
La Chine au bord de la guerre civile

54 morts et plus û® f©@ Messes à ïtfanfcin
TOKIO (AP). — Près de 6000 paysans, appartenant à quatre communes populaires des îles Tchou-

San, à l'est de Changhaï, ont attaqué en fin de semaine les i anticipants à un rassemblement de masse,
a rapporté hier la radio japonaise, d'après des journaux muraux apposés à Pékin.

Selon la radio, les paysans, arrivés en
autocars, ont molesté les étudiants Gardes
rouges et les manifestants et « de nombreu-
ses personnes auraient été blessées, dont
deux grièvement ».

Les journaux muraux, signés par l'« Asso-
ciation des révolutionnaires des îles Tchou-
San », déclarent que des incidents se sont
également produits dans d'autres parties de
l'archipel ; des paysans auraient ainsi atta-
qué le quartier général des Gardes rouges,
installé à l'Institut des pêcheries.

C'est la deuxième fois que des nouvelles
reçues de Chine font état de graves incidents.

Samedi, cn effet , des correspondants nip-
pons ont annoncé que des heurts sanglants
s'étaient produits à Nankin entre Gardes
rouges et travailleurs partisans de Tan-Chou
— heurts qui se sont soldés par cinquante-
quatre morts ct plus de neuf cents blessés
(voir ci-contre).

PLUS DE TRAIN
Les services de chemin de fer entre

Changhaï et Nankin, dans l'est de la Chine,
ont été interrompus dès la fin de 1966 à la
suite d'incidents sanglants entre ouvriers et
Gardes rouges.

Des affiches accusent M. Tsao Ti-clùou ,
maire de Changhaï , d'avoir organisé ces in-
cidents avec une « poignée de gens » de sa
municipalité qui suivent la « ligne bourgeoise-
réactionnaire ».

100,000 GARDES ROUGES
Quelque 100,000 Gardes rouges ont parti-
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cours duquel ils ont demandé I'« élimina-
tion » du président Liou Chao-chi, de M.
Teng Hsiao-ping, secrétaire général du parti
communiste, et dc M. Tau-Chou , chef du
département de propagande du parti. La
réunion, qui s'est déroulée dans un stade
couvert, a duré deux heures.

Une nouvelle réunion des Gardes rouges
est prévue pour mardi.

(Lire la suite en dernière page)
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SATISFACTIONS
pour le ski suisse

Le « clique blanc a fait halte durant le week-end lï Obeistaufen
(dames) et Adelboden (messieurs). A cette occasion, les Suisses ont
récolté plusieurs satisfactions. Si, à Adelboden, les Français ont
enlevé les trois premières places, il n'en demeure pas moins que
les quatre rangs suivants sont occupés par nos représentants, A
Oberstaufen , ce fut mieux encore. Grâce à Fernande Bochatay (en
compagnie d'Annie Famose ct de Nancy Green, de gauche à. droite)
qui s'est classée deuxième du slalom spécial, troisième du slalom
géant et deuxième du combiné. Sans oublier les victoires de
Peter Kohr à Morzlne et de Madeleine Felli aux Gets. On le voit,
la saison internationale s'annonce bien pour nos représentants. Lire
nos commentaires en pages sportives 15, 16 et 17. (Télcphoto AP)

Dites-le avec des fleurs
LONDRES (AP).  — Ringo Starr, le bat teur  des « Beatles » risque d'aller

en justice pour avoir refusé de régler la note , se montant à 77 ,000 fr. présentée
par un jardinier-paysagiste, M. Peter Gregory, 25 ans, pour des travaux faits au
cours de l'été dans le jardin de sa villa de Wey brudge — estimée à 518,000 francs.

« Je lui ai demandé de modifier mon jardin et il a fait du bon travail,
reconnaît Ringo Starr. J'ai été content de son travail , mais pas de sa facture.

Quant à Peter Gregory, il a déclaré :
« Il n'a aucune idée de ce que coûtent le travail et les matériaux de nos

jours. »

C'est une véritable guerre civile
Que se passe-t-ll exactement en Chine et que va-t-il y arriver dans le proche

avenir ? On ne peut répondre sans inquiétude . Car ce qui arrive aux Chinois est
infiniment plus grave qu'on ne l'imagine en dehors de cet immense pays plein de
mystère et. cle secrets. Avant la f in  de cette année, des bouleversements énormes
s 'y produiront , s'accompagnant d' opérations militaires auxquelles les grandes puis-
sauces ne resteront probablement pas étrangères.

Pour y voir un peu clair, il f au t  se souvenir que , dans les pays communistes,
les secrets sont toujours mieux gardés qu 'ailleurs, surtout lorsqu 'ils ont trait aux
grandes crises internes. Une chose peut être af f irmée avec certitude : lorsque
l'étranger commence à être informé de ce qui va mal dans un pays communiste,
les événements et les changements portés à la connaissance du public extérieur
sont toujours très avancés, voire dépassés depuis longtemps par la réalité. La
vérité n'est divulguée que des mois, parfois des années après le début de la
querelle , après la crise, après le coup cle force ou après la purge .

Après la mort de Staline, en 1953 , il a fa l lu  attendre trois ans, jusqu 'au
X X e  congrès du parti communiste soviétique de 1956 , pour savoir que le stalinisme
était condamné.

Or nous assistons actuellement en Chine à une véritable guerre civile, qui
est déclenchée depuis bien plus longtemps qu'on ne le pense et qui a fait  beaucoup
plus de victimes qu'on ne sait. Ce n'est pas une « révolution culturelle », comme
on s'obstine à le dire, en repétant naïvement le jargon communiste chinois. C'est
une guerre civile, c'est-ù-dire une vraie guerre , avec des fusillades , des -mitraillages,
des bombardements, des exécutions et sans doute des milliers de morts déjà.

Mais ce n'est qu'un début. Le pays est partagé en deux : partisans de Mao
Tsé-toung et de la politique dure d'un côté , adversaires de Mao plus modérés ,
mais pas forcément moins cruels, de l'autre . Qui des deux l'emportera ? Il est
impossible encore cle le dire. Mais ce qui est certain, c'est que l'URSS et les
Etats-Unis ne pourront pas rester ind if férents  à ces tragiques remous. Cela veut
dire qu 'Us seront tentés ou obligés d'intervenir PAR LES ARMES en Chine.

L'Union soviétique d' abord . Il est inconcevable qu'elle n'essaie pas de capter
le mouvement , qui de Chine peut demain déborder les frontières ; l'URSS doit
l'empêcher de donner au communisme international une direction qui serait
contraire aux intérêts soviétiques. Pour cela , il faut  que les Rtisses fassent alliance
en temps voulu avec celui des deux camps chinois qui acceptera le mieux d'être
« aidé ». But : liquider l'autre camp. Et cette liquidation ne pourra se faire autre-
ment que clans le sang, avec l'aide extérieure.

Les Américains, qui mènent aux frontières de la Chine du sud une guerre
meurtrière au Viêt-nam, peuvent être tentés de leur côté d' exploiter les gigantesques
dif f icul tés  intérieures chinoises pour transporter leurs opérations aériennes et
peut-être terrestres en territoire chinois.

= Dans l'ensemble , la situation en Chine peut s'aggraver beaucoup plus vite =
= qu'on ne s'y attend. Une longue guerre à l'intérieur de la Chine peut s'engager. =
= Mais l'hypothèse d'une précipitation — qui risquerait de provoquer un troisième =
H conflit mondial —¦ ne peut pas non plus être écarté . Et nous serons certainement =
= f ixés avant 1968. R. A. =
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100.000 sinistrés
en Grande-Malaisie

KUALA-LUMPUR (AP). — La
pluie qui tombait, sans Inter-
ruption depuis plus d'une se-
maine sur le nord de la Gran-
de-Malaisie, a cessé et, hier
matin, les rivières en crue ont
commencé à baisser.

Une dizaine de personnes au-
raient péri dans les inondations
et 11 y aurait 100,000 sinistrés.

Des avions et des hélicoptères
dc la R.A.F., basés à Singapour
ont transporté 35,000 tonnes
de vivres dans les réglons dc la
côte est de la péninsule.

Dans le sud de la Thaïlande,
le niveau des caux d'Inondation
a également, monté, et plusieurs
milliers de personnes seraient
sans abri.

Selon des informations de
presse, les eaux ont endommagé
les routes, les voles dc chemin
dc fer et les récoltes, et Inter-
rompu les télécommunications.

Le gouvernement thaïlandais
a mis sur pied des centres sa-
nitaires et d'évacuation dans les
réglons sinistrées.

Notre télcphoto AP : une vue
d'une rue de Kuala-Lumpur où
l'entrée des malsons est littéra-
lement submergée.

Huit morts et vingt blessés
Folle nuit de Las-Vegas... à la dynamite

Une bombe a éclaté samedi an dernier étage d'un motel de Las-Vegas, aux Etats-
Unis, coûtant la vie à huit personnes tandis qu'une vingtaine étaient blessées et
provoquant des dégâts estimés à 860,000 francs. La charge de dynamite était très
forte et la police pense que l'explosion a été provoquée par un client, candidat

an suicide
(Téléphoto AP)

Sus aux talons-aiguilles !
TÉHÉRAN (AP). — Les secrétaires du bureau de la recherche du

ministère de la santé iranien ont protesté contre une décision d'il ministère
d'interdire le port des talons-aiguilles.

Le ministère aff i rme que l'utilisation de ces talons coûte annuellement
l'équivalent de 25,000 fr. en réparations de parquets.

Aux termes de la circulaire ministérielle, chaque femme doit recevoir
une paire de chaussons en caoutchouc qu'elle est tenue de porter et dont
le coût sera déduit de ses appointements.

2000 purtisuns de Me@
encerclés à Meule in

Six mille arrestations, des doigts et des nez coupés

Des affiches apposées sur les mura
de Pékin annoncent les heurts san-
glants de Nankin (54 tués et plus de
900 blessés) qui se sont déroulés les
3, 5 et 6 janvier et à la suite des-
quel s les forces loyales à M. Tao-chou ,
directeur du département de la
propagande du P. C. chinois, dénoncé
comme contre-révolutionnaire par les
Gardes rouges, contrôlaient le grand
port chinois de Nankin.

Cent mille membres du « corps des
ouvriers rouges », y est-il indiqué ,
participèrent le 3 octobre à une atta-
que du siège de l'Organisation de la
révolution culturelle, qui fit 14 morts
ct 400 blessés. Les combats qui eu-
rent lieu les 5 et 6 janvier firent

Des enfants chinois « armés » de pistolets en bois tirent à qui mieux mieux sur l'effigie du
président Johnson. A quand les effigies de Liou Chao-chi, Teng Hsiao-ping et compagnie ?

(Téléphoto AP)

au total 40 morts et 500 blessés, et
il y a eu six mille arrestations.

Selon le correspondant du journal
« Yomisri », les partisans vaincus du
président Mao Tsé-toung, dont 2000
seraient encerclés, ont demandé des
secours d'urgence, tandis que 100,000
à 500,000 partisans de Tao-chou , ve-
nant de Changhaï et des régions
avoisinantes , marcheraient sur Nan-
kin.

Les forces de l'ordre , fidèles à
Tao-chou , ont procédé à la fouille
des maisons et un certain nombre
des 6000 personnes arrêtées ont eu
les doigts ou le nez coupés, tandis
que des étudiantes étaient dévêtues,
rapporte, de son côté, le correspon-
dant du journal « Asahi Shimbun ».

L'instrument
qui fait défaut

LES IDÉES ET LES FAITS

A

U nom du Conseil fédéral, M.
Bonvin, président de la Confé-
dération, a justifié, devant les

journalistes, la décision d'attribuer à
M. Celio le département militaire. Les
exp lications officielles n'ont pas con-
vaincu chacun, tant s'en faut, si l'on
en juge par de nombreux commen-
taires plus acerbes que résignés.
D'ailleurs, le gouvernement aura sans
doute l'occasion d'exposer dans quel
esprit et dans quelle intention il a,
dans le cas particulier, exercé l'une
de ses prérogatives, puisqu'il devra
bien un jour répondre à l'auteur d'une
motion dont le dépôt est annoncé pour
la session de mars, au Conseil no;
tional.

En attendant, il est loisible non
seulement d'apprécier la valeur des
raisons avancées, mais encore de se
demander si le collège exécutif songe
à en tirer toutes les conséquences.
Car c'est là que l'on pourrait trouver
le point le plus faible de la dé-
monstration.

Prenons, pour l'instant, celle de
ces raisons qui a le plus de poids.
Instruit par l'affaire des * Mirage »,
le Conseil fédéral estime que la
charge de chef de département im-
pose des responsabilités d'autant plus
lourdes que l'administration prend
plus d'ampleur et que ses tâches se
compliquent davantage. Il faut donc,
pour contrôler de manière efficace
les multiples services et leur fonction-
nement, une « autorité » qui ne tienne
pas seulement au caractère même du
magistrat, mais aussi à une foule de
connaissances pratiques qui ne s'ac-
quièrent pas en quelques semaines ni
même en quelques mois. D'où la
nécessité d'une certaine continuité
dans cet effort, qui est aussi une lon-
gue patience, pour garder une vue
aussi nette que possible d'un domaine
à la fois vaste et compartimenté, pour
le « tenir en main » et en obtenir le
meilleur rendement.

Soit ! Mais alors nous devons bien
constater que si, à côté de toute
l'activité politique qui lui incombe en
sa qualité de membre du gouverne-
ment, le conseiller fédéral entend
remplir tous ses devoirs de chef res-
ponsable d'un large secteur adminis-
tratif et empêcher que de simples
agents d'exécution ne s'arrogent un
pouvoir de décision, il importé qu'il
dispose de l'instrument lui permettant
d'assumer cette double charge.

Est-ce le cas aujourd'hui ? Certai-
nement pas et c'est bien pourquoi le
problème d'une réforme au niveau du
pouvoir exécutif se pose avec tou-
jours plus d'acuité.

Oh, les propositions ne manquent
pas ! Même si l'on tient pour discu-
table l'idée de porter à neuf , ou à
onze le nombre des conseillers fédé-
raux, on doit bien reconnaître qu'au-
jourd'hui l'appareil gouvernemental
n'est plus adapté aux exigences ac-
tuelles.

Georges PERRIN

(Lire la suite en dernière page)
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Le drame pourrait avoir des implications politiques

CHÂRLEROI (AP). — Depuis le communiqué publié samedi par l'institut médico-chirurgical Arthur
Gailly, un black-out total a été imposé sur les Informations concernant les décès qui auraient été enre-
gistrés dans cetfe clinique mutualiste socialiste de Charleroi, à la suite d'une erreur de médicaments.

j  On parle d'une vingtaine de morts, mais rien n'a été con-
! firme officiellement.

Une enquête a été ouverte. D'après certaines informations,
j il y aurait eu erreur entre un produit hormonal et dc la
J digitaline. Dans ce cas, il appartiendrait à la police d'établir,
J en premier lieu, si l'erreur provient du laboratoire fournisseur
i ou du personnel de la clinique.

Il aurait été constaté que dans les locaux de la maison
S pharmaceutique bruxelloise, responsable de la livraison, une
9 erreur d'étiquetage aurait été commise.
| De plus, au stade de la réception ct de la vérification

ultérieures à la clinique, des négligences graves auraient éga-
lement été constatées.

Deux pharmaciens — dont la nièce même d'Arthur Gailly,
fondateur socialiste de la clinique — auraient été licenciés,
pour négligence. On leur reprocherait de ne pas avoir établi
la nature exacte du produit, à sa livraison par le laboratoire.

AUCUNE INCULPATION
Mais, jusqu'à présent, aucune inculpation n'a été lancée.
« C'est encore trop tôt, dit-on dans les milieux de la police.

Nous sommes dans le noir quant aux circonstances de
Ferreur. » (Lire la suite en dernière page)
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A ¦ 1 • X 
^ 

_ 
^ • - •

Football
Revanche

suisse
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(Lire en page 16)

La mort de
Cari Schuricht

(Lire en pages régionales)

Vague de froid
sur la Suisse

(Lire en page 19)
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La situation financière du Théâtre
municipal de Zurich est préoccupante

Au théâtre municipal de Zurich, la sai-
son de 1965-1966 a bouclé par un déficit
de 340,000 fr., et pourtant les comp-
tes se sont équilibrés. La Société du théâ-
tre d'opéra rappelle à ce propos que ce
résultat relativement favorable est dû sur-
tout au produit d'une loterie^ qui a rappor-
té 120,000 fr., à l'augmentation des sub-
ventions communales par 129,000 fr., à la
majoration de la contribution cantonale au
montant de 30,000 fr . (prélèvement sur le
fonds d'utilité publique), et notamment aussi
à une sage administration financière de la
part de la direction. C'est la ville qui a
assumé la charge résultant de la compensa-
tion de vie chère en ce qui concerne le
personnel.

Pourtant , la situation financière du théâ-
tre ne s'annonce pas sous un jour parti-
culièrement favorable. Les subventions com-
munales n'augmenteront plus guère, pour la
saison de 1965-1966 les prix des billets ont
été augmentés de 17,5 %, de sorte qu'une
nouvelle augmentation n'entre pas en ligne
de compte, à défaut de quoi le nombre
de spectateurs diminuerait dans une dan-
gereuse proportion . Il existe bien un fonds
destiné à surmonter les périodes de crise ;
mais il suffit tou t juste à couvrir les défi-
cits éventuels de deux exercices. Dans ces
circonstances, le conseil d'administration,
avec l'appui du Conseil communal, fera cle
son mieux pour l'élaboration d'un plan fi-
nancier se traduisant par une élévation des
versements cantonaux, seul moyen d'effacer
les conséquences du vota populaire néga-
tif du printemps de 1964.

A noter que 146,700 spectateurs ont as-
sisté aux 178 représentations' régulières, ce

qui correspond à peu près à 824 specta-
teurs par représentation.

RÉIMPRESSION D'UNE CART E
QUATRE FOIS CENTENAIRE

Les archives can tonales zuricoises con-
servent précieusement les clichés originaux
d'une carte dessinée en 1566 par Jos Mu-
rer ; sans doute pour célébrer cet anni-
versaire, les autorités ont décidé de la
réimprimer à raison de cinq cents exem-
plaires.

.Cette carte sur bois est considérée com-
me la plus belle de toutes celles existant
en Suisse, c'est la première ayant été im-
primée clans le canton cle Zuric h. Derniè-
rement, un plan de la ville de Zurich dû
au même artiste avait été réédité , égale-
ment par 500 exemplaires, qui disparurent
en moins de rien parmi le monde des
amateurs. La valeur de la carte cantonale
de Mure r en voie de réimpression est esti-
mée à 2000 fr. Au cours de ces quatre
siècles, le bois des clichés s'est ramolli , il
ne supporte plus aucune pression , cle sorte
qu 'il exige les plus grands ménagements.

LA PUBLICITÉ DÉLOYALE

Dans une question écrite venant d'être
adressée au Conseil municipal de Zurich ,
l'attention est attirée sur le fait que , dans
la cité des bords de la Limmat — et
sans doute ailleurs — certaines maisons re-
courent à une publicité consistant à offrir
gratis (?) des excursions en autocar, des
courses sur le lac, ou ,des disques. A cette
fin , des bons sont distribués aux naïfs qui ,¦ par la suite, sont invités à faire l'achat de
toutes sortes d'articles : livres, appareils élec-
triques, etc. Notamment les jeunes gens se
font prendre ; ils ne résistent pas à l'appât
représenté par des disques et se laissent
aller: à des dépenses irréfléchies et inutiles
pour pouvoir garder leurs disques... gra-
tuits ; même des personnes d'âge mûr mais
manquant d'expérience tombent dans le
panneau et procèdent à des achats à tem-
pérament leur imposant des charges aux-
quelles elles peuvent difficilement faire hon-
neur . L'auteur de la question adressée à
l'autorité demande s'il ne serait pas possi-
ble de prendre des mesures destinées à
mettre fin à ce singulier commerce et d'en-
treprendre une campagne mettant en garde
les adolescents et les adultes.

Le porte-parole du Conseil communal ré-
pond que ce dernier ne peut inte rvenir
que dans la mesure où les prescriptions de
la police lui en procurent la possibilité .
Aux termes cle l'art. 18 de l'ordonnance
entrant en ligne de compte , il est interdit
d'offrir sur le territoire public des imm

mes publicitaires , des prospectus et des
tracts-réclames, pour autant qu 'il s'agisse de
buts de caractère privé. Dans ces conditions ,
la distribution de disques de gramoplione
est interdite. Si la maison qui offre des
courses en car gratuites ne recourt pas aux
services d'une entreprise possédant une con-
cession en bonne et due forme, elle doit
demander une autorisation pour le chauf-
feur aussi bie n que pour le véhicule.

Pour que l'autorité puisse intervenir , il
faudrait une base légale. Or cette base
manque ; ce qui veut dire que même une
campagne destinée à mettre en garde les
jeunes gens et les personnes d'âge mûr est
impossible. Quant à la protection des gens
inexpérimentés en matière commerciale , elle
est réglée par certaines dispositions du droit
civil. En tout état de cause, des prescrip-
tions plus sévères ne pourraient être décré-
tées que par voie légale.

J. Ld

UN SERVITEUR BIEN MODERNE
1 NOTRE CONTE i
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Ce soir-là, le jeune Arthur Pelu-
che rôdait autour de la table que
venait de dresser ce bon Baptiste ,
un serviteur zélé qui apportait le
plus grand soin à transformer cha-
que serviette en bonnet d'évêque.

— Ah ! Baptiste, ce que vous en
avez de la chance ! s'écria Arthur.

— Vous n'avez donc pas de chan-
ce, vous ? repartit Baptiste.

— Ma foi non, papa veut faire de
moi un savant et je sens que je ne
mordrai jamais aux études,

— Qu'est-ce que vous auriez donc
voulu faire ?

— Demandez-moi plutôt ce que
je ne voudrais plus faire : plus d'his-
tQi£«,ancienne, plus de latin et d'un
tas de choses que je ne peux arriver
â mu mettre dans la tête. Est-ce que
fSSrai besoin de tout ça piiïs tard ,
voyons ? Papa est très riche, papa
m'en laissera bien assez.

— Mon petit Arthur, souvenez-
vous qu'il est plus facile de gagner
de l'argent que de conserver celui
qu'on possède, voilà ce qu'on m'a
toujours dit .

— En tout cas, s'il vous avait fal-
lu apprendre un tas de choses indi-
gestes, vous auriez été bien malheu-
reux, car enfin , sorti de votre ser-
vice, votre savoir doit être bien
mince.

Baptiste eut un haut-le-corps et,
saisissant une fourchette sur la ta-
ble :

— Mon peti t garçon, je ne suis
pas un homme à me froisser d'une
réflexion désobligeante, mais moi ,
je sais un tas de choses que vous
ignorez et que vous ignorerez tou-
jours, des choses inhérentes à mon
service, bien entendu. Tenez , voici
une fourchette que vous tenez dans
votre main et que vous transportez
dc votre bouche à votre assiette une
moyenne de deux heures par jour ;
or vous êtes-vous jamais demandé
si la fourchette avait une histoire ?

Non , n'est-ce pas. Semblable à la
bourrique qui ignore de quelle ma-
nière son râtelier est venu dans
l'écurie, vous vous en moquez... Eh
bien, sachez mon garçon , que c'est
en 955 qu'une princesse byzantine a
introduit à Venise la première four-
chette, cela à l'occasion de son ma-
riage avec le fils d'un doge. Les fa-
milles patriciennes de Venise imitè-
rent la mode nouvelle. La fourchet-
te mit trois siècles pour gagner Flo-
rence. Ah I c'est qu'on ne connais-
sait pas encore les avions. En 1370,
la fourchette fit son entrée en Fran-
ce et ne pénétra en Angleterre
qu'en 1608.

Là-dessus, Y s'étant incliné avec
une obséquiosité ironique : — À la
disposition de Monsieur fit-il. . 

Et Baptiste pirouetta sur lés ta-
lons pour regagner l'office.

Arthur pensa : Tout de mème, c'est
un serviteur précieux, ce Baptiste 1
S'il pouvait me souffler des réponses
aux questions que va me poser, ce
soir, M. Lemasque, cet ancien pro-
fesseur en retraite, que mes parents
ont invité à leur grand diner, et qui
ne songe qu'à me coller, entre la
poire et le fromage...

Or, ce qu'avait prévu Arthur ne
manqua pas de se produire. Quel-
ques minutes avant qu'on ne servit
le café, M. Lemasque regarda Arthur
à travers ses grosses lunettes ron-
des et d'un ton moitié miel, moitié
vinaigre :

— Eh bien , mon enfant, ça mar-
che les études ?

— Oui, monsieur, répondit Arthur
d'un petit ton persifleur.

— Est-ce qu'on retient facilement
les grrrandes dates de l'histoire ?

— On fait ce qu'on peut, mon-
sieur.

— Eh bien voyons, en quelle an-
née a eu lieu la bataille de Bouvi-
nes ?

— En... en... tout de même, je le
savais encore hier soir... Je l'ai sur
le bout de la langue... En... en...
voyons...

M. Lemasque, qui mâchait un mo-
deste cure-dents de bois, modula :

— Pas d'émotion, mon enfant, pas
d'émotion, recueillez-vous bien.

Tous les invités faisaient silence.
Aucun d'eux , sans doute, n 'eût été
capable de répondre correctement à
la question et l'amphytrion encore
moins que les autres. Ce bon M. Pe-
luche, qui a réalisé une fortune con-
sidérable et rapide après avoir exer-
cé les plus humbles métiers , sait-il
seulement qu'il y eût une bataille
de Bouvines ?

Soudain, Arthur s'écria : J'ai trou-
vé... en 1214.

— Très bien , s'exclama M. Le-
masque. Et maintenant, peut-on sa-
voir en quelle année,..

A r t h u r  l'interrompit v i v e m e n t  :
— Pardon , monsieur , serais-jc in-

discret de vous poser à mon tour
une petite question , tant  est grand
mon désir de m'instruire... Voyons,
qu'est-ce ent e vous savez sur le cure-
dents ?

Tout le monde demeura stupéfié
dc l'aplomb d'Arthur qui jouissai t ,
à son tour , de l'embarras de l ' invité
crampon .

— Ne vous troublez pas , monsieur ,
cela n 'en vaut pas la peine.

Et , se tournant vers Baptiste , rai-
de comme la justice devant le ra-
diateur :

— Baptiste , vous devez bien sa-
voir quelque chose là-dessus ? C'est
votre rayon.

Alors, Baptiste , d'un débit mono-
tone de gardien de musée :

— Ma foi , je sais que l'usage du
cure-dents remonte à la plus haute
ant iqui té . On en retrouve encore
dans les sépultures datant  de l'épo-
que gallo-romaine. 11 fut  adopté par
les Orientaux, Ethiopiens, Arabes
et Indiens, lesquels emp loyaient alors
une tige de câprier , plante des pays
chauds dont les boutons confits

dans le vinaigre constituent un con-
diment excellent et digestif. Au
XVIIme siècle, on mettait des cure-
dents en or sur la table des grands
seigneurs...

Ces derniers mots eurent le. don
d'exaspérer M. Peluche. Il se dres-
sa, furibond :

— En voilà assez, Baptiste... Res-
pectez les barrières, je vous défends
de vous mêler de la conversation.

Puis, abattant son énorme main
sur l'épaule de son fils :

— Quant à toi, petit crétin, fais-
moi le plaisir de quitter la table et
d'aller te coucher.

Arthur né pipa mot et s'esquiva.-..
Après le départ des invités, M. Pe-

luche, appela Baptiste et* d'un ton
de reproche plutôt cordial : >

— Voyons Baptiste, il ne faut pas
faire le jeu de ce petit âne qui a
beaucoup froissé M. Lemasque, un
puits de science, sans fond.

— Oh I monsieur, je ne pensais'
pas...

— Et puis, moi aussi j' ai été vexé,
car enfin ma fortune peut se per-
mettre de ne pas négliger aucun de
ces petits détails qui doivent contri-
buer au luxe d'une belle table... Com-:
me vos grands seigneurs du XVIIe
siècle, moi grand seigneur du XVIIe
arrondissement, je veux désormais;
sur ma table des cure-dents en or,
et même en platine, seulement je '
vous en rends responsable, vous en-
tendez , Baptiste ?

—¦ Jamais de la vie, répondit Bap-
tiste, je connais trop les invités de
Monsieur et j'ai bien assez de mal
à surveiller les couverts en argent !

Alphonse CROZIERE

Elit civil de Neuchâtel
¦ NAISSANCES. — 1er janvier. Gusmini, Ro-
berto, fils d'Idelmino-Massimo, mécanicien à
Neuchâtel , et de Carmen , née Zorita ; Ma-
gnin , Nathalie-Anne, fille dc Lucien-Casimir,
employé de bureau à Neuchâtel, et d'Esther-
Thérèse, née Castella ; Senn , David-Paul-
Mathieu , fils de Pierre-Gallus , garagiste à
Neuchâtel , et d'Yvonne-Marguerite-Andrée ,
née Dumont. 2. Cosi, Anna-Rita , fille de
Giovanni , peintre en bâtiment à Peseux , et
cle Lucia; née" Colella¦';" Bianchi , Barbara-
Nathalie , fille de Luigi, maroquinier à Neu-
châtel , et de Sylvia, née Gamboni. 3. Du-
pèrret , -Yves-Roger , fils de Gérard-Albert ,
employé de bureau à Neuchâtel , et de
Bluette-Renée, née Girardoz. 4. Macherel ,
Bernard , fils de Villi-Marcel, mécanicien-
électricien à Marin , et de Blanche, née Ros-
sier ; Oppliger, Véronique, fille de Walter-
Heinz, monteur TT à Neuchâtel, et d'Ileana-
Italia-Irma, née Carta.

