Locarno, Lucerne,

Lugono, Neuchâtel, Saint-Oall,
! Sohaffhouse, Slerre, Sion,
< Winterthour, Zurich

a"Ba4_^HI ¦_! "T 1 IJ * { Trl̂ P̂ ™
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; 1 II y a langues et langues...

Les tonnes
; J petites langues
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_Le Suisse Giovanoli obtient lime remcirqi_€&ble 3me place

€@__p de théâtre à Berchtesgcftden dents le sialQBBfi spécial

La première grande compétition inter-
nationale de lu saison, le slalom spécial
des courses masculines FIS I f  A de
Berchtesgadcn , a été remportée de façon
surprenante par l'Autrichien Heini M ess-
ner (27 ans). Emp loy é de commerce dans
une fabri que de skis, Mesmer, s'il avait
été deux fois champion d'Autriche de
la spécialité , n 'avait jamais brillé dans
cette épreuve sur le pl an international.
Jusqu 'à présent , il était surtout connu
comme l' un des meilleurs descendeurs
mondiaux . Sa victoire constitue donc une
surprise. Il s'est imposé grâce à une ex-
cellente seconde manche — il était 101 me
de la première — devant le Français
Jules Melquiond , qu 'il a battu de
5S/ 1000mes de seconde — pour la pre-
mière fois les temps ont été donnés avec
cette précision —¦ et le Suisse Dumeng
Giovanoli , troisième à 122/ 1000 mes.

EXTRAORDINAIRE RÉCITA L
Ce slalom sp écial a eu lieu sur les

pentes du Jenner par un temps ensoleillé ,
mais froid (moins huit degrés) . La pre-
mière manche, tracée par l'A llemand
Mathlas Wanger, comprenait 59 portes ,
et la seconde, due au Français René
Sul pice, 61 portes. La dénivellation
(ISO m) et la longueur (440 m) étaient

les mêmes. Dans la première manche,
le Suédois Bengt-Erik Grahn (No 6)
donna un extraordinaire récital de tech-
nique et de vitesse et il f u t  crédité du
meilleur temps avec 47" 748. Cette per-
formance ne surprit personne , car ion
sait depuis p lusieurs années que le Lapon
est un grand artiste en ce domaine.
L 'Italien Carlo Senoncr , champion du
monde , porteur du numéro un, avait réa-
lisé 49" 565. Les Suisses Andréas Spre-
clier (No 4) et Dumeng Giovanoli
(No 7) s'étaient montrés en bonne form e
et avaient respectivement signé les -5me
et 6me meilleurs temps avec 49" 291
et 49" 354. Voici d'ailleurs le classement
de cette première manche :

1. Grahn 47" 748 ; 2. Melquiond
48" 451 ; 3. Killy 48" 648 ; 4. Heuga
49" 261 ; 5. Sprecher 49" 291 ; 6. Gio-
vanoli 49" 354 ; 7. Senoner 49" 565 ; 8.
Mandait 49" 837 '; 9. Nenning 49" 658 ;
10. Messner 49" 774. Quant à Cari
Schranz et à Guy Périllat, ils avaient ob-
tenu respectivement 50" 275 et 50" 838.

TROP TÉMÉRAIRE
Dans la seconde manche , Herbert Hu-

ber (No 15) s'élança le premier et f u t
crédité de 48" 683. Léo Lacroix, qui était

tombé sur le pre mier parcours, était
chronométré en 48" 707. Heini Messner
se surpassa et il réalisa de loin le meil-
leur temps avec 47" 485. L'Américain
Jim Heuga , provisoirement quatrième ,
passait la ligne en 48" 303, mais il était
disqualifié pour avoir manqué une p orte.
Ce f u t  ensuite le tour de Grahn , le grand
favori .  Il surclassa encore tous ses ad-
versaires, mais prit trop de risques et
finalement accrocha une porte et tomba
à quelque 40 mètres de l' arrivée... com-
me à Portillo. Nenning (49" 749) et Spre-
cher (50" 004) ne prirent pas de risque.
Dès lors, seuls Killy et Melquiond pou-
vaient encore préten dre battre Messner.
Eux aussi, ils se contentèrent d'assurer
leur place.

VICTORIE UX , M A I S  SAGE !

Heini Messner savoura sa victoire avec
sagesse : « Je savais que j'ét ais en bonne
for /ne , mais de là à penser que j' allais
gagner... Il est vrai que certains spécia-
listes ne sont pas encore au mieux de
leur condition. » Finalement, peu d' ensei-
gnements sont à tirer de ce premier grand
slalom sp écia l de la saison. Selon la
form e du moment, la hiérarchie a été res-
pectée.

CLASSEMENT
1. Heini Messner (Aut) 97"257 (49"

257 (49"774 - 47"483) ; 2. Jules Mel-
quiond (Fr) 97"317 (48V451 - 48"866) ;
3. Dumeng Giovanoli (S) 97"381 (49"354
- 48"027) ; 4. Jean-Claude Killy (Fr) 97"
797 (48"848 - 48"949) ; 5. Carlo Senoner
(It) 98"533 (48"968 - 49"565) ; 6. Guy
Périllat (Fr) 98"711 (50"83S - 47"873) ;
7. Karl Schranz (Aut) 98"855 ; 8. Her-
bert Huber (Aut) 99"087 ; 9. Willy Lesch
(Al) 99"169 ; 10. Andréas Sprecher (S)
99"355 (49"291 - 50"064) ; 11. Gerhard
Nenning (Aut) 99"407 ; 12. Rune Linds-
troem (Su) 100"448 ; 13. Georges Mau-
duit (Fr) 100"789 . i

SURPRISE.  — Que Melquiotul (à droi te)  soit tlans Iles trois
premiers a» '(i rien pour surprendre, tuais In première place de
lUessner (au centre) ainsi que la troisième de Giovanoli (a droite)

laissent perplexe.
(Téléphoto AP)

Chomutov remporte la coupe de Lausanne
EN BATTANT NETTEMENT JESENICE

CHOMUTOV - JESENICE 10-5 (3-1,
4-1, 3-8).

MARQUEURS : Fclc , Ire; Klima , Ire;
Tounka , lflme ; Pokorny, 18me ; Klima ,
-lme ; Vozar , 24mc ; Vopieka , _5me ;
Ruzizka , _5me ; Tisler , 30me ; Rudiska,
41me ; Felc, 44me ; Korinek , 47me ;
Volek , 48me ; Tisler , 51mc, Klima ,
52mc.

CHOMUTOV : Mikolas ; Bendl , Ine-
maiin ; Korinek , Jirku ; Klima , Volak ,
Hribal ; Tunka, Vozar, Wolf ; Pokor-
ny, Bartos , Volek Vopieka , Rudizka. '

JESENICE : Korantar ; Ravnik , I.
.Tan ; Jug, Kristan ; J. Mlakar , Felc, B.
Jan ; F. Smolej, Klinar , Tisler ; Hit i ,
R. Smolej, Bcravs (Uazinger).

ARBITRES : MM. Olivieri, de Neu-
châtel, et Bonn-fols, de France.

NOTES : Patinoire de Montchoisi.
4000 spectateurs.

Entre Tchécoslovaquces et Yougoslaves ,
c'est tout de suite un mnteh d'une toute
autre dimension que celui que nous avons
suivi entre Liège et Lausanne. Les Yougo-
slaves, dans cette ultime rencontre , sont
partis en force en marquant d'emblée. Tou-
tefois, Chomutov n'allait pas tarder à met-
tre les choses au point et dès ce moment
sa pression ne fera que s'accentuer. Néan-
moins, les Yougoslaves se mirent parfois
en vedette par de très rapides contre-at-
taques bien menées par Felc surtout.

C'est au tours du deuxième tiers-temps,

que les Tchécoslovaques ont définitivement
acquis leur victoire. En effet, en l'espace
de deux minutes, ils marquèrent trois buts.
La supériorité technique de Chomutov s'est
«lors manifestée d'une façon indiscutable
et il n 'était plus question pour les You-
goslaves que de faire un baroud d'honneur
pour terminer leur match. Ce qu'ils firent
d'ailleurs de très belle manière au troi-
sième tiers-temps, lorsque les Tchécoslova-
ques relâchèrent quelque peu leur action.
Dans ce tiers temps, les Yougoslaves sont
parvenus à améliorer leur position. Mais
le match s'est termine de façon tout à
fait régulière par la victoire de Chomutov
qui gagne la deuxième coupe de Lausanne
devant Jcsenice, Liège et Lausanne dans
l'ordre. Sr.

Des luttes passionnantes sont attendues
dans les épreuves jurassiennes de relais

Dimanche, sous l'égide du Ski-club de Malleray-Bévilard

C'est à l'actif ski-club de Malleray-Bé-
vilard qu'il appartient , comme en 1965,
d'organiser les courses jurassiennes de re-
lais, 24mes du nom.

Un comité d'organisation plein d'allant a
mis sur pied un programme réglé jusque
dans les moindres détails. C'est ainsi que ,
pour le cas où l'enneigement serait insuffi-
sant à Malleray, les courses auraient lieu
sur le Montoz où la neige est amplement
suffisante.

RECORD DE PARTICIPATION
Rarement les organisateurs n'ont enreg is-

tré autant d'inscriptions que cette année.
En effe t, 31 équipes, représentant 13 clubs
du Giron jurassien sont annoncées , ce qui
est tout simplement remarquable. Nous vou-
lons voir dans cette forte participation un
regain d'intérêt pour la discipline de fond
dans le Jura , ce dont on se félicite. On a
eu trop tendance, ces dernières années , à
ignorer cette discipline belle entre toutes ,
et qui nécessite de la part de ceux qui la
pratiquent un effort considérable et un en-
traînement intensif. C'est justement cet en-
traînement qui rebute en général les candi-

INCERTITIWE. — Qui sera le meilleur sur un tel parcours ?
(Avipress Guggtsberg)

dats au fond , et c'est avec autant de plaisir
que nous voyons des jeunes continuer la li-
gnée des Bernath , des Freiburghaus , So-
guel , Cattin , Frei et autres grands noms
du ski de fond jurassien.

LE PARCOURS
L'épreuve se déroulera sur une boucle de

6 km pour dames et juniors et 8 km pout
les membres de l'élite et invités. La déni-
vellation est de 120 m pour la piste ju-
niors et 150 m pour les seniors. Cette
épreuve est ouverte aux catégorie s dames ,
juniors (4 coureurs âgés de 15 à 20 ans),
seniors (4 coureurs seniors ou 3 seniors et
1 junior), invités , (formation libre , le clas-
sement ne donnant droit à aucune médail-
le).

LES PARTICIPANTS
31 équipes ont fait parvenir leurs inscrip-

tions dans les délais, soit : Dames : 1 équi-
pe ; Juniors : 9 équipes ; Non licenciés : 5
équipes ; Seniors et élite : 16 équipes.

La seule équipe de dames sera composée
de Mlles Jacqueline Frei , Catherine Grimm
et Jocelyne Cosandey, toutes trois de -Mont-

Soleil. Chez les juniors , il est difficile de
prévoir qui l'emportera entre la Brévine
et les Ccrncts-Verrières , ces deux équi pes
alignant des noms nouveaux. 11 est encore
plus aléatoire de faire un pronostic pour
les catégories non licenciées où deux équi-
pes de la Brévine seront opposées à une
des Cernets-Verrières .

Pour l'élite , il est plus que probable que
la lutte va se circonscrire, comme le veut
une vieille et fidèle tradition entre la Bré-
vine et les Cernets-Verrières. En effe t ,
la Brévine pourra compte r sur Alphonse
Baume , Marcel et François Blondeau (meil-
leur temps en 1966 en juniors), et André Ar-
noux , alors que les Cernets-Verrières misent
sur Denis Mast , Michel Rey, Willy Junod ,
Jean-Paul Junod. 11 y a aussi d'autres
coureurs de valeur , tels que les frères Hu-
guenin , Pochon , Brand , sans oublier les
vieilles gloires du ski jurassien : Baruselli ,
Dubois , Steiner , Marcel Huguenin. Après
l'énumération de ces noms on peut en dé-
duire que la lutte sera serrée dans toutes
les catégories.

PALMARÈS
Il ne nous reste plus qu'à souhaiter aux

organisateurs et concurrents une bonne cou-
che de neige, un soleil éclatant et à rap-
peler qu 'en 1965 c'est la Brévine qui rem-
porta la victoire en juniors et en élite,
alors qu 'en 1966, la Brévine était champion
juniors et les Cernets-Verrières remportaient
le titre en senior et élite.

Quant aux meilleurs temps individuels ,
ils furent réalisés en 1965 en junio rs, par
Marc Froidevaux , des Breuleux (21.40),
Denis Mast , des Cernets-Verrières , en se-
niors (24.32) et Jacqueline Frei chez les
dames (28.32).

En 1966 en juniors : F. Blondeau , la Bré-
vine , (21.49) ; en élite : Denis Mast, Cer-
nets-Verrières , (26.52) ; chez les dames :
Jacqueline Frei , Mont-Soleil , (30.42).

Ad. GUGGISBERG

Spectateyrs attention
LA LIGUE A DECIDE UN REGLEMENT DRACONIEN

Le « coup des bouteilles » coûte cher
La commission des arbitres a publié le règlement concernant l'envoi de

bouteilles ou autres objets solides sur une patinoire lors d'un match.
Le voici dans sa version officielle :

DÉCISION DE LA COMMISSION
DES ARBITRES

La commission des arbitres de la
LSHG , sur la base de l'art. 43 des
statuts, décide de compléter l 'art. 63,
paragraphe 2, des règles de jeu et 845
du règlement de jeu par le texte suivant :

Art. 1. — Lorsque des objets solides
sont lancés par des spectateurs ou toute
autre personne ou officiel  à l 'intérieur
de la patinoire, les arbitres arrêteront
immédiatement et définitivement le match
en cours.

Art. 2. — Les arbitres joindront au
rapport de jeu , un rapport spécial , selon
art. 326 du règlement des arbitres, ainsi
que des échantillons des objets lancés
sur la glace.

Art. 3. — Ce rapport sera immédiate-
ment transmis à la commission discipli-
naire avec requête d'ouvrir immédiate-
ment une enquête pour déterminer les

responsabilités et prendre les sanctions
nécessaires.

Art. 4. —¦ Jusqu 'à clôture de l' enquête ,
la commission des arbitres refusera de
désigner des arbitres pour d' autres mat-
ell es devant se dérouler sur la même
patinoire.

Au cas où l' organe compétent de la
LSHG f ixe  un autre lieu pour les ren-
contres suivantes et qui devaient primi-
tivement se dérouler sur la patinoire en
cause, selon art . 839-3 du règlement
de jeu ou au cas où le président de la
commission disciplinaire en donne l' ordre
écrit , la commission des arbitres s'engage
à désigner des arbitres avant la clôture
de l' enquête de la commission discip li-
naire.

Art. 5. —¦ La présente décision est ap-
plicable dès et y compris le 5 janvier
1967 pour tous les matches de LN ou
considérés comme tels, en application
de l'art . 323-4 du règlement des arbitres.
(Réd...) Qu 'on se le dise !

Liège termine
LIÈGE-LAUSANNE 5-1 (1-0, 2-0, 2-1)
MARQUEURS : Deslauriers 14me, Bou-

chard _ lme , Carignan 39me, A. Berra
41me, Harder 44me, Desla,uriers 52me.

LAUSANNE : Roseng ; Bernasconi ,
Nussban m ; Penseyres, J. Martelli ; A.
Berra, R. Berra , Wirz ; Dubi , Nussber-
ger, M. Luthi ; Equilino, Grobéty,
Schenker (ScWaeppi).

LIÈGE : Sénéchal ; Lapointe, TuT-
geon ; 'fessier, Harder ; Harvey, Cari-
guan , Boisvert ; Deslauriers, Bouchard ,
Saint-Pierre, Boilv , Poirier.

ARBITRES : SIM. Aubort de Lausanne
et Meringue de France.

NOTES : temps humide et froid. Lé-
gères chutes de neige. 2500 spectateurs.

Après avoir l'ait feu des quatre fers,
la veille contre Chomutov, Liège s'est
livré contre Lausanne à un match à
petite cadence, laissant l'équipe locale
développer son jeu sans trop la con-
trarier. Les Lausannois en ont donc
profité pour se livrer à un excellent
entraînement. On les vit donc souvent
attaquer et construire d'excellentes com-
binaisons, mais leurs tirs trop mous ou
mal dirigés donnèrent rarement du
souci au gardien Sénéchal. La même
physionomie se reproduisit au cours
du dernier tiers-temps de ce match peu
palpitan t, durant lequel, les Liégeois
ont terminé en beauté, rachetant par
une attitude exemplaire leurs frasques
de la veille. Sr.

Victoire à l'arraché de Villars
VILLARS CHAMPÉRY - MONTANA

CRANS 5-3 (2-1, 2-0, 1-2)
MARQUEURS : Glattig 3me, Hallywell

17me, Zbinde n 19me, P. Gex-Collet 34me,
Zbinden 38me , Taillen II 41mc, B. Luisier
51me, Duc 54me.

VILLARS CHAMPÉRY: Egger ; Gallaz ,
Heiz ; J. Piller , J. Luisier ; D. Piller, B.
Luisier , Zbinden ; Bonzon , Riedi , J.-C. Gex-
Cbllet; Berthoud , Hallywell , P. Gex-Collet.
Entraîneur : J. Piller.

MONTANA CRANS : Perren ; Taillen I,
Chollet-Durand ; Viscolo, Rochat ; Glattig,
Duc, Emery ; Bonvin, Taillen II, Besten-
heider, Rey. Entraîneur : Lellio Rigassi.

ARBITRES : MM. Haury de Genève et
Fleury de Colombier.

NOTES : Patinoire de Villars. Glace en
excellent état. 300 spectateurs. Température
froide.

Alors qu'on louait le redressement
de Villars Champéry, c'est plutôt de
celui de Montana Crans qu'il faudrait
parler. Car, hier, les joueurs de Lellio
.Rigassi firent mieux que se dé-

fendre. Avec un gardien en excellente
forme, ils surent contenir avec brio
les offensives adverses et se payèrent
môme le luxe d'ouvrir la marque. De
surcroît alors que l'on pensait que
Montana Crans perdait pied au cours
de la seconde période, ce fut Villars
qui peina et qui n'augmenta son avance
que contre le cours du jeu. Durant la
dernière période, Montana attaqua de
plus belle et il fallut toute l'assiduité
des joueurs de Villars pour conserver
et augmenter le résultat. Même s'il ne
s'agit que d'une défaillance de Villars,
le comportement de Montana Crans est
digne d'éloges. Hug O.

CLASSEMENT
1. Sierre 12 11 0 1 72 26 22
2. Lausanne 12 9 1 2 67 22 19
3. Sion 12 8 0 4 63 50 16
4. Marrigny 12 6 0 6 42 26 12
5. Thoune 11 S 2 4 39 34 12
6. Bienne 11 6 0 5 48 48 12
7. Vil. Champ. 12 5 0 7 53 61 10
8. Gottéron 12 4 0 8 36 46 8
9. Moutier 12 3 1 8 42 60 7

10. Mont. Crans 12 0 0 12 34 108 0

Modification dans l'équipé suisse
qui affronte ce matin le Mexique

ll^-_L_Xi_xmlî_lii EN RAISON DU FORFAIT DE BASN9

Une nouvelle modification est inter-
venue dans la sélection suisse appelée
à rencontrer le Mexique au stade az-
tèque de Mexico. Le néo-Chaux-de-Fon-
nier Heinz Baeni , qui souf f re  de maux
de tête, ne pourra pas jouer. L 'entraî-
neur Alfredo Foni a fai t  appel au Zu-
ricois Kunzli pour le remplacer. Celui-
ci occupera évidemment le poste d'avant-
centre ce qui , dans le 4-3-3 prévu par
Foni , obligera le Lausannois Hosp à
reculer en ligne intermédiaire.

Les joueurs suisses se sont entraînés
très sévèrement mercredi matin. Tous

se p laignent de dif f icultés respiratoires.
Pour cette rencontre , qui débutera à

21 heures (ce qui correspond à 4 heures
du matin pour la Su isse), les équipes
seront les suivantes :

M E X I Q U E : Calderon ; Chaires, del
Mura, Nunez, Jauregui ; del Aguila ,
Mendoza ; Gomez, Borja , Pereda et Pa-
dilla.

Gomez jouera son premier match in-
ternational.

SUISSE : Prospcri ; Fuhrer, Tacchel-
la , Armbrustcr , Stierli ; Odermatt , Durr ,
Hosp ; Gottardi , Kunzli et Quentin.

Grande fête du ski nordique
avec les meilleurs spécialistes mondiaux

Les 21 et 22 janvier au concours du Brassus

Les onze nations invitées par le comité
d'organisation du grand concours internatio-
nal de ski nordique du Brassus des 21 et
22 janvier 1967 (la Suède ne sera pas re-
présentée à cause des Jeux de Falun, avan-
cés à la même date) ont confirmé leur
participation à cette manifestation , la seule
de Suisse et la première de l'Europe con-
tinentale à être classée en première catégo-
rie de la F.l.S. En effet , après l'Allemagne
de l'Est , l'Allemagne de l'Ouest (avec son
équipe complète de coureurs de fond , de
combinés et de sauteurs spéciaux), l'Autri-
che (avec des combinés nordi ques et des
sauteurs spéciaux), la Finlande (avec des
coureurs de fond), la France (avec son
équipe complète de fond et de saut), l'Ita-
lie (avec son équipe complète de saut , de
combiné nordique et tous ses spécialistes
du fond sauf M an f roi et Gianfranco Stel-
la qui se rendent aux Etats-Unis), la Nor-
vège (avec des combinés nordiqu es et des
sauteurs spéciaux), l'URSS (avec des com-

binés nordiques et des sauteurs spéciaux),
la Pologne (avec une équipe complète) et
la Suisse (au grand complet), la Tchécos-
lovaquie vient d'inscrire une équipe natio-
nale complète avec des spécialistes du fond ,
combinés nordiques et sauteurs spéciaux.
Parmi ces derniers , nous trouvons ie jeune
Ladislav Divila , grand vainqueur à Saint-
Moritz Joscf Ma ,tous, Joscf Metelka , etc.
Gcorg Thoma ayan t abandonné la comp é-
tition , son daup hin aux championnats du
monde d'Oslo , Franz Keller , sera le numé-
ro 1 des combinés nordiques de l'Allemagne
de l'Ouest et le grand rival de notre cham-
pion suisse Aloïs Kaelin — troisième des
championnats du monde derrière Thoma
et Keller — qui, auparavant , aura rencon-
tré les meilleurs combinés nordiques sovié-
tiques aux grands concours internationaux
de Moscou et de Léningrade , auxquels il a
été invité officiellement. Rentré définitive-
ment au Brassus , le sympathique Jncky
Rochat participera lui aussi , comme deuxiè-
me Suisse , au combiné nordique .

Plus de championnat de Suisse au fusil d assaut
Décision bienvenue de la Société suisse des matcheurs

Le comité de la Société Suisse des Mat-
cheurs a tenu à Oltcn , une séance de fin
de saison particulièrement chargée , sous
la présidence du prof. Max Gciger , de Ba-
ie, et en présence du commandan t de corps
Robert Frick , son président d'honneur.

RAISONS VALABLES
Il s'est, entre autres, occupé des cham-

pionnats de Suisse. En particulier des cham-
pionnats décentralisés en décidant d'y sup-
primer le concours au fusil d'assaut dès
la présente saison. I] a, en effet , admis
que la nouvelle arme de nos soldats se
prêtait mal au tir de compétition , en mê-
me temps qu'au tir en position debout. Il
a admis que la période de transition que
nous avons vécue sous son égide depuis
1962 devait prendre fin. C'est évidemment
dommage pour ceux qui s'adonnent avec
succès au maniement du fusil d'assaut, mais
on doit remarquer aussi que son avenir
sur le plan international — sur lequel joue
essentiellement et statuaircment la Société
Suisse des Matcheurs — demeurait des
plus incertains pour ne pas dire davanta-
ge, ensuite des timides essais aux armes
de guerre semi-automatiques actuellement
en usage en divers pays , qui ont eu lieu
à Wicsbadcn l'été dernier. Les Américains ,
qui les avaient proposés de bonne foi , en
furent pour leurs frais si l'on peut dire,
puisqu 'ils n'ont été suivis dans leurs dé-
monstrations que par quelques spectateurs.
Et non des plus importants encore .

Donc, plus do championnats de Suisse au

fusil d'assaut , centralisés ou non. En outre,
le comité de la SSM s'est résigné à_ ne
pas en organiser non plus cette année à
l'arme standard de petit calibre , peu fré-
quente en Hclvétie .

IMPORTANTE DÉCISION
Il a pris encore une décision d'une ex-

trême importance en limitant la participa-
tion aux championnats de Suisse de petit
calibre. Seuls pourront y prendre part ceux
qui pratiquent le tir en trois positions ,
puisque l'on convoquera à ces deux épreu-
ves non pas les meilleurs spécialistes du
tir olympique et les premiers classés du
champ ionnat de Suisse en trois positions ,
mais bien les derniers nommés seulement ,
qui auront encore l'occasion de s'essayer
dans le matc h olympique. En d'autres ter-
mes, le comité de la SSM entend réserver
les championnats de Suisse à l'arme de pe-
tit calibre à des tireurs complets. D'aucuns
le regretteront , tout en se souvenant peut-
être aussi , que les servitudes sont telles
sur le p lan international que la SSM se
doit d'en tenir compte , car son rôle se li-
mite en fait , au recrutement de nouveaux
talents , aptes à succéder un jour aux
grands ténors du moment.

Enfin , le comité de la SSM , eu égard
aux nombreuses distinctions qu 'il fut  oblige
de distribuer au cours de la dernière sai-
son dans ce domaine particulier , s'est réso-
lu à augmenter ses exigences dans le ca-
dre du match olympique au petit calibre :
dès cette année , on remettra une médaille
d'or pour un résultat do 585 p., une médail-

le d' argent pour 575 p. au moins, et une
médaille de bronze pour 565 p. au mini-
mum. Soit 5 points de plus dans chaque
cas.

L. N.
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Dix
experts

vous
proposent...

1 X 2
1. Arsenal - Tottenham . . . .  5 4 1
2. Leeds United - Burnley . . .  4 4 2
3. Manchester C. - Aston Villa . . 4 4 2
4. Sheffield Un. - Fulham . . .  7 2 1
5. West Bromwich - Nottingham For. 7 2 1
6. Eintr. Francfort - Bayern Munich 5 3 2
7. Hanovre - Hambourg . . . .  4 4 2
8. Nuremberg - Stuttgart . . . .  8 1 1
9. Werder Brème - Eintr. Braunsch. 4 4 2

10. Atalanta Berg. - Fiorentina . . 3 4 3
11. Lazio Rome - Bologne . . . .  2 5 3
12. Milan - Turin 4 5 1
13. Naples - Internazlonale . . .  1 8 1
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Es dihlétisme, in wieil ie Europe
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« Tant qu'on ne com-
mencera pas à ensei-
gner l'a t h l é t i s m e  aux
enfants dès les petites
classes des é c o l e s , il
nous sera difficile de
trouver de jeunes spor-
tifs de t a l e n t  pour
l'équipe nationale. »

Cette déclaration fai-
te par le vice-président
de l'athlétisme russe au
lendemain de Budapest
situe bien le vrai pro-
blème de I 'athlétisme
européen. Tant il est
vrai, et les Lindgren,
Seagren et autres Ryun
nous le prouvent aisé-
ment, de même d'ail-
leurs que les toutes
jeunes nageuses afri-
caines, que l'âge ne
joue pas ou peu de
rôle chez un athlète. Le
tout est de ne pas brus-
quer l'individu. On ne
modèle pas un cham-
pion en un ou deux
ans. Non, mais en qua-
tre ou cinq ans, oui.
Mais a u p a r a v a n t  il
faut, de bonne heure,
inculquer le goût de la

compétition aux |eunes
gens afin de leur don-
ner cette aptitude à un
effort qui ira croissant.
Il n'y a aucune barriè-
re qui empêche d'être
un champ ion à vingt
ans. Aucune, sinon les
traditionnels préjugés.

La vieille Europe doit
encore faire sa révolu-
tion. Les Tummler, Haa-
se et Mallet devraient
faire école. En athlétis-
me aussi, place aux
jeunes.

Mais l'Europe avait,
la saison dernière, un
autre souci que celui de
lancer des jeunes dans
la bagarre (à la seule
exception, peut-être, des
Russes, qui, au travers
de Budapest, v i s a i e n t
déjà Mexico). Les frac-
tions qui la composent
se mesuraient dans les
champ ionnats d'Europe.

Ces joutes continenta-
les devraient sonner le
glas d'un pays qui fut
si g r a n d  a u t r e f o i s :
l'Angleterre, qui paraît
avoir touché, en Hon-

grie, le fond de l'abî-
me. Si l'URSS a déçu,
la France, en revanche,
est sortie grandie de
ces épreuves. Quoi que,
paradoxalement, elle ait
dû concéder aux Alle-
mands sa sup ré m a t i e
dans le demi-fond, elle
trouva dans le sprint et
les sauts maints sujets
de satisfaction. La Polo-
gne, quant à elle, dé-
montra une n o u v e l l e
fois qu'on la sous-estime
par trop et qu'elle peut
rivaliser avec les meil-
leurs.

Mais les deux Alle-
magnes, surtout, impres-
sionnèrent ; il y a, dans
ces deux pays, une for-
ce en gestation formi-
dable. Dans q u e l q u e s
années, ils seront les
plus grands.

Mais plusieurs athlè-
tes, que ce soit à Buda-
pest ou ailleurs, sont
nettement ressortis du
lot cette saison ; nous
vous les p r é s e n t o n s
dans cette page.

D. EIGENMANN

Pour Jasu, comme pour tous les autres, il n'était pas toujours
f a c i l e  de gagner. (Agip)

Les haies «à l'italienne»
On en eut la confirmation à Budapest ,

l'école italienne de haies a produit deux
champions de grande classe : Ottoz et
Frinolli. L'un sur 110 m haies et l'autre
sur 400 mètres n'ont , en effet, pas en-
core leur pareil en Europe. Il ne man-
que même que fort peu de choses à
Ottoz pour arriver au niveau des Lauer,
Calhoun et autres Davenport. En effet,
l'Italien manque un peu de vitesse, mais
n'en réussit pas moins des temps remar-
quables. Si bien, même, que l'an passé,
à la réunion de Zurich, il précédait Da-
venport dans les ultimes haies et ne dut
qu'à la malchance de chuter sur l'obsta-
cle, laissant gagner Davenport en 13"4.
L'exploit était là , à sa portée.

A Budapest , il ne connut aucun pro-
blème. Eddy Ottoz devrait encore pro-
gresser. Agé de seulement 22 ans, l'It a-
lien a le record du monde à sa portée.

Frinolli, lui, est l'exemple que chacun
observe. Agé de 26 ans, sa taille moyen-
ne, 1 m 78 lui permet d'être le meilleur
styliste du monde. Sa course sur les haies
est d'une régularité impressionnante. Tou-
tefois, il manque aussi de vitesse sur les
plats. S'il parvient à combler cette la-
cune, il sera aussi champion du monde.
Encore plus sûrement qu 'Ottoz. Nous
pensons même qu 'il' réussira là , où son

Pour Ottox (à droite) ,  le moment du triomphe est proche
, (Photopress)

compatriote Morale à échoué et qu'il
sera le premier à franchir la limite des
49" (record du monde par Cawley, 49" 1
et record personnel 49"6). , ., .. . , !