PUBLICATIONS DE MARIAGES. —
4 janvier. Béguin, Serge-Michel, employé de
bureau , et Kannengiesser, Mariarme-Monika,
les deux à Neuchâtel ; Bolle, Samuel-André,
instituteur à Marin, et Hildbrand , Renée, à
Neuchâtel ; Schônenberger , Werner, dessi-
nateur à Biilach, et Saluz, Urselina-Klara,
à Buchs, précédemment à Neuchâtel .

DÉCÈS. — 30 décembre. Carenini, Gianni-
Sandro, né en 1938, manœuvre à Bellinzone
en droit, à Neuchâtel en fait, célibataire, ler
janvier. Marmier née Bottinelli, Elda-Ida-
Giovanna, née en 1910, ménagère à Neuchâ-
tel , épouse de Marmier, Marcel-Louis ; Iff
née Schâr. Emma, née en 1887, ménagère à
Neuchâtel , veuve de Iff , Gottfriecl . 2. Col-
lenberg, Christian-Andréas , né en 1879 , an-
cien hôtelier à Neuchâtel , époux de Jeanne,
née Bays. 3. Gassmann, Kasimir, né en 1904,
confiseur à Neuchâtel, célibataire ; Faivre ,
Maurice-Herbert,, né en 1898, ouvrier teintu-
rier à Neuchâtel , époux de Maria, née Zbin-
den. 4. Portm ann , Maurice-André , né en
1930, employé de maison à Neuchâtel , céli-
bataire.

Monsieur Marc Du Pasquier ;
Monsieur et Madame Albert Brûtsch-

Du Pasquier et leurs enfants :
Madame Anne-Marie Briitsch,
Monsieur et Madame Etienne Pa-

roz,
Monsieur Marc-Olivier Briitsch,

Mademoiselle Françoise Briitsch ;
. Monsieur et Madam e François Du Pas-

quier et leurs enfants :
Monsieur et Madame Pierre-José

Loze-Du Pasquier,
Mademoiselle Marie-France Du Pas-

quier,
Monsieur Laurent Du Pasquier ;

Monsieur et Madame Philippe Tripet-
Du Pasquier et leur fils :

„, i„ Monsieur , Jean-Sébastien Trlpet ;
, Mademoiselle Madeleine Wavre ;

Monsieur Robert Wavre, ses enfants
'et ' -petits-enfantS'-;'' *

les " ' enfants et petits-enfants de
Monsieu r et Madame Philippe Wavre ;

Madame Frédéric Wavre ;
les enfants et petits-enfants de Mon-

sieur et Madame Frédéric Wavre ;
Madame Georges Du Pasquier, ses

enfants et petits-enfants ;
les enfants et petits-enfants de Mon-

sieur et Madame Philippe Béguin-
Du Pasquier ;

les familles Wavre , DuPasquier ,
Jlenriod, de Pury, Du Bois, de Mer-
veilleux, Moreillon , parentes et alliées,

ont le profond chagrin cle faire part
du décès de

Madame

Marc DU PASQUIER
née Hélène WAVRE

leur chère épouse , mère, belle-mère,
grand-mère, arrière-grand-mère, sœur,
belle-sœur, tante, grand-tante, parente
et amie, que Dieu a reprise à Lui, à
l'âge de 79 ans.

Neuchâtel , le 8 janvier 1967.
(Place des Halles 8)

Mes brebis entendent ma voix ;
je les connais et elles me sui-
vent.

Je leur dorme la vie éternelle :
elles ne périront jamais et nul
ne les ravira de ma main.

Jean 10 : 27-28.

L'incinération , sans suite, aura lieu
mardi 10 janvier.

Culte au temple des Valangines, à
15 heures.

Prière de ne pas envoyer de fleurs,
mais de penser au Département

missionnaire romand à Lausanne
(CCP 10 - 700) ou aux œuvres

de l'Eglise réformée évangélique
neuchâtelolse (CCP 20 - 3110)

Cet avis tient Ueu de lettre de faire part

Etar civil de Couver
(décembre 1966)

NAISSANCES. - 2. Jequier , José-Eric, fils
d'Eric-André et cle Marie-Bernadette , née
Magnin , à Môtiers. 3. Pellaton Marie-Ma-
deleine , fille de Michel-François et de De-
nise-Simone , née Bachmann , à Travers. 3.
Braisaz Florence-Patricia , fille tic Michel-
Pierre et de Liliane-Nelly, née Leimer, à
Couvet. S. Raihani Natacha , fille de Lahou-
cine et cle Dora , née Schmid , à Travers.
8. Rodriguez Maria de la Concepion , fille
d'Emilio et de Rosa , née Duenas, à Cou-
vet. 12. Tisserand Philippe-André , fils de
Michel-Maurice et de Danielle Paula , née
Pellaton , à Travers . 14. Kricger Giorgio-
Giuseppe , fils cle Bernard-Henri et cle Ce-
sarina Olga , née Comincini , à Travers.
15. Antonclli Picrdomenico , fils de Guido et
de Lucia , née Ariis , à Couvert. 19. Caraccio
Nadia , fille de Donato et d'Addolorata , née
Renna , à Travers . 24 Adam Régine-Andrée ,
fille de Robert-André et de Madeline , née
Reymond , à Couvet. 26. Bromberger Thierry-
Nicolas, fils de Gérald-Louis et d'Adelheid-
Elsbeth , née Saameli, à Bussigny.

LES NEUCHATELOIS D'AUJOURD'HUI
Nous avons publié dernièrement quelques bouts rimes d'un de nos lec-

teurs habitant Berne mais Neuchatelois de toujours. A ce billet en vers, un
autre lecteur, Neuchatelois lui aussi, répond ou plutôt réplique avec tout
autant d'esprit. Match nul, messieurs !

Mais il est là ton vrai Britchon
Il n'est pas mort et vit fort  bien.
Il fai t  des vers ou des chansons
Bois son pastis, œuvre à sa faim.

Pour lui sa ville a bifurqué.
Les gens d'ailleurs sont ses amis.
L'ignorais-tu ?... p lein d'étrangers
ont épousé ton paradis.

Moi , ces gens-là, j' ai me à les voir
Eux connaissent de Neuchâtel ,
Que ses toits plats et ses bazars
Plus leur travail dur et réel. ,

L'Italien sans grand souci
Apporte ici un gai causé,
Des plats nouveaux et son Chianti.
Il est bavard, mais bosseur né.

Ton Strauss, ami, c'est le passé ,
Grimper Chaumont ne se fait  plus.
La marche à pied , c'est trop osé...
Les bains du Crêt ?... Mais ! Le scorbut...

Nos quais dévorent et prennent au lac
Ses vertes rives au blanc galet ,
Quant à Chaumont, il est le parc
Oà cent bagnoles ont leurs chalets. ,

Pareil à toi — tiens f Tel Dubois
J 'ai peine au cœur car j'aimais fort ,
Ce Neuchâtel de l'autrefois
Mais je me dis « ma f i , j 'ai tort »/

Jacques Harlaine
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Académie Maximilien de Meuron
Réouverture des ateliers et cours

Aujourd'hui à 17 h : Histoire de l'art
LES HOLLANDAIS ET

LA PEINTURE INTIMISTE
(12 conférences avec projections) par

M. D. Vouga
Inscriptions dès 16 h 45 à l'entrée, cour

de l'hôtel Du Peyrou , Neuchâtel

BOXING-CLUB, Neuchâtel
Reprise des entraînements mardi 10
janvier , collège de la Promenade.

WÊÊ ̂  ^yr

IMPRIMERIE CENTRALE j
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL I
S. A. f,

rue Saint-Maurice 4 - Neuchâtel
Direction générale : Maro Wolfrath

Direction politique du journa l :
René Braichet

Rédacteur en chef : Jean Hostettler

COURS DE DANSE
2 cours pour débutants
DÉBUT : vendredi 13 janvier , dès 20 h ,
ler 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.

Observatoire de Neuchâtel. — 7 janvier.
Température : Moyenne : —5,5; min. : —6,7;
max. : —2,6. Baromètre : Moyenne : 716,7.
Vent dominant : Direction : nord-est ; force :
faible à modéré. Etat du ciel : clair à nua-
geux.

8 janvier. Température : Moyenne : —7,3 ;
min. : —7,6 ; max . : —15,0. Baromètre :
Moyenne : 714.3. Vent dominant : Direction :
nord-est ; force : modéré. Etat du ciel :
couvert.

I Niveau du lac du 7 janvier , à 5 h : 429.45
Niveau du lac du 8 janvier , à 5 h : 429.44

Température cle l'eau (8 janvier) : 6°

Prévisions du temps. — Suisse romande
ct Valais, nord et centre des Grisons : Le
temps sera ensoleillé , malgré quelques pas-
sages nuageux au cours cle la matinée. Nord-
ouest , centre et est de la Suisse : Le temps
sera nuageux à très nuageux sur le Plateau
jusque vers 1500 m. Au-dessus, le ciel sera
clair à peu nuageux. L'après-midi , des éclair-
cies pourront se développer. La température
sera comprise entre —3 et —8 degrés, attei-
gnant —12 degrés en fin cle nuit dans le
Valais central. Les vents souffleront du sec-
teur est en général faibles à modérés.

Observations météorologiques

PAR TOUS LES TEMPS... A t'APÉRO

MÏMHM) SAUTERNES

Jean-Philippe et Anne-Claire g
GOLAY ont la joie d'annoncer l'heu- |relise naissance de leur petit frère il

Pierre - Michel
8 janvier 1967

Maternité de Neuchâtel
Pourtalès Comba-Borel 9

Jean-Bernard et Antoinette j
MONNIER ainsi que leur petite Syl- I
vie ont l'immense bonheur d'annon- I
3er la naissance de i

Sabine i
7 janvier 1967

Maternité Pour talès Vy-d'Etra 27
Neuchâtel Neuchâtel

L'Imprimerie Centrale S. A.
Neuchâtel

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

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

|
] Madame Marie Schaffert-Martin, à Montagny-près-Yverdon ;
! Madame et Monsieur Marcel Collomb-Schaffert, à Genève ;
I Madame et Monsieur Ulysse Grezet-Scliaffert et leurs enfants
) Christian, Jean-Jacques et Bernard, le Landeron ;
! Monsieur Jean-Claude Zulauf , à Bâle,
j ainsi que les familles parentes et alliées,

ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur François SCHAFFERÎ , dit Francis
ancien buraliste postal

leu r cher époux, papa, grand-papa et parent, enlevé à leur tendre
1 affection après une très longue maladie, à l'âgé cle 88 ans.

J'ai combattu le bon combat ,
J'ai achevé ma course,

i J'ai gardé la fol.

I Culte au domicile die la famille à Montagny-près-Yverdon, à
| 13 h 30.

j L'ensevelissement aura lieu à Montagny-près-Yverdon, le mardi
| 10 janvier 1967, à 14 heures.
I Domicile mortuaire : hôpital d'Yverdon.

| Cet avis tient lieu de lettre de faire part

i Prière de ne pas faire de visites
I Le deuil ne sera pas porté

Madame Charles Dubois, à Neuchâ-
tel,

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

ont la douleur de faire part du dé-
cès de

Monsieur

Charles DUBOIS-dit-BoncIande
leur cher et regretté époux , frère ,
beau-frère, ouele , parent et ami que
Dieu a repris â Lui dans sa 66me an-
née.

Neuchâtel, le 7 janvier 1967.
(Ch. des Grillons 3)

• ... 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
mardi 10 janvier .

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

Le Lien, groupement féminin de la
Paroisse de Neuchâtel , a le profond
chagrin de faire part clu décès de

Madame

Marc DU PASQUIER
sa chère et regrettée vice-présidente.

Pour l'ensevelissement , prière de con-
sulter l'avis de la famil le .
«U Î̂ .1LUll̂ lB9l(iUlllLÏUUU JiAlUJIMl,liMUtf4CK9?£'A'l-Bit!141Utt>JB3SSflB

Veillez et priez, car vous n-e
savez ni l'heure ni le Jour.

Mat. 25-13.
Monsieur et Madame Emile Girardier ,

au Locle ;
Monsieur Armand Girardier, à Pré-

verenges,
ainsi que les familles parentes,

alliées et amies,
ont la douleur de faire part du décès

de
Madame

Laure ZWAHLEN-GIRARDIER
leur chère et regrettée sœur, belle-
sœur, parente et amie, que Dieu a
reprise à Lui dans sa 60me année.

Neuchâtel, le 5 janvier 1967.
(Bue du Môle 10)

L'enterrement, sans suite, aura lieu
mardi 10 janvier à 13 h 30, au cime-
tière d'Auvernier.

! Domicile mortuaire : hôpital des
Cadolles.

Cet avis tient lieu de faire-part

Repose en paix.
Madame Marguerite Sandoz-Douillot ;
Monsieur et Madame René Sandoz-

Lutz et leurs enfants , à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Francis Sandoz-

Francoli et leurs enfants , à Neuchâtel ;
Madame veuve Nelly Biedermann , ses

enfants  et petits-enfants, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Robert Sandoz-

Schlosser et leurs enfants , à Neuchâtel
et à la Chaux-de-Fonds ;

Madame et Monsieur A. Hildenbrand-
Douillot , leurs enfants et petits-enfauts,
à Lausanne ;

Monsieur et Madame Jean-Louis Douil-
lot , à la Chaux-de-Fonds, leurs enfants
et petits-enfants, à Neuchâtel ;

les familles Pellet, Calame, Douillot ,
I Callaud, Vionnet , Philippin , Gentil , Mou-

net , parentes , alliées et amies,
ont  la douleur de faire part clu dé-

cès cle

Monsieur Willy SANDOZ
leur cher époux , père, beau-père, grand-
père, frère, beau-frère, oncle, cousin,
parent et ami, survenu dans sa 67me
année.

Neuchâtel , le 7 janvier 19B7.
(Fbg de la Gare 3)

L'incinération , sans suite , aura lieu
mardi 10 janvier.

Culte à la chapelle du crématoire ,
à 15 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

POMPES FUNÈBRES ARRIGO

^̂  ̂
81224

O  ̂ X, PESEUX
i»«iw.Mimj .lL«.ul,m LJ.I.U.K—MBWBliW nmUmmmWXBBJXSBk

IN MEMORIA M
Souvenir à ses amis

Arnold-Henri BURA
Ing.

8 janvier 1966 — 8 janvier 1967
Mme H. Bura et ses enfants

Gerbes mortuaires, couronnes
Confection soignée

Fleurs Robert Durner
Place Pury 5 36 07 — Maladière 5 32 30

M ^I S QM  HESS
pour vos

COURONNES, BOUQUETS ET GERBES
Treille 3 - Tél. 5 45 62
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Travaux d'amélioration foncière
au Landeron : FEU VERT

De notre correspondant :

Lors d'une assemblés tenue le 20 fé-
vrier 1965, se constituait, au Landeron,
un syndicat d'améliorations foncières com-
prenant les propriétaires de trois secteurs
du vignoble et ayant pour but , un rema-
niement parcellaire, l'établissement d'un ré-
seau de chemins permettant une dévestiture
normale des terrains ainsi que les canali-
sations pour l'évacuation des eaux. Les
surface englobées dans le périmètre des
travaux prévus sont de 42 hectares environ.
C'est jusqu 'ici, dans le genre, le travail le
plus important entrepris dans le vignoble
neuchatelois. Le service cantonal du génie
rural, et le comité ont travaille méthodi-
quement et avec la volonté bien arrêtée
de mener à chef l'entreprise le plus rapi-
dement possible car il ne faut pas oublier
que le vignoble avait été particulièrement
éprouvé par le gel de l'hiver 1962-1963.

De plus, il est indispensable de mettre
un terme à l'érosion causée par les orages
et fortes pluies si l'on veut éviter l'anéan-tissement des vignes en coteaux. L'affaire
était d'importance, les travaux préliminaires,les démarches, consultations, mises en sou-
mission, ou entrevues, se sont poursuivis
régulièrement pour aboutir enfin , il y aquelques semaines à l'entrée en jouissance
des nouvelles parcelles. Toutefois, le débutdes travaux dépendait encore de l'autorisa-tion du service fédéral des améliorations
foncières et rien ne pouvait être mis enchantier sans son consentement

La patience, met» des vertus, vientd'être récompensée. L'autorisation attendueest parvenue au comité, de sorte que lestravaux pourront commencer dès que letemps le permettra. Environ 5 kilomètres de

chemins sont à construire, partie en bé-
ton, partie enrobés, partie en pavés (là
où l'inclinaison est la plus forte), puis
l'établissement des canalisations, l'aborne-
ment, etc., c'est dire que tout ne sera pas
terminé dans la quinzaine, mais c'est tout
de même une grande satisfaction pour les
responsables de pouvoir envisager dès
maintenant la réalisation d'une entreprise
destinée au maintien de la production d'un
vignoble renommé et à assurer la mise en
valeur d'importants secteurs du territoire
communal.

LE LANDERON — Décès
d'un ancien conseiller communal
(c) On a appris, dans la journée de
dimanche, le décès subit de M. Her-
mann Moeri, survenu samedi après-
midi à la Neuveville, alors qu'il allait
prendre la correspondance du bateau
pour se rendre à son domicile de Cer-
lier. M. Moeri a vécu une quarantaine
d'années au Landeron où il avait acquis
une belle propriété. Comptable de
l'établissement de Saint-Jean, c'est à
bicyclette qu'il se rendait régulièrement
à son bureau par tous les temps, été
comme hiver. Vivement intéressé aux
affaires publiques, il fit partie à deux
reprises du Conseil communal où il
s'occupa en particulier des œuvres so-
ciales. A l'âge de la retraite, M. Moeri
s'était retiré à Cerlier, où son fils est
médecin.

COLOMBIER — « Les Hussards »
auraient dû hurler...
(c) Pour sa traditionnelle soirée, la
section hommes de la S.F.G. s'était
assuré le concours de la compagnie
c Scaramouche » qui a interprété pour
le plus grand plaisir de tous < Les
Hussard », de P.-A. Brtal. Sans pour
autant reprendre le thème de la pièce,
il est permis de relever la parfaite
maîtrise des acteurs aussi bien pour
le texte que pour l'expression. Hélas,
l'acoustique de la grande salle de Co-
lombier laissait quelque peu à désirer
et l'on peut regretter que certaines
réparties ne soient parvenues jusqu'à
nous ! Cette agréable soirée s'est pro-
longée par un bal conduit par l'or-
chestre Ninos Floridas.

SAINT-BLAISE — Les cigognes
préfèrent Neuchâtel...
(c) Durant l'année 1966, l'officier de
l'état civil, fonctionnant pour Saint-
Biaise et Hauterive, a eu à inscrire 9
décès, alors que 20 mariages étaient
célébrés. Par contre aucune naissance
n'a été enregistrée : il faut croire que
les cigognes mettent le cap directe-
ment sur Neuchâtel.»

Quant au registre des familles, 793
feuillets ont été ouverts pour Saint-
Biaise, et 125 pour Hauterive.

MARIN — Etat civil
(c) Au cours de l'année écoulée, l'offi-
cier - de l'état civil a i procédé à la
publication de 16 promesses de ma-
riage et à la célébration de 17 ma-
riages. Il a enregistré 19 décès mais
aucune naissance. Par contre 45 nais-
sances concernant Marin ont été en-
registrées à Neuchâtel

Les années «7»
dans l'histoire

du Pays
de Neuchâtel
1107 : mort de Bourcard de Neu-

châtel, évêque de Bâle, frère de Ca-
non de Neuchâtel, évêque de Lau-
sanne, et de Mangold, seigneur de
Neuchâtel, fi ls  d 'Ulric de Fenis (fon-
dateur de la dynastie des Neuchâ-
tel).

1107 : fondation du prieuré Saint-
Pierre, à Môtiers.

1137 : mort de Berthold de Neu-
châtel, évêque de Bâle de 1122-1133,
frère de Rodolp he de Neuchâtel.

1147 : mort de Rodolphe ler de
Neuchâtel, souverain du pays des
chevrons.

1277 : mort d'Ulrich IV de Neu-
châtel, fi ls  de Rodolphe lll.

1287 : mort d'Amédée de Neuchâ-
tel, fils de Rodolphe lll et père de
Rodolphe IV de Neuchâtel.

1307 : le comte Rodolphe de Neu-
châtel devient bourgeois de Berne.

1327 : le comte Louis de Neu-
châtel reçoit de Charles IV le droit
de battre monnaie.

1337 : Louis, comte de Neuchâtel,
entre au service de Philippe VI, roi
de France (FAN 5 juin 53).

1357 : (8 I X )  sentence réglant le
conflit entre Louis de Neuchâtel et
les Montfaucon-Montbêliard au sujet
des terres de sa femme Jeanne de
Montfaucon en Franche-Comté (FAN
5 juin 53).

1407 : Assassinat à Paris de Louis
ler d'Orléans (frère de Charles VI,
roi de France), ancêtre des Orlêans-
Longueville qui furent souverains du
pays de Neuchâtel durant les XVle
et XVIIe siècles.

1467 : A la mort de Philippe le
Bon, duc de Bourgogne (père de Char-
les le Téméraire), Rodolphe de Hoch-
berg, comte de Neuchâtel, et marquis
de Rothelin devient gouverneur du
duché de Luxembourg.

1477 : Philippe de Hochberg, com-
te de Neuchâtel, au service de Char-
les le Téméraire, est promu maréchal
de Bourgogne.

1477 : Auvernier dédie une cha-
pelle à saint Nicolas, patron des
pêcheurs.

1477 : fondation des Papeteries de
Serrières (l'Express 29. 11.52).

1487 : (Jeudi saint 12 IV) mort
de Rodolphe IV de Hochberg, comte
de Neuchâtel et marquis de Rothelin
(statue grès naturel, cénotaphe de la
collégiale N-D de Neuchâtel).

1497 : un orgue est installé en
l'église collégiale N-D de Neuchâtel.

1497 : mort de Jean III (TAarberg-
Valangin, père de Claude (dernier
souverain du nom).

1517: mort de Claude d'Aarberg-
Valangin, dernier châtelain du nom,
fondateur de l'église collégiale Saint-
Pierre de Valangin et de l'église de
la Sagne.

1537 : mort de Louis 11 d'Orléans,
2me fils de Jehane de Hochberg,
comtesse de Neuchâtel.

1537 : vu l'état de ses finances,
Jehane de Hochberg hypothèque les
châtellenies du Landeron et de Thielle.

1547 : érection de la fontaine du
« Grand Borney » à Neuchâtel (ac-
tuellement fontaine de la Justice,
Grand-Rue).

15557 : Lêonor d'Orléans, comte
de Neuchâtel, est fait  prisonnier à
Saint-Quentin. ,

1617 : Henri II d'Orléans, duc de
Longueville, devient souverain de
Neuchâtel et Valangin.

1617 : visite de Henri II de Lon-
gueville àNeuchâtel (FAN 9 V1I1 52).

1627 : naissance de Marie d'Or-
léans (fille du précédent), depuis du-
chesse de Nemours, princesse de Neu-
châtel etValangin (1627-1707).

1657 : nouvelle visite de Henri II
de Longueville à son comté de Neu-
châtel (FA N 9 Vlll 52).

NEMO
(A suivre) -

Le Centre espagnol du vallon
maintient le contact entre
<< Ibericos » et Neuchatelois

De ' notre correspondant :

Le Centre espagnol du Val-de-Tra-
vers, fort de quelque 250 sociétaires,
étai t doublement en fête dimanche : il
célébrait les Rois-Mages et inaugurait
son nouveau secrétariat, transféré d'un
petit local à la rue de la Sagne tûi res-
taurant de l'Ancien-Stand où le gérant ,
M. Jean-Pierre Chervet, a fait aména-
ger une pièce spacieuse à cette inten-
tion. Ainsi non seulement les travaux
courants pourront-ils être exécutés
dans des conditions bien meilleures
mais la bibliothèquej toujours mieu x
garnie, a-t-elle trouve un espace à sa
mesure.

La fête des Rois-Mages fut surtout
une réjouissance pour les enfants . Ils
assistèrent à une séance gratuite de ci-
néma —i le Centre s'est offert un ap-
pareil de projection — et reçurent en-
suite jeux et jouets. Quant à l'inaugu-
ration officielle, elle fut honorée de la
présence de l'abbé Gabriel Angeloz,
curé de Fleurier. Retenu à Berne, l'am-
bassadeur n'a pas pu être présent mais
on compte sur sa visite pour le prin-
temps prochain.

Il est à relever combien le Centre
espagnol prend d'heureuses initiatives
de façon a maintenir le contact entre
tous les ressortissants du pays de Cer-
vantes vivant dans le canton. Cinéma,

danse, divertissements, actions cultu-
relles sont autant de témoignages d'une
fructueuse activité. Et au soir de la
Saint-Sylvestre, par exemple, il a of-
fert du raisin à tous les clients du res-
taurant où se trouve le .local et ceci
quelle que soit leur nationalité.

Fait à signaler : un membre du Cen-
tre habite maintenant l'Auberson. Au-
trefois, il était à Fleurier. Malgré son
changement de domicile, il a voulu
conserver des liens avec ses camarades
du Val-de-Travers et est resté fidèle
membre de la société.

G. D.

Les ballets tchécoslovaques
triomphent à la Chaux-de-Fonds

De notre correspondant :

Il est peut-être en train de se pas-
ser,, dans les Montagnes neuchàteloises,
un heureux événement qui serait très
profitable à sa culture : un nouveau
public. Au théâtre, vendredi soir, pour
applaudir l'ensemble national tchéco-
slovaque des chants et de la danse, il

y avait salle comble, mais relative-
ment peu d'habitués du spectacle et
des concerts. Et d'un enthousiasme
inusité pour un spectacle chorégra-
phique d'ailleurs parfait, mais qui fut
applaudi comme rarement dans nos
villes volontiers guindées.

Le grand mouvement de découverte
des richesses et des beautés du fol-
klore a commencé sous Bêla Bartok il
y a un demi-siècle. Il est maintenant
devenu une véritable science ethno-
graphique, un art musical, chorégra-
phique et littéraire parfaitement au
point. Depuis près de vingt ans, Mila
Volta et Mme L. Hynkova s'y em-
ploient avec un bonheur « indémenti »,
et ils ont parcouru les régions de
Tchécoslovaquie pour y entendre et y
voir le vrai folklore. Ils ont inspiré à
une troupe de danseuses et danseurs
une intelligence irréprochable de ce
qu'est le folklore et sa traduction en
ballet-spectacle. Ce fut d^une très
grande beauté de danse, de costumes,
d'humour extrêmement finement ex-
primé. L'orchestre de Miroslav Klav
jouait juste, avec des musiciens ac-
complis mais toujours très près de
leurs vrais instruments : en particu-
lier l'étonnant cymbaliste qu'est Pa-
vel Farkas.

La danse slovaque, tchèque, tzigane
forme un art d'une variété extrême,
toujours vigoureux, voire athlétique,
et toujours exactement calquée sur la
vie villageoise, avec ses costumes po-
pulaires si riches dans leurs vieux
décors. Les chansons et les mélodies
populaires exécutées avec toute la
fougue et la sincérité désirables com-
plétaient un programme joué dans un
rythme étourdissant.

J.-M. N.

DÉBUT D 'INCENDI E À GERME»
Le locataire avait laissé des
cendres chaudes dans un carton

De notre correspondant :

Samedi vers 16 heures, un début d'in-
cendie s'est déclaré dans un appartement
situé au premier étage, côté sud, d'un im-
meuble appartenant à M. René Ruchti,
d'Engollon. Cette ancienne ferme qui n'est
plus exploitée, date de 1694 et comprend
trois logements situés au-dessus de l'hôtel
de l'Epervier. Les pompiers se rendirent
sur les lieux du sinistre et grâce à cette
prompte intervention, le début d'incendie
put être maîtrisé assez rapidement Toute-
fois, les dégâts causés aux appartements
tant par le feu que par l'eau sont assez
importants. Les causes de ce début d'incen-
die ? Des cendres chaudes déposées par le

(Avipress - A. Schneider )

locataire du premier étage. Avant de par-
tir :i son travail, celui-ci, M. A. G. avait
laisse des cendres chaudes dans un carton
placé entre le fourneau et un buffet qui
prit feu ainsi que les parois du logement.

A un certain moment, les gaz accumulés
produisirent une explosion, ce qui fit écla-
ter les vitres des fenêtres. La police de
Cernier a procédé aux constats. On notait
également la présence du commandnt dc
la gendarmerie, le capitaine Stoudmann, des
inspecteurs de la police de sûreté de la
Chaux-dc-Fonds, ainsi que M. Perriard, di-
recteur de la Chambre cantonale d'assu-
rance. Les locataires sinistrés ont retrouvé
nn nouveau gîte chez l'habitant.

C'EST (ÉVIDEMMENT) A LA BREVINE
QU'IL A FAIT LE PLUS FROID : -22°

Rien d'original à préciser nue c'est à la Brévine
qu 'il a fait le plus froid au cours de ce week-end. Si
hier soir le thermomètre n'était qu 'à —12 degrés,
il était quand même descendu à —22 la veille pour
remonter d'une dizaine de degrés durant la nuit de
samedi à dimanche.

Les Montagnes neuchàteloises ont d'ailleurs vécu un
week-end enchanteur , sous le ciel bleu et le soleil
rosissant tous les sommets, pourvus de bonne neige
poudreuse, avec un fond de glace nui incitait à la

prudence mais permettait dc jolies performances. On
a eu au cours de la journée des températures assez
basses(— 7 et —12 degrés), tandis que dans la nuit ,
on notait — 13° à la Chaux-de-Fonds et de —16 à
— 17° sur les hauteurs exposées au souffle de la bise.