Jurgen Haase :
Un 10,000 m «en or»

Budapest sombre déjà dans l'obscu-
rité. Dans le faisceau des projecteurs,
une partie terrible se joue. Le 10,000
mètres des championnats d'Europe est
plein d'une passionnante incertitude.
Il y a là Roelants, Letzerich aussi
et un Hongrois, Mecser, dont on at-
tend un titre de gloire. Pendant six
kilomètres, ils s'observent , cependant
qu'un autre Allemand les observe, Jur-
gen Haase (21 ans, 1 m 76, 60 kg).
Il n'est certes pas un inconnu. Avant
ces championnats, il a déjà signé le
meilleur temps europ éen de la saison
sur la distance. Mais, dans l'anonymat
du peloton , on l'a quelque peu oublié.
Et puis, Roelants démarre ; il reste
quatre mille mètres à courir : il a
bientôt 20 mètres d'avance et ça va
vite. Puis, Mecser s'arrache du pelo-
ton et vient rechercher le fuyard belge.
Ils sont encore tous ensemble. Roelants
craquera le premier, puis Letzerich,
et quand , à 700 mètres de la médaille
en or, Mecser attaquera , seul Haase
collera à sa foulée. Dans un style
douloureux, le jeune Allemand de
l'Est se propulsera au sommet dan s
les 300 derniers mètres. II ne se re-
tournera pas une seule fois et. jus-
qu'au bout , luttera à mort . Mecser fi-
nira loin derrière.

Jurgen Haase : un nom qui ne se
laissera pas oublier 1

Les promesses
du sprint français

Avec Bambuck et Nalle t, entre autres
sprint français se porte bien. Bambuck

surtout impressionne. Ce magnifique ath-
lète de la Guadeloupe , qui mesure
1 m 79 pour 68 kg, paraî t prodigieuse-
ment doué et capable , à plus ou moins
brève échéance, d'atteindre les 10" aux

100 mètres. Il les a déjà réussis une fois ,
alors que le vent était quelque peu su-
p érieur aux normes admises.

Et pourtant , sa saison a été bien tour-
mentée. Soucieux de ses études, il ne
s'est pas entraîné comme il l'aurait dû.
Cette année devrait le voir éclater d'une
manière spectaculaire . D 'autant qu'il ne
paraît pas de musculature fragile , ce qui
est rare chez les sprinters de talent.

A part cet as d'outre-mer, la France
peut s'enorgueillir de posséder en Nallet
un junior de 19 ans (1 m 88, 80 kg) —
un espoir de classe pour le 200 mètres
déjà , mais surtout pour le 400, où il
s'affirmera certainement dans deux ou
trois ans. Déjà médaillé de bronze sur
200 m aux championnats d'Europe , le
junior d'Ambérieu a signé, la saison
passée, des temps prometteurs (20" 8 sur
200 m et 46"8 sur 400 m). Il sera intéres-
sant de suivre la progression de « jeune
talent > .

Rambucli : mieux que M a r y  ?
(Keystonel

Incroyable, mais Roelants Ta lait
Pauivre Roelan ts, venu plein d'ambition

à Budapest. II en est reparti amer et déçu.
Battu dans le 10,000 mètres, battu égale-

ment dans le 3000 m obstacles, il ne res-
tait plus au courageux coureur belge qu'à
se remettre à la tâche, ce qu'il ne manqua
pas de faire. Et cet athlète de 29 ans, à la
taille relativement petite (1 m 68 pour 67
kilos), s'en alla à la semaine preolympique
de Mexico dans un but bien précis : étu-
dier les effets de l'altitude sur l'organisme.

Il ne se doutait pas que, de retour en
Belgique, il allait battre deux records du
monde : celui des 20 km et celui de l'heure.
En soixante minutes, il relégua même Clar-
ke à un tour. Mais sa course vaut la peine
d'être contée : les premiers dix mille furent
bouclés en 29'13"8. Quant à la seconde par-
tie, elle fut littéralement avalée en 28'52"4,
soit plus rapidement que la première ! Le
record des 20 km (59'22"8) était donc
tombé (58'6"2) ; celui de l'heure l'accom-
pagna bientôt , le phénomène belge parcou-
rant 20 km 664 alors que Clarke n'avait
réussi que 20 km 231.

Incroyable, mais Roelants l'a fait

Roelants : un regard tourmenté
connue le sont les pistes

d'obstacles. (Keystone)

Kemper à la manière de Ryun
Franz-Josef Kemper, s'il a quelque peu

déçu en se faisant coiffer , sur le poteau , par
Matuchewski au terme du 800 m royal des

championnats d'Europe de Budapest, n'en a
pas moins, auparavant, battu le record d'Eu-
rope de la même distance, l'44"9, record
que détenait le Belge Moens depuis onze
ans en I'49"7. Du même coup, l'Allemand
approchait de six dixièmes de seconde le
record du monde du Néo-Zélandais Snell.
Il faut, sans doute, voir dans cette perfor-
mance la main de l'entraîneur du demi-fond
allemand Paul Schmidt. Lors de cette course
record, Kemper, à la manière de Jim Ryun,
boucla le dernier tour de piste plus rapide-
ment que le premier : 53" et 51"9 ; les der-
niers cent mètres furent particulièrement ra-
pides et furent courus entre 11" et 12".

On n'a certainement pas fini d'entendre
parler de Kemper. En effet , ce merveilleux
athlète n'est âgé que de 21 ans, ce qui lui
laisse des perspectives impressionnantes. Sa
progression, d'ailleurs, fut très rapide. C'est
ainsi qu'à 18 ans, il réalisait déjà l'48"9 et
qu'une année plus tard, en finale de la
coupe d'Europe, il battait May au sprint.
Par sa performance, Kemper, qui mesure
1 m 78 pour 68 kg, prend largement la tête
de l'élite européenne sur la distance.

N' oublies pas le nom
de Kemper.
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« Prince, vous êtes grand , certes , mais je
suis plus grand que vous. » Et Lynn Davies,
dans son dernier saut , éclipsait la gloire du
merveilleux Russe Igor Ter-Ovancsian.

A vrai dire, cette finale du saut en lon-
gueur des championnats d'Europe fut tout
aussi dramatique que celle des Jeux olym-
piques de Tokio, de Rome auss i, où chaque
fois le Russe n 'obtint que la troisième
place. A Budapest encore , où , dès le pre-
mier essai, Ter-Ovanesian fut en tête , on
crut longtemps à sa suprématie finale.
C'était compter sans ce diable de Gallois
qu'est Lynn Davies, qui, comme à Tokio,
arrachait la première place lors de son ul-
time saut.

Pis même, il a fallu un sursaut d'éner-
gie de l'ex-détenteur du record du monde

Davies : un monsieur sans gêne

pour prendre la médaille d'argent au Fran-
çais Cochard.

Mais, alors que Lynn Davies va so con-
sacrer au rugby, le grand Ter-Ovanesian va
encore hanter les sautoirs de sa longue et
magnifique silhouette. L'an passé, à Dort-
muncl , en salle , il réussit 8 m 23 et nul
ne doute qu 'à 2S ans , le prince Igor ne
soit de taille à atteindre son objectif :
8 m 40. Ce serait là une belle satisfaction
pour cet athlète d'exception .

Dans le sillage des Américains

L 'homme le plus haut d'Europe

Si les sauteurs à la perche
américains devaient craindre un
jour la concurrence d'un Euro-
péen , ce serait , n'en doutons pas,
de Wolfgang Nordwig.

Ce jeune Allemand possède, en
effet , une rare intelligence. Agé
de 23 ans, mesurant 1 m 84 et
pesant 73 kg, il est déjà incon-
testablement le meilleur Euro-
péen et n'a pas volé son record
(5 m 23), cette performance qui
le place donc assez près des meil-
leurs Américains. A la différence
de d'Encausse, dont on peut pen-
ser le plus grand bien, il est
d'une grande régularité , régula-
rité due en bonne partie à sa
faculté de concentration. Nordwig,
de surcroit , est un athlète com-
plet. Si complet même que s'il
tâtait du décathlon, il obtiendrait
certainement plus de 7000 points.
Le but de la saison 1906 de
Nordwig était de battre le record
d'Europe et d'être également
champion d'Europe. Il a réussi
les deux choses aisément. Pour
cette année , on peut penser que
l'Allemand de l'Est cherchera à
améliorer son record d'Europe.
Mais il est si près du record du
monde...

A moins qu 'entre-temps ?

Le bilan de Budapest f
100 M : Maniak (Pol), 10"5.
200 M : Bambuck (Fr), 20"!).
400 M : Grezinski (Pol), 46".
800 M : Ma tuschevsk i  ( R D A )

l'45"9.
1500 M:  Tummler (RFA), 3'41"9
5000 M : Jazy (Fr), 13'42"8.
10,000 M : Haase (RDA), 28'2G"
110 M HAIES: Ottoz (Ital), 13"7.
400 M HAIES: Fr inol l i  ( I ta l ) .

49"8.
3000 M OBSTACLES : Kudinski

(URSS), 8'26"6.
MARATHON : Hotran (G-B), 2 h

20'4"6.
4 FOIS 100 M : France, 39"4.
4 FOIS 400 M : Pologne, 3'4"5.

HAUTEUR : M a d u b o s t  (Fr),
2 m 12.

LONGUEUR : Davies  (G-B),
7 m 98.

PERCHE : Nordwig  ( R D A ) ,
5 m 10.

TRIPLE SAUT : Stojkovski
(Bulg), 16 m 67.

POIDS : Varju (Hong), 19 m 43.
D I S Q U E  : T h o r i t h  (RDA) ,

57 m 42.
J A V E L O T  : Lus ia  (URSS) ,

81 m 48.
MARTEAU : K l i m  (URSS) ,

70 m 02.
DÉCATHLON : Von M o l t k e

(RFA), 7740 points.

Ces inconnus Polonais
Piquemal était fou de joie ; Bambuck se tenait sur la réserve . Maniak, lui,

ne manifestait rien. Et pourtant, c'était lui le champion d'Europe du 100 m'
ainsi que devait le révéler la photo témoin d'une finale d'une rare intensité '
Quant à Dudziak, il s'octroya la médaille, d'argent du 200 m, précédé par le
magnifique Bambuck. Puis, Gredzinski se paya le luxe de battre son compa-triote Badenski sur 400 m, un quatre ceints mètres où les Polonais ne furentpas inquiétés. Voilà pour les hauts faits du sprint polonais, alors que nous
n avons même pas parlé des incomparables athlètes que sont Irena Kirszenstein
et Eva Klobuskowa.

Prodigieuse richesse d'un pays dont an méconnaît trop souvent la valeur.

Kud_r_ski n'a pas dît son dernier mol
Roelants possé dait quelque vingl

mètres d'avance et semblait voler
vers la médaille d' or du 3000 m
obstacles des champ ionnats d'Euro-
pe quand , soudain, le Russe Kudin-
ski lança une contre-attaque qui de-
vait se révéler décisive. Il rattrapa
le Belge, avant de le laisser sur

place et d'approcher le record du K
monde de ce dernier 8'26"4 de deux J
dixièmes de secondes seulement. Si C
le Russe avait fou rni son e f fo r t  £
p lus tôt, il aurait réussi ce magni- J
f igue exploit. y

Mais, à 24 ans, il n'a certaine- £
ment pas dit son dernier mot. ~2

Le successeur de Jazv
Tummler , 22 ans, était , il y a peu

encore un inconnu. Ce n'est qu 'en 1965 ,
lorsqu 'il prit la première place du 1500
mètres de la finale de la coupe d'Eu-
rope devant Wadoux et May que l'on vit
en évidence ce grand garçon de 1 m 88
pour 75 kilos. Et puis , l'année suivante

Tummler devant Jazy  J
(Photopress) ?

au cours d'Allemagne - France , il bat-
tait nettement au sprint Jazy, mettan t ,
de la sorte , fin à une longue période
d'invincibilité du Français , si l'on excepte
une déconvenue contre... le Suisse Jae-
ger. Dès lors, on savait que le Fran-
çais était au bout du rouleau et que
l'Allemand assurait la relève. Et pour-
tant , quelle différence de style, mais
aussi quelle dernière ligne droite pour
l'Allemand. Justement, aux championnats
d'Europe , où il y avait trois Français
qui ne surent pas s'entendre (à la dif-
férence des Allemands bien sur), on vit
dans les ultimes foulées, d'une course
lente à souhait... germanique, Norpoth
et Tummler faire soudainement le trou
alors que Jazy réagissait mal. Et, lors-
que le Français arriva à la hauteur de
Tummler et alors qu'il ne restait plus
que quelques dizaines de meures à cou-
rir, ce dernier plaça une accélération ter-
rible, qui laissa l'illustre Michel à ses
souvenirs.

L'étudiant d'outre-Rhin est promis a
un bel avenir. Il n'a pas la facilité de
Jazy et de Snell , encore moins, bien
sûr, celle de Ryun , mais il arrache ses
victoires avec une volonté farouche. Et ,
de surcroît , il progresse sans cesse.

Au terme d'une prestigieuse carrière, Il
n'est pas inutile d'en revivre les étapes mar-
quantes. C'est ainsi que du cross des débu-
tants a Paris, en 1952, allait sortir un cham-
pion de toute grande classe. En gagnant
cette épreuve, le petit Michel Jazy débutait
dans l'athlétisme. Il avait alors 16 ans. U se
retire à 30 ans, après une longue et belle
carrière. Oh ! certes, outre-Jura, en lui fai-
sant une gloire trop facile, a-t-on quelque
peu perdu le jeune typographe. En cédant
aux exigences d'une ¦ certaine propagande,
Jazy s'est cantonné dans une relative facilité
et ce garçon, prodigieusement doué, n'a pas
atteint le niveau qui aurait dû être le sien.

Deux grandes erreurs surtout ont marqué
sa carrière : son infidélité au 1500 m pour
le 5000 m et aussi — et surtout — ses
« courses-prestiges ». Ces épreuves dont la
grande presse française se gargarisait et à

l'issue desquelles tremblait ou tombait un
record. Car, dans la carrière de Michel Jazy,
il manquera toujours la promesse du 1500 m
de Rome : une médaille d'or aux Jeux olym-
piques.

Michel Jazy s'en va donc l'année où une
jeune lumière américaine lui a fait compren-
dre que l'on ne peut pas être et avoir été.
Et pourtant, il ne part pas les mains vides.
Il demeure encore détenteur des records
du monde des 2000 m et du 2 miles et aussi
de plusieurs records d'Europe : 1500 m, un
mile et 3 miles.

Le départ de Jazy est, sans 'doute, une
bonne chose pour l'athlétisme français. Après
avoir suscité un fol enthousiasme pour le
demi-fond, sa présence reléguait par trop
dans l'ombre de jeunes et excellents talents.
Et puis, l'exemple n'était plus. A l'époque
des Tummler, il faut savoir se battre.

Le typographe retourne à ses lettres

L'adieu à un grand champion

L'Allemand de l'Ouest (24 ans, 1 m 84,
60 kg) Harald Norpoth a, en l'espace
de trois jours, battu un record
du monde et un d'Europe. Auparavant ,
il s'était illustré aux championnats d'Europe
où il avait obtenu une médaille de bronze
au 1500 m, (après s'être sacrifié pour
Tummler), puis une médaille d'argent au
5000 m, derrière Jazy. A Tokio, il avait
également obtenu une médaille d'argent sur
cette distance.

En l'espace de trois jours donc, il a
abaissé le record d'Europe du 5000 m que
détenait Jazy, le portant de 13'27"6 à
13'24"8, puis il a battu le record du monde
du Tchécoslovaque Ocllozil sur . 2000 m
(4'57"8 contre 5'1"2), record que devait ,
d'ailleurs , lui reprendre Jazy lors de sa soi-
rée d'adieu , en 4'56"2. II est incontestable-
ment une des plus grandes valeurs du demi-
fond européen. i

Les trois jours de Norpoth



m r̂ ?  ̂ «wt ' H r - I 
feeteMt 'à  ̂ fabrique-exposition de FFISTER-Ameublements SA.
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Meubles
anciens

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

place du Marché 13,
tél. 5 15 80.
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5 TAPIS
Superbes milieux

moquette 260 X 850
cm, fond rouge ou

beige, dessins
Chiraz.