Mais au soleil , c'était sinon le printemps, du moins
une température qui montait au-dessus de zéro : aussi
dea milliers de skieurs profitèrent-ils largement de ce
merveilleux mariage ncigc-solell. On ne constata pas
même d'appel pour des fractures malencontreuses.

La seconde victime
de l'accident de

vendredi a pu être
identifiée

La seconde victime de l'accident
de la circulation survenu vendredi
à midi sur la route cantonale, à la
hauteur de Marin, a été Identifiée.
Il s'agit d'un jeune homme de 17
ans, M. Bernard-Daniel Gallay, de
Mont-sur-Rolle, apprenti cuisinier

à l'hôtel des Alpes à Glion, où tra-
vaillait également le conducteur de
la voiture, M. Pierre Roth. Le j eune
Gallay sera inhumé à Rolle.

Comme nong l'avons déjà annon-
cé, la police était vendredi déjà
en possession de l'identité de M.
Gallay. Cependant, le père de [a
jenne victime ne pouvant se ren-
dre à Neuchâtel que le lendemain ,
U nous avait demandé de ne pas
publier l'identité tant que cette
douloureuse reconnaissance de corps
n'aurait pas en lien. Ce qne nous
fîmes volontiers et ce que d'autres
ne firent pas.

Aujourd'hui, il ne reste
que quatre cordonniers au Val-de-Travers

Alors qu 'ils étaient dix-huit il y a un quart de siècle

Cordonnier... Un beau métier. Pour
l'exercer, un tour de main est néces-
saire et l'amour du travail bien fait
aussi. Car avoir le pied « habillé
sur mesure » fait  partie de l'élégance
masculine et f ém inine.

L'artisanat tend de p lus en plus
à disparaître , entraînant dans sa dé-
bâcle, la poésie d'un clan coloré ei
sympathique, se laissant bercer par le
rythme doux et clair du marteau en-
fonçant des clous dans le cuir vier-
ge . A quoi tient ce désintéressement
du monde moderne pour une certaine
catégorie de professions ? Sans doute
aux conditions favorables offertes par
l'industrie d'une part , aux ventes mas-
sives et bon marché dans les grands
magasins d'autre part.

Si, au Val-de-Travers, on sent cette
influence se manifester de plus en
plus, on le comprend , les cordonniers
se sont découragés.

Le doyen d'entre eux, M. Louis
Fornoni, établi depuis p lus d'un quart
de siècle à Travers, ne le cache pas :
en général le métier ne nourrit plus
son homme.

— Surtout en hiver, a-t-il ajouté.
Semelles en caoutchouc, bottes, snow-
boots ne laissent pas de quoi vivre.
La meilleure époque, c'est l'été.
Quand les gens marchent sur terrain
sec. Alors les souliers s'usent. Seule-
lement les beaux jours sont courts...

La décadence de la cordonnerie

domestique peut être illustrée par
deux nombres : en 1940, il y avait
dix-huit spécialistes en la matière au
Vallon. Maintenant, il en reste qua-
tre : un à Fleurier, un à Môtiers, un
à Couvet et un à Travers. Deux d'en-
tre eux seulement sont affi l iés à une
association professionnelle. De sec-
tion, dans la région, il n'en existe
plus.

Ce n'est point le genre de nos
bottiers des temps modernes de
compter et d'entasser un four sur
l'autre, tels les dépeignait La Fon-
taine. H leur suf f i t  d'attraper le bout
de l'année puisque chaque matin
amène son pain.

G. D.

Collision : un blessé

Un accident s'est produit samedi
vers 13 h 20 entre la Sagne et la
Corbatière. Un automobiliste de la
Chaux-de-Fonds, M. J.-P. Redard , vou-
lut dépasser un autre véhicule dans
un léger virage à gauche. Au même
instant survint une voiture conduite
par M. M. G., de la Sagne, qui circu-
lait en sens inverse. Collision inévi-
table et de front. Seul le premier auto-
mobiliste a été blessé. Souffrant d'une
fracture d'un poignet , il a été soigné
par un médecin de la Sagne. Gros
dégâts aux deux véhicules.

LA CORBATIÈRE

(sp) Le Conseil communal met à l'en-
quête publique onze plans des canaux-
égouts de la localité. Une approbation
préalable a été donnée par M. Carlos
Grosjean, chef du département canto-
nal des travaux publics. Ces plans
concernant les quelques anciens égouts
qui doivent être transformés et ceux
qui devront être construits. Avec les
éventuelles observations qui pourront
être faites, les plans seront ensuite
soumis à l'examen du Conseil général
dans le cadre de la lutte contre la
pollution des eaux.

La difficulté majeure de la réalisa-
tion résidera à faire passer les eaux
usées de la partie sud du village au
nord. Une fois approuvés par le lé-
gislatif , les plans seront soumis au
Conseil d'Etat. Dès cette sanction ac-
cordée, le canton versera une subven-
tion de 40 % sur le crédit de 5000 fr.
voté en son temps.

COUVET — Canaux-égoUfs

Pour les missions
(c) Sous les auspices de la paroisse réformée,
le pasteur Gaston Deluz, de Neuchâtel, a
présenté, en faveur des missions protestan-
tes, son film en couleurs tourné l'an dernier
au nord du Cameroun : « Ils virent qu'ils
étaient nus. » Une salle bien remplie apprécia
fort cette magnifique réalisation sur la vie
d'une partie .encore très primitive d'Afrique.
Ce beau film est d'un intérêt soutenu d'un
bout à l'autre. Il ne cache pas ce qui s'y
passe avec un grand souci de vérité. En dé-
but de programme, un court métrage sur les
animaux d'Afrique du Sud agrémenta ju-
dicieusement cette soirée. Il appartint au
pasteur Monnin de présenter et remercier le
cinéaste.

Avec la fanfare
(c) L'assemblée annuelle de la fanfare
< L'Echo cle la frontière i a eu lieu ven-
dredi soir, au Buffet cle la gare, sous la
présidence de M. Fritz Huguenin-Jacot —
malheureusement démissionnaire — et en
présence de deux membres d'honneur , MM.
Jean Fuchs et Fernand Huguenin. M. Wal-
ter Egger fut nommé nouveau membre
d'honneur. Quant au comité, il sera désor-
mais le suivant : MM. Michel Persoz, prési-
dent ; Etienne Persoz, vice-président ; Rey-
mond Duperrex , secrétaire ; Francis Cheval-
ley, caissier, et René Mischler , membre.

A l'issue de l'assemblée, un souper fut
servi aux membres et à leurs femmes dans
la meilleure ambiance.

NOIRAIGUE — Derniers devoirs
(c) Samedi, au temple, un dernier hom-
mage a été rend.u à M. Rénold Blaser,
décédé à l'hôpital de Fleurier, où 11
était en. traitement depuis de longs
mois. M. Blaser avait été agriculteur
et voditurier à Couvet. En 1943, il la
suite d'un grave accldemit, 11 était .venu
se fixer & Noiraigue aveo sa famille et
y avait acheté un domaine. Le pasteur
Jean-Pierre Barbier, apporta lea conso-
lations de l'Evangile devant une foulo
de parents et amis.

Pour la jeunesse
(o) Les écollères et écoliers de Mme Gll-
berte Graber, institutrice, ont vendu
des timbres et des cartes « Pro Juven-
te» polir un montant de 1185 fr. ca
qui représente une moyenne de 2,09 par
habitant.

Alliance évangélique
(c) Dirigées par le pasteur Jean-Fierro
Barbier, les réunions de l'Alliance évan-
gélique universelle ont réuni en trois
fols, la semaine dernière au collège, de
nombreux fidèles pour suivre diffé -
rents thèmes de conférences.

Patinoire ouverte
(c) Grâce au temps froid qui sévit de-
puis quelques jours, MM. Francis Ga-
chet, Marcel Jacot et des personnes
dévouées ont pu « gicler » la patinoire
qui a été ouverte Jeudi au public et aux
enfants en vacances. Un match de
championnat a eu Heu vendredi soir,
et les locaux ont battu l'équipe de Cor-
gémont 9-2.

LES VERRIÈRES

En page 11

Cette vieille prison
de Neuchâtel».

LA NEUVEVILLE

Promotion militaire

(c) M. André Imer, avocat, greffier du
tribunal de la division 2, a été promu
au grade de capitaine de la Justice mi-
litaire et ceci à compter du ler Janvier
dernier.



Bibliothèque de la ville
Neuchâtel

Bibliothèque de la ville
La Chaux-de-Fonds
Cours de formation
pour bibliothécaires

Début des cours
mercredi 11 jan vier 1967, à 8 heures,

à la Bibliothèque de la ville,
Neuchâtel, 3, place Numa-Droz

Renseignements et inscriptions
auprès des bibliothèques

g \
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AGENCE 13 * 13
NEUCHÂTEL
Epancheurs 4,
tél. 5 13 13

offre à vendre :

\ Terrain pour villa
¦i e n v i r o n  1200 m2, situation

agréable et t r a n q u i l l e, à
la Coudre (NE).

\ Terrain
pour villas, belle situation, en

i bordure de forêt, accès par
deux routes, vue, à Hauterive.

Terrain
i pour villas, magnifique situa-

tion, dans les vignes, vue éten-
due, à l'ouest du village, à
Auvernier.

Villa de 3 pièces
cuisine, bains, tout confort, jar-
din et terrasse, vue imprenable,
à Bevaix.
Possibilité de créer a i s é m e n t  |
3 p i è c e s  supplémentaires au i
sous-sol (cloisons, portes et fe-
nêtres existantes). ;

V /

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.

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.

On cherche pour entrée im-
médiate :

une sommelière
remplaçante pour le samedi ;

une f i l le de salle
Congé le dimanche. Horaire
agréable.

Faire offres à l'hôtel du Mar-
ché, tél. (038) 5 30 31.

wr/Mt&M?
w.ék.

Aéroport de Neuchâtel
cherche, pour entrée immé-
diate ou à convenir,

un électricien
pour travaux en laboratoire et
sur avions.
Semaine de cinq jours. Avan-
tages sociaux .

Faire offres, avec curriculum
vitae et prétentions de salaire,
ou se présenter à TRANSAIR
S. A., 2013 Colombier.

Fabrique de fournitures horlogères
de Haute-Savoie (à 4 km de
Genève) cherche un

RÉGLEUR
pour machines à tailler les

pignons
automatiques et semi-automatiques.
Haut salaire pour personne capa-
ble.
Ecrire sous chiffres Z 100519-18,
Publicitas, 1211 Genève 3.

Dans plusieurs localités, nous
cherchons à mettre au courant
un

A G E N T
ayant déjà beaucoup de rela-
tions parmi ses concitoyens,
qui aura pour mission d'offrir
un contrat intéressant chacun.
Pas de marchandise, pas de
cautionnement. Travail très in-
téressant.
Case 31443, 2001 Neuchâtel.

On demande

œa chauffeur
pour livraison dans un rayon
comprenant Neuchâtel et ses

a environs. Fourgonnette VW.

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

Restaurant de la Couronne,
Saint-Biaise,
cherche

Jeune fille
Tél. 3 38 38.

POSEUR EXPÉRIMENT É
DE REVÊTEMENT

DE SOLS
est demandé par

F. GENOUD S. A., Ecluse 35,
tél. (038) 5 88 89

Occupation - accessoire

Retraité
éventuellement jeune homme, est
cherché pour aider représentant
avec collection , quelques jours par
semaine, dans ses voyages.
Tél. 8 20 06. 

Famille avec quatre enfants en bas
âge, région Neuchâtel, cherche

jardinière d'enfants

Nous cherchons :
jardinière diplômée ;
bonne connaissance du français.

Nous offrons :
vie de famille assurée ;
chambre indépendante tout con-
fort ;
salaire intéressant.

Adresser offres écrites sous chiffres
P 50001 N à Publicitas, 2001 Neu-
châtel.

Caisse privée d'allocations fa-
miliales, à Neuchâtel, cherche
pour date à convenir

employé (e)
pour travaux de comptabilité
et de contrôles.
Place stable, travail varié, lo-
caux modernes, semaine de
cinq jours.
Adresser offres manuscrites
sous chiffres P 1068 N à Pu-
blicitas S. A., 2001 Neuchâtel.

Cantine des casernes,
à Colombier (NE), demande :

FELES 0E BUFFET
FILLES D'OFFICE
FILLES 00 GAR Ç ONS
IE CUISINE

Congé le samedi après-midi et
le dimanche.
Faire offres ou se présenter à
P. Pégaitaz, 2013 Colombier.

La Brioche Parisienne cherche

2 JEUNES FILLES
pour aider au ménage ' et au
magasin.
Téléphoner au 5 34 18.

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.

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

Administration de la
• Feuille d'avis de Neuchâtel »

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

PY 9640 au bureau
du journal.

4[IEB>
Fabrique de machines

2400 LE LOCLE

.
engagerait pour son service de ventes

EMPLOYÉE DE BUREAU QUALIFIÉE
pour correspondance française et travaux administratifs variés.

Faire offres à la direction ou se présenter.

m , J ville, sur une route principale, un grand garage '

" "*- ~~ - ,m'' -Vr " ï :y \

Importante entreprise de Neuchâtel

cherche
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de langue maternelle française , pour s'occuper de cor-
respondance française et de travaux de secrétariat .

Entrée à convenir.

i

Faire offres détaillées , avec cur r i cu lum vi tae , copies de
certificats, références, photographie et prétentions de sa-
laire, sous chiffres D Y 9673 au bureau du journal .

PENSION « COLIBRI »
Eglise i - Tél. 5 75 63

employés (ées)
étudiants (tes)

Une bonne adresse pour une bonne
cuisine, saine, variée et soignée
CHAMBRES TOUT CONFORT

Prix modérés

MISE A BAN
Avec l'autorisation

du président du tri-
bunal civil du dis-
trict de Boudry,
l'Etat de Neuchâtel,
représenté par l'In-
tendance des arse-
naux, à Colombier,
met à ban les ter-
rains militaires de
Planeyse à Colom-
bier.

En conséquence,
défense formelle et
juridique est faite
de circuler avec des
véhicules à moteur
sur Planeyse. sous
réserve des droits
des tiers.

C o l o m b i e r, le
3 janvier 1967.

L'intendant
des arsenaux,

(signé) Grether .
Mise à ban auto-

risée.
Boudry, le 4 jan-

vir 1967.
Le président
du tribunal,

(signé) Ph. Aubert .

>» ¦' '

A louer, pour le 24 janvier 1967
ou pour date à convenir, à la rue
des Saars 83, à Neuchâtel. bel

; appartement
attique de 2 1/2 pièces

loyer mensuel Fr. 381.—,
charges comprises

Prière de s'adresser an concierge,
tél. i 06 00 ou à la gérance,
tél. (031) 25 28 88.

Fk LOUER
pour le 24 janvier 1967, à Serrières, j
bel appartement de 2 pièces, cuisi-
ne, salle de bains, balcon, calori- !
fère avec amenée de mazout, pre-
mier étage.
La préférence sera donnée à per-
sonne s'engageant à faire, contre ré-
tribution, 2 heures par j our de pe- i
tits travaux de ménage, sur le même
palier.
Adresser offres écrites à K E 9658
au bureau du journal.

pièces et hall, 4me étage, con-

2 

fort moderne, à louer tout de
suite ou pour date à convenir,
aux Charmettes.
Loyer mensuel : 302 fr. 25,
charges comprises.
Pour visiter : M. Devenoges,
concierge, tél. 8 32 16.

Nous avons encore quelques

logements à louer
dans immeuble locatif neuf , à Bôle,
de 2, 3 et 4 pièces, tout confort.

Prix : Fr. 210.—, 253.— et 326.—,
sans charges.
Pour tous renseignements, s'adresser
à la Fiduciaire Henri Gauchat, étude
immobilière concessionnée par l'Etat ,
chemin Vert 2, Bienne, tél. (032)
4 33 61.

A louer à
Montana-Village

2 appartements
neufs, confort ,,
4-6 lits. 100 à

200 fr . par semaine.
1 appartement

sans confort , 5 lits,
50 à 80 fr . par se-
maine ; libres dès
le 14 janvier 1967.
Tél. (051) 95 08 17.

Particulier cherche

TERRAIN
pour maison fami-
liale, région située
entre Colombier et

Salnt-Blaise.
Adresser offres

écrites à EY 9652
au bureau du

journ al. 
Nous Invitons Ins-
tamment les per-
sonnes répondant

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

ments

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel.

tM'rmmflfliiiimiii imyiU*.̂ ^

ffifS A C C O R D E U R '
expérimenté ou débutant

TECHNICIEN
W \ de première force rompu

aux réparations les plus
difficiles.
Piano Eckensteln S. A.,
Leonhardsgraben 48,
4000 Bâle.
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L'hôtel-restaurant
des Beaux-Arts, Neuchâtel,
cherche :

fille de lingerie
et

garçon d'office
Entrée immédiate ou date à
convenir.
S'adresser au bureau de l'hôtel,

i tél. 4 01 51.

Exploitation commerciale de
Fribourg cherche

comptable
pour travail à temps partiel
ou éventuellement à plein
temps.

Entrée immédiate ou à conve-
nir.

Faire offres sous chiffres A S
35848 F aux Annonces Suis-
ses S. A., « ASSA », 1701 Fri-
bourg.

f.a.

Aéroport de Neuchâtel
cherche

une habile dactylographe
destinée à son secrétariat de
direction, pour correspondan-
ce française, si possible an-
glaise.

Semaine de cinq jours. Avan-
tages sociaux.

Faire offres, avec curriculum
vitae et prétentions cle salaire,
ou se présenter à TRANSAIR
S. A., 2013 Colombier.

¦

engage :

une employée de fabrication
si possible au courant de la branche horlogère ;

une contrôleuse
pour la distribution du travail à l'atelier.
Faire offres à la direction, 3, Place-d'Armes,
2000 Neuchâtel , ou prendre rendez-vous au (038)
5 67 01.

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

Garage de Ne\ichâtel cherche, pour sa
station-service à essence,

jeune fille ou jeune femme
Salaire assuré. Urgent.
Adresser offres écrites à F Z 3653 au
¦bureau du Journal.

Nous cherchons un

ouvrier '
ferblantier-appareilleur

Place stable.
S'adresser à l'entreprise A. Schlep-
py & Fils, 2206 les Geneveys-sur-
Coffrane (NE), tél. (038) 7 61 45 -
7 62 61.

LES ÉTABLISSEMENTS
DES CYCLES ALLEGRO
à Marin
désirent engager tout de suite

sténodactylo
pour la correspondance alle-
mande et divers autres tra-
vaux de bureau. Pour person-
ne de langue allemande, bonne
occasion de se perfectionner
en français ;

employée incturisle
ayant de bonnes connaissan-
ces.
Faire offres détaillées ou se
présenter en prenant rendez-
vous par téléphone au No (038)
3 29 77. -,

i 

Entreprise de branche annexe de l'indus-
trie horlogère engagerait jeune

¦ r H
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ayant quelques années d'expérience pra-
tiqu e, en vue de lui confier un poste de
DIRECTION (situation très indépen-
dante).

Le candidat doit être capable de

— diriger du personnel

— améliorer la qualité de la production
(étendre la gamme des produits à la
qualité soignée) \

— mécaniser et automatiser certaines
opérations par des constructions pro-
pres

— traiter avec la clientèle.

Prière d'adresser offres , avec curriculum
vitae, sous chiffres P 1004 - 28 à Publi-
citas S. A., 2501 Bienne.

Un poste de

sera vacant dès le ler avril 1967, dans un jar-
din d'enfants privé, subventionné par la Ville
de Neuchâtel.

Les jardinières d'enfants diplômées, céliba-
taires, sont priées d'adresser, jusqu'au 21 jan-
vier 1967, leurs offres écrites, avec curriculum
vitae, à la direction des Services sociaux, hôtel
communal, 2001 Neuchâtel.

I VENDEUSE I
pour entrée immédiate ou pour date à cqn- WK&

Faire offres, avec curriculum vitae et pré- f"- *|
tentions de salaire, sous chiffres I C 9656 j

Nous cherchons

employée de bureau
pour notre service d'expédition, de facturation
et de calculation. Poste intéressant et bien ré-
munéré. Semaine de cinq jours. Entrée immé-

diate ou à convenir.
Faire offres à Fabrique Maret , Bôle.

M©Eat©nsrS"é!©eti,iki©Eas «gsacaliiâés
©fi manœuvres

pouvant être formés comme

aides-monteurs
seraient engagés tout de suite ou pour date à convenir.
Places stables, bien rétribuées.

Paire offres ou téléphoner à Melllard & Glaus, entreprise
d'électricité, suce. P. Jeanneret-Borel, 2016 Cortaillod. Tél. 6 41 52.

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

plvanoplaste, droguiste
ou

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

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



I Machines à laver
avec cuisson automatique

Elan-Constructa
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Elecfricifé — Orangerie 4

Tél. 5 28 00

1

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 §
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Visitez librement notre grand bâtiment sur 6 étages - 30 vitrines 1

Livraisons franco domicile dans toute la Suisse Y
NEUCHATEL Fbg de l'Hôpital-Tél. (038) 575 05 I

Vu la grande affluence du samedi après-midi, nous recomma ndons aux personnes qui le peuvent, de venir le matin déjà,
ou, si possible, en semaine. j
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AVIS
J'avise ma fidèle clientèle et le public en général que, dès
aujourd'hui, je représente la

maison Ed. Gerber & Cie¦ ¦¦ WIIWWII  ua %ai« Nain v& a Wmw ^̂  ¦ 
'̂ sS xSa B 'ioi»

av. Léopold-Robert 40, 2300 la Chaux-de-Fonds,
maison d'ancienne renommée, en trousseaux, toileries, chemises
confection et sur mesures. Je profite de l'occasion pour remercier
tous mes clients et me recommander à leurs ordres.

MAURICE BLANDINflR
représentant, Champréveyres 41, tél. (038) 4 37 17, 2000 Neuchâtel.
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Du 9 au 14 janvier

DÉMONSTR ATION
du shampooing colorant

I

à notre rayon parfumerie j

au parterre
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Faites-lui
la surprise
Pour le môme prix,

votre chère maman

aura sa permanen-

te bien plus jolie I

Jeunesse Coiffures
6 coiffeurs-visag istes spécialisés «n coloration,

décoloration, soins
Ouvert sans interruption passags Saint-
Honoré 2, ler étage, ascenseur. Tél. 5 31 33

OPTIQUE
MARTIN LUTHER
rgj MAITRE OPT IC IEN
«Q> Maison londéa u 1852
__ P l i e s  P p r j  7

2001 NEUCHATEL
ExtaDls lolgnagiimiat al
npldanant l'ordonnança la
lalro acillata Téléphona S19 87
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Acheter, vendre, chercher,
c'est le moyen que nos

PETITES ANNONCES
vous offrent.

Pensez-y et profitez-en I

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

 ̂ _r
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¦I La clé d'or p oursuit sa ronde!
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Cette semaine, elle
m touche les magasins ^P~~ "
M suivants : f\/ ÉÊTwk

I «? 113 ^̂  ËÊ

I» COLOMBIER 
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Bfff Ménagères, à vos marques !
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BRONCHITE-TOUX
GRIPPE- FIÈVRE

combattues nai* le sirop du 1H

I 

Formule du Dr Hulliger, S
médecin spécialiste ;

Prix du flacon 3 fr. 50, toutes pharmacies 1

La pâtisserie

Ĵéê
r̂ ^* SAINT-BLAISE

FERMÉE
pour cause de transformations

du tea-rooni
RÉOUVERTURE :

jeudi 19 janvier 1967

à l'imprimerie de ce journal



Le grand chef d'orchestre
Cari Schuricht est mort

à 86 ans à Corseaux-sur- Vevey

Cari Schuricht
(Télêphoto AP)

Etabli sur les bords du Léman depuis 1945

Le grand chef d'orchestre allemand
Cari Schuricht est décédé, samedi
matin, à Corseaux, sur Vevey, à l'âge
de 86 ans. Il était fixé dans notre
pays depuis 1945, d'abord à Montreux
puis à Corseaux.

D'origine allemande, Cari Schuricht
était né le 3 jui l let  1880 à Dantzig.
Ayant perdu très tôt son père, il s'éta-
blit à Berlin avec sa mère, fréquenta
le gymnase et apprit le violon et le
piano. Après avoir suivi l'Académie
royale de musique, il devint, à 20 ans,
répétiteur de chant au théâtre de la
ville de Mayence.

Schuricht devint plus tard chef
d'orchestre et de choeurs aux théâtres
de Zwickau, de Dortmund , de Kreuz-
nach et de Goslar.

Après un passage à Francfort, il fut
appelé, en 1912, au poste de directeur
de musique de la ville et de chef des
Concerts symphoniques de Wiesbaden ,
poste qu'il occupa jusqu'en 1945.

De 1933 à 1935, il dirigea aussi le
choeur philharmonique de Berl in, et
tout en restant directeur de musique
général à Wiesbaden , il assuma aussi
dès 1944 la direction de l'Orchestre
philharmonie de Dreste.

En 1945, Schuricht 'abandonna ses
activités en Allemagne pour s'établir
sur les bords du Léman, à Genève,
puis à Corseaux sur Vevey. Mais il
dirigea encore des concerts à Berlin
en 1950 et à Hambourg en 1954.

En 1957, il donna une série de con-
certs aux Etats-Unis' et au Canada à
la tête de l'Orchestre philharmonique
de Vienne.

COSSONAY — Carnet de deuil
(sp) À Cossonay est décédé, à l'âge de
52 ans, M. Axel de Siebenthal, qui a
été substitut du préposé aux poursuites
et faillites de l'arrondissement de Mon-
treux puis dès janvier 1954, préposé
aux poursuites et faillites de l'arron-
dissement de Cossonay. Il a présidé
le corps de musique de la ville de
Cossonay, était secrétaire de l'Abbaye,
la Société des amis du district de
Cossonay.

SERVION
Un piéton blessé

(sp) Samedi à 18 h 30, sur la route
Moudon-Vevey, près de la Croix-Blan-
che, à Servion , un automobiliste ge-
nevois roulant vers Vevey, a accroché
un piéton, M. Robert Noverraz, 43 ans,
habitant Essertes, qui traversait la
chaussée. M. Noverraz, sonffrant de
diverses blessures, a été conduit en
ambulance à l'hôpital cantonal, après
avoir reçu les soins d'un médecin de
la région.

MOUDON — De beaux
états de service
(c) A Moudon , M. Edmond Pidoux, chef
de l'équipe de voirie , vient de prendre sa
retraite après avoir été fêté pour ses 43
ans passés au service de la commune.

PAYERNE — La vie militaire
(c) Aujourd'hui, à Payerne, débute
l'école de sous-officiers déviation 30,
commandée par le colonel Ranzoni.
Cette école de cadres sera suivie, dès
le 6 février, par l'école de recrues
d'aviation 30.

25 ans au service
de la Confédération
(c) Plusieurs personnes de Payerne et
des environs fêtent en ce début d'an-
née le 25me anniversaire de leur en-
trée au service de la Confédération,
à l'aérodrome militaire. Il s'agit du co-
lonel EMG Reohsteiner, ainsi que de
MM. Charles Estermann, Ernest Che-
saux, Raymond Berger, à Payerne,
Jean Cantin, à Rueyres-les-Prés, et
Paul Bonny, à Chevroux.

Cette mème année, le titre de pro-
fesseur lui avait été accordé par le
président de la République autrichien-
ne. Schuricht avait reçu de nombreu-
ses distinctions musicales, notamment
la médaille internationale Bruckner et
la médaille Nicolai de Vienne . Il était
borugeois d'honneur de Wiesbaden et
portait la grand-croix de l'ordre alle-
mand du mérite.

Les « Septembre musicaux > de Mon-
treux, près de son domicile, avaient
bénéficié de sa participation en 1957.

A SAINT - IMIER

Le Conseil inooicipal a procédé
à la répartition des dicastères

De notre correspondant :

Le nouveau Conseil municipal de
Saint-Imier, qui se compose de quatre
socialistes, un P.A.B., un libéral-radical
et un chrétien-social, s'est réuni et a
procédé à la répartition des dicastères,
de la manière suivante :

M. Enoch Delaplace, socialiste : mai-
rie, police, administration générale
communale, finances.

M. Marcel Kaehlin , socialiste : éco-
les.

M. Charles Jornod , socialiste : élec-
tricité et eau.

M. William André , P.A.B. : travaux
publics , abattoirs.

M. Jean-Louis Favre, libéral-radical :
police des étrangers, militaires, tutcl-
les, écolages et bourses.

M. F. Lœtscher, socialiste : œuvres
sociales, assurance vieillesse, chômage,
compensation, office du travail.

M. Roger Gigon, chrétien-social : sa-
lubrité publique, lutte contre le feu,
protection civile, affaires militaires.

Un tracteur explose dans une
grange et provoque un incendie

Catastrophe évitée de justesse à la Tour-de-Trême

De notre correspondant :
Hier matin, vers S h 45, un débat d'in-

cendie s'est produit dans une ferme sise à
la Tour-de-Trême, en bordure de la ligne
GJVI.F. Bulle - Broc. Le bâtiment, compre-
nant une grange et une écurie, est la pro-
priété de M. Michel Clément, agent immo-

Jeune Lausannois blessé
(c) Samedi après-midi, le jeune Phi-
lippe Buenzli , âgé de 13 ans, de Lau-
sanne, s'est fracturé une jambe en
skiant lui aussi aux Paccots.

bilier, et de ses sœurs. D est exploité par
des fermiers, MM. Jacques, Pierre et Ra-
phaël Roulin.

Arrivant à la ferme pour « gouverner » le
bétail, les frères Roulin voulurent faire tour-
ner le moteur d'un tracteur qui avait été
garé dans la grange" pleine de fourrage, afin
dc réchauffer quelque peu l'atmosphère gla-
ciale. II se produisit hélas un retour de
flammes qui mit le feu au tracteur. A grand-
peine, on put sortir le véhicule qui fit explo-
sion. Mais déjà les flammes léchaient le
foin. L'alerte fut donnée et les pompiers de
la Tour-de-Trême et de Bulle intervinrent
avec une rapidité et une efficacité remar-
quables. Le camion-tonne-pompe de Bulle,
notamment, se révéla éminemment utile, et
le sinistre put être circonscrit.

En définitive, les dégâts sont limités à la
perte da tracteur et de quelques milliers de
kilos dc fourrage. La préfecture dc la
Gruyère a ouvert une enquête.

SCHMITTEN
Auto contre un arbre

(c) Samedi après-midi, vers 13 h 45,
un habitant de Bulle circulait au vo-
lant dé sa voiture de Berne en direc-
tion de Fribourg. Peu avant d'arriver
à Schmitten, le véhicule dérapa sur le ¦
verglas. En voulant le redresser, il
mordit la banquette, passa sur un che-
min vicinal et s'écrasa contre un ar-
bre. Les deux occupants purent s'ex-
traire par leurs propres moyens de la
voiture démolie. Le jeune Bullois, de
même que son passager, domicilié à
Morat, souffrent de contusions.

Refus de priorité r
une fillette blessée

SAIGNELÉGIER

(c) Samedi à midi , le conducteur d'un
camion bâlois a coupé la priorité à une
voiture conduite par M. Aldo Reallnl,
de Lausanne, au carrefour de la pré-
| feçture â Saignelégier. n s'ensuivit

unie collision. La fillette de l'automo-
biliste vaudois, la petite Laurence,
âgée de 4 ans, fut projetée contre lie
siège avant et blessée à la tête. Les

, dégâts s'élèvent à 3000 francs.

OBI septuagénaire blessé
par une ruade de cheval

CRÉM1NES

(c) Samedi matin, M. Jean Gafner, de
Moutier, se rendait à la forge de Cré-
mines. A l'entrée du village, l'atte-
lage croisa M. Camille Graber , 71 ans.
L'un des chevaux lança soudainement
nne ruade qui atteignit M. Graber dans
la partie inférieure du visage. Conduit
à l'hôpital de Moutier, ce dernier y a
subi une Intervention chirurgicale.

La Franche-Comté à votre porte
ON N'AVAIT JAMAIS TANT VU LE MINISTRE FAURE A PONTARLIER :
IL INAUGURAIT DES ÉCOLES, MAIS SURTOUT SA CAMPAGNE ÉLECTORALE...

• MINISTRE ET._ FR ONTALIER —
A ses -nombreux titres (maire, conseiller
général et président du Conseil général
du Jura, sénateur, président de la
commission d'organisation et de défense
des régions, ministre, professeur de
faculté et écrivain...), M.  Edgar Faure
pourra désormais ajouter celui de fron-
talier. En e f f e t , c'est maintenant o f f i -
ciel, il sera candidat aux prochaines
élections législatives dans la circons-
cription de Pontarlier. Samedi , M. Edgar
Faure est d'ailleu rs venu dans la capi-
tale du Haut-Doubs , inaugurer toute une
série de réalisations municipales : mai-
son de jeunes, école maternelle, centre
médico-sportif, etc.. Il s'agit , bien en-
tendu, d'une inauguration... de la cam-
pagne électorale l De toutes façons, le
ministre de l'agriculture est à l'avance
assuré du succès ; il se présente avec,
comme suppléant , M. Louis Maillot ,
député sortant et conseiller général du
canton du Russey.

• OUVRIER OU BALAYEUR... — Der-
nièrement, une affaire évoquée au
tribunal de grande instance a pas-
sionné l'opinion bisontine. Le direc-
teur de l'usine Rhodiaceta à Besançon
(3000 ouvriers qui fabriquent nylon
et tergal) a comparu devant cette
juridiction pour entrave au fonction-
nement du comité d'établissement
composé de représentants élus du
personnel. Le 16 octobre 1965, passant
outre aux dispositions de la conven-
tion collective, prévoyant qu'en pareil
cas, le comité d'entreprise et l'inspec-
tion du travail soient averti s, le di-
recteur avait muté, de son propre chef
un délégué syndical, membre du comité
en question, du poste d'ouvrier qualifié
à celui de balayeur.-

Cette mutation, refusée par le plai-
gnant et par l'inspecteur du travail ,
équivalait en fait à une rétrogradation
et à une perte de salaire d'envi-
ron 30 %. Le tribunal de Besançon a
estimé que le directeur , même en fai-
sant état de son Ignorance , avait
contrevenu aux dispositions de la loi
et l'a condamné à 500 fr. d'amende
et au versement de 200 fr . à titre
de dommages et Intérêts au syndicat.

qui avait pris la défense de l'ouvrier.
9 INCIDENT DE FRONTIÈRE. » ET

DE NEIGE. ¦— Il pleuvait l'autre nuit
sur la neige encore abondante qui re-
couvrait le secteur frontalier des Fourgs.
Or, deux automobilistes français étaient
venus fêter la nouvelle année à la
« Grand-Borne », le restaurant bien
connu, situé sur territoire suisse à
quelques pas de la frontière. Ils avaient

garé leurs voitures devant l'établisse-
ment où ils consommaient joyeusement.
Soudain, un bruit sourd f i t  sursauter
les clients : une énorme quantité de
neige venait de s'abattre du toit sur
les deux véhicules, qui subirent d'assez
lourds dégâts matériels. Les Français,
qui ont reçu « ce coup de masse »
inattendu ont porté plainte. Mais on ne
sait pas encore qui va payer la casse...

70% des candidats fribourgeois
passent leur permis du premier coyp

De notre correspondant :

En 1966, le service des automobiles
fribourgeois a dû faire face à de nom-
breuses tâches, en raison du fort dé-
veloppement de la motorisation dans
le canton.

Ce sont 11,763 voitures automobiles
(10,485 en 1965) qui ont été experti-
sées ; 650 véhicules industriels lourds
(570) et 914 véhicules agricoles (837),
ainsi que 1463 motocycles et véhicules
de cette catégorie, ces derniers étant
les seuls en diminution. Au total, en
1966, 1183 véhicules ont été expertisés
de plus qu'en 1965. En outre, 2339 vé-
hicules ont été contrôlés après des ac-
cidents.

On a remarqué que les examens
théoriques écrits, introduits en 1965,
ont largement contribué à rehausser le
niveau de préparation des candidats.
En 1966, 8858 candidats ont obtenu leur
permis de conduire après leur premier
examen (69,5%) .

BULLE

Piéton blessé par une auto
(c) Samedi soir, vers 18 heures, M.
Jean Gremion, âgé de 53 ans, con-
cierge des écoles primaires de Bulle,
cheminait à la nie de la Condemine.
II fut renversé par une voiture circu-
lant en direction de Morlon. Souffrant
d'une fracture à une jambe et de bles-
sures diverses, il fut transporté à
l'hôpital de Riaz.

Ils livraient à des trafiquants marseillais
de quoi fabriquer un faux pastis

Peuchère ! si Marius savait ça...

Lourdes amendes et le sursis
Deux trafiquants d'anéthol (extrait

chimique de plantes pouvant servir
à fabriquer un faux pastis), qui opé-
raient entre la Suisse et la France, ont
été condamnés à Montbéliard (Doubs)
à 420,461 francs d'amende ainsi qu 'à
des peines de deux et un mois de pri-
son avec sursis.

En juin 19fi5, les douaniers du poste
di'AbbevtUers (Doubs) découvraient dans
une « cache » de la voiture de P. V.,
représentant en produits pharmaceuti-
ques, 30 litres d'anéthol. A raison de
2,5 g par litre d'alcool, cette quantité
représentait à peu près l'équivalent de

12,000 litres d'apéritifs. P. V. reconnut
qu 'il en était à son quatrième voyage
et révéla qu'il travaillait pour le compte
d'un Industriel en essence pour apéritifs,
A. B. Appréhendé à son ttour, ce dernier
avoua qu'il avait fait de son côté
plusieurs voyages et livré à des trafi-
quants marseillais 34,000 doses de 2,B
S d'anéthol.

Un jeune skieur
grièvement blessé

Aux Paccots

(c) Hier après-midi, le jeune
Alain Bader, âgé de 13 ans, domi-
cilié à Arrufens, près de Romont,
a fait une grave chute en skiant
aux Paccots. On l'a transporté à
l'hôpital Monney, à Châtel-Saint-
Denis, souffrant d'une fracture du
crâne et d'une commotion céré-
brale.

(c) Ces derniers temps, les renards
ont fait pas mal de dégâts au
Vully, notamment dans les poulail-
lers, ainsi qu'au jeune gibier. Aussi,
les chasseurs profitent-ils du per-
mis spécial qui leur est délivré,
de novembre à janvier, pour faire
des battues aux renards avec leurs
fox-terriers.

Chasse au renard
dans le Vully

Casques blancs
pour les agents

A DELÉMONT

Depuis  quel ques années la circu-
la tion est devenue des p lus inten-
ses aux d i f f é r e n t s  carrefours situés
près de la gare. Aux heures de
pointes de midi et du soir, il serait
qaasi impossible de démêler l'éche-
veau inextricable des multiples iti-
néraires des automobilistes , tous
p lus pressés les uns que les autres.
Aussi est-ce un soulagement de
voir, à ces moments criti ques , la sU
tuàtion prise solidement en main
par les agents de la police municU'i
pale transformés en agents de la
circulation. Récemment , ces poli-
ciers qui jusqu 'à présent travail-
laient en casquette , ont été pour-
vus d' un casque blanc (ceinture
blanch e, gants blancs) du plus bel
e f f e t .  La police municipale de De-
lémont comprend sept agents qui
ont été formés à leurs tâches mul-
tiples lors d'un cours de p lusieurs
mois auprès de la police munici-
pale de Bienne.

(Avipress - Bévi)

Fuite de gaz

(c) Hier matin, à l'heure habituelle,
le restaurant du Llon-d'Or, à Porren-
truy, qu 'exploite Mme Aline Gigandet,
personne âgée d'une soixantaine d'an-
nées, n'était pas ouvert . Il ne l'était
pas davantage à 13 heures. Comme la
propriétaire vit seule dans son éta-
blissement , la police fut avertie. Des
agents pénétrèrent dans la maison et
trouvèrent Mme Gigandet couchée sans
connaissance dans son lit, victime d'une
intoxication par les gaz. On constata
en effet bientôt qu 'une fuite s'était
produite dans une conduite située entre
la Banque cantonale et le Lion-d'Or.

¦En suivant les tuyaux, le gaz s'était ac-
cumulé dans la chambre à coucher de
là, . sexagénaire. Mme Gigandet, qui
n'avait pas cessé de vivre, mais se trou-
vait sans connaissance fut  immédiate-
ment transportée à l'hôpital do Por-
rentruy. Hier soir , elle n'était pas en-
core revenue à elle. Son état est grave.

Une sexagénaire
asphyxiée

à Porrerifryy

De la borne routière au puits et au grenier...

De notre correspondant :

Vn arrêté du Conseil d'Etat vau-
dois pris le 20 décembre comporte
une nouvelle liste d' anti quités , de
monuments historiques qui sont
classés , soit :

A AVENCHES : la tour d' enceinte
des XHIe  et XlVe siècles, à la rue
des Alpes ; l'extérieur du No 6 de
la rue des Al pes , des XVe et XVI Ie
siècles , propriétés privées.

A GIEZ : le poêle en faïence dn
premier étage de la maison des
Tourelles , propriété privée.

A LULLY : la face princi pale , le
clocheton et le toit du collège , pro-
priété communale.

A MONTCHERAND : le classe-
ment es't étendu à toute l'é g lise ,
propriété communale.

A MONT-LA-VILLE : l'ancienne
borne routière portant le numéro i.

A NYON : la p ierre à sabot de
la recloute , dans les jardins du
parc de l'Etraz , propriété de l'Etat.

A ORMONT-DESSUS : les faces
nord et sud du chalet des Esserts ,

les faces  nord et sud du grenier
des Essert , propriétés privées.

A ORMONT-DESSOUS : le grenier
de la Forclaz datant de 1677, pro-
priété privée.

A ROLLE : le pavillon bleu de la
p lace des sports , datant de 18i0,
propriété de la commune.

A SAINT-S ULPICE : la pierre à
sabot située au bord de ta route
cantonale , propriété de l'Etat.

A TREY : le puits qui se trouve
dans le village , propriété de la
commune.

L'Etat vante vient de publier une nouvelle
liste d'antiquités et monuments historiques

(c) Da,vld Vœgeli et Colette Beuchat,
deux emfants de Satate-Ursanne, agéa
de 6 et 9 ans, ont fait des chutes hier
en se livrant aux sports d'hiver et se
sont fracturés chacun la Jambe gauche.
Tous d©ux ont été admis à l'hôpital
de Porrentruy.

SAÎNTE-URSANME chutes à ski

Votre médecin vous prescrirait un bon
« remontant »...
Suivez son conseil et, rentré chez vous,

prenez un petit verre de VIN DE VIAL,
le tonique des familles, un tout bon
vin, un régal !
Le VIN DE VIAL est un revigorant
(quinquina, extrait de viande et lacto-

phosphate), un vrai cordial au malaga
meridianum dulce. Puissant stimulant
et tonique général, voici 50 ans que
trois générations de médecins le
prescrivent à trois générations de pa-
tients I C'est bien dire son succès I
Dans toutes les pharmacies et dro-
gueries. Fr. 6.—

VIN DE VI Âl
?^y^yyrry 'y ~yy^7~-Trvi,: î& !̂>miïil*M\
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Comment combattre
la lassitude

en fin de journée?

La rédaction rétribue les lecteurs qui
lui transmettent sans tarder les informa-
tions régionales utiles. Discrétion assurée.

Tél. jour et nuit ! (038) 5 65 01
(sauf du samedi à 2 h, au dimanche
soir à 18 heures.

Téléphonez-iMs !

Impérissable
souvenir

Comme un Fortwaeng ler ou un Bru-
no Walter, Cart Schuricht appartenait
à cette lignée de grands chefs  alle-
mands qu'apparente leur vaste cul-
ture, leur attitude respectueusd à

l'é gard de l'œuvre à interpréter , cer-
taine façon de mettre dans le mème
creuset e f f u s i o n  humaine et e f f u s i o n
musicale.

Je me rappellera i toujours ce con-
cert que Schuricht dirigea à Mon-
treux il g a bientôt sept ans, D' abord
l' arrivée de ce vieillard mince et ner-
veux dont le front  magnifiqu e , tes
lèvres minces, le pro f i l  d' aig le évo-
quaient quel que médaille à l' e f f i g ie
de César. Puis, cette direction sobre
et précise , peu spectacula ire pour le
public mais singulièrement e f f icace ,
qui nous valut une magistrale « Pre -
mière * de Brahms. Un « métier *impeccable que Schuricht avait appris
comme tant d' autres, au théâtre , no-
tamment lors de ses débuts à
Maijence.

Bien que Schuricht ait par fo i s  di-
rigé des œuvres contemporaines, c'est
surtout dans le répertoire classique
— Bach, Beethoven, Brahms entre
autres — qu'il laisse un im-
périssable souvenir. Faut-il ajouter
que ce grand chef international était
un peu des nôtres ? Depuis p lus de
vingt ans, Corseaux était devenu son
port d'attache. Ami d'Ansermet, il
avait eu f r é quemment l' occasion de
diriger l'O.S.R. Enf in  depuis fo r t
longtemps, une p lace d'honneur lui
était réservée aux fest ivals  de Lucerne
et de Montreux.

L. de Mv.

SAINTE-CROIX

(c) Samedi vers 23 heures, un incendie
s'est déclaré à la, rue de la Sagne, à
Sainte-Croix, dans un garage. Grâce
à la rapide intervention du C.S.I., les
dégâts ont été réduits au minimum.
L'alarme a été lancée grâce au chien
du propriétaire qui en aboyant a don-
né l'éveil. Il semblerait qu'un four-
neau surchauffé soit à l'origine de
ce début d'incendie.

La température
(c) On a enregistré une température de
—17 degrés à Chasseron samedi et di-
manche, de —12 degrés à Sainte-Croix et
do — 5 degrés à Yverd on.

ÉPENDES
Dérapage et collision
(c) Une automobile qui avait dérapé sur
la route enneigée est entrée en collision
avec un camion au centre d'Ependes. La
conductrice de l'automobile , a été légère-
ment blessée et il y a eu quelques dégâts.
La gendarmerie d'Yverdon a procédé aux
constats.

ÉCHALLENS — Collision
(c) Samedi matin, un convoi agricole sor-
tant d'une ferme est entré en collision avec
une automobile qui se dirigeait vers Lau-
sanne. Dégâts.

YVERDON
Piéton renversé
(c) M. Valéry Longin, d'Estavayer, qui
traversait la route à l'avenue de Grandson ,
à Yverdon , a été accroché par une auto-
mobile pour une raison que l'enquête éta-
blira. La victime a été transportée à l'hô-
pital d'Yverdon , souffrant d'une commotion
cérébrale et de blessures au visage.

CHAVORNAY — Dérapage
(c) Une conductrice lausannoise qui roulait
d'Orbe vers Bavois, a dérapé sur la chaus-
sée enneigée et a percuté une voiture qui
venait en sens inverse. Cette dernière a
rebondi contre le bâtiment de la laiterie
de Chavornay. Dégâts importants.

Début d'Sncsndie
dans ni garage

Président
du conseil d'administration :

Marc WOLFRATH
Réd acteur en chef :
Jean HOSTETTLER
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H L"A* L* l'Il l-88 comprimés Togal eont d'un promptJ
i8|ijSaJB &tariS5§5  ̂ soulagement en cas do A,r

MÊÈÊ Rhumatisme-Goutte-Sciatique M
SÉf Lumbago - Maux de tète - Douleurs nerveuses M

OT Togal voua libère da vos douleurs, un essai vous É$%MW$l convaincra i Prix Fr. 1.60 et 4.— M ŷ '-
JfflT Comme friction, prenez le Uniment. Togal très J \
» efficace. Dans toutes les pharm. et drogueries. ___ t:.AA.-A
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i Salon de coiffure i|

!à  
la «Pointe de la Mode» j j

vous propose son jj
équipe de spécialistes MPÎ Î  l
I permanentes - flS ï̂w j i *:
| teinturiers et coupeurs ly? ~̂  

W#J jj
j j vous permettant de nJ3̂ Mir j j
j j choisir < votre "T / jj
j j coiffure *, soignant '/ jj
:j votre chevelure, jj
j j économisant votre temps. j :
jj Indéfrisables toujours parfaites à prix honnête I
< • Christianne, Jacqueline, Mary-Claire sont de retour. J[

!• WF9§m ÊÊB&k Nouvelles teintes 1967 «Sable d' or> \

| f  dJSf COIFFURE

I Certainement bien coiff ée «;

I Service sans rendez -vous (50 places) jj
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$&£¥y\ ' Btcors j^̂ ^̂ ^̂ ^̂ j^B3flBt^Bfj]t ŜSsî HrS"̂ S)̂ ^n̂ r̂ g'MS  ̂ ¦ HERHMSHB Ŝ̂ ^̂ ^̂ ^EHMB "" "" t 9H - V  .-. ,- Sap̂  *S ¦ 5sï
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Ecole suisse de ski
de Neuchâtel

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 . . . . de 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 6 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.

Soulagement rapide . 2jmJÊt) ,

PastiHes Rennie. WMt:*Ê$Mm

graines d'origines diges- <wf' '
tives, crampes d'estomac ^^^S^m^- * '̂.̂ » - '
en suçant 2 pastilles Ren- #¦& ^P'̂ lll n?
nie,-au dessert. Les dou-  ̂ f___W
leurs cessent tout naturel- s" <̂W
lement. Toutes pharma- <A*>& £m
cies et drogueries. 
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Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 20
VALENTINE

Adapté de l'anglais par René d'Agny

Mary se prit à réfléchir. Déjà , l'idée lui avait traversé l'es-
prit que sa fille était extrêmement intéressée par Jack Nay-
land. Elle essaya de se dire que c'était une supposition absur-
de et conclut :

— Je ne me tourmenterais pas pour cela, mon trésor. En
tout cas, le temps montrera bien si les sentiments des jeunes
gens sont solides. Comme ils ne pourront se marier avant
une année au moins, s'ils se sont trompés, ils auront le temps
de le découvrir. Alors, ils pourront se séparer sans souffrance.

— Et , heureusement, sans que tout le monde montre la
jeune fille du doigt en affirmant que c'est une chose honteuse
de rompre des fiançailles !

Mary, amusée, se pencha vers sa fille et l'embrassa affec-
tueusement :

— Certainement, mon trésor... Nous sommes devenus plus
raisonnables. Nous comprenons que les meilleurs d'entre nous
peuvent se tromper et nous estimons qu'il est préférable de
s'en apercevoir avant le mariage que de gâcher deux vies en
persistant dans l'erreur jusqu'à ce que les choses en soient
arrivées à un point où il est impossible de reculer... Mais, à
présent , il faut dormir et cesser de te poser des questions...

Pourtant , Mary elle-même ne cessa guère de s'en poser. Bien
des problèmes avaient surgi dans son esprit au cours de ce
week-end et , pour certains, elle le pressentait , la solution serait
malaisément découverte.
\ X X X

Jack Nayland dut partir dès le lundi matin : on avait besoin
de lui dans son garage ; Terence avait proposé à ses invités de

Copyright Miralmonde

rester jusqu 'au mardi. Sa sœur et sa nièce avaient accepté avec
enthousiasme. Les yeux de Rosemary montraient assez son
désir secret , mais elle hésitait à répondre , regardant son fiancé
d'un air interrogateur. Terence s'adressa à Jack et lui deman-
da :

— Allez-vous emmener Rosie avec vous ? J'en serais désolé,
mais j'avoue que je vous comprendrais. Pourtant, si vous
nous la laissiez un jour encore, nous en serions enchantés.

— Rosemary fera comme elle voudra , déclara Jack en sou-
riant... Si elle souhaite rester à Manor House, soyez certain
que je n'y verrai aucun inconvénient... et même, je la com-
prendrais parfaitement !

— C'est donc à vous cle décider... Je ne vais pas vous
dicter votre réponse, mais vous devinez certainement ce que
nous espérons de vous !

En disant cela , Terence regardait la jeune fille avec un in-
térêt si évident que Mary se sentit forcée d'ajouter :

— Moi-même et Jill serions enchantées de passer encore
deux jours en votre compagnie.

— Il faut bien que je cède à tant de politesses et d'insis-
tance... D'ailleurs, j'aurais de la peine à me faire croire si
je prétendais que j'ai besoin de faire un gros effort pour ne
pas m'en aller tout de suite.

X X X

Après le petit déjeuner, les deux jeunes filles se dirigèrent
vers le court en babillant gaiement et Mary dit à son frère :

— Jill a remarqué, elle aussi, que Rosemary et Jack ne sont
pas très amoureux l'un de l'autre... Elle m'en a parlé hier soir.

En souriant, Terence répondit :
— En aurait-elle profité pour te révéler aussi, qu'en revan-

che, ledit Jack Nayland s'intéresse énormément à ta fille , et
qu'elle-même n'est pas indifférente aux avances de ce garçon ?
Car il est visible qu 'il s'occupe cle Jill beaucoup plus qu 'il
ne serait normal pour un jeune homme fiancé à une autre...
Surtout quand Rosemary habite la même maison que lui !

— Eh bien... elle ne m'en a pas parlé nettement... mais une
mère est capable de lire entre les lignes et d'entendre entre les
mots.

— Ne crains-tu pas que cela n'aboutisse à, faire un beau
gâchis ? demanda le notaire, un peu soucieux.

Sa sœur le rassura :
— Non... je ne redoute rien... pas avec Jill. Elle est loyale.

Bien sûr, elle n'a encore jamais aimé, bien qu'un certain
nombre de jeunes gens aient tourné autour de ses jupes.

— Je le comprends... Elle est assez jolie pour attirer l'at-
tention.

— Sans doute... mais elle garde la tête froide et elle sait
déjà fort bien reconnaître la sincérité. Je ne crois pas qu 'elle
se fiancerait avant d'être absolument sûre d'elle et de son
partenaire. ..

— Sait-on jamais ce que l'amour peut provoquer ? soupira
Terence.

— Je sais, tout comme toi, qu'il est capable de causer bien
des bouleversements... La jeunesse accepte malaisément les con-
seils et supporte mal les entraves lorsqu'elle devient amou-
reuse...

— Cela n'est pas réservé aux jeunes, fit remarquer Carstone
un peu mélancoliquement. A tout âge, l'amour n'en fait qu 'à
sa tête.

Mary ne répondit pas tout de suite, puis elle demanda , chan-
geant délibérément le sujet de la conversation :

— Je crois t'avoir déjà dit que j' ai promis à Jill de lui
icheter une voiture personnelle. Me conseilles-tu de m'adresse!-
à Jack Nayland pour cela ?

— Certainement... Il est compétent et , surtout , il te conseil-
lera honnêtement , en tenant compte de tes désirs plutôt que
de ses intérêts... cela n'est pas tellement fréquent dans la ven-
te des automobiles. J'ai même de très bonnes raisons de sup-
poser qu'il soignera tout particulièrement sa cliente !

— Eh bien ! c'est décidé : je vais lui téléphoner de s'occuper
de cela.

—. Pourquoi ne passerais-tu pas le voie... avec Jill , en ren-
trant ? suggéra Terence. Je me tromperais fort si ma nièce
n'appréciait pas énormément la possibilité de parler avec lui
de l'auto qu'elle désire.

VI

« Ici, avec un peu de pain, sous la charmille,
Un flacon de vin, un livre de vers,

Et toi, à mes côtés, chantant dans la solitude.
O, Solitude ! Tu serais le Paradis !

OMAR KHAYGAM

— Oh ! Quelle admirable matinée !
Rosemary Mannering s'assit dans son lit lorsque la ser-

vante tira les rideaux , laissant les flots de lumière envahir
la chambre. Elle n'avait pu s'empêcher de s'exclamer en
voyant, à travers la fenêtre ouverte, le ciel pur et le soleil
éclatant. Elle demanda :

— Quelle heure est-il, Elsie ?
— Huit heures moins un quart, mademoiselle.
C'était encore bien tôt mais, dès que la soubrette eut

refermé la porte, la jeune fille sauta du lit et s'enfuit sur
le balcon , pour contempler le jardin. « Il fait bien trop beau,
pensa-t-elle, pour rester au lit. Je serais beaucoup mieux dans
le jardin. Naturellement, je sais qu'une personne bien élevée
ne descend pas avant que ne sonne le gong du petit déjeuner,
mais je ne pense pas qu'oncle Terry soit formaliste. Il est
tellement gentil qu 'il ne me grondera sûrement pas... si je me
glisse tout doucement dans le parc... Qui sait ? Peut-être même
sera-t-il content de voir que j'aime sa vieille maison et son
jardin tout neuf , au. point de ne pouvoir résister lorsqu 'il
m'appelle de toutes ses pelouses semées de diamants, de tous
ses grands arbres encore endormis, de toutes ses fleurs à peine
entrouvertes. Je me sens si bien à Manor House ! Je ne vais
pas perdre à dormir le temps qui me reste pour profiter de
tant de beauté... »

Rapidement , elle s'habilla puis, à pas de loup, descendit le
large escalier, se glissa dans le jardin où les premiers rayons
que saluaient mille pépiements joyeux épanouissaient déjà les
grands lis blancs.

(A suivre.)

Si le ciel me la donnait !



Pour compléter notre équipe technique, nous cherchons,
pour un poste de spécialiste cle la réparation ,

TV-RADIO
connaissant le métier à fond et habitué à travailler de
façon indépendante, en atelier et à l'extérieur.
Si un travail varié, un poste stable et bien rétribué
vous intéressent, adressez vos offres à
MUSIQUE SYMPHONIA, 31, rue Centrale, Bienne,
tél. (032) 3 71 21.

RÉPUBLIQUE ET ^|| CANTON 
DE 

GENÈVE

rBTTEItSlAStn

GENDARMERIE GENEVOISE
Les jeunes gens actifs, capables de prendre leurs responsabilités, s'intéressant aux problèmes de la circulation et désireux de s'engager
dans une profession dont l'activité est variée et pleine d'intérêt, peuvent s'inscrire s'ils répondent aux conditions suivantes :

AGENTES DE CIRCULATION GENDARMES
(EN UNIFORME) 1. Etre de nationalité suisse.

• \ 2. Etre âgé de 27 ans au maximum lors de l'inscription.
1. Etre de nationalité suisse. , _ _ , , ,,,.

3. Etre incorpore dans I élite.
2. Etre âgée de 19 ans et demi au minimum et de 27 ans au plus , ,_,..

lors de l'inscription. 4. Avoir une bonne santé, mesurer 170 cm au minimum sans
- 3 A -  u J.' i t n  ¦ ¦ chaussures.
i. Avoir une bonne santé, mesurer 160 cm au minimum sans

chaussures. . , 5. Avoir une instruction générale suffisante.