Fr. 190.— pièce
(port compris)

G. KURTH
1038 BERCHER

Tél. (021) 81 82 19
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I 

Couture
Transformations |
Remise à la taille 1

robes, jupes, I
manteaux }

Pitteloud
Temple-Neuf 4 |

Tél. 5 41 23

petite annonce au tarif (très) réduit qui H
|H vous facilite la vente et l'achat de tous objets, meubles, vêtements,

skis, chaussures, etc. (véhicules à moteur exceptés) ;

!H vous permet de trouver une chambre, un garage ou un appartement

|H vous aide à trouver une femme de ménage, une garde d'enfants, etc. ;

|p vous procure un emploi à plein temps ou à temps partiel.

(Annonces commerciales exclues)

I S i  

vos comptes ne Jouentj as .» I

f \  \ c'est sans doute que leur tenue est

/ 0 / 0 \  trop compliquée. La comptabilité OSO
/COnPTABIUlfc\ est très simple et sa conception ingé-

nieuse exclut la plupart des risques d'erreurs. Elle

a fait ses preuves dans des milliers d'entreprises.
Renseignements et démonstation par l'agence géné-
rale pour la Suisse romande.

8, rue de Bourg , LAUSANNE - Tél. (021) 22 91 44-45

15, rue Eaux-Vives, GENÈVE - Tél. (022) 35 51 51

S»̂  ̂ IAUSANNE
Rue Haldimand 14

Sans caution
Fr. 500.—
à 3000.-
modes de

remboursement
variés

Tél. (021)
23 92 57 - 58

(3 lignes)

A donner contre
bons soins un très

beau chien

BERGER ALLEMAND
mâle, 6 mois, noir

et feu.
Amis des Bêtes,
Val-de-Travers.

Tél. 9 19 05.

Ec®I@ suisse de ski
d® IVeuchâle-

Programme des cours organisés aux Bugnenets
dès mardi 10 janvier

Mardi soir de 20 heures à 22 heures
Mercredi soir de 20 heures à 22 heures
Vendredi soir de 20 heures à 22 heures
Samedi après-midi . . . . d e  14 h 30 à 16 h 30
Dimanche matin de 10 heures à 12 heures
Dimanche après-midi . . . de 14 h 30 à 16 h 30

Rendez-vous : près du départ du skilift du Fornel.
Des abonnements sont en vente sur place.

Prix des abonnements : 6 leçons de 2 heures téléski com-
pris , 38 francs.
Même abonnement, mais avec (i courses aller et retour
en autocar , Neuchâtel - les Bugnenets : 64 francs.

Renseignements, inscriptions et vente d'abonnements :
Voyages Wittwer, Saint-Honoré 2, Neuchâtel ,
tél. (038) 5 82 82.

ACADÉMIE MAXIMILIEN DE MEUR QN
Cour de l'hôtel DuPeyrou — Neuchâtel

K_ _jj_ n » _ g F | e

1 nmestre a hiver
du 9 JANVIER au 31 MARS

ATELIERS ET COURS
Fnx pat

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.—
1. HISTOIRE DE L'ART, M. D Vouga, professeur

et conservateur du Musée des Beaux-Arts,
Cours publics :
A l'occasion de la récente exposition de
l'Orangerie « A LA LUBÎIÈRE 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
Couvert (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) , Mal-
son du Tourisme, 2001 Neuchâtel.

A vendre

310 coopoos le îïssiss
pour rideaux et meubles
Miorini , tapissier, Chavannes 12,
Neuchâtel.

FM S
C'est Ici qu'aurait dû
paraître aujourd'hui votre

PETITE ANNONCE S
, Vous êtes juste assez tôt . |

pour qu'elle soit demain
dans la

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL i|S ___/*

Les dettes vous dépriment

des dettes
vous en soulage, car :

® pas de nouveaux crédits
® frais modestes1,.
© paiement à un' seul endroit
© pas de complications avec les

créanciers
® pas de renseign ements, pas da

cautions, pas de garanties !

Dr Bernhard Week, 7, rue Chaillet,
Fribourg, tél . (037) 9 24 04.

VSS/

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.

/ 4S. Citroën, Audi, BMW JK

formeraient en qualité ' >
'

Wëê d'aDDienti ISif

^Ég  ̂ vendeur magasinier 
(2 

ans) 10%.
mZJIjP (pièces et accessoires) IL jjjÉ|'

>\ employé de bureau 0 ans) y\
/  \ (comptabilité et contact de la clientèle) /  \

W
semcemaiî (2 ans) 8V;1I1?
Faire offres manuscrites ou se présenter sur ren- ^SÉS^
dez-vous au 5 48 16. Entrée au printemps 1967.

^SÊS? 19^ faubourg du LaC/ 2000 Neuchâtel ^Sspp

Apprentie raii&M
est cherchée pour le printemps 1967,
par salon de la ville.
Adresser offres écrites à E W 09634
au bureau du journal.

Apprenti (e)
de commerce

est cherché (e) pour le printemps.
Travail varié dès le début. Bonne
formation assurée.
Adresser offres écrites à K D 9645
au bureau du journal.

On cherche à
acheter

établi
d'horloger

Tél. 3 22 38.

wjÊzmÊTér*

Bureau de la FOBB engagerait pour
le printemps 1967

apprenti (e)
d administration

ayant suivi deux ans d'école secon-
daire.
Ambiance de travail agréable.
Bon apprentissage assuré.

Faire offres détaillées, par écrit,
avec livrets scolaires, à M. René
Jeanneret, secrétaire FOBB, avenue
de la Gare 3 - 5 , 2000 Neuchâtel.
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Un film de p 4

kROUN TAZIEFF | j

raisonnables
Chez nous les offres avantageuses ne sont pas des
exceptions et ne concernentpas que des articles de
saîsoruVenezdoncvous enconvaincreaujourd'hul.

x -i

COSTUMES HOMMES
148.- 158.- 168.- 178.-, etc.

98.- 118.- 128.- 138.- 148.-, etc.

1 W _fln_ ¦ « H B_fl _TTl wr s U Bna*' Boa B net ^SaP ¦ __¦

69.- 79.- 89.-, etc.

69.- 79.-, etc.

35.- 39.- 45.- 49.-, etc.

VETEMENT S

VA
2000 Neuchâtel, Passage St-Honoré 2

Après les fêtes
rien de meilleur qu'un
excellent pot-au-feu. Une
viande tendre et juteuse
et surtout de tout 1er choix
s'achète chez

. .̂_fiB_

' . .. . ' ' • \
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1 LE BAR-DANCING 1

a le plaisir de vous présenter, pour le mois de janvier, ses A

deux programmes d'attractions avec ;

i L U C I EI H E  L E F EV R E  vedette de la chanson I

p| M U N B L danseuse acrobatique

A-A .j t i A D l D A  danseuse orientale

CLEONA strip-tca.se ! ¦ 
|

"¦¦ accompagnées du fameux duo

1 BOMÂ et CELEMTÂNO 1
j .lJ De 21 heures à 2 heures Réservation : 5 03 20 \ ;

M « Visitez notre nouveau BAR 5 à 9

Sa _H c x5?v _m_ __M__Bt .___ __»¦_ _¦_, ,_a_ m OM
__ _Ti tVI

lllJyi SlIiiSLllulllu |

1 maïs resteront ouverts |
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J'avise ma fidèle clientèle et le public en général que, dès
aujourd'hui , je représente la

av. Léopold-Robert 40, 2300 la Chaux-de-Fonds,
maison d'ancienne renommée, en trousseaux, toileries, chemises
confection et sur mesures, ,1e profite de l'occasion pour remercier
tous mes clients et me recommander à leurs ordres .

MAURICE BLANDENIER
représentant, Champréveyres 41, tél. (038) 4 37 17, 2000 Neuchâtel. il

B___I____^V. * ME ni _ _— i Bi __ r_'BI II-BI '-BB^ËT^

I BOUDIN FBA5S ||| ¦, .
M Pour le service à rf«- WÊ
r5ft illicite, veuillez s. r. p.
M nous téléphoner la Hi

fm *c'"c OH fe matin ^S

Âvez-voys besoin
d'argent?
Das difficultés financières vous empêchent de
vous concentrer sur votre travail. Vous avez la
tête lourde de soucis. Il vaut mieux aller cher-
cher de l'argent auprès de sa banque de con-
fiance, en attendant que la situation soit amé-
liorée. Nous vous consentons de3

prêts
discrets de spo à 10 000 frs sans en aviser .votre
employeur, votre parenté ou vos connaissances.
De plus, en cas de règlement Irréprochable,
nous vous accordons sur nos frais et Intérêts
habituels une restitution de 15%. Notre crédit
n'est donc pas seulement discret mais aussi
avantageux. Envoyez-nous le talon ci-dessous
ou téléphonez-nous. Notre prompte réponse vous
parviendra sous enveloppe neutre. Vous serez
satisfait de nos services.

Banque Rohner + Cie S.A.
8021 Zurich Lôwenstrasse 29 Tél. 051/ 23 0330

Envoyez-moi les documents concernant un prêt

Nom

Prénom

Rue

No postal et localité IV 401

l^35E~____nE—«w_>MMUî w_3_—^"iw _r£_5!!Mi_£l'Ë !il̂ ^
' j

Appr enez avec p laisir :
r ¦ L

L A  
fc. I _•» _ ¦ _ ¦_* »»!«-ANGUES :

Français - Allemand - Anglais - Italien - Espagnol
Russe - Schwizertutsch

¦

f| Améliorez votre situation :
1 SECRÉTARIAT :
1 Sténographie - Dactylographie - Comptabilité

Développ ez vos talents :
Arts et arts appliqués : Dessin - Peinture - Peinture

B sur porcelaine - Danse classique - Céramique -
H Modelage

Des loisirs utiles pour tous : 1
i COURS PRATIQUES : I
I Couture (après-midi et soir) - Cuisine - Photographie - ;

j Connaissance du moteur et de l'automobile - Guitare - I
Cours de danses modernes - Bridge - Flûte douce I

I Maintenez-Vous en bonne f o rme p hysique : I
i S P O R T S : : §
p- Culture physique - Ski - Self-défense

1 Soyez moderne en suivant nos cours sp éciaux : I
H Pleine forme - Savoir-vivre moderne - Beauty-school - B|

Etre maître chez soi en sachant se concentrer ||

1 CLUB DES A ÎNÉS:  1
WÊ un après-midi par semaine

B Prospectus détaillé et renseignements : I

¦:¦ ¦ ¦- ' ! •  11 , rue de l'Hôpital
Tél. (0_8) 5 83 48

• 'I Secrétariat ouvert du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 1 4 h à 22 h i
Samedi de 9 h à 12 h |œ||

•j (Fermé de 18 h à 22 h jusqu'au 8 janvier)

I Bulletin d 'inscription 
||f| Nom Prénom

c/o Rue

'$$$ Localité Tél.

WËl S'inscrit pour le cours de : 

Wm degré :

' ' '/' | Signature

r/^^ -̂̂  
STATION -

pW^S'ERVICE
1 r m i  PRÉBARREAU
I M »fl rlili nK̂ * Neuchâ,el °

38 
/ 5 

63 
43

!

__ ,t̂ 3v^^^̂ _». Normale go_g2 BCt_ _^2
René NYDEGGER SuPBr 98-100 OCt. -.57

TAPIS D'ORIENT VÉRITABLES
sélectionnés à l'origine

Riche assortiment en tout genre,
prix avantageux

TAPIS ANCIENS ET RARES
Avant de faire votre choix, visitez

notre salle d'exposition !

D. SADSOT8AN
Importation directe de tapis d'Orient
14, Pont-du-Moulin, 4me étage (lift)

BIENNE, tél. (032) 2 68 38
Immeuble Union de Banques Suisses

Vente au détail les après-midi
et le samedi dès 9 heures
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H_ ÎH_L ' J8!* * r \T _̂SB ___fek> ^̂ ^HfcBB̂ "̂ ^
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NEUCHÂTEL 20, rue de l'Hôpital

Téléphonez-nous au 5 48 16
et vous l'essayerez
sans engagement

Garages Âpollo S.A.

PETITES ANNONCES
au tarif réduit de 20 c. le mot

(minimum dix mots)

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

ETABLI de menuisier ou similaire , usagé,
petit format . Tél. 4 13 30. 
MEUBLE COMBINÉ ou buffet de service
en parfait état , ainsi qu'une cuisinière à
gaz, 3 feux. Téléphone 6 44 46.
MICROPHONE amplificateur pour placer
sur voiture 12 volts et petit tourne-disque.
Tél. 9 52 88. 
AMPLIFICATEUR Dynacord-Eminent. D.
Raewy, Fahys 59. Tél. 5 11 42. '

1 MEUBLE bibliothèque, 1 meuble porte-
manteau, duvets , oreillers , vaiselle , glace, ar-
ticles de cuisine et de ménage, petite table,
outils de jardin et autres, à vendre à bon
marché, pour cause de décès. Tél. 5 2193.

1 APPAREIL PHOTO OLYMPUS PEN-EE,
petit format, 18 x 24, entièrement automa-
tique, lentille additionnelle courte distance,
comme neuf. Tél. 7 93 06.

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE, 3 plaques,
couleur ivoire, parfait état. Tél. 6 36 03.

PATINS DE HOCKEY No 43. Tel 417 82.

UNE PAIRE DE SKIS 200 cm; souliers
de ski double laçage, No 42. Tél. 5 86 00.

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE 3 plaques
Siemens, nouveau modèle. Tél. 5 77 00.

2 CHAMBRES A COUCHER complètes,
passage, descentes , 2 lampes de chevet, 1 pla-
fonnier ; 1 salle à manger noyer, buffet an-
glais, argentier ; 1 piano noir ; 2 fauteuils ;
table à écrire, chaise, table basse ; 1 tapis
bouclé 250 x 350 ; 2 régulateurs ; 1 lustre
bois ; 1 glace ; 11 cuisinière à bois Le Rêve,
2 plaques chauffantes ; 1 pendule de cuisine.
Tél. 5 98 94 jusqu 'à 10 h et dès 19 .heures.
4 MATELAS mousse jamais utilisés, four-
res en joli tissu, à bas prix. Case postale
31370, Neuchâtel 1.
BAHUT LOUIS XIII ; commodes Loms XVI;
table Louis-Philippe. Tél. 6 49 76.

JOLIE CHAMBRE meublée et chauffée à
monsieur sérieux. Tél. 5 41 86, le matin.

BONNE PENSION et chambre agréable
pour étudiant ou employé de commerce.
Tél. 5 51 84.

CHAMBRE INDÉPENDANTE à louer im-
médiatement à jeune fille. Belle situation.
Quartier de l'université. Part à la salle de
bains. Tél. 5 85 64.

GRAND STUDIO, confort moderne, pour
tout de suite, centre ville. Tel. 4 22 23.

CHAMBRE à jeune homme sérieux suisse.
S'adresser : Parcs 63, 3me à droite.

APPARTEMENT meublé, de 4 pièces, à
Dombresson. Libre le 24 mars. Tél. 5 59 62.

A LOUER à Dombresson, appartement mo-
derne 3 pièces, tout confort. S'adresser à
A. Martinet , tél. 9 66 10.

JOLIE CHAMBRE avec cuisine, tout con-
fort , pour jeune fille. Tél. 5 37 95.

APPARTEMENT MEUBLÉ 2»A pièces,
douche et cuisine équipées, tout confort et
vue , 380 fr. Tél. 5 89 71.

CHAMBRE CONFORTABLE, est de la
ville , à jeune homme. Tél. 5 24 96, midi ou
après 18 heures.

VILLA de 5 pièces, à Saint-Martin , libre
tout de suite. Tél . 5 59 62.

CHAMBRE MEUBLÉE, près du centre , à
monsieur suisse sérieux, dès le 7 janvier.
Tél. 5 40 00.

LOCAL .à usage d'entrepôt, garde-meubles
ou atelier. Tél. 5 16 89.

CHAMBRE MEUBLÉE chauffée, libre tout
de suite, à monsieur sérieux. Tél. 5 31 43.

CHAMBRE pour monsieur à Corcelles, li-
bre dès février. Tél. 8 18 03.

CHAMBRE avec eau courante et salle de
bains , ainsi qu'une chambre à 2 lits, avec
salle de bains. Téléphone 8 41 84. Auvernier,

BEL APPARTEMENT 4'/z pièces, tout con-
fort , avec vue imprenable, région Monruz,
pour le 24 mars 1967 ou date à convenir.
Adresser offres %écrites à LG 9482 au bureau
du journal.