4. Avoir une instruction générale suffisante. 6. Il sera tenu compte de la connaissance d'une seconde langue.

5. Il sera tenu compte de la connaissance d'une seconde langue. Les candidats subiront une visite médicale approfondie et des exa-
, „ ,., , .. . . .. , ,. . . .. . mens d'admission (culture générale et préparation physique).
Les candidates subiront une visite médicale, ainsi que des examens

\ d'admission. En cas de succès, elles suivront un cours de formation En cas de succès, ils suivront une école de gendarmerie de 5 mois
professionnelle de 3 mois au moins. au moins.

L'horaire de travail comporte 2 jours de congé par semaine, des 'L'hora ire de travail comporte 2 jours de congé par semaine durant
services extérieurs et des travaux de secrétariat et, sauf cas excep- l'école.
tionnels, aucun service de nuit. Des facilités pour obtenir des appartements sont accordées.

Le droit à la pension complète prend naissance après 30 années de service. L'uniforme et les soins médicaux sont à la charge de l'Etat.
Les renseignements relatifs aux salaires durant le cours de formation et en cas de nomination, peuvent être obtenus auprès du fourrier de
la gendarmerie, tél. (022) 24 33 00, interne 268.

Les lettres de candidatures manuscrites seront adressées au commandant de la Gendarmerie, hôtel de police, 19, bd Carl-Vogt,
1211 Çenève 8, accompagnées d'un curriculum vitae, jusqu'au 28 février 1967.

Le conseiller d'Etat
chargé du Département de justice et police :

Henri SCHMITT.

engage

H 
dames et demoiselles
pour être formées sur des parties du
réglage.

L'Ecole supérieure de commerce
de la Neuveville

met au concours, pour le ler avril 1967, un poste
complet de

maître de français
et d'italien

Exigences : licence ou brevet jugé équivalent.

La direction de l'école donne les renseignements
désirés.

Adresser offres manuscrites, jusqu'au 25 jan-
vier 1967, à Me Ch. Nahrath, président de la
commission, la Neuveville.

! • Importante entreprise de Suisse romande engage
1 tout de suite ou pour date à convenir e

I 1 dessinateur en machines
g ayant quelques années de pratique, pour fonc-
es tionner au sein de son équipe du service exté-
y rieur clients. Il s'agit d'un poste spécialement

administratif avec des travaux intéressants et

H . variés.
H Nous exigeons une parfaite connaissance de

I ; l'allemand et du français. ,

S i Nous offrons :
» — avantages sociaux
H — caisse de retraite
8| — vacances d'été et d'hiver.

Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae,
I sous chiffres P 55005 N à Publicitas S. A.,

2300 la Chaux-de-Fonds.

-s. '

La Direction d'arrondissement postal à Neuchâtel
engagera, au printemps prochain, un certain nombre

d'agents en uniforme
pour les services de distribution et d'expédition.

Les candidats doivent être de nationalité suisse et en
bonne santé.

Age : entre 16 et 30 ans.

Les offres d'emploi peuvent être adressées jusqu'au 28
janvier 1967 à la Direction d'arrondissement postal à
2001 Neuchâtel. Elles seront accompagnées d'un acte de
naissance ou d'origine, de tous les certificats scolaires
et, le cas échéant, des certificats relatifs à l'activité pro-
fessionnelle.

Entrée en fonction : avril 1967.
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engage

manœuvre
avec permis de conduire bleu , pour travaux
variés dans son département d'expédition et
pour petits travaux d'entretien.

Faire offres à la Direction , 3, Place-d'Armes,
2000 Neuchâtel, ou prendre rendez-vous au
(038) 5 67 01.

' \ --"11'"-,̂ ,G
EBAUCHES S.A.

cherche
V

pour ses bureaux centraux à Granges (SO)
*

•
'

.
•

,

¦

deux ou trois dames
ou j eunes filles k
pour divers travaux de bureau. Occasion d'apprendre l'allemand, Enfrée immédiate "
ou date à convenir.

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

- \

Laborànf
cherche place à Neuchâtel ou aux envi-
rons. Adresser offres écrites à CX 9672
au bureau du journal.

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.

0 

(seulement sur '
O/ Aa rskaBC les nettoyages
% (SC IdDdlS à la pièce)

jours

du 9 janvier 1967
au 7 février 1967

ans de la maison
Rothlisberger

Lavage chimique, Neuchâtel
Rde des Sablons 57, tél. 5 55 64 / Rue du Seyon 21, tél. 4 14 33

IJ^^M^H^—^^—¦MWmwnnn"l

4-"-'"i  ̂

¦ >¦ nJKraEJjasEaaataBtTaa—^— M ——M———WM——tmWÊk.

Je cherche

PERSONNE
de 58 à 65 ans pour tenir compagnie à

personne âgée, cinq après-midi par se-
maine, et faire quelques petits travaux.
Pour détails plus complets, prière de télé-
phoner au (038) 9 73 01, après 19 heures.

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

prêts
discrets-do se» â 10ooo frs sans en avisar vo&o
employeur, votre parenté ou vos connaissances.
Da plus, en cas de règlement Irréprochable,
nous vous accordons sur nos (rais et Intérêt*
habituels une restitution de 1S"A. Notre crédit
n'est donc pas seulement discret mais aussi
avantageux. Envoyez-nous le talon cl-dassout
ou téléphonez-nous. Notre prompta réponse vous
parviendra sous enveloppa neutre. Vous voies
satisfait de nos services.

Banque Rohner+Cie S.A.
8021 Zurich Ldwenstrasse 29 Tél. 0S1/23 03 30

Envoyez-moi les documents concernant un prfit

Nom
1 i i i i .

Prénom

Ruo

No postal et localité IV 401

Jeune femme professeur donnerait
des

leçons «É'fflIfas$<OT<i
et d'anglais

(n 'importe quel niveau scolaire).

Tél. 3 32 38, le soir.

Couturière
cherche place dans

un atelier ou tra-
vail à domicile.

Adresser offres
écrites à AV 9670

au bureau du
Journal.

Meubles-
occasion

toujours du nouveau
AU BUCHERON

Neuchâtel
Tél. 5 26 33

YVES REBER
Bandagiste-
orthopédiste

ne reçoit pas
le mardi

WILLY MAIRE
Coiffeur, Seyon 19
répare et vend

des rasoirs électriques

XTaxTcÂSV
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Bg|[ . ''. - engage
jSrT®Tf3j p°uir 'e
nv*~4 mm printemps

tJIiu cipprOlIlly VcIlucUoc |
pour LA TREILLE-MÉNAGE. Formation complète dans une i
ambiance agréable.

Apprenties vendeuses I
Apprentis vendeurs I
pour ses différents magasins d'alimentation. Formation
supérieure dans la vente avec stages dans différents services !
de la société . Dès la fin de l'apprentissage, possibilités de I
poursuivre les études à Neuchâtel ou dans toute la Suisse ,
avec rétribution intéressante , pour devenir :

 ̂
1er vendeur (euse)

¦j ç chef de magasin
¦jfc" inspecteur (trice) de magasin

^̂
__^̂ ^^^^_____ ~f( chef de vente

Yl fl& 1 ! pour ses bureaux Portes-Rouges 55.
-.; : '-"' Tsftk. -A-JEÊ::¦ Stage dans les différents secteurs de notre administration. ' • ¦

Une rémunération intéressante dès le début, des primes

VOUS Oltre semestrielles pour les candidats se donnant de la peine.

POUF tOUS Formuler offres, en joignant les bulletins scolaires , à l'office
du personnel , Portes-Rouges 55, Neuchâtel, tél . 5 37 21. |||j j

ces postes : m

3&£ §?£ 5*ff "
Ĵ V*- . j ?\r^ -̂ v- ^T

L'IMPRIMERIE CENTRALE
NEUCHÂTEL

achète

CHIFFONS
toile et coton, dimensions
minimales : 30 cm X 30 cm,
propres, blancs et couleurs.
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-̂ > ĉ ^̂ c -̂ >yc

DOCTEUR

F. BOVET
DE RETOUR
A. Rebefiez
Médecin-dentiste

DE RETOUR

A remettre pour raison d'âge, dans
localité industrielle du canton, com-
merce de

charbon-mazout
Affaire importante avec larges pos-
sibilités de développement.
Faire offres sous chiffres B W 9671
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.

FIDUCIAIRE G. FAESSLI& Cie
engagerait pour le printemps 1967

une apprentie

I 

sortant de l'école secondaire. For- i
mation très complète assurée. Ecrire
ou téléphoner au 5 22 90 pour
prendre rendez-vous.

Beau choix de cartes

de visite à l'imprimerie

de ce journal

P. BERTHOUD
Médecin-dentiste

DE RETOUR

Meubles
anciens

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

place du Marché 13,
tél. 5 15 80.



Pour l'URSS et Sa Turquie, Fan neuf
commence seras le signe de la défente

Après la visite de M. Kossyguine à Ankara

C'est indéniable : l'URSS cherche la
détente sur toutes ses frontières (sauf
sur celle avec la Chine) . Le récent séjour
de M. Kossyguine en Turquie — pre-
mière visite d'un chef de gouvernement
russe en République turque — en est une
preuve.

Peu après son arrivée, M. Kossyguine
a dit qu 'entre la Turquie et l'URSS
n'existe aucun problème territorial pou-
vant porte r atteinte aux relations amica-
les réciproques. Du côté d'Ankara on a
répondu sur le même ton , avec un peu
plus de réserve.

En vérité , les griefs et les ressentiments
à éliminer étaient nombreux. La Russie
stalinienne en voulait aux Turcs pour
leur neutralité pendant la Seconde Guer-
re mondiale. Et , à peine le conflit ter-
miné, Moscou avait réclamé le partage
de la défense des Détroits et l'annexion à
l'Union soviétique des provinces de Kars
et d'Ardahan. On l'évita seulement grâce
à l'opposition de Washington.

Depuis , la Turquie demeura l'alliée
fidèle de l'Ouest. Elle entra dans le Pacte
atlantique et dans celui de Bagdad. Mais
elle comptait sur l'appui également fidèle
de l'Occident. L'affaire de Chypre lui
procura une vive déception. Ni Londres
ni Washington n'avaient réellement sou-
tenu , le point de vue d'Ankara.

Un espoir
Une vague d'amertume se souleva

alors en Turquie. Moscou en profita.
Sans prendre une attitude nette, le Krem-
lin faisait pourtant comprendre que la
conception d'Ankara — coexistence dans
le cadre d'une Chypre indépendante de
deux communautés, turque et grecque,
distinctes et fédérées — trouvait son ap-
probation.

Cela fit une grande impression en Tur-
quie. Chose rare : la presse de ce pays
parlait bien des Russes. Et, en 1964,
M. Erkin, alors ministre turc des affaires
étrangères, alla à Moscou. Il s'agissait
d'un rapprochement avec Moscou. Toute-
fois les progrès faits dans ce domaine
sont restés minimes. Un projet d'accord
culturel fut esquissé, pourtant sa mise
en exécution traînait outre mesure.

Même si la « haine du Russe » avait
baissé en Turquie , la méfi ance demeurait
inchangée. De plus, Ankara était irritée
par le fait qu'une station radio, située en
Allemagne orientale, diffusait des pro-
grammes, stimulant l'opposition des mi-
norités en Turquie.

Pire encore : la Tchécoslovaquie four-
nissait des armes modernes à Chypre. Se-
lon Ankara , cela menaçait directement la
communauté turque de l'île. Les rapports

turco-soviétiques restaient donc assez ten-
dus.

L,e visiteur
M. Kossyguine a réussi à les amélio-

rer considérablement. D'après des infor-
mations de source diplomatique, il au-
rait affirmé que la Tchécoslovaquie vend
ce qu'elle veut et à qui elle veut. Moscou,
aurait-il dit , n'en est point responsable.
Néanmoins, le Kremlin chercherai t doré-
navant à limiter les fournitures d'armes
à Famagouste.

En outre , M. Kossyguine avait répété
que l'URSS était favorable à l'indépen-
dance et à l'intégrité territoriale de la
République de Chypre et convaincue que
les droits des deux communautés na-
tionales, turque et grecque, devaient être
également respectés.

De surcroît , il affirm ait que l'URSS
serait disposée à financer en Turquie un
programme de développement évalué à
150 millions de dollars. Il s'agirait de la
construction d'un barrage hydroélectrique ,
d'une raffinerie de pétrole etc.

Le fait que la République turque en-
visageait sans réticence l'acceptation d'une
aide économique et technique de l'URSS
constituait déjà un point de valeur pour
le Kremlin. En effet, de la sorte, Ankara
prend quelques distances à l'égard des
Etats-Unis et se rapproche légèrement
des pays non-engagés.

Certes, la Turquie conservera, sans au-
cun doute, son attitude prudente et mo-
dérée. De tri stes expériences séculaires
lui déconseillent de se fier entièrement
au puissant voisin du nord.

Néanmoins, une détente est perceptible
dans les rapports russo-turcs. Et dans
la conjecture internationale actuelle c'est
important pour l'URSS.

M.-I. CORY

Les journaux muraux des Gardes rouges:
un aspect de Sa révolution culturelle

Un ingénieur français, revenu de Pékin,
en novembre, a dénombré, dans la capi-
tale chinoise, en une seule journée, 460
journaux muraux différents. Certains da-
taient d'un ou de deux mois, mais la
plupart y avaient été collés dans la même
semaine, voir le même jour.

Chaque fois qu'il s'arrêtait devant l'un
d'eux, un étudiant ou un lycéen, parlant
plus ou moins bien l'anglais ou le fran-
çais, s'offrait de le traduire.

Faire trembler les « coupables »
Leur contenu n'avait rien de sensa-

tionnel pour un étranger. Neuf fois sur
dix, ces journaux attaquaient quelqu'un
ou une institution. « La municipalité de
telle ville (parfois seulement de quelques
milliers d'habitants) est lamentable. Elle
est composée d'incapables qui sabotent
les idées géniales de Mao. Il faut les en-
voyer garder les porcs et les remplacer
par des jeunes qui appliqueront les pen-
sées de Mao. »

—¦ Quel effet peut avoir cette affi-
chette collée sur un mur de Pékin, sur le
sort de la municipalité d'une localité dis-
tante de mille ou de deux mille kilomè-
tres ? demanda l'ingénieur à ses interprè-
tes, tous « Gardes rouges ».

— Plus que vous ne pensez. D'abord
parce que là-bas, les dirigeants mis en
cause tremblent de voir ainsi dévoilées
leurs turpitudes, d'autant qu 'ils savent que
les décisions, blâmes, révocations viennent
de Pékin , et ensuite, parce que les habi-
tants de la capitale se rendent compte
ainsi de la pagaille et de l'incurie qui
régnent dans certaines provinces. Et ils
exigeront par leurs manifestations en
masse , qu 'on y mette fin , au plus vite.

Les pions et les ficelles
En vérité, ce jeune Garde r o u g e

exagérait considérablem ent l ' importance

des « j ournaux muraux ». Si toutes les
critiques et attaques de ceux-ci étaient
suivies de sanctions, aucun ministre, au-
cun maire, aucun directeur d'usine ne se-
rait plus en place en Chine. Car le nom-
bre des personnes mises en cause se
chiffre par des dizaines de milliers.

Aussi, les observateurs étrangers bien
informés ont de plus en plus l'impression
que les Gardes rouges et leur littérature
murale ne sont que des pions entre les
mains de ceux qui tirent les ficelles dans
les coulisses. Et qui sont , en réalité, les
« gros » du régime. Quand les attaques
servent leurs intérêts, leurs desseins, ils
les laissent faire, sinon, ils interviennent.

Les yeux de la police
La meilleure preuve est l'attitude de

la police pékinoise à l'égard des journaux
muraux. Cette police est- très bien faite
et omni potente . En uniforme ou en civil ,
elle surveille ces affichettes et quelque-
fois, décide de les lacérer — alors, c'est
fait en quelques minutes, sans que les
Gardes rouges osent protester ou inter-
venir. Il n'est donc pas exagéré d'affir-
mer que le pouvoir supervise discrètement
l'activité des Gardes rouges et agit, selon
qu 'il l'approuve ou la désapprouve.

Lacérer les journau x muraux est de-
venu toutefois plus difficile qu'au début
clu mouvement quand les affichettes
étaient encore écrites à la main. Depuis
le 25 août, les Gardes rouges ont mis
la main sur un certain nombre d'impri-
meries. Leurs « communiqués » sont dé-
sormais presque toujours — imprimés en
cent , mille ou dix mille exemplaires.
Mais même ainsi , quand la police le veut ,
elle les fait disparaître rapidement.

Campagnes « téléguidées »
Quant à la véracité des attaques , il faut

émettre les plus expresses réserves a leur

sujet. On a vu prétendre que tel vice-
ministre passait ses journées à s'amuser
avec des « femmes de mauvaise vie » —
en donnant d'ailleurs dates, lieux et pré-
cisions. Or, le malheureux se trouvait
pendant „ce temps-là mourant sur un lit
d'hôpital, atteint d'un cancer.

On voit aussi des affiches s'en prendre
à tel dirigeant du parti — puis, quelques
mètres plus loin, à son rival, le plus di-
rect. Il saute alors aux yeux qu'il s'agit
de campagnes « téléguidées » et que les
Gardes rouge^ 

ne sont dans ces querelles
que de simples jouets.

Le seul personnage tabou, auquel nul
ne songerait à toucher, c'est, bien enten-
du , Mao. Au contraire, le suprême argu-
ment, la suprême offense, dont chacun
se sert d'ailleurs à tort et à travers, c'est
d'affirmer qu'un tel trahit la pensée de
Mao — ou ce qui est plus grave encore
— que le misérable complote pour ren-
verser l'édifice divin construit par le su-
blime Mao. Stefan KRANEK

Jeudi et vendredi
LES DOSSIERS DE L'HISTOIRE (Suisse, jeudi)

Nous regrettions, dans une précédente rubrique, que les « Jeunes aussi », une
émission hebdomadaire, préparée par Nathalie N <at à l'intention des adolescents
et d i f f u s é e  à une heure peu favorable , se voie amputer de quinze minutes. Il est
normal que nous applaudissions à cette initiative de programmer en reprise et à
une heure p lus favorable pour tes jeunes — c'est encore un peu tôt , car chacun
n'a pas pu encore rejoindre son domicile — la 'série historique présentée par
Henri Guillemin et traitant de la Révolution française . Cette politi que de repri-
ses, de réalisations orig inales destinées aux jeunes et programmées à des heures
favorables , mérite d'être développée .

AU NOM DE LA LOI (Suisse, vendredi)
Un jeune juge , nommé dans une ville sicilienne, tente de fa ire  respecter la

loi. Immédiatement, il se heurte à un noble et par consé quent à la mafia cette
organisation mise sur pied par les propriétaires afin de faire respecter leur toi.
Il n'obtient que des silences et se rend compte de son échec. II s'en va. Mais la
moralité veut que la loi triomphe par consé quent , le chef de la mafia , après le
meurtre d' un adolescent , se met avec la justice. Le juge reste.

Pietro Germi, mis à part sa chute, a réalisé un bon western. Son sty le réaliste
nous permet, non seulement de suivre ce juge bouillant mais encore de voir vivre
la Sicile , qui n'a pas encore passé dans le X X e  siècle, image de l'é goïsme cor-
rompu des possédants , de ses rues, de sa populace qui attend de ses fê tes  et
coutumes , de son drame. C'est pourquoi l' on regrette cette f i n  de cinéma, cette
concession à la morale, lorsque l'on sait que la semaine passée, U000 policiers
sont arrivés à Palerme, pour tenter de mettre f i n  aux activités de la mafia .

AVANT-PREMIÈRE SPORTIVE (Suisse, vendredi)
Boris Acquadro ne dé çoit jamais le téléspectateur. Son émission a atteint un

niveau remarquable —¦ intéresse toutes les catégories —- et la qualité est cons-
tante. On ne vit pas sur une renommée ,on évolue et cherche à faire mieux.

Ce reportage sur les rall yes , leur préparation, était en tout poin t remarqua-
ble. Jamais l'on a fa i t  des pilotes des vedettes — une tendance chère à Bonar-
ttetly.  On tes montre tels qu 'ils sont , p teins de sagesse , de sérieux. Le rall ye
n'est pas seulement une course , un enjeu mais aussi une exp érience , un test
mécanique.

J. -C. L.

Georges Bidault
remercie les «900 »»

PARIS (AP). — L'hebdomadaire « Car-
refour » publie dans son dernier numéro
les remerciements de M. Georges Bidault
aux 900 signataires de la pétition de M.
Bichet pour son retour en France.

« Aux 900 qui ont répondu à l'appel
de Robert Bichet , et à tous ceux qui les
accompagnent , je veux dire ma profonde
gratitude » écrit-il. Dans l'éloignement,
l'épreuve et la solitude , la tentation qui
guette les cœurs insoumis est celle cle mé-
priser les hommes. Mais s'il est vrai que
certains hommes ont vraiment fait tout ce
qu 'il faut pour appeler le mép ris, la preuve
est salutaire et bienvenue qui témoigne
qu 'il existe encore , au royaume de l'effroi ,
tles hommes fiers , des cœurs fidèles au cou-
rage , des amitiés sans calcul ct sans crainte.

La main-d'œuvre
féminine .

am Etats-Unis
e! ailleurs

Une enquête effectuée récemment
aux Etats-Unis sur le potentiel de
main-d'œuvre — ces enquêtes ont
lieu périodiquement —¦ nous montre
que la proportion des jeunes sala-
riés a notablement diminué, au
cours de ces dix dern ières années,
tandis que celle des ' jeunes ou-
vrières a légèrement augmenté.

On a constaté également que le
nombre des personnes de 65 ans et
plus exerçant une activité profes-
sionnelle a considérablement dimi-
nué, évolution qui est certainement
due à l'amélioration des prestations
des caisses de retraite, à la dimi-
nution des entreprises familiales et
surtout à la diminution de la pro-
portion de la population agricole
par rapport à l'ensemble des habi-
tants.

Près de la moitié des femmes de
45 à 64 ans exercent une activité
professionnelle, et leur nombre a
beaucoup augmenté. On constate, de
plus en plus, aux Etats-Unis, que
les femmes mariées dont les enfants
sont élevés reprennent une activité
professionnelle. C'est l'unique façon
de s'expliquer que la proportion des
femmes de 45 à 64 ans exerçant une
activité professionnelle soit plus
forte que celle des femmes de 25
ti 44 ans.
En Suisse, la proportion des fem-
mes qui travaillent, par rapport à
l'ensemble de la population fémi-
nine, est beaucoup moins forte.
Nous possédons donc, dans ce do-
maine, une « réserve » de main-
d'œuvre. Cette réserve est-elle mo-
bilisable ? Cela est douteux. Il n'en
reste pas moins que si, dans notre
pays, les femmes exerçaient une
activité professionnelle dans une
même mesure qu'aux Etats-Unis, la
pénurie de main-d'œuvre serait très
rapidement résorbée en Suisse.

C.P.S.

Lundi 9 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, à votre service. 10 h et 11 h, mi-
roir-flash. 11.05, émission d'ensemble (Studio
de Lugano). 12 h, miroir-flash. 12.05, au ca-
rillon de midi. 12.35, 10, 20, 50, 100. 12.45,
informations. 12.55, Mathias Sandorf. 13.05,
les nouveautés du disque. 13.30, musique
sans paroles ou presque. 14 h, miroir-flash.
14.05, réalités. 14.30, la terre est ronde.
15 h, miroir-flash. 15.05, concert chez soi
avec l'Orchestre de la Suisse romande, di-
rection Fricsay.

16 h, miroir-flash. 16.05, le rendez-vous
de seize heures. 16.05, Budapest aller et re-
tour. 17 h, miroir-flash. 17.05, perspectives.
17.30, jeunesse-club. 18 h, informations.
18.10, le micro dans la vie. 19 h, le mi-
roir du monde. 19.30, bonsoir les enfants.
19.35, un peu , beaucoup, passionnément.
20 h , magazine 67. 20.20, une aventu re de
Roland Durtal. 21.15, quand ça balance.
22.10 , découverte de la littérature et de
l'histoire. 22.30, informations. 22.35, sur les
scènes du monde. 23 h, la musique contem-
poraine en Suisse. 23.25, miroi r-dernière.
23.30, hymne national.

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

19 h , per i lavoratori italiani in Svizzera.
19.25, musique légère. 20 h, Vingt-quatre
heures de la vie du monde. 20.20, Mathias
Sandorf. 20.30, compositeurs favoris. 21.30 ,
regards sur le monde chrétien . 21.45 , libres
propos. 22.10, le français universel. 22.30 ,
actualités clu jazz. 23 h, hymne national .

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

22.15 , informations. 6.20, bonjour en mu-sique. 6.50, propos. 7.10, musique Iégè ;.
7.25, pour les ménagères. 7.30, pour les" au-
tomobilistes. 8.30, concert. 9.05, fantaisie
culinaire et musique. 9.35, opéras de Puc-cmi. 10.05, Rome , suite Bizet. 10.40, pages
cle Chopin. 11.05, émission d'ensemble.12 h , divertissement mexicain. 12.30 , infor-mations. 12.40, commentaires , nos compli-ments , musique récréative . 13 h, orchestre
recréatif de Beromunster . 13.30, solistes.14 h, magazine féminin . 14.30, chants de
Schumann et Mahler. 15.05, accordéon.15.30, vestiges du passé.

16.05, H. von Karajan à la baguette.17.30, pour les enfants. 18 h, météo infor-mations , actualités. 18.20. disques pour tous19 h, communiqués. 19.15, informationséchos du temps. 20 h, concert demandé20.40, notre boîte aux lettres. 21.30, scan- '
dale autour de la Traviata. 22.05, musiquecle ballet du Trouvère, Verdi. 22.15, infor-mations, commentaires , revue de presse.22.30, orchestre récréatif de Beromunster etsolistes.

©

Suisse romande
17 h, La Giostra , reprise de

l'émission pour la jeunesse de
la Suisse italienne (en italien).

18 h, les jeunes aussi. 18.45, bulletin de
nouvelles. 18.50, cinématomobile. 19 h, ho-
rizons. 19.20, publicité. 19.25, trois petits
tours et puis s'en vont. 19.30, championnats
internationaux de ski à Adelboden , reflets
filmés. 19.55, publicité. 20 h, téléjournal.
20.15, publicité. 20.20, carrefour. 20.35, Le

Proscrit , film avec David Janssen dans le
rôle du fugitif.  21.25, champ libre. 22.30,
téléjourn al.

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

n*I. 18.50, la journée est finie. 19 h, l'an-
tenne , publicité. 19.25, échos sportifs , pu-
blicité. 20 h, téléjou rnal , publicité. 20.20,
folklore russe. 21 h , entre nous. 21.40, ser-
vice M. 22.05, téléjoumal.

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

sées. 18.25, magazine féminin. 18.55, camé-
ra stop. 19.20, le manège enchanté . 19.25,
les sept de l'escalier 15 b. 19.40, actualités
régionales. 20 h , actualités télévisées. 20.30,
pas une seconde à perdre. 21.10, mémoire
de votre temps. 22.25, les Incorruptibles.
23.10, tribune. 23.30, actualités télévisées.

HîfŒÏÏSIl TV if r̂rraa

HORIZONTALEMENT
1. Anarchiste . 2. Pièce de vers. — Ins-

truments de chirurgie. 3. Pour payer la
casse. — Certains jours du calendrie r ro-
main . 4. Pris par des prétentieux. — Rivière
de France. 5. Pronom. — Nom d'un pas
de parade. — Adverbe. 6. Développe une
question d'ordre historique, scientifique, etc.
7. Préfixe. — Petites querelles. 8. Santé. —
Symbole. — Dans une inscription tumulaire.
9. Roi légendaire de Thrace. — Il a .toujours
le dernier mot. 10. Révolte contre l'autorité.

VERTICALEMENT
1. Propos flatteur. — Dépourvue cle bon

sens. 2. Doctrine philosophique. 3. Fils
d'Arabes. — Ils nous ramènent le silence.
4. Il a une flèche pour chacun. — Finit
près d'Avranches. 5. Deux cantons. — Pos-
sessif. — Initiales de peintre français. 6.
Fait disparaître la confusion. — Dieu. 7.
Seconde. — Signe de ponctuation . 8. Ab-
surde. — Adverbe. 9. Ce qu'on a laissé. —
Petite nouvelle à la main . 10. Sur la carted'un docteur. — Dégradation par les agents
atmosphériques.

^nwL'fffffifll f̂lrreffiKâ ^

LUNDI 9 JANVIER 1967
Aucun aspect très notable à signaler mais l'atmosphère est assez favorable.
Naissances : Les personnes nées en ce jo ur seront d'une nature tranquil le avec quelquesreserves. Toute agitation les fera fuir.

BÉLIER (21/3-19/4)
Santé ! Soignez vos dents. Amour : Risque
de dispute. Affaires : La diplomatie est de
rigueur.

TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Attention à l'embonpoint. Amour :
Montrez-vous patient. Affaires : Evitez de
commettre une erreur.

GÉMEAUX (21 /5-21/6)
Santé : Ne pas oublier la culture physique.
Amour : L'être aimé va s'approcher. Affai-
res : Offres scrupuleuses.

CANCER (22/6-22/7)
Santé : Reprendre votre régime. Amour :
Caprices trop soudains. Affaires : Promes-
ses faites, promesses tenues.

LION (23/7-23/8)
Santé : Respectez votre sommeil. Amour :
La rancune n'est pas de mise. Affaires :
Cédez à l'inévitable.

VIERGE (24/8-23/9)
Santé : Désintoxiquez-vous. Amour : Soyez
gai et dynamique. Affaires : Vous vous senti-
rez libéré.