APPARTEMENT de 2 pièces, meublé ou
non , région Neuchâtel ou environs. Adresser
offres écrites à JC 9644 au bureau du jour-
nal.

CHAMBRE INDÉPENDANTE n^ nïëû
blée, chauffée, eau courante, en ville , libre
tout de suite, est cherchée par étudiante.
Tél. 8 15 07.

JOLIE CHAMBRE est cherchée près de
l'université, par gentille jeune fille s'absen-
tant pendant le week-end. Tél. 5 45 19.

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

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.

FEMME DE MÉNAGE pour quelques heu-
res par semaine, pour une période de 3 mois.
Tél. 5 06 17.

BABY-SITTER est cherchée par ménage
avec deux enfants , à Peseux , pour quelques
heures par semaine. Tél. 8 41 94.

ENSEIGNEMENT. Quelle personne qûâ^
lifiée s'occuperait 1 heure par jou r scolaire
de surveiller les devoirs d'un enfant? Adres-
ser offres écrites à 61-538 au bureau du
journal .

APPRENTIE coiffeuse est cherchée pour le
printemps 1967. Tél. 5 31 33.

MODÈLES pour permanentes sont cherchés.
Tél. 5 31 33.

FEMME DE MÉNAGE est cherchée pour
le 15 février , pour quelques matinées par
semaine. Quartier Fontaine-André. Téléphone
5 26 05 ou 5 27 17 le soir.

JEUNE VENDEUSE est cherchée pour en-
trée immédiate ou date à convenir. Télé-
phone 5 27 41.

SOMMELIER possédant certificat , connais-
sant les deux services, cherche place à Neu-
châtel ou environs. Tél. 7 73 33.

REPASSAGE de chemises et de pantalons
pour messieurs. Tél. 5 00 54.

JEUNE DAME, habile et consciencieuse ,
employée de bureau , cherche emploi dans
bureau ou autre pour février et mars. Adres-
ser offres écrites à 61-544 au bureau du
journal.

TRAVAIL A DOMICILE est cherché par
dame habile. Adresser offres écrites à LE
9646 au bureau du journal.
EMPLOYÉE DE BUREAU diplômée , avec
pratique , cherche travail à la demi-journée ou
éventuellement â domicile. (Récion Colombier-
Auvernier). Tél . 6 26 65.

DAME SEULE désirerait faire la connais-
sance d'une gentille dame gaie pour conver-
sation et sorties. Adresser offres écrites à
MF 9647 au bureau du journal.

Le Centre de liaison
des sociétés féminines

met à la disposition des femmes
ayant des difficultés, des problèmes
personnels, son service de

consultations
juridiques

Prochaine séance, exceptionnellement

mardi 10 janvier

VESTONS CROISÉS
transformés en 1 rang pour Fr. 45.- I

Costiimes-jupes-ïïianteaux
transformés selon votre goût i

R. POFFET, tailleur. Ecluse 12,
2000 Neuchâtel, tél. (038) 5 90 17 î

Hôtel des Deux-Colombes
Colombier

vous offre : son grotto
pour ses spécialités
et son bar

au 1er étage. Ouvert tous les soirs
sauf le dimanche. Prolongation d'ou-

verture autorisée le vendredi.

Jeux de quilles
automatiques

Grande salle pour sociétés
Se recommande : Famille Gillet

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

Spécialités :
Poissons du lac
Fondue bourguignonne

Maculaîure blanche
en vente au meilleur prix

! au bureau du journal



Le Conseil fédéral doue des directives
pour l'application ie l'article 14 de FIE LE

APRÈS L'ÉLIMINATION DES DROITS DE DOUANE

BERNE (ATS). — La période transitoire
prévue pour l'élimination des droits de
douane et des restrictions quantitatives à l'in-
térieur de l'A.E.L.E. a pris fin le 31 dé-
cembre 1966. A cette même date, l'article
14 de la convention de Stockholm est entré
pleinement en vigueur. Cet article met à la
charge des Etats memb res l'obligation de
veiller à ce que les entreprises publiques
n'avantagent pas, par leurs pratiques, la
production nationa le et ne discriminent pas
les fournisseurs ou les acheteurs des autres
Etats membres.

O Conformément aux objectifs généraux
de la convention de Stockholm , les dis-
positions de l'article 14 ne se réfèrent
qu 'aux achats de marchandises pouvant être
admises au bénéfice du traitement tari-
faire de la zone. En revanche , l'article 14
n'est applicable ni il d'autres marchandises ,
notamment les produits agricoles, ni aux
services.

® Afin d'assurer le respect des obliga-
tions contenues dans l'article 14, le Conseil
fédéral vient d'adresser des directives à
tous les services de l'administration fédérale ,
de la direction générale des PTT et de la
direction générale des CFF chargés de
l'achat des marchandises et de matériel.
Ces directives sont publiées dans la feuille
fédérale et dans la Feuille officielle suisse
du commerce. Leur teneur se résume ainsi:
•¦ Après une explication de la portée de

1 article 14 et de l'interprétation qu'il con
vient de lui donner , il est tout d'abord rap-
pelé aux services touchés qu'en vertu ducïil
article, l'application des dispositions fédé-
rales dont le contenu , en droit ou en fait ,
porte préjudice aux fournisseurs et aux pro-
duits étrangers, est suspendue. Les procé-
dures d'achat doivent être conçues de telle
manière que les fournisseurs d'autres Etats
membres de l'A.E.L.E. puissent concourir
au même titre que les entreprises suisses.
9 Toutes les offres présentées dans les

règles doivent être prises en considération
dans le cadre de la procédure et jugées
objectivement. Lors de l'adjudication , le
choix entre les produits nationaux et de
l'A.E.L.E. doit être fondé sur des consi-
dérations purement commerciales. En d'au-
tres termes, l'offre la plus avantageuse ,
compte tenu de toutes les circonstances éco-
nomiques et techniques propres au cas con-
cret, doit être retenue.

© Les pratiques des services d'achat doi-
vent être adaptées à ces directives et les
instructions de service doivent être modi-
fiées ou aménagées en conséquence.

Dans le cadre des possibilités offertes par
la convention de Stockholm, des dérogations
pour les raisons de défense nationale ne
peuvent être décidées que par le Conseil
fédéral sur proposition d'un département et
compte tenu de l'avis exprimé par les autres
départements.

En cas de plainte
Enfin, les directives règlent les compé-

tences en cas de plainte : les plaintes éma-
nant d'autres Etats membres de l'A.E.L.E.
sont traitées par la division du commerce
en collaboration avec les services compé-
tents de l'administration fédérale , de la di-
rection générale des PTT ou de la direc-
tion générale des CFF. Les plaintes de
producteurs suisses concernant la discrimi-
nation par d'autres Etats membres? Te dum-
ping ou l'interprétation de l'article 14 dans
la pratique intérieure suisse doivent égale-
ment être adressée à la division du com-
merce. Si, après épuisement de toutes les
procédures de consultation et de plainte
prévues dans le cadre de l'A.E.L.E., il se
révèle que la réciprocité n 'est pas ou pas
suffisamment respectée, la division du com-
merce peut propose r au Conseil fédéra!
de prendre des mesures appropriées.

Sous une forme qui tient compte de la

structure constitutionnelle différente des
Etats membres, le paragraphe 4 de- l'arti-
cle 14 vise une application aussi uniforme
que possible des engagements contractés.

Comme tous les pays membres qui « n 'ont
pas légalement le pouvoir de diriger , en
cette matière , les autorités régionales ou lo-
cales ou les entreprises qui en dépendent » ,
la Suisse est également tenue de « s'effor-
cer néanmoins d'assurer le respect des dis-
positions de l'article 14 par ces autorités
et ces entreprises ».

Les cantons avisés
C'est dans cet esprit que le Conseil fédéral

a adressé une lettre-circulaire aux gouver-
nements des cantons pour les info rmer des
directives édictées au niveau de la Con-
fédération. Du même coup il a prié les
gouvernements cantonaux de bien vouloir
attire r l'attention des autorités cantonales

et locales sur le contenu de l' artcle 14
en les invitant à les prendre en considé-
ration.

Enfin, le Conseil fédéral leur a égale-
ment demandé d'examiner comment cette
obligation pourra être incorporée - dans le
droit ou tout au moins dans la pratique
des cantons de la manière la plus judicieuse
et la plus conforme à l'esprit de la con-
vention de Stockholm. (

* En mai 1966, le conseil exécutif de
l'Union postale universelle (UPU). a élu
M. Michel Rahi au poste de directeur
général du Bureau international de l'UPU ,
comme successeur de M. Edouard Weber
qui a pris sa retraite le 1er janvier 1967,
ayant atteint la limite d'âge. La passation
des pouvoirs a eu lieu au cours d'une sim-
ple cérémonie qui s'est déroulée le 5 jan-
vier.

Polémique autour d'un filtre
à eau potable pour l'armée
ZURICH (UPI). — Les services techni-

ques de l'armée ont achevé, en 1965, 1E
mise au point d'un appareil servant au fil-
trage de l'eau polluée, à l'intention de la
troupe et de la population civile, en cas
de guerre. Or, à en croire des sources in-
formées, dont fait état un journal zuricois,
ce filtre serait bien inférieur en qualité à
un produit allemand1 correspondant qui a
déjà fait ses preuves bien avant que ne soit
mis à l'épreuve le filtre de fabrication suisse.

C'est en 1959, qu'un premier appareil de
ce genre, commandé en Allemagne, est par-
venu en Suisse. Les essais furent positifs
et reconnus comme tels par des experts.
Sur quoi, le médecin en chef de l'armée
proposa l'acquisition de 166 appareils mo-
biles et de 98 filtres de campagne, ainsi
que de 144 minifiltres, à l'usage des trou-
pes sanitaires.

Proposition rejetée
Mais à l'époque, le chef de l'état-major

général, comme le rapporte le quotidien zu-
ricois, rejeta la proposition , bien que re-
connaissant la nécessité de filtres à eau.
Mais il ne vit pas la possibilité de trouver
3,5 millions de francs au budget du matériel
d'intendance, pour l'acquisition des appa-
reils. Il n'en décida pas moins la création
d'un , « groupe de travail , pour le ravitaille-
ment en eau potable ».

« Inacceptable »
Le non de l'état-major fut l'occasion pour

les services techniques de l'armée de met-
tre en chantier l'étude d'un appareil de cons-
truction suisse. Mais le prototype, mis au

point il y a bientôt deux ans, est loin d' at-
teindre les qualités de son concurrent alle-
mand : son poids va considérablement au-
delà des exigences contenues au cahier des
charges, et son prix aussi devrait être sen-
siblement plus élevé que le coût de l'appa-
reil allemand.

Mais avant tout, le prototype suisse ne
peut filtrer que les composantes biologi-
ques , car les services techniques de l'armée
n'ont pas tenu compte des . dangers de la
radio-activité et des armes chimiques. Le
professeur Peter Speiser, de l'E.P.F.. a qu a-
lifié l'appareil , sous sa forme actuelle, de
« non acceptable », tandis que les résultats
d'une autre expertise du professeur K. Wuhr-
mann , ne sont pas encore connus. Les alluvions qui bordent

la rive française du Léman
appartiennent aux riverains

ON SE DEMANDE CE QU'ILS VONT EN FAIRE, MAIS...

D'un de nos correspondants :
Une querelle assez grave (puisqu'elle est

allée jusque devan t la cour de cassation
de Paris) vient enfin de trouver son épi-
logue, . A , . - < . ,.
ii Elle concernait les alluvions qui .bordent . .
la riva française; du lac Léman. -, . ,

Ces parcelles immergées , véritables peti-
tes îles, ont été apportées là par les eaux
d'une vingtaine de petites rivières. Elles
constituent une frange dont la largeur va-
rie entre 25 et 40 mètres.

Le litige a surgi lorsqu 'il s'est agi de
savoir à qui appartenaient, en fait, ces
alluvions. Le domaine public français les
revendiquait. Les riverains également.

L'administration porta le débat devant le
tribunal de grande instance de Thonon ,

Le voleur de bonnes
bouteilles boit maintenant

de l'eau
(sp) La police de sûreté genevoise a
procédé à deux arrestations. Tout d'a-
bord celle de Luc Z., un Genevois de
31 ans , dessinateur , qui était recher-
ché pour plusieurs vols par la justi-
ce lausannoise. Il a été exp édié soir s
bonne garde dans le chef-liou vaudois.

Ce fu t  ensuite au tour de Bernard O.,
un Fribourgeois de 25 ans, représen-
tant , qui visitait nou seulement sa
clientèle mais également la cave de
son voisin pour y dérober, au total ,
une centaine de bonnes bouteilles. A la
prison de Saint-Antoine, où on a pris
soin de sa personne, Bernard O. boit
maintenant  de l'eau.

Un café cambriolé
Dans la nuit de mercredi à jeudi des

inconnus se sont introduits par effrac-
tion dans un estaminet du quartier des
Acacias. A l'intérieur ils se livrèrent
à une fouille en règle mais durent se
contenter des 300 francs contenus par -
le tiroir caisse. La police enquête.

puis devant le conseiller de la cour d'appel
de Chambéry. Ces deux instances donnè-
rent raison aux riverains. Mais le domaine
public n'accepta pas cette sentence et fit
appel devant la cour de cassation. Celle-
ci a confirmé les deux précédents-j-gements.
Les riverains français du Léman pourront
donc disposer à leur guisé!>"dèSA îâlluvions.
Mais on se demande bien ce qu'ils vont
en faire.

Berne rejette la demande
de sursis de Fred Andersson
Il devra quitter la Suisse le 10 janvier

BERNE (UPI). — Le Conseil fédéral
a , rejeté jeudi la demande de sursis pré-
sentée par le Suédois Fred-Nils Andersson,
directeur des « éditions la Cité » de Lau-
sanne, concernant l'arrêté d'expulsion du
territoire suisse, le 10 janvier au plus
tard, qui avait été pris au mois de no-
vembre. Berne considérait que les publica-
tions pro-chinoises éditées ou distribuées
par M. Andersson mettaient en danger la
sécurité intérieure et extérieure de la Con-
fédération.

Un comité d'intellectuels , dont beaucoup
de non-communistes, avait été formé pour

appuyer In demande de sursis de M. An-
dersson. Celui-ci a déclaré qu 'il quitterait
le territoire suisse le 10 janvier. Pour le
moment, sa femme, née en Suisse, et leur
enfant , demeureront à Lausanne.

* Le directeur général de la maison F.
Hoffmann-Laroche et Cie à Bàle , M. Ru-
dolf C. Vettcr, est décédé le 3 janvier à
l'âge de 77 ans. Dans l'armée M. Vettcr
avait rang de commandan t de la brigade
frontière 4.

GRINDELWALDTourisme okrlandais
Temps de chien , pas un moniteur sur

le champ d' exercice de l 'Ecole de ski
et soixante élèves impatients. Le directeur
Hans Bohren, avec la célébrité toute la-
tine qu 'il a acquise à l 'époque où il
enseignait à Villars, eut bientôt fait de
mobiliser son monde et la leçon a eu
lieu. Elle a eu lieu mardi avec e f f ec t i f s
complets car l'hiver était revenu.

Pendant les fêtes , Grindelwald (1060
mètres) a fait  son p lein de touristes puis-
que le soir du Nouvel-A n, il n'y avait
que 15 chambres disponibles dans les
hôtels.

Grand village de 3200 habitants, au
pied de trois géants des Alpes bernoises,
Grindelwald , avec sept maisons d'école,
une par communauté d'alpage, étale ses
chalets sur les gradins d'un vaste am-
p hithéâtre couronné par la Petite-Schei-
degg et le Maennlichen , d' une part et
le First, d'autre part. C' est de là-haut
que partent , à plus de 2000 m d'altitude
de longues p istes de ski de 6 à 8 km,
même de 11 km.

La paroi de l'Eiger
Un nouveau skilift , celui du Tschug-

gen , perme t maintenant d'attein dre le
Maennlichen à partir de Grindelwald,
pas directement , il est vrai, mais sans
devoir passer pa r Wengen , de l'autre
côté de la montagne. Il faut  s'arrêter
dans ces parages pour mesurer la 'puis-
sance de la formidable paroi de l 'Eiger,
formidable oui, littéralement. Et pour-
tant... dans le train de la Scheidegg, une
bonne dame qui se targuait de bien con-
naître la région avise son voisin :
« Alors, ce sommet, c'est l'Eiger ? » —
« Oui, madame. » — « Eh bien, il n'a
pas l'air si terrible. » Que lui faut-il ?
Un voyage dans la lune ?

Mais pour apprécier la majesté du
décor, c'est au First qu'il faut se rendre.
En face , trois pyramid es de 4000 m en-
viron, le Wetterhorn, le Schreckhorn et

l 'Eiger , entre lesquelles coulent les séracs
des deux glaciers de Grindelwald. La
compagnie du télésiège du First a com-
p lété son installation par deux téléskis
dont l'un grimpe jusqu 'à 2400 mètres.

De Sa gastronomie
au ski-bob

Pour finir le mois, Grindelwald orga-
nise à l 'intention de ses hôtes la 9me
quinzaine culinaire. A chacun son sport !
Ernest Nobs, le premier conseiller fédé-
ral socialiste, était d'ici, comme sont
d'ici également M.  Brawand , ancien con-
seiller d'Etat et directeur actuel du Ber-
ne - Lœtschberg - Simplon et le peintre
legerlehner. Le paysagiste ormonand
Alphonse Tauxe est venu se f ixer à Grin-
delwald. Autre artiste, dans un genre
bien montagnard celui-là. l' auberg iste
Christian Boss qui , dès qu 'il a quitté

son fourneau , renforce le soir l'orchestre
champ être de son établissement pour y
jouer et chanter les yodels de sa com-
position, airs à succès en Suisse aléma-
nique.

Le modèle original du ski-bob est de
ce pays : c'est le vélo de Grindelwald ,
tout en bois avec des patins comme
aux luges. Ce vélo n'est pas un jouet
et pour s'en rendre compte , il su f f i t  de
voir avec une certaine appréhension le
garçon boulanger , la hotte bourrée de
petits pains , dévaler la rue du village.

E D.S.

Un établissement
financier zuricois

en difficulté
ZURICH (UPI). — La « Finanzgesell

schaft Fuer Handel und Grundbesitz AG >
(FINAG), à Zurich , anciennement banque
immobilière, a, selon les indications de sr
direction , cessé le remboursement des obli
gâtions échues depuis le début de l'année
à cause de difficultés de liquidité.

Une décision sera prise ces prochain:
jours au sujet des remboursements er
question. La société avait déposé une de-
mande de sursis au mois de décembre, au-
près du tribunal du commerce du canton
de Zurich, mais l'a retirée entretemps.

Selon la direction , les difficultés de
l'établissement sont attribuées d'une pari
aux restrictions de crédits , d'autre part ,
au recul de la conjoncture dans le bâti-
ment. La commission fédérale des banques
avait retiré le caractère de banque à la
« Bank Fuer Grundbesitz > , tout en conti-
nuan t à soumettre l'établissement à la loi
sur les banques, ce qui a contraint la So-
ciété à changer de nom.

Le capital social de la société est d'un
million de francs. La somme du bilan at-
tei gnait 7,9 millions de francs à la fin
de l'exercice 1965.

* Jeudi matin , Mme Hedwig Fischer-
Schwagcr, âgée de 33 ans, de Gunzgen
(SO) a été victime d'un accident mortel
de la circulation n Aarhourg. Alors qu'elle
faisait une manœuvre de dépassement , la
voiture de Mme Fischer entra en collision
avec un camion qui venait en sens inverse.
La malheureuse a été tuée sur le coup.
Un cycliste qui se trouvait sur les lieux
île l'accident s'est cassé une jambe.
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Des ouvrières — notamment des cour-
tepointières — travaillaient dans l'éta-
blissement. Elles ont dû fuir précipi-
temment pour échapper au feu et à l'in-
toxication.

Le bilan final est lourd : 750,000
francs que représentait la valeur du

stock carbonisé. Il faut ajouter les
dégâts énormes qu'ont subi le bâti-
ment et l'appareillage. Au total on
peut parler d'un million de francs. Les
causes de l'incendie ne sont pas encore
déterminées. Une enquête est en cours.

René TERRffiR
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Bonne production en 1966

au Tessin
BELLINZONE (ATS). — Le bureau

cantonal de statisti ques annonce que
la production viticole tessinoise de
li) (îti a été bonne autant du point de
vue de la qual i té  que de la quantité.

En outre, le nombre des vit iculteurs
a diminué de quel que 225 unités au
cours de l!)(i(i et s'établit à 10,672. Pat-
contre, le nombre des cépages a aug-
menté de 7000 uni tés  et se situe à
4,010,000.

La production de raisin de table a
passé de 94,463 quintaux en 1965, à
108,936 quintaux en 1966. L'augmen-
tation a été particulièrement sensible
dans le Sopraceneri (30 pour cent)
alors que dans le Sottoeeneri la grêle
a causé de gros dégâts.

Cependant le secteur qui a donné le
plus de sa t i s fac t ion  aux v i t icu l teurs
tessinois a été la production. Il y a eu
en tout une production de 69,600 hec-
tolitres , dont 29 ,400 de merlot (en 1965
respectivement 62,100 et 26 ,300). Sur la
base des prix officiels, la production
viticol e tessinoise, sans compter la
« grappa », correspond , en 1966, à une
valeur de 12,085,200 francs (contre
10,487 ,100 et 1965).

BERNE (UPI) .  — Deux machines
ayant encore été mises hors seruice à
f i n  1966 , le parc des locomotives à
vapeur des CFF comptait , au début
de l'année , sept machines du type
C 5/6 et quatre machines du type
E I t j lh. Deux locomotives sont station-
nées à Rorschach , deux à Olten , deux
à Erstfeld et deux à Bellinzone, une
à Lucerne , une à Bàle et une à Win-
terthour.

Plus que 11 locomotives
à vapeur...

Quinze cols
fermés

BERNE (ATS). — Le TCS et l'ACS
annoncent que les quinze cols suivants
sont fermés : Albula, Brunig (de nuit),
Fluela, Furka, Grimsel, Grand-Saint-Ber-
nard, Klausen, Lukmanier, Oberalp,
Saint-Bernardin, Saint-Gothard, Simplon,
Splugen, Susten et Umbrail.
En revanche, les routes Giornico-Airolo

et Aigle-Villars sont ouvertes et normale-
ment praticables. Les pneus à neige sont
recommandés pour le col des Mosses,
la voie d'accès au tunnel Orsières-Bourg-
Saint-Bernard, les routes Aigle-Diablerets,
Monthey-Champery à partir de Trois-
Torrents et Stalden-Saint-Nicolas. Les
pneus à neige ou les chaînes sont néces-
saires pour la Bernina (entre 7 et 18
heures) Aigle-Leysin (à partir du Sépey).
Pour les autres cols, voies d'accès aux
tunnels ou aux stations de sport d'hiver,
des pneus à neige ou des chaînes sont
indispensables.

Ski eurs, c est pour WQUS

Les responsabilités en cas d'accidents
BERN E (UPI). — Si un skieur se

comporte sur une piste comme bon lui
semble, et refuse de s'adapter aux cir-
constances, et blesse un autre skieur,
il est fautif et, partant, responsable du
dommage qu'il a causé. C'est la con-
clusion à laquelle parvient « Assurance-
information » qui précise qu'aussi bien
le droit civil que . le droit pénal peu-
vent être appliqués lors de collisions sur
une piste de ski de façon analogue à
celles qui surviennent sur les routes.
Sur le plan du droit civil , il y a obli-
gation d'indemniser la personne blessée
et, du point de vue pénal , le fautif peut
être traduit en justice lorsqu'il y a eu
lésions corporelles causées par négli-
gence.

Mais où se trouve la limite entre la
non-culpabilité et la responsabilité ? C'est
là, selon « Assurance-information », une
question qui sera tranchée dans chaque
cas d'espèce sur la base de l'ensemble
des circonstances. On cite le cas d'un
skieur qui était en train d'en dépasser
un autre. A cet instant précis, ce der-
nier fait un écart à droite , entre en
collision avec le skieur qui allait ' plus
vite que lui , et se blesse en tombant.
Le tribunal inflige une amende à celui
qui dépassait, car le skieur doit adapter
sa vitesse et sa direction de telle sorte
qu'il puisse à temps parer au risque
de collision ».

L'ATTRIBUTION DES DÉPARTEMENTS FÉDÉRAUX

De notre correspondant de Berne
Nous nous en sommes déjà fait l'écho

la décision du Conseil fédéral de con
fier à M. Celio le département militai»
a causé une visible déception dans un<
bonne partie de la presse alémaniqut
et provoqué même de vives critiques

Non pas que les commentateurs dé-
nient au nouvel élu les capacités de
mener à bien la tâche qui lui est con-
fiée. Ils affirment, après comme avant
que le collège gouvernemental a fait fi
des règles de la sagesse qui comman-
daient d'utiliser les talents de M. Celio
là où le magistrat aurait pu le miens
les mettre en valeur : au Bernerhof.

Mais si certains se bornent à expri-
mer leurs regrets, d'autres enflent la
voix et laissent entendre que « ça ne se
passera pas comme ça » et que « nous
allons voir ce que nous allons voir ».

X X X
Déjà le rédacteur en chef de la so-

cialiste « Tagwacht » reprenait, mercredi,
l'idée qu'il conviendrait d'examiner si
le parlement ne devrait pas - avoir son
mot à dire en l'affaire.

C'est bien le Grand conseil bernois
qui répartit les « directions » (départe-
ments) entre les membres du Conseil
exécutif (Conseil d'Etat), pourquoi cette
pratique ne serait-elle pas suivie sous la
coupole fédérale ?

La référence est pour le moins au-
dacieuse si l'on veut bien se rappeler
que c'est précisément l'exercice de cette
discutable prérogative qui fut , il y a

vingt ans, à l'origine de la « questior
jurassienne ». En effet , le refus d'uni
majorité parlementaire obstinée de con
fier à un magistrat de langue français!
telle « direction » pour laquelle, paraît-
il , la pratique du dialecte obcrlaiidai.'était une condition « sine qua non », a
en les conséquences que l'on peut en-
core mesurer aujourd'hui. Décidément
l'exemple n'est pas très encourageant!

X X X
Du moins, restons-nous là sur le

terrain des vœux et des « matières à
réflexion ». Mais certains politiciens ne
se contentent pas de lancer quelques
bulles, ils semblent décidés à une action
d'autant plus spectaculaire que les élec-
tions sont plus proches.

Ainsi, un conseiller national indépen-
dant, de Zurich, a-t-il annoncé que son
groupe déposerait , en mars, une motion
tendant à introduire dans la charte na-
tionale une disposition donnant au par-
lement le pouvoir, ou même lui faisant
un devoir, de ratifier la décision du
Conseil fédéral quant à l'attribution des
départements.

Beau moyen, en vérité, d'aggraver le
défaut le plus apparent de notre sys-
tème : la confusion des responsabilités.

Certes, le collège gouvernemental peut
se tromper et manquer de sens politi-
que. Mais une assemblée composée pour
une grande part de représentants d'in-
térêts économiques bien déterminés, donc
sensible à l'action des « groupes de pres-
sion » et aux interventions extérieures
plus ou moins discrètes, est-elle immu-

nisée contre tout risque d'erreurs ? Or
nous la baillerait belle en l'affirmant.

X X X
D'ailleurs, les cas ne sont pas raris-

simes de ces hommes politiques , le p lu;
souvent des parlementaires, évidemment
choisis pour occuper telle charge à la-
quelle les grands électeurs les croyaient
prédestinés par toute leur activité an-
térieure, et qui , à l'expérience, ont pro-
fondément déçu.

Lors du débat sur les disposition;
censées renforcer le contrôle de l'admi-
nistration par l'Assemblée fédérale plu-
sieurs députés ont défendu la thèse, des
plus raisonnables, qu'il s'agissait avant
tout de bien distinguer les domaines où
chacun des deux pouvoirs, le législatif
et l'exécutif , doivent exercer leur juste
part d'autorité et, par conséquent, assu-
mer aussi leurs responsabilités.

Celle de l'Assemblée fédérale est donc
de choisir, pour la charge de conseiller
fédéral, l'homme qui lui semble répondre
le mieux aux exigences que pose la di-
rection politi que des affaires, celle du
gouvernement doit rester de reparler
entre ses membres les responsabilités
attachées à chacun des sept départe-
ments.
Il peut, pour cela, quérir auprès des
groupes de quoi éclairer sa lanterne ,
s'informer et recueillir des éléments
d'appréciation. Mais soumettre sa déci-
sion à la censure du parlement ne ren-
forcerait l'autorité ni du gouvernement
ni des Chambres.

G. P.

Audacieux
fric-frac

dans une bijouterie
Un bracelet de 13,500 fr.

disparaît de Sa vitrine
(sp) Un fric-frac d'une rare audace a
été commis jeudi matin , peu avant qua-
tre heures, dans une bijouterie de la
me du Rhône. Des malandrins ont pra-
tiqué un trou dans la vitrine, par le-
quel ils se sont emparés d'une pièce
de grande valeur : un bracelet estimé à
13,500 francs, en platine et brillants.

Les cambrioleurs ont opéré à bord
d'une voiture volée quelques heures au-
paravant à Genève.

Ils auraient mis la vitrine complète-
ment à sac si le système d'alarme ne
s'était pas déclenché. Renonçant à un
affrontement qui aurait pu devenir dra-
matique, les malfaiteurs se sont alors
enfuis en emportant une partie seule-
ment du butin. La voiture volée a été
retrouvée peu de temps après, dans une
rue voisine. Elle contenait le maillet à
l'aide duquel le cambriolage a été com-

BERNE (ATS). — Les Chemins de
fer fédéraux on dû assurer de très forts
transports de voyageurs pendant les
fêtes de Nouvel-An . En trafic interne
suisse, 110 trains de dédoublement ont
circulé sur les lignes principales, du 31
décembre au 2 janvier. Pour rapatrier
les hôtes étrangers au départ des cen-
tres de sport d'hiver du Valais, des Al-
pes vaudoises, des Grisons , de l'Ober-
land bernois, et de la Suisse centrale ,
en direction de Paris, de la Belgi que, et
de l'Angleterre, il a fallu organiser 55
trains spéciaux entre le 1er et le 5
janvier. En outre , 33 trains spéciaux
provenant des régions touristiques au-
trichiennes ont emprunté la ligne
Buchs-Bàle pour se diriger vers Paris
et l'Angleterre. Le retour dans notre
pays des travailleurs italiens a com-
mencé le 2 janvier. 44 trains spéciaux
arriveront en Suisse jusqu 'au 10 jan-
vier. Pour assurer le trafic supplémen-
taire de Nouvel-An sur le réseau des
CFF, on a mis en marche 225 trains
spéciaux, du 31 décembre au 5 janvier.

225 trains spéciaux
du 31 décembre

au 2 janvier

LUCERNE, (UPI). — La guérison du
bras greffé en décembre , à l'hôpital
cantonal de Lucerne, sur un jeune
homme de 16 ans qui avait eu le bras
gauche complètement sectionné, suit
son cours normal. Il semble que le
patient pourra quitter l'hôpital ce mois
encore, mais on ne saura pas avant
plusieurs mois si le jeune homme
pourra retrouver l'usage total du
membre.

La guérison du bras greffé
se poursuit normalement

BERNE (ATS). — Le parti socialisa
suisse et l'Union syndicale suisse ont en-
voyé au Conseil fédéral un mémoire con-
tenant leurs propositions communes poui
la 7me revision de l'assurance-vieillesse

Selon ces deux organisations, les ren-
tes devraient être augmentées d'environ
40 pour cent pour atteindre 2100 fr. au
minimum et 4500 fr. au maximum (au
lieu de 1500/3200 fr.) .