BALANCE (24/9-23/10)
Santé : Evitez le trop de boisson . Amour :
Les petits cadeaux n'entretiennent pas seule-
ment l'amitié. Affaires : Foin d'idéalisme.
SCORPION (24/10-22/11)
Santé : Purifiez votre organisme. Amour :
Le temps est aux épreuves et... aux preuves.
Affaires : Montrez-vous persuasif.

SAGITTAIRE (23/11-21/12)
Santé : Sachez vous reposer. Amour : L'heure
de la vérité. Affaires : Ayez une vue réaliste
des choses.

CAPRICORNE (22/1 2-19/1)
Santé : Bonne résistance. Amour : Evitez
toute influence. Affaires : Laissez travailler
le temps.

VERSEAU (20/1-18/2)
Santé i Recherchez le grand air. Amour :
Un être prendra beaucoup d'importance. Af-
faires : Une page se tourne.
POISSONS (19/2-20/3)
Santé : Les pieds craignent le froid. Amour :
Ce n'est pas encore le moment des dis-
cussions. Affaires : Modifiez votre comporte-
ment.

Les Jeunes aussi (Suisse , 18 h) : Le ren-
dez-vous avec M. Nat ; à ne pas man-
quer.
Pas une seconde à perdre (France ,
20 h 30) : Un jeu qui n 'est pas une ban-
queroute.
Mémoire de votre temps (France ,
21 h 10) : Manque un peu cle recul.
Champ libre (Suisse. 21 h 25) : Une
émission d' avant-carde.

J.-C. L.

NEUCHATEL
CINÉMAS. — Rex : 20 h 30, Monsieur

Jean Gabin.
Studio : 20 h 30, Le Volcan interdit.
Bio : 15 h et 20 h 45, Les Amoureux ;

18 h 40, Le Mécano de la générale.
Apollo : 15 h et 20 h 30, Mabuse attaque

Scotland Yard ; 17 h 30, Christelle et
l'empereur.

Palace : 20 h 30, Atout cœur à Tokio pour
OSS 117.

Arcades : 15 h et 20 h 30, Le Grand Res-
taurant.

Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) : Coopé-
rative, Grand-Rue. De 23 h à 8 h, en
cas d'urgence , le poste de police indique le
pharmacien à disposition.

VAL-DE-TRAVERS

Pharmacie de service. — Delavy (Fleurier) .
Permanence médicale et dentaire. — Votre

médecin habituel.

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

Les Veuves diaboliques.

DETROIT (ATS-AFP). — Les quatre
princi paux constructeurs d'automobi-
les des Etats-Unis ont prévenu l'admi-
nistration fédérale responsable qu'ils
ne pourraient pas appliquer sur les
modèles 1968 — qui sortiront en octo-
bre 1967 — l'ensemble des consignes
dc sécurité préconisées par cette auto-
rité.

General Motors, Ford, Chrysler et
American Motors ont , en effet souligné
qu'ils pourraient réaliser une partie
des modifications requises par le pro-
gramme de sécurité publié début dé-
cembre, mais que la préparation des
modèles 1968 était trop avancée pour
permettre de procéder à l'ensemble des
modif ica t ions  requises.

La sécurité routière
aux Etats-Unis

I P™™™»

Nouveau-nés marqués au tampon .encreur
Les nouveau-nés se ressemblent généralement tous

comme des goirttes cle lait. Selon les dernières statis-
ti ques , 40 % des jeunes mamans ont peur , avant
d'accoucher, que les inf i rmières  ne leur présentent
pas leur véritable enfant.

Quel ques pères aussi redoutent qu 'on échange invo-
lontairement leur rejeton . A Rome, M. Alexandre
Grimaldi est venu voir sa femme avec une boîte à
encrage ; il voulait prendre les empreintes digitales
de son poupon.

A Chicago, un père de famille nombreuse. M, Wal-
ter Ruggler , veut assister à chaque accouchement

C 1965, Copyright by Cosmopress , Genève r-

pour prendre ses enfants  en photo , quand ils vien-
nent au monde.

A Dusseldorf , un papa encore plus méfiant  a
« tamponné ¦» les fesses cle son peti t  ; il s'est préci-
p ité dans la salle et a app li qué un timbre en caout-
chouc portant  son nom cle f ami l l e  — la marque de
fabrique.

Si vous aimez la viande...
mangez de la baleine ! y

Très appréciée clans les pays nordiques, la ba le ine  (
vient de faire son appar i t ion en p la t  surgelé , sur le <r.
marché français. Servie avec une sauce « marchand *
de vin » ou quelques oignons frits , elle vous rappel- g
lera plutôt le bœuf que le poisson . Faites-en donc
l'exp érience en gardant le secret I Vous trouverez la _\
boîte d'une livre pour moins de 5 francs .
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La Chaux-de-Fonds : Garage des Trois Rois, J.-P. & M. Nussbaumer, 102, rue de là Serre, tél. (039) 2 35 05.
Le Locle : Garage des Trois Rois, J.-P. & M. Nussbaumer, 20, rue du Temple, tél. (039) 5 24 31.
Neuchâtel : Garage des Trois Rois, J.-P. & M. Nussbaumer, 11, Pierre-à-Mazel, tél. (038) 5 83 01.

DURS D'OBEIILES ! I
Venez essayer notre dernière nouveauté Interton Intégra , appareil j
derrière l'oreille, plus petit avec circuit intégré — faible consommation j
pour rendement supérieur. Service après-vente. Service de piles.

i|l%v Audiogramme et essais

I \ w **
A SERVICB Sur rendez-vous :

VISï̂ ^ÔN Tél. (038) 311 76
j M$^i ï_W O.VUIUE ,UI" > MWW ' v ii iw

\JJV ""^C.'r.C» Fournisseur conventionnel
^B*»" P BAlNT-BlAt sE/N S de l'assurance-invalidité

Un geste - un sourire - un délice f
! Bonne nouvelle pour les amateurs de Chocoletti : I !

k Dès maintenant , un seul geste suffit pour ouvrir le nouvel St ¦ ' Y
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' 
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Quatre variétés de Chocoletti dans le nouvel emballage à volet! ' * x - * ~ ~ ^ m '
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|i|| ^Éfflfe  ̂ Neuchâtel : 13, ruelle Vaucher, tél. (038) 5 29 81 U

Wa ^  ̂ '¦a Chaux-de-Fonds i 15, rue de la Serre, tél. (039) 3 66 66 I :

m ® Section commerciale
H @ Section préparatoire
p @ Section secondaire
fAi # Section d'orientation professionnelle j§

^ 1 0 Section de français pour étrangers
m 0 Section des cours du soir

@ Section des cours de vacances
I Les diplômes délivrés par notre section commerciale sont reconnus par I

Y I la Fédération des Ecoles privées suisses ; les certificats et les diplômes I
; I délivrés par notre section de français sont reconnus par le département l.
' [ de l'Instruction publique du canton de Neuchâtel.

. - Rentrée scolaire de printemps : mi-avril

l I W ^̂ mr Fabrication
V&JEP Suisse

| cest clair!

] ~ Nos magasins j
et ateliers seront

FERMÉS LES LUNDIS
TOUTE LA JOURNÉE

S mais resteront ouverts S
I LES SAMEDIS jusqu'à 17 heures I



— Un monument bien entretenu ,
mais dépassé par les événe-
ments !
Le projet de rénovation « sor-
tira » prochainement.

Cette vieille prison

P

ARADOXALEMENT, l'homme du canton
qui a la plus lourde peine de détention à
purger est... le geôlier de la prison de Neu-

châtel ! A peu de choses près, il reste logé à la
même enseigne que ses détenus. Ou presque, en-
core que les autres s'en aillent plus ou moins vite!
Il y a vingt ans que cela dure. M. Maurice Vuitel
est entré là-haut dans les bottes de la gendarme-
rie. Cinq ans comme geôlier adjoint et le reste
comme titulaire, cela veut dire, jusqu'à l'heure de
la retraite, un quart de siècle de débrouillardise et
de lutte pour tenir un rafiot dont la barre peut
vous filer à chaque instant des mains. Son maigre
appartement n'a rien de trop à envier aux cellu-
les : là aussi il faut allumer pour y voir clair, sur-
tout en hiver et à la fin de l'automne quand un
sale demi-jour se colle aux façades du quartier
pour en mieux obscurcir les fenêtres...

Ce chef-d'œuvre d'architecture pénitentiaire
devenu «trou», cloaque, cul-de-basse-fosse, ruine
et honte à la fois, a été conçu en 1754 par le con-
seiller d'Etat Samuel de Marval. Le magistrat ne
connut jamais son enfant : ce n'est qu'entre 1826
et 1828 que la prison sera construite et qu'il en
coûtera alors 26,000 louis d'or au roi de Prusse
et aux siens. Une République vint mais la prison
resta. Née dans un siècle, elle s'accrocha à l'autre.
Pour l'administration républicaine, elle a toujours
gardé son titre de prison centrale qu'elle par-
tage avec celle de la Chaux-de-Fonds, quatre
autres petites geôles de district faisant l'appoint
pour des peines n'excédant pas cinq jours.

Avec son adjoint et le concours de deux re-
traités, le brave père Vuitel mène sa barque du
mieux qu'il peut. Ce n'est pas toujours facile.

— Et si c'était à refaire ?
— Je le referais !

CASSE-TÊTE CHINOIS...
A cinq ans de la retraite, les jambes de ce

brave homme l'ont déjà amplement méritée. Car
la prison n'est pas rationnelle. Du rez-de-chaussée
de l'entrée, on « descend » à celui de la prison
proprement dite, là où sont logés les détenus qui

CONFORT. — Bien sûr, les projets de M. de Marval ne parlaient pas de robinets
et d'eau courante à l'étage.

LE SEAU. — C'est là que cela ne va
pas du tout.

LA BUANDERIE. — Avec deux pommes de douche, on se débrouille

travaillent , font la cuisine, nettoient les locaux ou
débitent le bois d'un commerce dont c'est , face
aux arcades de Jehanne-de-Hochberg, la seule,
discrète et pudique raison sociale. Chaque jour ,
il faut grimper aux étages, ouvrir et refermer de
lourdes portes de chêne, apporter des repas et
en reprendre le couvert , emmener les détenus aux
toilettes, car les cellules ont toujours été privées

LA CUISINE. — Un bon point.

de cet élémentaire confort. Chaque jour , il faut
surveiller sans trop en avoir l'air , être ferme sans
être abusif , se montrer di plomate sans toutefois
se laisser abuser. Chaque jour , aussi , il faut cal-
culer les repas au mieux avec les 3 fr. 60 accor-
dés par l'État pour chaque prisonnier ; il faut
être à la fois garde-chiourme, père du régiment
raisonneur de mauvaises têtes et, sans trop se
départir de fermeté, savoir glisser les mots d'es-
poir qui font si chaud au cceur. Chaque jour... et
les dimanches et jours fériés !

Quand on a pris congé de M. Vuitel et de
sa prison, il faut bien reconnaître que les cellules
ne sont pas aussi sinistres qu 'un hebdomadaire
confessionnel a pu le laisser croire dernièrement.
Tout y est vieux mais tout y reste propre et les
parquets brillent même si ce n'est pas la palette
d'un Vermeer qui les encaustique. Mais partout la
vétusté l'emporte en fin de compte. Les « locatai-
res » tentent de la dissimuler par des photos qu'ils
collent au mur : souvenir de Paris , voitures de
sport, groupe familial en format d'amateur ou
ces femmes idéales aux silhouettes trop généreuses
qui hantent généralement les parois aux étages
des hommes. Plus haut , chez les femmes, le ton
change comme changent les instincts. Là, c'est la
photo d'un enfant portant un lampion du ler
août, une autre d'un salon avec des meubles de
style. Il y a enfin, celle de Brigitte Bardot , ultime
tentative anonyme de réchauffer une pièce exiguë,
que glaça à tout jamais la présence, si brève
fut-elle, d'un général de l'Armée du Salut en-

fermé ici en 1883 pour échapper à la colère
de la foule...

Des femmes, il y en avait deux le jour de notre
visite. Elles ravaudent le linge dé la prison qui
sèche à côté, se taillent quelques patrons et
comme la machine à coudre de l'établissement
n'y suffisait pas, une des détenues a pu se faire
apporter la sienne. On le voit, ce n'est pas le

bagne ! Le même hebdomadaire protestant dé-
nonçait le fait que des femmes mises au secret
devaient se laver en présence du geôlier. Inven-
tion !

— D'ailleurs , dit M. Vuitel, si cela était , ma
femme est là et elle pourrait me remplacer...

PARLOIR-BUREAU-SALLf D'ATTENTE !
Le brave homme a beau faire ce qu 'il peut ,

c'est toujours l'hygiène qui pèche. A la cave on
a installé deux pommes de douche dans le local
de la buanderie. Mais sur ce plan , lui , le geôlier
Vuitel , n'était guère mieux loti jusqu 'au jour où ,
à force de demander et de demander toujours,
on lui installa quand même une salle de bains dans
son petit logement. Cela compensait la perte d'une
troisième pièce qui donne sur la rue aux arcades
et qui était si sombre et si peu habitable que
le geôlier ; dut la sacrifier pour en faire le maga-
sin de la prison ! , . ¦ -y r

Mais Je pire reste bien l'entréç de l'établisse^
ment. La grosse serrure, ce ne doit pas être pour
éviter qu'on en sorte mais plutôt qu'on y entre-
Un étroit corridor abrite à la fois l'administra-
tion de la prison et la salle des visites bihebdo-
madaires. L'« administration », c'est encore beau-
coup dire même avec , l'excuse des guillemets :
ur, vieux secrétaire au bois lustré par les coudes
et le temps, et une chaise. A deux mètres de là,
à peine même, il y a une petite table. Collée
au mur de la cuisine , c'est la bonne à tout faire.
Tournée de 90 degrés, perpendiculaire à la paroi
cette fois, elle transforme l'endroit en parloir.
Le détenu s'assoit d'un côté, les siens de l'autre.
Pendant que ceux-ci chuchotent, d'autres parents

BOYAU. — Une cellule à deux lits :
la place n'y est pas un luxe.

ou amis attendent sur un banc à portée de salive.
C'est dans ce couloir aussi, seul accès au reste de
la prison, que donne le logement du geôlier.
C'est par là , toujours , que passent les hommes
de corvée, qu 'arrivent les gendarmes et le juge
d'instruction , ceux qui veulent du bois et ceux
qui apportent des colis, les légumes et les pape-
rasseries. C'est ici , - enfin , que le médecin entre
pour aller ausculter les malades à l'« infirmerie »,
cette piécette qui jouxte un autre local aussi petit
servant à la fois de chapelle le dimanche et, en
semaine, de bureau pour les enquêteurs devant
interroger un prisonnier ou les avocats voulant
parler à leurs clients.

On doit cependant à la vérité d'ajouter que l'on
a encore réussi à installer dans le fameux couloir
un téléphone, un extincteur et un porte-para-
pluies...
RÉNOVATION CETTE ANNÉE

On sait la part importante qu 'à prise le conseil-
ler d'Etat Fritz Bourquin dans l'amélioration des
conditions d'hébergement pénitentiaire. L'une des
réalisations les plus humanitaires de ce magistrat
aura été l'institution d'un « statu t cantonal » des
objecteurs de conscience qui , sans jamais être
au bénéfice d'un régime de semi-liberté comme

Texte : Claude-Pierre Chambet
Photos : Jean-Pierre Baillod

on le croit à tort dans des milieux alémaniques
ou conservateurs , peuvent travailler durant la
journée à l'hôpital de la Chaux-de-Fonds. Déj à,
les prisons du Haut ont été mises en chantier
et prochainement celle du Bas le sera à son tour.

Mais le projet n'était pas facile à sortir des
tiroirs. D'abord, parce qu'en 1963 la Confédé-
ration amorça son programme d'austérité. D'autre
part , reconstruire la prison ailleurs qu'au pied de
la vieille tour de roc portlandien n'eût pas été
sans difficultés. On pensait à Pierre-à-Bot. Ir-
réalisable. U aurait fallu y transporter le juge
d'instruction et l'on voit mal les quelque 2000
personnes que celui-ci entend au bas mot dans
une année faire le déplacement — avec ou sans
gendarmes —¦ en un endroit dépourvu de trans-
ports publics.
La solution la plus logique — au risque de cho-
quer « La Vie protestante » — était donc bien
de rénover et d'agrandir la prison existante. Cer-
tes, M. Fritz Bourquin reste-t-il parfaitement cons-
cient de cet état de fait : non seulement la prison
de Neuchâtel n'est actuellement ni habitable mais
encore et surtout son équipement sanitaire est-il
déplorable. Au printemps, le projet de transfor-
mation sera soumis au Grand conseil, puis ren-
voyé au peuple, car le devis plafonne autour de
deux millions de francs.

Déjà , on prévoit de doter chaque cellule de
l'eau courante et de cuvettes de W-C. Cela per-
mettra , entre autres d'économiser les matinées du
geôlier qui les perd depuis quinze ans à apporter
avec le café, l'eau de la toilette puis à emmener
les détenus et leur seau là ou les rois de Prusse
allaient quand même à pied...

En même temps qu'on aménagera les cellules,
la prison sera coiffée d'un étage supplémentaire.
Là habiteront le geôlier et son adjoint et on doit
y loger aussi les bureaux du Juge d'instmction,
leur futur voisin. Tous trois auront une entrée
propre , sur la rue. Cela aura l'avantage d'éviter
un éternel va-et-vient entre la prison et l'actuel
bureau de la rue du Pommier, et libérera autant
de fois les gendarmes requis pour accompagne!

CELLULE. — Propre et bien entretenue, mais vieille et périmée

détenus et prévenus. Enfin , un ascenseur desser-
vira les étages de la prison. Quant au préau qui
fait si cruellement défaut , on le remplacera par
une promenade couverte, au sud, à la façon d'ar-
cades. On pense aussi pouvoir ouvrir une brèche
au pied du bâtiment , face à la gendarmerie ce
qui simplifierait l'« alimentation » de la prison
et éviterait que chaque fois l'on déplace une
voiture.
:¦ YYYYYYYYY Y YiOM

— Voyons ! Un , deux , trois..., compte le chef
du dénartement de justice.

— ...ante-quatre ! Oui, il y a actuellement 54
détenus et prévenus dans les prisons de Neuchâtel
et de la Chaux-de-Fonds dont les deux tiers pour
ce dernier établissement.

Chaque semaine, le conseiller d'Etat Fritz Bour-
quin reçoit la comptabilité des deux maisons cen-
trales. On est en hiver et malgré cela la pointe
de 70 à 75 prisonniers n'est pas atteinte. Et pour-
tant ! On maraude toujours un peu plus à l'ap-
proche du réveillon. Les nuits , qui sont les plus
longues , sont aussi les plus noires et tendent
volontiers la main aux cambrioleurs en tout
gente...

En plus des travaux prévus à Neuchâtel, ceux
menés à la Chaux-de-Fonds permettront au can-
ton de Neuchâtel d'apporter son écot au concor-
dat romand.

Aux termes de celui-ci qui doit entrer en appli-
cation le ler janv ier 1969, le canton de Neuchâtel
accueillera les détenus pour lesquels un régime de

semi-liberté peut être institué (28 cellules prévues
à cet effet à la Chaux-de-Fonds) et une infirmerie
cellulaire pour des détenus et internés devant
recevoir des soins médicaux exigeant leur place-
ment dans un établissement hospitalier et pour
lesquels des mesures de sécurité sont nécessaires,
(la Chaux-de-Fonds). En revanche, l'exécution des
peines inférieures à trois mois n'étant pas réglée
par ce concordat , les cantons conservent donc
toute liberté en cette matière. C'est là un des rôles
qui sera dévolu à la prison des Montagnes, celle
de Neuchâtel devant être uniquement utilisée
pour l'instniction.

— ...Ainsi, le canton aura la conscience tran-
quille pour un demi-siècle !, conclut M. Fritz
Bourquin.

' C.-P. Ch.

SERRURE. — Celle de la porte du cor-
ridor interdit-elle la sortie ou... l'entrée ?

DOCUMENT. — Voici l'« administration » de la prison : un vieux secrétaire
et une chaise.
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: Lundi dép. 13.30 i
» Mercredi dép. 13.30

S

VUE-DES-HLPES 1
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RENAULT R16 1966 ï

GLAS 1700 GT 1966 jÇ
GLAS 1304 TS 1966 Jl

SUNBEAM Chamois 1966 Ç
SUNBEAM Imp 1964 jjj
OPEL Capitaine 1962 Jj
BMW 700 1962 ?

DAF, bas prix 1960 Ç

FU Garage H. PÂÏÏHEY S
g* Pierre-à-Mazel 1 C

? NEUCHÂTEL Tél. 5 30 16 <C

Rép©Rdez, s. v. p.,
aux offres

sous chiffres».
Nous prions les per-

sonnes et les entre-
prises qui publient des
annonces avec offres
sous chiffres de répon-
dre promptement aux
a u t e u r s  des offres
qu'elles reçoivent. C'est
un devoir de courtoi-
sie et c'est l'intérêt de
chacun que ce service
f o n c t i o n n e  normale-
ment. On r é p o n d r a
donc même si l'offre
ne peut pas être prise
en considération et on
retournera le plus tôt
possible les copies de
certificats, photogra-
phies et autres docu-
ments j o i n t s  à ces
offres. Les intéressés
leur en seront très re-
connaissants, car ces
pièces leur sont abso-
lument nécessa i res
pour répondre à d'au-
tres demandes.

Feuille d'avis
de Neuchâtel

MORBIERS
ANCIENS

portes en noyer et
en chêne, grands
bahuts anciens.
S'adresser l'après-

midi : Arts et
Styles Saint-Blalse.,

pour représentants
et vendeurs

1er semestre j

I 

psychologie et technique J
par MM. F.Colin et R.Jelmi j

NEUCHATEL I
Ecole professionnelle 1
commerciale
Maladière 73

¦
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~ 

. . 
- 

. .

Dès vendredi 13 janvier
à 20 heures

Inscriptions - renseignements j
M. J. Forestier, Saars 2
NEUCHATEL - Tél. (038) 5 88 87

1 COMMISSION DES ÉTUDES I
j des Sociétés commerciales

de la Ville de Neuchâtel

J Reprise des cours I
1 commerciaux du soii I

Lundi 9 janvier 1967 j
Nouveaux cours de français pour personnes j

!-.- de langue étrangère j
1 Degré inférieur : lundi 9 janvier |

Degré moyen : mardi 10 janvier

Y Prière de s'inscrire le premier soir du cours !
I-i Tous les cours ont lieu à l'Ecole supérieure j
i | de commerce, Beaux-Arts 30, à 20 heures !
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Les dettes vous dépriment

la gestion
«sa?

des dettes
vous en soulage, car :

9 pas de nouveaux crédits
© frais modestes
9 paiement à un seul endroit
© pas de complications avec

les créanciers
© pas d'informations, pas cle

garants, pas de garanties !

Dr Bernhard WECK
7, rue Chaillet, Fribourg
Tél. (037) 9 24 04
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CONFISERIE
TEA-ROOM

RÉOUVERTURE
MARDI

10 JANVIER

f Gorgonzola extra A
| H. MAIRE i
V Fleury 16 I

¦MHMHHBI|

rfm—-v,
Réception centrale :

Rue Saint-Maurice 4
Neuchfttel ,

Téléphone (038) 5 65 01

Compte de chèques postaux 20-178

Nos guichets sont ouverts au public
de 8 heures à midi et de 14 heures
à 18 h 10, sauf le samedi.
Tous nos bureaux peuvent être at-
teints par téléphone, de T h 30 à
12 heures et de 13 h 45 à 18 heures.
En dehors de ces heures, une' per-
manence est ouverte, du dimanche
au vendredi soir de 20. h 30 &
0 h 30. La rédaction répond ensuite
aux appels jusqu'à 2 heures.

Délais de réception
de la publicité :

Annonces

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

Avis de naissance
et avis mortuaires

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

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

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

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

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

port en plus.

Tarif des abonnements
SUISSE :

1 an 6 mol* 8 mois 1 mois
48,— 24.50 12.50 5.—

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

Espagne, Turquie, Grande-Bretagne.
Irlande, Yougoslavie et les pays

d'outre-mer :
1 an 0 mois 8 mois 1 mois
«>.— 50.— 26.— 9.—

Tarif de la publicité
ANNONCES : 34 c. le mm, min.
25 mm. — Annonces locales 25 o.
min. 25 mm. — Avis tardifs et ré-
clames urgentes Fr. 1.50. — Réclames
Fr. 1.15. — Mortuaires, naissances
50 o. Petites annonces non-commer-
olales 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, Bftle ,
Bellinzone, Berne, Bienne, Fribourg,
Genève, Lausanne, Locarno, Lucerne,
| Lugano, Neuchfttel , Saint-Gall,
jj Schaffhouse, Sierre , Sion,
8 Wlnterthour , Zurich

50 duvets
neufs, 120X160 cm,
belle qualité, légers
et chauds, 35 fr.

pièce
(port compris)

G. KURTH
1038 BERCHER

Tél. (021) 81 82 19.

r HI Le centre J
de la couture

au centre
de la ville

JERSEY -TRiCOf
Seyon 5c \

Tél. 5 61 91
\ Neuchâtel I

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.

A vendre
manteau

Y wY astrctkan
noir, taille 42-44,
en très bon état.

Tél. 6 31 38.

WSgf !_______J___WËS$i

A vendre

Daf de luxe
1964, 25 ,000 km.

Embrayage et freins
neufs. Reprise, faci-

lités de paiement.
Tél. 3 24 91.

Garage du Signal.

APPARTEMENT de 5 à 6 pièces est cher-
ché par ingénieur. Région Neuchâtel ou en-
virons. Tél. 7 73 27.
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NETTOYAGES
logements • bâtiments - vitres I I

Marcel Clottu
Gorges 4 - NEUCHÂTEL j

g 5 29 04
UATrs c I Pou' l'entretien de

' ïïffl vos vé!os vélomo-

â

j VELOS i taurs, motos. Venta -
Achat - Réparations.

\ ^m G. CORDEY
I Ecluse 47-49 — Tél. 5 34 27

HIBENBRAND
FERBLANTERIE

SANITAIRE
Coq-d'Inde 3 Tél. 5 66 86

Ch. Ânnen - Neuchâtel
1 Bureau : Saint-Nicolas 1 Tél. 5 21 01

GYPSERIE Travaux soignés jj
PEINTURE Devis |

\ Transformations sur demande
et réparations Prix raisonnables

Dnriin \ Télévision ou radio
çm l- POMEY

! Télévision in Radio-Melody i
BWPBBBS et SBS techniciens
l™iM»Sfilffl sont à votre service

Neuchdtef-Flandres 2 ¦ Tél. 5 27 22
^ 

So fend régulièrement dans votre région

BLANCHISSERIE
LORY

SAINT-BLAISE
Travail soigné

j TéL (038) 3 18 83 f

S Anos OCCASIONS È jour A
j v^ soigneusement préparées \/
i expertisées, vendues avec garantie :

1 RENAULT R 16 Grand Luxe 1966, blanche i

j » Floride hard-top 1961,
Y • blanche/rouge

» Gordini 1965, crème
| VOLVO B 18 122 S 1963, blanche

J OPEL 1700 Car-A-Van 1963, gris clair
1 VW 1500 S Variant 1964, blanche

| VW 1200 Luxe 1965, gris clair
', FORD Taunus 17 M 1964, vert olive
' CITROËN 2 CV ALAM 1964, vert clair
î ,, ,.„-;,-, (Facilités de paiement)

GRÂtiB GARAGE ROBERT NEUCHÂTEL I
j Champ-Bougin 36-38 - Tél. 5 31 08
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I
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$P& SPORTIVE ET RACÉE

^̂ F 8 MODÈLES

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

au faubourg du Lac 19

OCCASIONS RÉCENTES - Tél. 5 4816

/A|MB\ T&l de> mêca n icUf t  !

wl £a mMkivs^ du ouaùm®
VA cf e^i im^ûu  ̂ tme>

mi tiïK>4 sŝ lOIES
Beau choix de belles occasions garanties.

Demandez la liste détaillée, avec kilomètres et
[ ' prix, ou venez les voir et les essayer sans enga-

gement auprès de l'agent Peugeot depuis 1931.

Il SEGESSEMANN & FILS
Garage du Littoral

\ 3 NEUCHATEL, tél. 5 99 91 Pierre-à-Mazel 51

! Même maison : Garage des Gouttes-d'Or,
ï '1 à 200 m à l'est de la patinoire de Monruz

A vendre avec forte remise

¥0LVÛ lll S
modèle 1966, 4 portes , blanche. Etat
de neuf.

—ji VOLCAR S. A.,
/_____£ BIENNE

(TOETO) Rue Veresius 18
\̂/ Tél. (032) 3 63 40.

Occasion
unique

Voiture Riley,
7 CV

de première main ,
bien entretenue ,
parfait état de

marche, moteur
entièrement

revisé , peinture
neuve , couleur

crème, à vendre ,
pour cause

de double emploi.
R. Girard , Eglise 2,

tél. 5 75 62.

Maculature
à vendre

à l'imprimerie
de ce journal

A VENDRE

JAGUAR MK 61
3,4 1961, 47,000 km, impecca-
ble.
Eventuellement, nous repren-
drions
pour une partie.

meubles neufs

Adresser offres écrites à G A
9654 au bureau du jour nal.

VOLVO B18 1963, 9 CV,
beige, 4 portes, intérieur drap.

PEUGEOT 404 1963, 9 CV,
turquoise, intérieur drap,

50,000 km.
VW VARIANT 1600 1966, 8 CV,

beige, 3 portes, combi,
20,000 km. Garantie.

Facilités de paiement,
Essai à votre domicile.