La cotisation des assurés et des em-
ployeurs devrait passer de 4 à 5 pour
cent , la contribution des pouvoirs publics
augmentant dans les mêmes proportions,

Le mémoire se prononce contre le prin-
cipe de l'indexation des rentes. Il estime
en revanche que le calcul des rentes de-
vrait être revu tous les trois ans (au Heu
de cinq actuellement).

La revision de l'AVS :
mémoire socialiste

et de l'Union syndicale

-.-ft-lirt (.A ï s .). — Jeudi matin vers
10 heures, le chauffeur d'un camion
roulant au lieu dit « Sihlhueslirank »
près de Langnau am Albis, avait dû
stopper du fait de la présence d'un
chasse-neige. Un autre camion qui
suivait ce premier véhicule glissa sur
la chaussée verglacée et écrasa le
premier camion contre la chasse-neige.
Pas de blessés mais de gros dégâts
matériels.

Une heure plus tard , le conducteur
d'une voiture sur cette même route en
direction d'Adliswil dut, lui aussi,
freiner, à cause d'un camion qui rou-
lait devant lui. Sa voiture tourna sur
elle-même. Une auto appartenant à un
membre des forces américaines en
Alemagne qui survenait, voulut obliquer
sur la gauche pour éviter la collision
et se trouva soudain en face d'une
voiture française qu'elle heurta. Dans
cet encombrement de véhicules, une
quatrième voiture v int  heurter les
véhicules immobilisés. Le soldat amé-
ricain a dû être transporté à l'hôpital
de Thahvil . La conductrice française et
son passager ont pu continuer leur
route. Les dégâs sont importants.

* Les travaux de déblaiement de la nei-
?e en ville de Zurich ont coûté jusqu 'à
la fin de l'année 1966 quelque 200,000
trancs. Ils ont été assurés par 466 per-
sonnes employées à titre fixe.

*-, Après le lac de Lauerz , dans le
canton de Schwytz, c'est au toux du
Rotsee, près de Lucerne, d'être entière-
ment recouvert de glace. Toutefois, la
couche ne dépasse pas quelques milli-
mètres et elle est encore fragile.

Collisions en série à Zurich

(sp) Cantinière dans un établissement
de Genève, Amélie C. une Bernoise de
49 ans, était également chargée de pro-
céder aux paiements et aux encaisse-
ments. Elle abusa de la confiance placée
si imprudemment en elle et fit « poche
restante » plus souvent qu 'à son tour ,
détournant au total la somme de 9000
francs. Démasquée, arrêtée , inculpée
puis écrouée à Saint-Antoine, l'indéli-
cate bernoise a reconnu les faits. Elle
a tenté de se justifier en évoquant un
vol dont elle aurait été victime elle-
même et qui porterait sur 8000 francs...

* Une conférence technique spéciale pour
les aéroports et aérogares aura lieu à
Lucerne du 9 au 14 octobre 1967. Son
programme en a été approuvé par l'asso-
ciation du transport aérien international
< IATA » , au cours d'une réunion du co-
mité technique de cette organisation , à
Nairobi. La conférence de Lucerne grou-
pera 400 représentants des gouvernements,
des aéroports et des organismes de recher-
ches, ainsi que ceux des 101 compagnies
d'aviation membres de 1TATA.

Et même, ce ne serait
pas une raison...



D'une année à l'autre
LES IDÉES ET LES FAITS

Ce tour d'horizon auquel nous
avons procédé pour situer, à l'inten-
tion du lecteur, les perspectives de
l'année nouvelle, ne serait pas com-
plet si, revenant en Europe, on ne
soulignait pas les phases contradictoi-
res par lesquelles passent l'essai d'or-
ganisation de l'Ouest de notre conti-
nent et singulièrement le Marché
commun et l'A.E.L.E. qui, dès le
1er janvier, a aboli les tarifs doua-
niers non fiscaux, mesure sans ré-
percussion d'ailleurs sur les prix en
Suisse.

L'Angleterre, le Danemark, l'Autri-
che, voire l'Espagne sollicitent leur
adhésion à la C.E.E., qui aurait pour
effet, si ces demandes sont prises en
considération — mais ce n'est pas
pour demain — d'affaiblir la Zone de
libre-échange. Mais, d un autre côte,
l'Europe des Six apparaît trop exiguë,
trop repliée sur elle-même, à nombre
de continentaux. Aussi bien, le désir
— partagé — de négociations bilaté-
rales avec l'Est s'affirme de plus en
plus. Mais les tentatives se font en
ordre dispersé.

L'Europe économique se dessine-
t-elle avec plus de netteté ? C'est
beaucoup dire. Quoi qu'il en soit,
l'Europe politique reste une vue de
l'esprit. Pour qu'il en allât autrement,
il faudrait que l'on se rendît compte
enfin que l'on ne saurait la faire
reposer que sur la réalité des patries
fraternellement unies dans une fer-
veur commune de ce qu'il y a de
meilleur — culture chrétienne et hu-
maniste — en chacune d'entre elles.
On est loin de compte encore.

X X X
Quant aux espoirs que d'aucuns

nourrissent dans l'ONU, il n'y a plus
guère que le seul M. Spiihler pour
y croire ! M. Thant, nous l'avons déjà
signalé, a accepté une reconduction
de son mandat. C'est qu'il sentait que
sans lui tout s'effondrerait. Mais il
ne saurait entretenir de grandes illu-
sions. Déjà il se dérobe devant la
mission dont M. Johnson l'a chargé :
entamer une ouverture au Viêt-nam.

Les Nations unies, en s'augmentant
d'Etats qui n'ont nulle maturité, mais

qui jouissent de droits égaux aux
Etats les plus « avancés » socialement
et politiquement, prouvent qu'elles ne
sauraient prendre d'initiatives effica-
ces, sauf à faire l'unanimité idéo-
logique, avec la complicité des « gran-
des démocraties », des peuples de
couleur contre les puissances au
passé civilisateur.

On ne va pas impunément contre
les lois de l'histoire. La vraie, celle
qui a formé et enrichi spirituellement
et matériellement les nations au tra-
vers des siècles. Et non pas nous ne
savons quelle « Histoire » futuriste,
chère aux marxistes et aux prétendus
progressistes de tout poil.

René BRAICHET

Le délégué de Hanoï à Paris envisage
des contacts avec les Etats-Unis

Dans une déclaration a la presse diplomatique

Préalable : cessation des bombardements au Nord
PARIS (ATS - AFP). — M. Mai Van-bo, délègue gênerai de la République

démocratique du Viêt-nam à Paris, a déclaré jeudi au cours d'un déjeuner qui était
offert en son honneur par l'Association de la presse diplomatique française, qu'une
proposition des Etats-Unis d'entrer en contact avec le gouvernement de Hanoï
« serait examinée et étudiée », si elle faisait suite à la cessation définitive et incon-
ditionnelle des bombardements du Viêt-nam du Nord.

Cependant , interroge par un journaliste
américain , M. Mai Van-bo a souligné que
les Etats-Unis « ne pourraient espérer quel-
que contrepartie que ce soit », à la cessa-
tion de ces bombardements.

Interrogé sur les déclarations faites par
le chef du gouvernement de Hanoï , M.
Pham Van-dong à un journaliste américain,
selon lesquelles le programme en quatre
points énoncé à Hanoï, constitue les con-
ditions d'un règlement, et non pas un préa-
lable à une négociation sur le problème viet-
namien , M. Mai Van-bo a défini ainsi la
position de son gouvernement : « Les Etats-
Unis doivent d'abord reconnaître le Front
national de libération (F.N.L.) du Viêt-nam
du Sud qui est le seul représentant authen-
tique du peuple sud-vietnamien, négocier
avec lui et régler toutes les questions du
Viêt-nam du Sud.

» La R.D.V.N., pour sa part, exige que
les Etats-Unis reconnaissent le programme
en quatre points qu'elle a avancé, comme
base d'un règlement du problème vietna-
mien , et pour prouver leur bonne volonté
cessent définitivement et sans condition
leurs bombardements du nord .

Le porte-parole du département d'Etat
M. Robert Mccloskey, a déclaré que les
Etats-Unis sont prêts à ordonner un arrêt
des bombardements du Viêt-nam du Nord
aussitôt aue Hanoï aura donné l'assurance

— en prive ou autrement — quu y aura
une « désescalade > du côté communiste.

M. Mccloskey qui commentait les dé-
clarations de M. Bo, chef de la nord-
vietnamienne à Paris a de nouveau dé-
claré que les Etats-Unis sont disposés à
entamer des négociations sans condition
préalable à n'importe quel moment.

U a ajouté qu'une réduction des hostilités
« pourrait se produire avant le début des
entretiens, ou pourrait être le premier sujet
à l'ordre du jour de tels pourparlers •.

Le porte-parole a ajouté qu'il ne considé-
rait pas les déclarations de M. Bo com-
me un sondage de paix.

M. Mai Van-bo.
(Téléphoto AP)

UN MILLIER DE SALARIÉS DE
LA RÉGION PARISIENNE TOUCHÉS

PAR LA DEUXIÈME AFFAIRE BULL !

L'entreprise américaine annonce de nouveaux licenciements

PARIS (ATS). — Sous le titre «La
Deuxième Affaire Bull » , le « Monde » a
publié un éditorial dans lequel il commente
l'annonce faite par la direction de « Bull
General electric > de procéder à un cer-
tain nombre de licenciements.

Le journal rappelle que, lors de la con-
clusion des accords avec la « General elec-
tric », la France avait défini deux impéra-
tifs :

1) pas de suppressions brutales d'un nom-
bre important d'emplois ;

2) pas de transferts de bureaux d'études
français à l'étranger.

Sur le premier point, dans la phase ac-
tuelle, les compressions effectives seront éta-
lées dans le temps et se réaliseront de ma-
nière naturelle : mises à la retraite, départs
volontaires et absences d'embauchés nou-
velles. Sur le second point, des assurances
ont été données à M. Michel Debré par
les dirigeants américains qui espèrent bien
que l'Etat français par ses commandes,
les aidera à remplir cet engagement.

On pense qu'un millier de salariés se-
raient touchés par les mesures envisagées.

Il s'agit du personnel , croit-on , de la ré-
gion parisienne. Toute la production de la
« Bull General electric » sort des usines
de Belfort et d'Angers.

A la suite de cetîe affaire , la compagnie
« De La Rue-Bull machines Ltd » , filiale
britannique de Bull , a publié une mise au
point précisant qu 'elle ne serait pas affec-
tée par les récents événements.

Fort séisme m ïtagoile
MOSCOU (AP). — Dans une dépêche

d'Oulan-Bator , l'agence mongole Montsame
annonce qu 'un violent tremblement de terre
a secoué le centre de la Mongolie, ou-
vrant des fissures dans le sol, mais ne fai-
sant pas de victimes.

Selon l'agence, citée par Tass, le séisme
avait une force de neuf degrés sur une
échelle maximum de 12 — ce qui cor-
respond à 7 degrés sur l'échelle de Richter.

L'épicentre se situait à 290 km au nord-
ouest d'Oulan-Bator. Dans la capitale mê-
me, le tremblement de terre avait une force
de 5 degrés (4,2 sur l'échelle de Richter),
déclare l'agence, qui ne fait pas état des
dégâts.

A lrkoutsk , ville sibérienne située à 330
kilomètres au nord de l'épicentre , le phé-
nomène avait une intensité de 5 à 6 points
(de 4,2 à 5 sur l'échelle de Richter) mais
Tass ne fait pas non plus mention de
dégâts.

Ce séisme a été également enregistré en
Suisse, notamment dans les observatoires
sismolog iques de Bâle , Coire, Neuchâtel
et Zurich.

Un chômeur de 32 ans arrêté
à Londres et accusé du vol

des huit tableaux de Dulwich

La police recherche encore deux hommes et une femme

LONDRES (AP). — Un chômeur de
32 ans, Michael Hall , célibataire , a été ac-
cusé, hier matin du vol des hu it toiles de
maître de la Galerie d'art de Dulwich
qui viennent d'être retrouvées.

Le vol avait été commis dans la nuit
du 30 au 31 décembre.

Michael Hall , a comparu hier matin
devant un magistrat , qui a ordonné son
maintien en détention pour une semaine.

Scotland Yard s'était opposé à toute
mise en liberté provisoire.

Pendant ce temps , la police recherche
trois suspects — deux hommes et une
femme.

Le directeur de la galerie a déclaré que
deux seulement des œuvres de Rembrandt ,
Rubens, Elshcimer et Gérard Dou avaient
subi des dégâts, qui seront facilement ré-
parables.

A la suite d' un coup de téléphone ano-

nyme, Scotland Yard découvrit trois des
toiles dans un appartement de banlieue
sud-ouest de Londres et les cinq autres
enveloppées dans de vieux journaux au
pied d'un buisson.

En plus des toiles, les policiers ont dé-
couvert dans l'appartement d'autres objets
volés et des armes. Les tableaux étaient
- La Fille à la fenêtre » de Rembrandt, le
portrait de son fils « Titus » et les « Trois
grâces » de Rubens.

Les socialistes
à Rome

UN FAIT PAR JOUR

Toute la fine fleur de la social-
déinocratie se trouvait réunie à
Rome. Pourquoi à Rome ? Pour
ceux qui au fil des jours, et un peu
partout en Europe, combattent désor-
mais le dos au mur, le lieu d'une
défaite aurait mieux fait l'affaire.

A Waterloo, M. Spaak aurait pu
mirer ses espoirs déçus ; à Sedan,
M. Mollet aurait pu rêver qu 'il re-
devenait président du conseil ; à
Caporetto, M. Nenni aurait pu trou-
Ver matière à faire oraison sur le
danger des liaisons dangereuses ; à
Sadowa, les socialistes autrichiens
auraient pu regretter le temps où le
rouge se réjouissait de voisiner
avec le noir.

N'importe, les dés sont jetés. Pen-
dant quelques jours, on a parlé
entre amis, sinon entre camarades.
Et l'on a parlé de choses sérieuses,
car je ne Bais pas si vous l'avez
déjà remarqué, mais on rit rarement
chez les sociaux-démocrates. J'avoue
que je comprends cela. Mais dans le
cénacle socialiste, on a, comme di-
sait Herriot « la tripe républicaine »,
ce qui, à défaut d'expérience, pro-
cure au moins quelques illusions.

Mais de quoi ont-ils parle ? Oh, les
sujets n'ont pas manqué. Pensez
donc : la situation internationale
est suffisamment inquiétante, pour
que ces messieurs n'aient pas eu
quelque chose à dire sur ce sujet.
Ce fut depuis toujours la tarte à la
crème des partis socialistes. Tant
pis si, sur ce thème ils se sont tou-
jours trompés, Léon Blum battant
tous les records.

Tant pis si, bien souvent, ils se
sont faits au bout du compte, les
auxiliaires d'une politique qu 'ils
avaient juré à leurs électeurs de
combattre.

Certes, ils ne vous diront pas
parce que cela leur serait impos-
sible, que M. Brown (Grande-Bre-
tagne) est d'accord avec M. Brandt
(Allemagne fédérale) sur la politique
d'intégration européenne ; certes, ils
ne vons diront pas que M. Nenni
(Italie) voit de la même façon que
M. Pineau (France) la façon de
conquérir le pouvoir ; certes, ils
n'ajouteront pas davantage que Mme
Meir (Israël) a sur le Moyen-Orient,
les mêmes idées que M. Wilson ; ça
ne fait rien. Ça ne fait jamais

Au rendez-vous que les chefs de
la social-démocratie ont eux-mêmes
fixé, les attendent les guerres contre
lesquelles ils prétendirent combattre ,
mais en faveur desquelles ils vo-
tèrent les crédits ; le franquisme,
maladie honteuse de l'Europe, dont
ils voulaient la mort, mais dont ils
protégèrent les arrières en votant la
non-intervention ; l'ascension d'Hit-
ler, qui trouva au moment crucial
quelques alliés, nous dirons... inat-
tendus ; la guerre ni fraîche, ni
joyeuse que l'on fit un jour pour la
liberté et le canal de Suez, mais que
l'on décida d'interrompre quand le
président des Etats-Unis commença
à froncer les sourcils et j'en passe,
et des meilleurs et des pires...

Wilson travesti en impérialiste ,
Jules Moch en briseur de grève,
Brandt en adjoint d'un homme que
son parti accuse d'être un ancien
nazi, les socialistes belges en con-
cubinage avec la -réaction », les

^ 
so-

cialistes nordiques, voyant l'une
après l'autre s'effriter des murailles
qui manquent de défenseurs.

Peut-être les sociaux-démocrates
réunis à Rome se souviennent-ils
encore de ce que disait à la fin dn
siècle dernier cette Louise Michel
qui elle, en dépit des excès de la
Commune était restée fidèle à ses
convictions de toujours.

Peut-être se souviennent-ils de la
phrase terrible qu 'elle jeta comme
un soufflet à la tête de ses anciens
amis lorsque ayant fait ses années
de bagne, elle retrouva Paris où
l'un après l'autre les « républicains »
se ralliaient au pouvoir de l'époque.

— Ah, que la République était
belle sous l'Empire !

L. GRANGER

Le chaînage augmente
es. Allemagne

NUREMBERG (AP). — Selon une sta-
tistique publiée par l'Office du travail, en
Allemagne fédérale, le nombre des chômeurs
a augmenté de 72 pour cent le mois der-
nier , pour atteindre le chiffre de 371,600,
le plus élevé enregistré depuis trois ans.

Pour la première fois depuis longtemps,
le nombre des chômeurs était supérieur
à celui des emplois vacants, qui était
de 251,800.

M. Sabel, directeur de l'Office du tra-
vail, a déclaré, au cours d'une conférence
de presse, que les chômeurs atteindraient
sans doute le demi-million au cours de ce
mois. Il a estimé cependant que la situation
était « bien meilleure qu'on ne pouvait l'es-
pérer en décembre ».

D'autre part , le nombre des travailleurs
étrangers en Allemagne occidentale, qui
avait atteint le chiffre de 300,000 au mois
d'août dernier , est revenu à environ 950,000.

La mère de Lee Oswald demande
une enquête sur la mort de Ruby

Le frère de Ruby, Earl , et ses deux sœurs, Mmes Eva Grant (au centre) et Eilcen
Kaminski , quit tent  l'hôpital Parkland , à Dallas, quelques heures après la mort
de Jack. . (Téléphoto AP)

FORT WORTH (Texas) (AP) .  — Au
cours d'une conférence de presse don-
née à son domicile , Mme Marguerite
Oswald , mère de l'assassin présumé

du président Kenned y, commentant  la
mort  de Jack Ruby — meur t r ier  de son
fils — a déclaré qu 'il s'agissait là
d'une  coïncidence étrange de plus en
cette affaire.

«Là encore vous êtes devant une si-
tuation où tou t s'agence trop bien. Et
je dis qu 'il faut faire une enquête sur
la mort de Jack Ruby », a-t-elle affir-
mé.

A Dallas, les médecins qui ont soi-
gné Ruby ont déclaré que Ruby avait
été l'objet de soins plus attentifs que
n'importe quel autre prisonnier. Le Dr
J. M. Pickard , directeur des services
de santé a fait  savoir qu'aucun mem-
bre de la famil le  Ruby ne s'était ja-
mais plaint à lui que le prisonnier ait
été mal soigné.

La mort de Khidder
Il a précisé qu'un certain nombre de

personnes — pour la plupart des Algé-
riens — ont été interrogées, mais que pres-
que toutes ont été relâchées peu après.

En règle générale, la police espagnole ne
publie aucune information sur les affaires
criminelles, tant que l'enquête est en
coure.

On estime dans certains milieux que les
auteurs du crime, qui semblent être des pro-
fessionnels, ont aussitôt quitté l'Espagne, ou
bien ont pu se réfugier à Alicante ou
dans d'autres villes où se trouvent des ré-

«C'est Boumedienne»
MADRID, (ATS-AFP). — «J'ac-

cuse Boumedienne et sa maffia
d'avoir perpétré ce crime lâche et
ignoble », a notamment déclaré à
l'AFP M. Hocine Ait Ahmed, leader
du « front des forces socialistes », et
beau-frère de Khidder à son arrivée
à Madrid , où il est venu rejoindre
sa belle-sœur et ses neveux pour
prendre des dispositions en vue de
l'enterrement de Khidder.

« Cet assassinat jette une lumière
brutale sur la nature d'un régime
qui a institutionnalisé l'illégalité, la
torture et le banditisme politique. »

fugiés algériens. En effet, plus de 10,000
de ces réfugiés résident actuellement dans
la région d'Alicante.

IL SERA INHUMÉ AU MAROC
Le corps de Mohamed Khidder , sera

inhumé au Maroc, annonce un communiqué
du ministère marocain de l'information.

C'est la famille du disparu , désireuse
de voir celui-ci reposer en terre d'Islam ,

qui a formulé cette demande auprès du roi
Hassan II, qui a donné son accord.

L'agence M. A. P., de son côté, précise
que la dépouille de l'ancien secrétaire gé-
néral du FLN est attendue dans les pro-
chaines heures au Maroc. L'inhumation
aurait lieu à Casablanca.

UN APPEL A FRANCO
Mme Khidder , a adressé un appel pres-

sant au général Franco pour que « soient
identifiés et châtiés non seulement ceux
qui ont tué lâchement un homme désarmé ,
mais aussi ceux qui, de loin , ont inspiré
et dirigé ce crime aussi puissants soient-
ils » .

Cette requête a été signée par Mme Khid-
der « en qualité de militante ayan t partagé
la foi patriotique et les épreuves physiques
et morales de Mohammed Khidder , en
qualité de femme qui fut le témoin hor-
rifié du lâche assassinat perpétré en pleine
rue à Madrid »

Bombardement au gaz
du Yémen par la RAU ?

BEYROUTH (ATS-AFP). — Des avions
égyptiens ont bombardé le secteur du Dje-
bel Rayah , au nord-ouest de Sanaa, en uti-
lisant des gaz asphyxiants, affirme un mes-
sage du vice-ministre des affaires étrangères
du Yémen royaliste, Mohamed al Wazir ,
adressé à l'Association de la presse étran-
gère du Liban.

Le bombardement a • eu lieu, affirme le
ministre yéménite, le 27 décembre dernier.

11 ajoute : « Quinze à vingt bombes de
gaz ont été lancées sur les villages du
secteur du Djebel Rayah. Les victimes se
comptent par dizaines , de nombreux blessés
ont perdu la vue ».

Evénement à Londres :
un policier a tiré !

LONDRES (AP). — Pour la première fois
depuis 56 ans, un policier a tiré des coups
de feu dans une rue de Londres.

Quatre policiers pourchassaient deux ban-
dits circulant dans une voiture volée. Lors-
qu'ils les rejoignirent, les deux hommes
tirèrent en direction des « hobbies » et l'un
d'eux tira deux coups en l'air. Après une
brève bataille, l'un des deux bandits put
être arrêté , mais l'autre a pris la fuite.

Les derniers coups de feu tirés par des
policiers britanniques l'avaient été durant le
siège de Sydney-Street , le 3 janvier 1911.
Winston Churchill, alors ministre de l'inté-
rieur, avait mené i'attaque contre un groupe
d'anarchistes.

Le délégué soviétique réaffirme
que plus de 60 partis sont prêts
à tenir une réunion au sommet

Au 18me Congrès du parti communiste français

PARIS, (AP). — Une longue ovation
a salué hier matin à la salle des fêtes
de Levallois-Perret , où se déroule le
18me Congrès du parti communiste
français , l'intervention du chef de la
délégation soviétique , M . Arvid Pelche,
membre du bureau politique du parti
communiste soviétique , qui a réaf f i rmé
(lue « des conditions favorables sont

créées pour une nouvelle conférence
internationales des partis communis-
tes ».

« Plus tte 60 partis, a-t-il ajouté, ont
déjà pris position en faveur de la con-
vocation d'une telle conférence. Le
parti communiste de l'Union soviétique
estime que cette conférence doit être
préparée avec soin » .

Le représentant du parti communiste
soviétique s'est d'autre part félicité du
développement des relations d'amitié
franco-soviétiques au cours des der-
nières années. « Il s'agit là, a-t-il af-
firmé, d'une orientation constante du
gouvernement soviétique, exempte de
tout facteur subjectif et transitoire, et
animé par une confiance profonde de
l'importance de l'amitié franco-sovié-
tique pour la sécurité de nos deux
pays et la sauvegarde de la paix

Les Gardes rouges
Selon M. Macfarquhar , qui est ré-

dacteur en chef du « China Quaterly
Magazine », le maréchal Lin Piao con-
sidéré comme le dauphin du président
Mao ne succéderait qu'à titre provisoire
à Mao.

« Mme Mao j oue pour des enjeux
plus gros que de servir le thé aux
personnalités importantes albanaises.
Son étoile montante peut donner des
frissons dans le dos des Chinois à
formation d'historien. »

Le journaliste, s'appuyant sur les
dires de M . Chu Hao-jan, professeur
à l'Université de Melbourne, pense que
la longue période d'obscurité de Mme
Chiang Ching s'expliquerait par la
manière don t le présiden t Mao l'épousa.

« On sait , écrit-il , que Mao était
encore marié avec la femme qui l'avait
accompagné dans « sa longue marche »,
lorsque Chiang Ching arriva à son
Q. G. du Yunan , à la fin des années
30, avec son second mari...

» Mao tomba amoureux d'elle et son
mari accepta de sacrifier ses intérêts
à la cause de la révolution. »

NOUVELLES ACCUSATIONS
Des journaux muraux citent en outre

•Il noms qui , d'après les Gardes rouges,
forment la liste complète des contre-
révolutionnaires.

Dans cette liste ne figurent ni le

nom du président Liou Chao-ch i, ni
celui de M. Teng Hsiao-ping, secré-
taire général du parti , qui , accusés
d'activités antiparti et d'opposition au
président Mao Tsé-toung, auraient fait
tous deux leur autocritique.

U est possible que cette omission
vienne de ce que les deux personna-
lités n'ont pas été accusées d'activités
contre-révolutionnaires — crime beau-
coup plus grave en Chine communiste
que la dissidence politique.

Parm i ces noms figurent onze mem-
bres de l'ancien comité du parti pour
Pékin, que dirigeait l'ancien maire
Peng Chen , M. Lu Ting-yi, ancien
ministre de la culture, et treize de ses
collaborateurs, le général JLo Jui-ching,
ancien chef d'état-major et six nutres
militaires, et neuf membres du comité
central du P. C.

JUSQU'AU BOUT !
Enfin , on apprend que - le fils et

la fille du président de la République
chinoise ont renié leur père » , annonce
le correspondant de l'agence « Ceteka »
à Pékin.

Le correspondant tchécoslovaque pré-
cise que ce reniement a été annoncé
par une affiche des Gardes rouges
rapportant que les enfants de Liou
Chao-chi ont accusé leur père d'avoir
trnhi In révolution culturelle.

Réduction du taux
de l'escompte à Bonn,

FRANCFORT (AP). — Le Conseil fédé-
ral des banques , cédan t à la pression du
gouvernement , de l'industrie et des syndi-
cats, a ordonné que le taux de l'escompte
soit réduit de 5 à 4,5 pour cent.

Il y a huit mois environ , le conseil avait
élevé le taux de l'escompte de 4 à 5 pour
cent, afin de réduire la « surchauffe » de
l'économie.

Adenauer a 91 ans
BONN (ATS-DPA). — L'ancien chan-

celier fédéral alleman d Conrad Adenauer
a célébré jeudi son 91 me anniversai re au
milieu de sa famille. Il a tout d'abord
assisté à une messe à la chapelle de l'hôpU
tal Elisabeth à Bonn après avoir pris con-
naissance de nombreux télégrammes de fé-
licitations , notamment du général De Gaulle ,
dans lequel le président de la République
française souligne la nécessité du traité

d'amitié franco-allemand. Le chancelier
d'Autriche , M. Klaus a également adressé
un télégramme de félicitations.

Inira fait appel
BEYROUTH (ATS-AFP). — Le conseil

d'administration de la banque Intra a décidé
de faire appel du jugement du tribunal
de commerce de Beyrouth qui a prononcé
la mise en faillite de la banque.

La banque dispose d'un délai de quinze
jours pour se pourvoir formellement en
appel. La Cour d'appel doit juger dans les
trois mois.
Avalanches au Japon :
un mort - 20 disparus

TOKIO (ATS - Reuter). — La police de
Tokio annonce que les avalanches et les
tempêtes de neige qui ont sévi cette se-
maine au Japon , ont fait un mort. En
outre , une vingtaine de personnes sont
portées disparues et il n'existe aucun espoir
de les sauver.

C'est parti !
LONDRES (ATS)- A FP).  — La sta-

tion p irate « Radio-Cit y » située à
l' embouchure de la Tamise d i f f u s e
à l'intention des évadés des p risons
ang laises un progamme quotidien
intitulé « C' est parti ». Les meneurs
de jeu présentent des disques aux
nom évoealeurs , « Cours toujours »,
«At trape-nous  si tu peux ». Et ce-
lui-ci est destiné au ministère de
l'intérieur « Continue de chercher ».
En outre , « Radio-City * tient le bi-
lan des évasions à jour.

Bonn favorable au sommet
des pays du Marché commun

Controverse sur l'adhésion anglaise
ROME (AP). — M. Willy Brandt, mi-

nistre des affaires étrangères ouest-allemand
a eu un entretien d'une heure et demie
avec son collègue italien, M. Fanfani, et
lui a annoncé que le gouvernement fédéral
était disposé à participer à la conférence
au sommet des pays du Marché commun,
qui se réunira à Rome dans le courant du
printemps.

Dans les milieux du ministère italien des
affaires étrangères, on a dit que 1© gou-
vernement de Bonn sera sans doute repré-
senté par le chancelier Kiesinger et par
M. Willy Brandt.

MM. Fanfani et Brandt aurait réaffirmé
que l'Italie appuyait vigoureusement cette

demande. M. Brandt aurait confirmé de
son côté que son gouvernement y était
favorable, mais « d'une façon plus vague
que l'Italie » .

Les deux ministres n'auraient pas évo-
qué la suggestion ' faite pat M. Nenni ,
vice-président du conseil italien, et selon
laquelle les cinq autre partenaires du Mar-
ché commun ne devraient pas tenir compte
d'un nouveau veto éventuel de la France
à l'adhésion de la Grande-Bretagne.

Dans les milieux italiens, on a souli-
gné que M. Nenni avait fait cette déclara-
tion en sa qualité de président du parti
socialiste italien, et qu'elle ne reflète pas
les vues du gouvernement italien.

Embargo sur la Rhodésie

WASHINGTON (AP). — Le président
Johnson a signé hier , un document mettant
en vigueur aux Etats-Unis la décision du
16 décembre du Conseil de sécurité sur les
sanctions contre la Rhodésie.

Les contrevenants s'exposeront désormais
à ime peine de 10 ans de prison et à une
amende de 50,000 francs.

La mise en application de cette décision
va réduire de 80 pour cent au moins le
montant des importations américaines pro-
venant de Rhodésie, mais n'aura que peu
ou pas d'effet sur les exportations vers
ce pays, qui avaienc été pratiquement stop-
pées au printemps dernier , conformément
à l' «Export control act ».

Au cours des neuf premiers mois de 1966
les Etats-Unis avaient importé pour huit
millions de dollars (40 millions de francs)
de marchandises de Rhodésie.

Dix ans de prison
aux contrevenants

Nous étions les deux seuls Américains
dans le camp. Il y avait neuf autres pri-
sonniers vietnamiens avec nous.

Tout autour dans la jungle, le camp était
entouré d'importantes forces du Vietcong
disposant d'un armement considérable en ma-
jorité de provenance américaine. Nos gardes
ne nous ont rien demandé, ils n'ont pas
essayé de nous endoctriner. Il était très dif-
ficile de se comprendre.

La veille de notre libération, ils ont or-
ganisé une cérémonie officielle et nous ont
remis un certificat de libération valable
quinze jours. Ils nous ont également donné
de l'argent pour rejoindre Saigon, en auto-
car ».

Rescapé