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

NEUCHATEL
( Tél. 5 99 91 - Pierre-à-Mazel 51.

¦IMIWIflWWkaî »!̂ ^

Auto-école Simca I0H0
Double commande

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

1 POTAGER ÉMAILLÉ, 2 trous , plaque
chauffante , 80 fr. Adresser offres écrites à
EZ 9674 au bureau du journal.

PLUSIEURS CHEMINÉES en marbre , sty-
le Louis XV prêtes au montage. Adresser
offres écrites à 9675 au bureau du journal .

PENDULES, régulateur , hauteur 50 cm, ca-
dran chiffres romains. Tél. 4 03 71.

ESPIONNAGE OSS 117, 70 titres de Jean
Bruce pour 90 fr. Tél. 4 05 32, vers 19 heu-
res.

JEUNE COIFFEUSE étrangère, avec permis
de travail , cherche place pour entrée immé-
diate à Neuchâtel ou aux environs. Adresser
offres écrites à 91-550 au bureau clu journal.

SOMMELIER possédant certificat , connais-
sant les deux services , cherche place à Neu-
châtel ou environs. Tél. 7 73 33.

DAME garderait enfant toute la journée, du
lundi au vendredi. Tél. 4 34 52.

JEUNE FILLE, 18 ans , cherche place d'aide
de bureau jusqu'à fin mars 1967. Tél. 3 23 65
à partir de 14 heures.

JEUNE FILLE est cherché pour petits tra-
vaux , après les heures d'école, mercredi
après-midi si possible. Tél. 4 00 34.

AIDE-CHAUFFEUR serait engagé à titre
occasionnel pour une durée limitée. Possibi-
lité de voyager dans toute la Suisse. Bonnes
prestations sociales et salaire à la journée.
Case postale 31370, Neuchâtel.

APPRENTIE coiffeuse est cherchée pour le
printemps 1967. Tél. 5 31 33. 

MODÈLES pour permanentes sont cherchés.
Tél. 5 31 33.

UNE GUITARE 'en très bon état. Télé-
phone (038) 6 30 24. 

OCCASION, RADIO-TRANSISTOR, mini-
mum 3 longueurs d'ondes, «'adaptant éven-
tuellement à auto. Offres à case postale 782,
2001 Neuchâtel.

BICYCLETTE DE DAME, en très bon état.
Tél. (038) 6 30 24. 

BUFFET DE SERVICE d'occasion, do cou-
leur foncée, longueur 1 m 80. Tél. 3 16 27.

STUDIO MEUBLÉ, pour 2 jeunes filles
suisses, quai Godet. Adresser offres écrites à
101-540 au bureau du journal.

CHAMBRE chau ffée, bains. Parcs 75, 3me
étage.

CHAMBRES A 1 ET 2 LITS, confort. Ser-
rières. Tél. 4 00 34.

CHAMBRE MEUBLÉE à jeune homme
sérieux. Tél. 5 93 25.

CHAMBRE MEUBLÉE chauffée , libre tout
de suite, à monsieur sérieux. Tél. 5 3143.

JOLI APPARTEMENT d'une grande pièce,
cuisine et salle de bains, avec garage, dans
maison privée à la Coudre, une à louer à
jeune dame pour le 15 février ou date à
convenir. Loyer mensuel 260 fr., charges
comprises. Tél. 3 38 72.

ÉTUDIANTS, vous trouverez belle chambre
et excellente pension dans famille neuchâte-
loise. Tél. (038) 5 45 75, à Neuchâtel.

CHAMBRE INDÉPENDANTE, moderne,
tout confort, avec pension. Tél. 5 75 62, le
matin.

BELLE CHAMBRE tout confort , situation
tranquille. Centre. Libre immédiatement.
Adresser offres écrites à TM 9666 au bu-
reau du journal.
BONNE PENSION et chambre agréable
pour étudiant ou employé de commerce.
Tél. 5 51 84. |
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Le taux d'intérêt des bons de caisse et des obli-
gations G (à intérêt global) émis dès maintenant
pour une durée de 5 ans et plus est fixé à 5%, et pour
les bons de caisse et les obligations G d'une durée de
3 ou 4 ans, à 43/4%.

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

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

tô
CD
O

Economies judicieusement placées

> > nn

AYî S et recommandation
Nous portons à la connaissance cle notre  honorable clientèle que nous
avons remis

s 'LIâTES nu rucwAi DIA kir
Li 1 i \& B S.L B*? %0 \m H 0 IL W 1*4 la B# Ën#4 S "<H \a

à la famil le  Schnyder. Nous profi tons cle cette occasion pour remercier
vivement  toutes les personnes qui ont bien voulu nous accorder leur con-
fiance et les prions cle bien vouloir  la reporter sur notre successeur.

Famille DARDEL

Nous référant  à l'avis ci-dessus, nous avons le plaisir d'aviser la population
de Nods et environs qu'en date du 14 janvier 1967 nous reprendrons à notre
propre compte

l'Hôtel du Cheval-Blanc
Par un service soigné et avenant , nous nous efforceron s toujours de donner
entière sa t is fact ion à toutes les personnes qui voudront bien nous honorer
cie leur visite et de maintenir  ainsi la bonne renommée de l'établissement.

Famille W. SCHNYDER

L'établissement sera fermé du 9 au 13 janvier 1967.
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'yy-yy I \̂  ̂l jlllili lît
; A / '*v/ * Ondes longues, moyennes et ultra-courtes (UKW). f*^

F « > /Ol/ * Antenne telescopique. Contrôle automatique fr ^- \
.î /^ST / UKW (AFC). Tonalité rég lable. Ecouteur per- £ |
I >-Y/ sonnel. X
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NETTOYAGE ET REPASSAGE PARFAIT DES VÊTEMENTS

NEUCHÂTEL : 3, rue du Seyon, tél. 5 49 12
PESEUX : 8, Grand-Rue, tel 8 46 55
LA CHAUX-DE-FONDS : 24, rue du Locle, tél. 2 83 83
LA CHAUX-DE-FONDS : - Place du Marché, tél. 3 23 92
LE LOCLE : , 4, rue du Pont, tél. 5 36 50

Mécontent
de votre
radio ou

téléviseur !
Téléphonez
an 5 54 93

F. STIEGER
Bereles 5
Seulement

la réparation

¦ ¦¦ _mi_ ¦

j Salon canin \¦Boine 2 C/J 43768 ;
Neuchâtel 3

j Vous désirez
[ un chien de race ? [
S Adressez-vous en !
\ toute confiance ;
; chez nous. ;
j Tous les soins !
; pour chaque ;
: chien. ;

S P.-J. Frutiger ï

I
Couture
Transformations
Remise à la taille

robes, jupes,
manteaux

Pitteloud
Temple-Neuf 4

Tél. 5 41 23

•"^ LAUSANNE
Rue Haldimand 14

Sam caution
Fr. 500.-
à 3000.-
modei d«

remboursement
variés

Tél. (021)
23 92 57 - 58

(3 lignes)

*?*???????????????????????????????????*

t ÉCOLE NOUVELLE DE MUSIQUE :
* . . .

¦ " ?? Reprise des cours : lundi 9 janvier 1967 ?
? Classes de : violon, violoncelle, p iano, chant ?? chœur d' enfants , so l fège  et rythme, J? f l û t e  douce , guitare m o d e r n e , *
J guitare classique ?
? BÉBÉ ORCHESTRE ?

^ classes de violon et violoncelle pour enfants  J? dès l'îWe de 4 ans ?? MADELEINE JOST, tél. 8 19 37, le matin ?
CLASSES «E PIANO ?

v leçons données à Neuchâtel et à Boudry J? ' DAISY PERREGAUX, tél. 5 58 52 Z? *
J Renseignements et inscriptions : tél. S 19 37, le matin. ?
?,??????????????????? ?????????????????? ?

JM. ^B g ĤË __ ^̂  ÀwSr SfnSSsv^HB 3 ¦ mfllBfffflwf'
p»,. Q f̂flWHWwBMWWWlBBBfcliHWJ

WS*k_^y Veuillez me faire parvenir votre documentation.

Hpr Nom: Prénom:
W Rue:

PR êTS ëT_ I
Ouvert Neuchâfel
ie samedi matin (038) 5 44 04

B HÔTEL DES PLATANE S
CHEZ-LE-BART (NE)

i ! Tél. (038) 8 79 98
!.. - j  Jeux de quiHea automatiques

Écriteaux en vente au bureau du journal



LE MEILLEUR. — Parmi les Suisses, Bruggmann f u t  le meilleur.
Et sa quatrième place fut plus qu'honorable.

(Téléphoto AP)

BPSl " | Quel franco-suisse dans ie premier siai&m géant d'Adelboden

Comme à Bcrchtesgaden, lors du premier
slalom géant F.I.S. 1 A de la saison, les
Français ont pris les trois premières places
dans le premier des deux slaloms géants
d'Adelboden. La victoire est cette fois re-
venue ù PérUlat devant Killy (vainqueur
l'an passé a Adelboden) et Mauduit qui,
premier à Bcrchtesgaden, a confirmé qu'il
serait encore redoutable cette saison dans
cette discipline.

Derrière les Français, les Suisses ont
réussi un excellent tir groupé en prenant
les quatre places suivantes. Les représentants
helvétiques auraient pu placer nn cinquiè-
me des leurs parmi les dix premiers, Ste-
fan Kaelin, qui avait réussi le cinquième
meilleur temps. Mais il fut disqualifié

pour avoir manqué une porte en début de
parcours.

SEUL GIOVANOLI
L'épreuve s'est résumée à un duel fran-

co-suisse. Le premier autrichien , Bleiner, a
dû, en effet, se contenter de la huitième
place, devant un autre français, Lacroix.

Ce premier slalom géant (le second aura
lieu aujourd'hui et un classement général
sera établi sur l'ensemble des deux man-
ches) s'est couru sur la piste du Fleckli,
longue de 1650 mètres, pour 410 m de dé-
nivellation (54 portes). Parti en troisième
position, le Français Killy réussit une ex-
cellente performance. L'Américain Heuga,
le Suisse Bruggmann et l'Italien Mahl-
knecht ne purent l'Inquiéter. Périllat, en re-
vanche, parvint h faire , mieux encore. Par-
ti avec le dossard No 7, il améliorait la
performance de Killy de 41 centièmes et
il ne devait plus être battu, même par
Mauduit (No 11) qui lui concédait 88 cen-
tièmes. Des concurrents du second groupe,
seul le Suisse Giovanoli parvint, par la
suite, à se lusser parmi les dix premiers.

ET AUJOURD'HUI
La victoire au classement général do cet-

te épreuve comptant pour la coupe du mon-
de, ne devrait pas échapper à un Français.
La seconde manche sera courue sur la pis-
te du Koenigsbergli. Le dossard des princi-

paux candidats à la victoire sera le sui-
vant : Favre (Suisse) No 2, Mauduit
(France) No 5, Tischhauser (Suisse) No 8,
Périllat (France) No 9, Bruggmann (Suis-
se) No 11, Killy (France) No 13, Giova-
noli (Suisse) No 28. A noter que des points
F.I.S. ne seront pas attribués en fonction
du classement général des deux manches.
C'est la raison pour Inquelle les disqualifiés
de dimanche seront au départ aujourd'hui.

Classement : 1. Périllat (Fr) l'41"02 ; 2.
Killy (Fr) l'41"43 ; 3. Mauduit (Fr) 1'

41 "90 ; 4. Bruggmann (S) r42"41 ; 5.
Favre (S) l'42"48 ; 6. Tischhauser (S) 1'
42"95 ; 7. Giovanoli (S) l'43"10 ; 8. Blei-
ner (Aut) l'43"21 ; 9. Lacroix (Fr) l'43"
27- 10. Messner (Aut) l'44"37 ; 11. Jauf-
fret (Fr) l'44"53 ; 12. Heuga (EU) l'44"68 ;
13 De Nicolo (It) l'44"70 ; 14. Mahl-
knecht (It) l'44"82 ; 15. Zimmermann
(Aut) l'44"90. Puis : Huggier (S) l'45"39.
Ont été disqualifiés : Kaelin (S), Sprecher
(S) et Schnyder (S). L'Autrichien Schranz,
malade, n'a pas pris le départ.

Les Suisses réalisent une excellente performance d ensemble
\ Li

Très net succès de Wirkola
Tournée austro-allemande de saut

Avec la meilleure performance ab-
solue de la j ournée, deux sauts de
102 et 104 m, taxés de 242,7 points,
le champion du monde norvégien
Bjœrn Wirkola a victorieusement ter-
miné sur le tremplin de Bischofshofen
la tournée austro-allemande. Il a ain-
si remporté sa troisième victoire con-
sécutive dans cette compétition.

Sur le tremplin du Laideregg, Bjœrn
Wirkola a fait preuve d'une très
nette supériorité. Avec le Tchécoslo-
vaque Jiri Raska , il fut le seul con-
current à dépasser la limite des 100
mètres. Au classement de ce quatrième
et dernier concours de la tournée,
Raska a devancé l'Autrichien Sepp
Lichtenegger alors que le Finlandais
Veikko Kankkonen a dû se contenter
du cinquième rang.

RÉSULTATS
Bischohshofen : 1. Bjœrn Wirkola

(No) 242 ,7 p. (102-104 m) ; 2. Jiri

ET DE S'i'îOi'S. — Wirkola était bien le p lus  f o r t  de la tournée
austro-allemande. Hier, à Bishof shof en, il a remporté sa troi-

sième victoire.
.. .i. JL J 'L '. r ... (Téléphoto AP)

Raska (Tch ) 233,4 (100-101,5) ; 3.
Sepp Lichtenegger (Aut) 219,4 (98,5-
98) ; 4. Ronalld Jensen (No) 219,1
(95 5-99) ; 5. Veikko Kankkonen (Fin)
214',8 (95-95) ; 6. Dicter Neuendorf
(Al.-E.) 209 ,4 (95,9-96) et Zbynek
Hubac (Tch) 209,4 (93,5-95,5) ; puis :
29. Richard Pfiffner (S) 183,6 (87,5-
89,5) ; 40. Heribert Schmid (S) 168 ;
55. Hans Schmid (S) 166,9 ; 59, Josef
Zehnder (S) 144 ,2.

Classement f ina l  de la journée :
1. Wirkolal (No) 910 ; 2. Lichtenegger
(Aut) 847,6 ; 3. Neuendorf (Al. -E.)
846,5 : 4. Kankkonen (Fin) 834,8 : 5.
Lesser (Al.-E.) 833 ; 6. Keller (Al)
820.8 ; 7. Raska (Tch) 820,1 ; 81. Hu-
bac (Tch ) 812,6 ; 9. Przybia (Pnll)
811.9 ; 10. Weretnikov (URSS) 810,2 ;
puis : 29. Pf i f fner  (S) 723,9 ; 38,
Zehnder (S) 708,6 ; 60. Heribert
Schmid (S) 609,1 ; 64. Walter (S)
547 ,4.

Nancy Greene était imbattable au slalom
Les courses féminines à Oberstaufen marquées par une surprenante discrétion des Françaises

L'étudiante canadienne Nancy Greene a
fait une rentrée remarquée dans les gran-
des compétitions internationales en réussis-
'sant le doublé lors des courses internatio-
nales d'Oberstaufen. En effet , après avoir
gagné le slalom spécial, l'étudiante de la
Colombie britannique a également remporté
le slalom géant. Dans cette épreuve, qui fut
meurtrière en raison de la vitesse à
laquelle elle s'est courue, Nancy Greene
a nettement battu l'Allemande Burgl Faer-
binger (1' 18" 58 contre 1" 91" 83). La troi-
sième place est revenue à la Suissesse Fer-
nande Bochatay (1' 20" 28"), qui s'était
classée seconde du spécial. Au combiné
(slalom spécial/slalom géant) Nancy Gree-
ne a devancé la skieuse des Marécottes,

QUE DE CHUTES !
Le temps était ensoleillé mais il faisait

très froid (moins 19 degrés) de sorte que
la piste était très rapide. Ce slalom géant,
tracé par l'Allemand Sepp Behr, était long
de 1300 m pour une dénivellation de
380 m et comportait 47 portes. Nancy
Greene a négocié le parcours à la moyen-
ne de 59 km 557. La vitesse, ainsi que les
trous qui se firent rapidement, expliquent
les très nombreuses chutes enregistrées.
L'Américaine Sandra Shellworth, qui s'était
fracturé la jambe l'an dernier à Grindel-
wald , partit la première et fut créditée de
1' 23" 66 après avoir manqué une porte.
Burgl Faerbinger (No 2) fit nettement mieux
avec 1' 19" 82 alors que l'Autrichienne Heidi
Zimmermann inaugura la série des chutes.
Christine Béranger, après avoir frôlé la
chute, réussit 1'22" 45. La première Suis-
sesse, Ruth Adolf (No 5) réalisa l'21" 08,
temps supérieur à celui de Florence Steu-
rer (l' 20" 97). Après Ingeborg Jochum
(1' 20" 64), Annie Famose (No 8) tomba.
Madeleine Wuilloud, qui franchit, comme
toutes les concurrentes, la ligne passable-
ment épuisée, fut chronométrée en l'22"28.

Ce fut ensuite le tour de Nancy Greene.
Admirable do style — elle passa les der-
nières portes en pas de patineur sans se
désunir — la Canadienne pulvérisa tous
les temps enregistrés avec 1* 18" 58. Ma-
rielle Goitschel (No 12) ne put faire mieux
que l' 20"74 et l'Autricheinne Traudl He-
cher (1* 21" 75) ne menaça pas la Cana-
dienne. La championne du monde da des-
cente, l'Autrichienne Erika Schinegger et
l'Américaine Penny Mccoy tombèrent Mal-
gré le dossard No 18, la Suissesse Fer-
nande Bochatay, avec 1' 20" 28 parvint à
se hisser au troisième rang, performance
remarquable. Dès lors, la course était jouée

FERNANDE EN FORME
Nancy Greene a donc démontré à Ober-

staufen qu'elle était meilleure que jamais.
Sa condition physique actuelle est parfaite.
De toutes les concurrentes (59) elle fut
celle qui termin a le moins fatiguée. L'Alle-
mande Burgl Faerbinger (21 ans) a obtenu
avec sa seconde place son meilleur résul-

BRAVO. — On peut le ilire à
Fernande Bochatay qui s'est
particulièrement distinguée à

Oberstaufen,
(Téléphoto AP)

tat international. Quant à Fernande Bo-
chatay, -elle a confirmé ses progrès et ses
ambitions. Elle a été imitée par l'Autrichien-
ne Ingeborg Jochum (4me) qui, comme la
Valaisanne, ne compte que vingt printemps.

Pour le nouvel entraîneur suisse Albert
Schlunegger, cette première sortie de la
saison aura été encourageante. En effet,
ses protégées ont laissé entrevoir de réelles
possibilités qu'elles devraient confirmer dès
la semaine prochaine dans l'Oberland ber-
nois. A l'exception de la jeune Annerœsli
Zryd, disqualifiée, les représentantes helvé-
tiques ont toutes terminé parmi les 17 pre-
mières. Sur le plan individuel, les vaincues
d'Oberstaufen auront été les Françaises qui
ont cependant réalisé une bonne perfor-
mance d'ensemble.

SLALOM SPÉCIAL
1. Nancy Greene (Can), 79"33 (42"18 et

37"15) ; 2. Fernande Bochatay (S), 79"43
(41"31 et 38"12) ; 3. Annie Famose (Fr),
80"69 (41 "40 et 39"29) ; 4. Florence Steu-
rer (Fr), 80"97 (43"04 et 37"93) ; 5. Chris-
tine Béranger (Fr), 81"14 (42"07 et 39"07) ;
6. Traudl Hecher (Aut), 81"25 (42"40 et
38"85) ; 7. Erika Schinegger (Aut), 81"63
(42"96 et 38"67) ; 8. Edith Hiltbrand (S),
82"39 (43"42 et 38"97) ; 9. Burgl Fœrbin-
ger (Al) 81"42 (43" 2 et 39"39) ; 10. Heidi
Zimmermann (Aut), 82"77 (43"69 et 39"08) ;
11. Ingrid Lafforgue (Fr), 82"89 (43"20 et
39"69) ; 12. Ruth Adolf (S), 82"98 (43"48
et 39"50). Puis : 19. Madeleine Wuilloud (S),
85"22.

Ont abandonné ou ont été disqualifiées :
Marielle Goitschel, Penny Mccoy, Annerœsli
Zryd (S). Cinquante-neuf partantes.

SLALOM GÉANT
1. Nancy Greene (Can), l'18"58 ; 2. Burgl

Fœrbinger (Al), l'19"83 ; 3. Fernande Bo-
chatay (S), l '20"28 ; 4. Ingeborg Jochum
(Aut), l'20"64 ; 5. Marielle Goitschel (Fr),
l'20"74 ; 6. Florence Steurer (Fr), l'20"97 ;
7. Ruth Adolf (S), 171 "08 ; 8. Traudl He-
cher (Aut), l'21"75 ; 9. Isabelle Mir (Fr),
172"20 ; 10. Madeleine Wuilloud (S), V
22"28. Puis : 17. Edith Hiltbrand (S),
174"56.

CLASSEMENT DU COMBINÉ
1. Nancy Greene (Can), 0 point ; 2. Fer-

nande Bochatay (S), 15,30 ; 3. Florence
Steurer (Fr), 31,25 ; 4. Burgl Fierbinger (Al),
31,60 ; 5. Traudl Hecher (Aut), 39,02.

lissier isillaiS
en Yougoslavie

A Bohinj , en Slovénie, le Valaisan Con-
rad Hischier a pris la seconde place d'une
épreuve internationale de fond courue sur
15 km. Le skieur d'Obergoms n'a été bat-
tu que de cinq secondes par le Tchécoslo-
vaque Stefl. Le Suisse Josef Haas a pris
la troisième place. Le classement :

1. Stefl (Tch) 49'13" ; 2. Conrad His-
chier (S) ¦ 49'18" ; 3. Josef Haas (S) 50'
01" ; 4. Dietmar (AI-E) 50'14" ; 5. Denis
Mast (S) 5072" ; 6. Jane (Aut) 50'43" ;
7. Perina (Tch) 50'49" ; 8. Franz Kaelin
(S) 50'49". Puis : 16. Bernard Brandt (S)
52'42".

Championnats suisses de fond
à Glaris

Fins d® cent concurrents
serais! au départ

Le 7me championnat suisse de fond
des 30 km, qui aura lieu le 15 janvier
à Riedem (Glaris), réunira 135 con-
currents répartis par catégories de la
façon suivante : seniors 4 : 3. Seniors
3 : 10. Seniors 2 : 21. Seniors 1 : 83.
Elite : 6. Groupe des candidats : 4.
Equipe nationale : 8.

A l'exception d'Aloïs Kaelin, qui
se trouvera en URSS , l'élite helvéti que
sera présente. Les coureurs part i ront
deux par deux toutes les minutes à
partir de 9 heures.

MU* 
¦ ¦' ¦ . . .Succès suisse

à Morzine
C'est par une température de moins

vingt degrés et sous un ciel méditer-
ranéen que s'est déroulée la descente
du i7me Grand prix de Morzine (FIS
lj B ) .  Décevants dans le slalom sp écial,
les Suisses se sont rachetés dans cet-
te épreeuoes. En e f f e t , la victoire est
revenue à Peter Rohr alors que trois
autres représentants helvéti ques termi-
naient pami les sept premiers . L'Ita-
lien Teresio Vachet , vainqueur l'an
dernier, a pris le quatrième rang à
égalité avec le spécialiste suisse Joos
Minsch. Avec un tracé long de 3100 m
pour 860 m de dénivellation , cette des-
cente a donné le classement suivant :

1. Peter Rohr ( S )  2'35"10 ; 2. Ber-
nard Orcel (Fr)  2'35"17 ; 3. Beat von
Allmen ( S )  2 '35"99 ; i. Teresio Vachet
( I t )  et Joos Minsch (S ) , 2'36"00 ; 6.
Pierre Slamos (Fr ) , 2 '36"90 ; 7. Hans-
peter Rohr ( S ),  2'37"56 ; 8. Pancho Me
Cog ( E U ) ,  2'37"67 ; 9. Ken Phelps
( E U ),  2'38"3 't ; 10. Jean-Paul Jall i f ier
(Fr ),  2 '38"60 ; U. Reinhard Tritscher
(Aut ),  2'38"73 ; 12. Josef Loidl (Aut),
2'38"90.

Denis Mast absent ? Baume conduit
l'équipe de la Bréwine 011 su€€ès

Grand succès des championnats jurassiens de relais

Organises par le Ski-club de Malleray-
Bévilard , les championnats jurassiens ont
dû se dérouler au Montoz où la neige
tait abondante.

Denis Mast, membre de l'équipe nationale
suisse, étant en Yougoslavie, sera le grand
absent de ce relais jurassien. Si une équipe

LES VAINQUEURS. — Voici l'équipe tle la Brévine avec A. Baume
(à gauche) puis M. et F. Blondeau et Arnoux.

(Avipress Guggisberg)

de La Chaux-de-Fonds, dont plusieurs mem-
bres étaient malades, a déclaré forfait , en
revanche, trois équipes formées en der-
nière minute et un jeune membre de l'or-
ganisation de jeunesse du Locle ont porté
la participation à 34 au lieu des 31 an-
noncés, soit une équipe de dames, huit

équipes non licenciées, quinze équipes se-
niors et élite'et dix équipes de juniors.

LUTTE ACHARNÉE
La course fut très rapide. Dès le dé-

part, une lutte acharnée s'engagea entre les
membres des Cernets-Verrières et de La
Brévine. Cependant, grâce au temps éton-
nant d'Alphonse Baume 27* 23" et de
François Blondeau 28' 23". l'équipe I de
La Brévine, remportait la victoire.

Chez les dames, belle performance de
Jacqueline Frey du Mont-Soleil eu 34' 03"
et chez les juniors de Jean-Pierre Schneider
de la Brévine avec 22" 43, qui se place
ainsi en tête de la catégorie juniors.

LES MEILLEURS TEMPS
Voici les meilleurs temps obtenus dans

chaque relais :
Daines : 1er relais : Jacqueline Cosandey

36' 39" ; 2mc relais : Jacqueline Frey
34' 03" (meilleur temps) ; 3me relais : Ca-
therine Grimm 40' 48" ; 4me relais : Arielle
Maeder, 39' 20".

Juniors : ler relais : René Scsselin (La
Brévine U) 25' 47" ; 2me relais : Fritz Kel-
ler (Les Cernets-Verrières I) 23' 28" ; 3me
relais : Paul Dubail (Saignelégier) 24' 49" ;
4me relais : Jean-Pierre Schneider (La Bré-
vine) 22' 43", meilleur temps chez les ju-
niors.

Aucun classement par relais n'a été fait
chez les non-licenciés.

Elite et seniors : ler relais : Willy Ju-
nod (Les Cernets-Verrières I) 29' 05" ; 2me
relais : François Blondeau (La Brévine I)
28' 37" ; 3me relais : Michel Rey (Les Cer-
nets-Verrières I) 27' 59" ; 4me relais i Al.
phouse Baume (La Brévine I) 27' 23", meil-
leur temps de la journée.

NET PROGRÈS
Indiscutablement, le ski de fond juras-

sien est en net progrès. Les jeun es cn par-
ticulier, nous réservent encore de belles
satisfactions. Relevons que le jury était pré-
sidé par W. Badertscher , de la Chaux-de-
Fonds, assisté des juges J. Egger, des Cer-
nets-Verrières, de M. Vuillemin , de la
Chaux-de-Fonds, de W. Frey, de Mont-
Soleil ct de W. Dehlinger, de Malleray-
Bévilard.

En résumé, excellente journée à l'actif
du Ski-club de Malleray-Bévilard.

Ad. GUGGISBERG

CLASSEMENT
SENIORS (15 équipes, 4 X 8  km) :

1. La Brévine 1 (Alphonse Baume, Mar-
cel et Franois Blondeau , André Ar-
noux) 1 h 54' 42" ; 2. Les Cernets-Ver-
rières (Michel Rey, Will y et Jean-Paul
Junod , Patrick Rey) 1 h 56' 31" ; 3.
La Brévine II (Willy et Marcel Hugue-
nin , Eric Pathcy, Jean-Pierre Jeanne-
ret) 1 h 57' 43" ; 4. La Brévine III
1 h 59' 06" ; 5. Les Breuleux 1 h 59' 51";
6. Les Cernets-Verrières 11 2 h 07' 23" ;
7. Saigneléger I 2 h 07' 32" ; 8. Mont-
Soleil 2 h 13' 15" ; 9. Le Locle 2 h
14' 59" ; 10. Le Noirmont 2 h 16' 20".

DAMES (solo , 4 X 6  km) : Mont-So-
leil (Jocelyne Cosandey, Caythcrino
Grimm, Jacqueline Frey, Arielle Meier)
2 h 30' 40".

JUNIORS (10 équipes , 4 X 8  Um) :
1. Les Cernets-Verrières (Robert Fat-
ton , Fritz Keller , Jean-Michel Mayoraz ,
Ruedi Keller) 1 h 40' 54" ; 2. La Bré-
vine I 1 h 42' 12" ; 3. La Brévine II
1 h 49' 51" ; 4. Les Breuleux 1 h
52' 40" ; 5. La Chaux-de-Fonds 1 h
56' 20".

Catherine Cuche se classe
deuxième du slalom spécial

Au Grand prix féminin des Gets

Une deuxième victoire suisse a été enre-
gistrée dans le cadre du Grand prix fémi-
nin des Gets (FIS 1/b) grâce à la Vau-
doise Madeleine Felli. En effet, en se clas-
sant cinquième du slalom spécial, Madelei-
ne Felli a remporté le combiné. Distancée
dans la première manche, la skieuse de
Leysin réussit le meilleur temps dan» la
seconde manche. Ce slalom spécial a vu
la victoire de la Française Monique Ber-
thet devant une autre Suissesse, Catherine
Cuche. Cette dernière réalisa le second
meilleur temps dans le premier parcours
et conserva ce classement en assurant sa
course dans le second.

Résultats : Slalom spécial : 1. Monique
Berthet (Fr) 91 "11 ; 2. Catherine Cuche
(S) 91"85 ; 3. Jacqueline Rouvier (Fr)
91"90 ; 4. Marie-France Jeangeorges (Fr)
92"13 ; 5. Madeleine Felli (S) 92"31 ; 6.
Agnès Coquoz (S) 93"84 ; 7. Florence Ber-
nard (Fr) 93"93 ; 8. Annie Ray (Fr) 94"
02 ; 9. Bethli Marmet (S) 95"71. Puis :
13. Rita Hug (S).

Combiné (slalom spécial / slalom géant) :
1. Madeleine Felli (S) ; 2. Marie-France
Jeangeorges (Fr) ; 3. Agnès Coquoz (S) ;
4. Catherine Cuche (S).

Clay sur place demain
Pour rencontrer Terrel à Houston

Cassius Clay, champion du inonde des
poids lourds, arrivera mardi à Houston
(Texas) où il poursuivra sa préparation
cn vue de son combat, titre en jeu, du 7
février contre Ernie Terrel. Clay s'entraî-
nera dans le gymnase adjacent à l'Astro-
drome où aura lieu le combat. Ernie Terrell
arrivera sur place le 16 janvier et s'en-
traînera dans la même salle, à des heures
différentes évidemment.

En outre, à Nantes, Souleymane Dlallo,
ancien champion de France des poids
moyens, a battu son compatriote Jacky
Caillait par jet de l'éponge au neuvième
round.

Les Mongols
sont pressés

La Mongolie est le premier pags qui
ait demandé à s'inscrire pour les Jeux
oly m p iques de 1968 à Mexico. Le comi-
té olympi que de Mongolie a indiqué
aux organisateurs mexicains que sa dé-
légation comprendrait i6 personnes
don 33 concurrents . Ces derniers (2b
messieurs et 9 dames) s'aligneront en
athlétisme , lutte , gymnasti que , cyclis-
me, poids et haltères et tir.

Les épreuves olympi ques du milita-
ry ne se dérouleront pas à Mexico mais
à Oaxtepec , dans l'Eta t de Morelos , à
une centain e de kilomètres de la cap i-
tale. Située à 1300 m d' attitude , le
centre sport i f  de Oaxtepec est très
bien aménag é. Le choix de cette cité
devra toute fo is  encore recevoir l'ap-
probation du comité directeur de la
Fédération internationa le.

L'Australien Fred Stolle dira-t-il oui ?
| ff inSB l La liste des pr of essionnels s 'allongera-t-elle ?

L'Australien Fred Stolle , générale-
ment considéré comme le meilleur
joueur amateur sur l' ensemble de ses
performances réalisées en 1966 , doit
faire savoir au début de la semaine
prochaine s'il accep te de devenir pr o-
fessionnel .  La nouvelle a été révélé e à
San Rafaë l  (Cal i fornie)  par M . Walla-
ce DM , président de l'association des
joueurs professionnels , qui a démenti
les rumeurs selon lesquelles l'Austra-
lien aurait signé un contra t de trois
ans lui garantissant 380,000 francs
suisses.

« Ce ch i f f re  n'est pas exact. Nous
sommes en pourparlers et aucun ac-
cord n'est encore intervenu. Nous ve-
nons de faire  notre dernière conces-
sion financière à Fred qui doit nous
donner sa réponse au début de la se-
maine prochaine » a précisé M . DM ,
qui avait anoncé dès les premiers jours
de décembre le passage de l'Américain
Dennis Ralston chez les profession-
nels.

9 Robert Kiphuth , qui fut plusieurs
fois entraîneur de l'équipe olympique des
Etats-Unis et l'un des membres du comité
directeur de l'Amateur Athletic Union , est
décédé à New Haven , dans l'état du Con-
necticut , à l'âge de 76 ans. Retiré de la
scène internationale depuis 1959 après une
carrière de 41 ans , Bob Kiphuth était con-
seiller pour l'éducation physique à l'Uni-
versité de Yale, dont il entraînait l'équipe
de natation , qui compte Don Schollander
dans ses rangs.

Le Biennois Kneubuhl triomphe de Doessegger
Efj H 3 Surp rise à l'omnium national

Vainqueur des deux premières épreuves
de la saison (Lucerne et Aarau), l'Argovien
Werner Doessegger n'est pas parvenu à
s'imposer dans la troisième manche de
l'omnium national de cross-country, ù Cham.
Le Bâlois Walter Dietiker , second à Lu-
cerne et à Aarau, a également dû s'incli-
ner devant le Biennois Peter Kneubuchl,
qui a ainsi causé la surprise de la journée.
Kneubuchl prit la tête dès le départ en
compagnie de Dietiker, qu 'il distança dans
l'ultime fraction du parcours. Celui-ci, en
raison des difficultés qu'il présentait (nei-
ge), avait été réduit de 9 à 7,2 km. Le
Lausannois Raymond Corbaz a pris une ex-
cellente sixième place. A l'issue de cette
épreuve, Dietiker s'est installé en tête du
classement provisoire devant Doessegger.

Résultats : Elite (7 km 200) : 1. Kneu-
buchl (Bienne) 23'30"5 ; 2. Dietiker (Bâ-
le) 23'56" ; 3. Maechler (Zurich) 24'02" ;
4. Knill (Saint-Gall) 24'04" ; 5. Doesseg-
ger (Aarau) 24'05" ; 6. Corbaz (Lausanne)
24'06" ; 7. Ruedisuehli (Saint-Gal l) 24'06" ;
8. Sidler (Lucerne) 24'47" ; 9. Schmucki
(Rapperswil) 24'49" ; 10. Pahud (Lausan-
ne) 24'50".

Catégorie B (5 km 400) : 1. Thuering
(Lucerne) 19'06" ; 2. Agner (Lucerne) 19'
07". — Juniors (3 km 600) : 1. Keust
(Olten) 12'27". — Dames (750 m):  1.
Brodbeck (Zurich) 2*31".

Classement après 3 épreuves : 1. Dieti-
ker, 57 p. ; 2. Doessegger , 56 p. ; 3. Mae-
chler, 48 p. ; 4. Kneubuchl , 47 p.

CI Cours Ce saut au Locle (12-14 Janvier) : Alois Kaelin, Moser, Pfiffner , B
Pj Rochat, Hans Schmid, Schœnl, Heribert Schmid, Stoll, Walter, Wirth , H
H Zehnder, Buehlmann, Fuhrer, Wirth, Hess, Fluri, H. Kunz, W. Kunz, Keller, rj
p [Magnin, Scherrer et E. Kunz. n
0 Course de fond à Ronzone (13-17 Janvier) : Jaggi, Haymoz, Russl et n
d Schorro, 

^0 Concours du Brassus (21-22 Janvier) : Brand , Haas, Conrad Hischier, S
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0 Miller, Ruedi Russl, Schoch, Vlanin, Wetzel, Schneider et Blondeau. gn n
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnannnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

I Les sélections suisses §
I pour le Locle ef le Brassus §

soignée au bureau du journal I
qui la vend au meilleur prix |; i

© A la cité du Vatican , le pape a reçu
les équipes participant à la coupe in tercon-
tinentale des clubs champions de basket-
ball : Corinthians de Sao-Paulo , Goodyear
New-York , Slavia Prague , Varese et Sim-
menthal Milan . Après avoir fait l'éloge du
basket-bail , dont il a souligné l'élégance et
la tenue , Paul VI s'est entretenu avec les
joueurs. Il leur a donné sa bénédiction et
leur a remis les médailles de son pontificat.



ÉTINCELAN TE. — C'est l'adjectif utilisé pour qualifier la pre-
mière mi-temps rie Durr.

G*MH:K!Mi Le climat de Guacfaiajara convenait aux hommes de Foni

MEXIQUE - SUISSE 0-2 (0-1).
MARQUEURS : Hosp (passe de

Blaetler), 42me ; Blaettler, 76me.
MEXIQUE : Vargas ; Chaires, Pena,

Hernandez, Jauregui (Pulido) ; Mun-
guia (Anaya) ; Bustos (Delgado), Pe-
reda, Valdivia , Jara.

SUISSE : Barlie ; Fuhrer, Tachella ,
Perroud (Armbruster) , Stierli (Per-
roud) ; Durr, Odermatt ; Gottardi
(Kunzli), Blaettler, Hosp (Quentin).

ARBITRE : M. Yamassaki, Pérou.
NOTES : Stade de Guadalajara . Le

soleil n'apparaît qu'en seconde mi-
temps. 30,000 spectateurs. Le stade de
Guadalajara n'est situé qu'à 1B00 m
d'altitude, tandis que celui de Mexico
était à 2500 mètres.

Ce succès suisse est parfaitement
mérité. En fin de partie, on fut en effet
beaucoup plus près dn 3-0 que du 2-1.
Faisant suite à la défaite de Mexico,
il a démontré qpe lora de la coupe
du inonde 1970, l'altitude jouerait un
rôle important. La sélection helvétique
a fait preuve d'une cohésion bien
meilleure qu 'à Mexico et, surtout, elle
fut organisée beaucoup plus ration-
nellement. Elle bénéficia d'un appui
inattendu, celui du public (30,000 spec-
tateurs) qui se mit rapidement à cons-
puer les Mexicains à la suite dc leurs
ratés du début de la partie.

Dans l'ensemble, tous les Suisses ont
bien joué. Les seules restrictions con-
cernant Fuhrer , qui manque de l'in-
dispensable sens du placement, et
Grunig, qui s'est bien battu mais qui
a souvent manqué de clairvoyance.
Dans les buts , Barlie n'a pas commis
la moindre erreur. Devant lui, le Sé-
dunois Perroud s'est fort bien adapté
au poste d'arrière d'aile. Armbruster
fut plus à son ' aise qu 'à Mexico, alors
que Tacchella fit valoir, une fois en-
core, sa rapidité d'Intervention.

DURR ÈTINCELANT
Au centre du terrain , Odermatt ,

comme il le fait à Bâle, a souvent
évolué en retrait et il fut d'un pré-
cieux secours à Tacchella et Armbrus-
ter. Durr a fait une première mi-
temps véritablement étincelante. Il a
faibli par la suite mais s'est fort bien
repris sur la fin. En attaque, la grande
révélation fut  le Zuricois Blaettler.
Au poste d'avant-centre, il a fait preu-
ve d'une souplesse et d'une lucidité
remarquables. Hosp a beaucoup tra-
vaillé, de même que Quentin, qui a
toutefois faibli dans les vingt der-
nières minutes.

Par rapport au match de Mexico, la

sélection alignée par les Mexicains
(on n'y retrouvait que Chaires, Jau-
requi et Pcreda) a été décevante. Elle
s'est laissé prendre au faux - rythme
imposé par les Suisses à la rencon-
tre et , si elles furent parfois dange-

reuses, leurs actions furent générale-
ment placées sous le signe de la
confusion. L'erreur de l'entraîneur
mexicain est de s'être passé des ser-
vices de Borja , qui avait été le meil-
leur homme sur le- terrain à Mexico.

Un ciélbuf de meicli pénible

N

Les Mexicains dangereux dans les premières minutes

Le début de la rencontre fut à l'a-
vantage des Mexicains qui, sur une
mauvaise passe en retrait de Fuhrer
à Barlie et sur un « une-deux » Pere-
da-Valdivia ,auraient pu marquer deux
foi s durant les trois premières minu-
tes. Mais les tirs de Jara et de Valdi-
via furent imprécis.

Sous l'impulsion de Durr, les Suis-
ses ne tardèrent pas à réagir. Ils syor-
ganisèrent au centre du terrain, impo-
sant à la parti e un rythme très lent.
A la 18me minute, après plusieurs
mouvements offensifs de bonne fac-
ture, Durr offrait sa première chance
de but à Blaettler. Le gardien mexi-
cain sortait et ii pouvait dégager in
extremis au pied.

Par leurs fulgurantes accélérations,
les Mexicains restaient cependant dan-
gereux. C'est ainsi qu'à la 25me mi-
nute, Stierli devait sauver sur la li-
gne devant Pereda et qu'à la 38me mi-
nute, un mouvement Jauregui-Valdivia
n'échouait que d'un rien.

A la 42me minute, on assistait à un
exploit de Blaettler qui se débarrassait
successivement de Pena puis de Her-
nandez et qui centrait. Hosp, en bout
de course, pouvait reprendre à bout
portant et il ouvrait ainsi la marque
pour la Suisse.

DES CHANGEMENTS
L'arbitre, le Péruvien Yainasaki, pro-

longeait la première mi-temps de deux
minutes! : on ne sait trop pourquoi et
les a Mexicains avaient deux occasions
de i buts dans cet intervalle, les deux
fois sur des mêlées devant Barlie.

Au repos, les Suisses remplaçaient
Hosp par Grunig et Gottardi par Kunz-
lo alors que, chez les Mexicains, Pulido
prenait la place de Diaz.

Barlie, gêné par le soleil qui avait
fait son apparition, devait coiffer une
casquette. Le début de la seconde mi-
temps était de nouveau difficile pour
les Suisses. A la 3me minute, sur un
long centre, Stierli se blessait malen-
contreusement et il était remplacé par
Armbruster, qui prenait la place de
Perroud au centre de la défense.
Deux minutes plus tard, l'arbitre ac-
cordait un coup franc indirect très
sévère aux Mexicains dans le carré de
réparation, pour faute de Barlie suï
un dégagement. La balle passait d'un
rien par-dessus. Les Mexicains se mon-
traient supérieur territorialement fa-
ce à une sélection suisse beaucoup plus
prudente qu'en première mi-temps.

A la llme minute, Munguia était
remplacé par Anaya et les Mexicains
disposaient ainsi de deux hommes frais
au centre du terrain. A la 16me mi-
nute, Kunzli, sur contre-attaque, croi-
sait trop son tir mais il obtenait un
coup de coin deux minutes plus tard,
c'était encore une bonne action du trie
Quentin-Kunzli-Blaettler. A la 23me
minute, nouveau remplacement chez
les Mexicains : Delgado pour Bustos.

PLUS QU'UNE ÉQUIPE
Les Suisses continuaient de casser

le rythme et les Mexicains, pourtant
plus rap ides et mieux en souffle, ne
parvenaient pas à trouver la parade.
A la 25me minute, Odermatt réussis-
sait une excellente percée mais son tir
était trop croisé. Six minutes plus

tard, sur contre-attaque, Blaettler, en
pleine course, déviait la balle sur
Kunzli qui la lui remettait immédiate-
ment. Le tir de l'avant-centre de Grass-
hoppers, légèrement dévié par Chaires,
ne laissait aucune chance au gardien
mexicain. Dès ce moment, les Suisses
reprenaient la direction des opérations
et un minute plus tard, Kunzli ratait

RÉVÉLATION. — L'intelligent
Blaettler a pris une part très
active au succès de son équipe.

dun cheveu la transformation d'un
centre de Quentin. A la 34me minute,
Odermatt tirait sur la base du poteau,

Il n'y avait plus, dès lors, qu'une
équipe sur le terrain, ia Suisse, qui do-
minait de la tête et des épaules. A
la 40me minute, on notait encore nn
bon tir de Blaettler et le match se ter-
minaient sur un succès helvétique en-
tièrement mérité.

Les Romands vic times de chutes
laissent échapper tous les titres

' •< j 'î Y , Ij TË Aux championnats de Suisse à Bâle

A Bàle , les championnats de Suisse ont
donné lieu à quelques surprises. En effet ,
seule la Bâloise Pia Zurcher est parvenue
à défendre avec succès son titre. Dans les
autres catégories , de nouveaux champions
ont été sacrés : Mona et Peter Szabo (cou-
ples) et Daniel Hœner (messieurs).

Les figures libres se sont déroulées sur
la glace de la patinoire du Margarethen-
park en présence de 2500 spectateurs. En-
couragée par le public, Pia Zurcher a pré-
senté un programme comportant plusieurs
figures difficiles et risquées. Elle fut Vic-
time d'une chute qui n'influença toutefois
pas la décision des juges qui lui attri-
buèrent une note totale de 53, points.
Charlotte Walter présenta également une
exhibition très réussie et fut créditée de
54,2 points. Toutefois , avec un chiffre de
places de 6, Pia Zurcher conserva son titre.
Le programme ie plus prisé par le public
rhénan fut celui de Monika Torriani.

DÉCEPTION
Chez les messieurs, le Genevois Jean-

Pierre Devenoges, en tête après les figures
imposées, chuta et dut finalement s'incli-
ner devant le Zuricois Daniel Hœner, qui
présenta le meilleur programme. Une chute
fut également décisive dans la compétition
réservée aux couples. La paire chaux-de -
fonnière Monique Mathys - Yves Aellig,
qui possédait toutes les chances de conser-
ver sa couronne nationale, tomba et dut
reprendre son exhibition, la musique s'étant
interrompue. Lors de la reprise, les te-
nants du titre n'arrivèrent plus à retrouver
leur cohésion et firent preuve de nervosité.
Cet incident fut favorable aux Bâlois Mona
et Peter Szabo.

CLASSEMENTS
Dames : 1. Pia Zurcher (Bàle) 6/1201,8;

2. Charlotte Walter. (Zurich) 9/ 1191,8;  3.

Monika Torriani (Davos) 15/1082—,4 ; 4. Ja-
nine Bossart (Genève) 26/1042,6 ; 5. Pia
Lironi (La Chaux-de-Fonds) 28/1036,7 ; 6.
Aude Neri (Lausanne) 30/1026,2 ; 7. Pia
Renz (Bàle) 33/1019,9 ; 8. Eva Charles
(Winterthour) 38/1007,2.

Messieurs : 1. Daniel Hœner (Zurich)
6/1137 ; 2. Jean-Pierre Devenoges (Genève)
9/1127,8;  3. Biaise Rossinelli (Le- Locle).

Couples : 1. Mona et Peter Szabo (Bâle)
5/157,4 ; 2. Monique Mathys - Yves Ael-
lig (La Chaux-de-Fonds) 10/154,3 ; 3. Edith
Sperl - Heinz Wirz (Berne) 15/143,4.

Danse (catégorie B) : 1. Verena Meyer-
Roland Wehinger (Lucerne - Zurich) 5/
105,7 ; 2. Silvia Bodmer - Beat Steib (Bâle)
10/100,5 ; 3. Christiane Dallenbach - Léo
Barblan (Lausanne) 15/93.

Victoire de Stewart sir IBM
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Grand 
p rix de Nouvelle-Zélande

Le jeune Ecossais Jackie Stewart a
remporté ' au volant de sa BRM le
Grand p rix de Nouvelle-Zélande de fo r -
mule libre couru sur le circuit de Pu-
kekohe , à Auckland. Stewart a battu
dans l'ordre Jim Cark (Lotus-Climax),
Richard Attwood (BRM)  et Jim Pal-
mer (Brabham).

Le champion da monde, l'Australien
Jack Brabham ( Brabham), f u t  con-
traint à l'abandon peu après le départ ,
alors qu'il faisait f i gure de favori.  Son
èquipier Dennis Hulme connut le mê-
me sort mais à quelques tours de la
f in.

Après la disparition rap ide de Brab-
ham, l'épreuve f u t  marquée par le duel
que se livrèrent Stewart et Clark. Tou-
tefois , les deux Ecossais furen t  inquié-
tés par Dennis Hulme. Après le retrait

de Dennis Hulme , Stewart prit nn lé-
ger avantage sur Jim Clark , attardé
par la perte de son capot. L'ancien
champion du monde ref i t  une partie
de son retard mais Stewart le devan-
ça finalement d' une centaine de mètres.
A ll' exception de 'Anglais Attwood tt
du Néo-Zél -andais Jim Palmer, les au-
tres concurrents furent  régulièrement
doublés et redoublés.

Classement : 1. Stewart (GB) sur
BRM , les 161 km en 59'16"45 ; 2. Clark
(GB)  sur Lotus, 59'21"85 ; 3. Attwood
(GB)  sur BRM , à un tour ; i. Palmer
(NZ)  sur Brabham, à quatre tours.

Le programme de
Pedro Rodriguez

Le jeune pilote mexicain Pedro Rodriguez,
vainqueur du récent Grand prix d'Afrique
du Sud, a annoncé à Mexico qu'il avait si-
gné un contrat avec l'écurie « Cooper-Mase-
rati » pour participer, au volant des bolides
de cette marque, à toutes les courses comp-
tant pour le championnat du monde des
conducteurs. Pedro Rodriguez (27 ans) a
ajouté qu'il continuerait à conduire des
« Ferrari » dans les épreuves de longues dis-
tances et qu'il piloterait aux côtés de John
Surtees des « Lola » de formule deux dans
les courses européennes.

Après les Vingt-quatre heures de Daytona
Beach (4-5 février), Pedro Rodriguez se ren-
dra en Angleterre où il aura l'occasion d'ef-
fectuer des essais de la « Cooper-Maserati » .

Partizan Belgrade s'impose à Genève
KjnnjiïjlTjflj Huit cents spectateurs pour la finale île la coupe d'Europe

A Genève, l'équipe yougoslave de Partizan
Belgrade a remporté la coupe d'Europe
de waterpolo pour la troisième fois. En
match d'appui de la finale, les Yougoslaves
ont en effet battu Pro Recco de Gênes
par 4-3 (0-0 2-1 1-2 1-0). En match aller
de la finale, à Zagreb, les Yougoslaves
avaient gagné par 5-3, mais les Italiens
avient pris leur revanche au retour, à
Gênes, par 2-1. La piscine de Zagreb n'ayant
pas les dimenssions réglementaires, la dif-
férence de but ne pouvait entrer en ligne
de compte pour l'attribution du challenge
et un match d'appui était nécessaire.

C'est la troisième victoire de Partizan
Belgrade en quatre éditions de la coupe
d'Europe (1963, 1965, et 1967). Pro Recco
avait remporté l'épreuve en 1964.

Ce match d'appui s'est joué dans la nou-
velle piscine couverte de Genève devant

800 spectateurs. Les Yougoslaves ont mérité
leur victoire même si, après la rencontre,
les Italiens se plaignaient de l'arbitrage qui
selon eux, a avantagé leurs adversaires. •

Les équipes étaient les suivantes :
Partizan Belgrade : Novakovic, Perbic,

Cukvas, Manie, Sandic, Jankovic, Tadeski.
Remplaçants : Subotic, Colovic, Glidic et
Hruda.

Pro Recco Gênes : Merello, Ghibellini,
Cevasco, Pizzo, Marchisio, Lavoratori, Guer-
rini. Remplaçants : Maraschi, Mittini, Gui-
dotti et Mortola.

Arbitre : M. Prostiakov (URSS)
Marqueurs è ;re 2me période : Guerrini

(2'05"), Jankovic (2'48"), Manie (4'48").
3me période : Ghibellini (2'02"), Jankovic,
sur penalty (2'15"), Cevasco (4'26"). 4me
période : Perisic (l'26").

Gerbe d'exploits à San-Francisco
{HSIJ' | La saison des réunions en salle est ouverte

La saison en salie américaine a débuté
à San-Francisco par une meilleure perfor-
mance mondiale « en salle ». En effet, Neale
Steinhauer a lancé le poids à 20 m 29 à
son deuxième essai, améliorant ainsi la per-
formance établie en février 1965 à Dallas
par Randy Maison avec 20 m 17.

RAMBO SAUTE HAUT
Neale Steinhauer, 22 ans, 1 m 95, 120

kg, a réussi cet exploit en présence de
10,000 personnes. L'étudiant de l'Oregon a
ainsi battu pour la première fois le re-
cordman du monde Randy Matson, qui re-
prenait contact avec l'athlétisme cn salle
après s'être consacre l'hiver dernier au
basket-hall. Au saut en hauteur , John Ram-
bo a égalé le record américain en salle
avec 2 m 21. Il est ainsi devenu le deuxiè-
me sauteur américain de tous les temps
derrière John Thomas, qui détient toujours
les records nationaux cn salle avec 2 m 21
ct cn plein air avec 2 m 22. Pour sa part,
Ralph Boston a remporté deux victoires :
le 60 yards haies en 7"2 et la longueur
avec 7 m 68. Sur 60 yards, Charlle Gree-
ne s'est imposé en 6" devant Tommy Smith

(6"1), très peu à l'aise sur cette distance.
Les autres résultats : Perche : 1. Bob

Seagren, 5 m 13. Mile : 1. Jim Grclle, 4'
12"6 ; 2. Dave Sirl (NZ), 4'13"5. 1000
yards : 1. Perry Thompson, 2'13". 600
yards : 1. Lee Evans, l'12"5. 440 yards :
Jim Kemp, 48"7; 2. Jack Ycrnian, 49"9 ;
3. Adolph Plummer, 51"5.

En première Ligue
COURT - SAINT-IMIER 2-6 (0-3.

0-3, 2-0).
MARQUEURS : pour Salnt-Imler : Vot-

sta (2), Perret P.-A. (2), Gentil, Perret
R. Pour Court : Schnyder, Muihleimarm.

Salnt-Imler a largement dominé
Court, qui ne sut s'organiser valable-
ment que lorsque la pression des visi-
teurs se relâcha quelque peu.

LE PONT - LAUSANNE D 8-3 (2-0,
3-2, 1-1).

MARQUEURS : pour Lausanne : Wicky,
Zérubla, Friedrich . Pour Le Pan* : Lo-
catelU (2), Cuendet, Goilay, Cattln,
Matthey.

Les Joueurs locaux ont beaucoup
moins souffert du froid que leurs ad-
versaires. Sl leur victoire est ample-
ment méritée, la partie fut cependant
d'un niveau assez moyen. On pouvait
s'attendre à mieux de la part de ces
deux formations, capables, l'une «t l'au-
tre, de fournir de bien meilleures pres-
tations.

TRAMELAN - FLEURIER 3-7 (2-3,
0-1, 1-3)

MARQUEURS : pour Fleurier : J.-P.
Marquis (2), Dubois, A. Weissbrodt,
G. Weissbrodt, Jaccard, Ph. Schoeni ;
pour Tramelan : Vuille, Humair, Ma-
thez.

Pour son premier match devant son
public (400 spectateurs environ), Tra-
melan n'a pas réussi k créer la sur-
prise. Le niveau de la rencontre est
resté très modeste.

0 Le match de championnat de Ligue
B, groupe est, Lucerne-Ambrl Piotta,
renvoyé le 2 janvier , se jouera le 25
Janvier .

Kaaiïii à Moscou
A Moscou, lo Suisse Aloïs Kaelin,

seul concurrent étranger engagé, a
pri s la 25me place d'un concours de
saut comptant pour un combiné nor-
dique. Aloïs Kaelin a totalisé 176.3
points avec 55,5 et 57,5 mètres.

Classement : 1. Nosov (UR)) 261,8
(70,5-69) ; 2. Kozuline (URSS) 236,2
(66-69) ; 3. Vermolenko (URSS) 221,5
(63,5-61,5).

Plattner gagne à Meilen
Véritable rép étition g énérale avant

le championnat suisse, le cgclocross de
Meilen a donné lieu à une surprise ;
la défaite d'Hermann Gretener. En e f -
f e t , le meilleur sp écialiste helvétique a
dû s'incliner devant l' ancien champ ion
Emmanuel Plattner. Cette épreuve , sui-
vie par 3000 spectateurs, s 'est dérou-
lée sur un parcours ennei g é. Les Vau-
dois Roland Champion et Marcel Che-
seaux ont terminé respectivement sep-
tième et huitième.

Le classement : Caté gorie A (8 tours
= 24 kmj2ô partants )  : i. Emmanuel
Plattner (Maur)  58'A7" ; 2. Schaerer
(Steinmaur), à l'56" ; 3. Egolf  (Mei-
len), à 2 16" ; 4. Hermann Gretener
(Bertschikon), à 3'30" ; 5. Boller (Hin-
teregg) , à V00" ; 6. Leutert (Zurich) , à
i'08" ; 7. Champion (Ai g le),  à ¥10" ;
8. Cheseaux (Ai g le),  à 5'20" ; 9. Max
Gretener (Bertschikon) , à 5'55" ; 10.
Kuster (Waedenswil) à 6'li" .

Catégorie B (5 tours = 15 kmj 50 par-
tants ) : 1. Zweifel (Ruet i) , W03" ; 2.
Bosshard (Windlach), à 31" ; 3. For-
nalaz (Meilen),  à 36" ; i. Wetter (Te-
ge rfe lden ) ,  à 18" ; 5. Annen (Cham), à
52".

Arsenal - Tottenham 0-2
Leeds - Burnley 3-1
Manchester - Aston Villa renv.
Sheffield - Fulham 4-0
West Bromwich Nottingham 1-2
E. Francfort - Bayern Munich 2-1
Hanovre - Hambourg 1-0
Nuremberg - Stuttgart 3-3
W. Brème - E. Braunschweig 2-3
Atalanta • Fiorentina 0-0
Lazio - Bologne 2-1
Milan - Turin 1-1
Naples - Inter 0-0

COLONNE DES GAGNANTS
2 1 X - 1 2 1 - 1 X 2 - X 1 X X

Sport-Toto

Angleterre
Vingt-cinquième journée : Arsenal Totten-

ham Hotspur 0-2 ; Blackpool - Sunderland
1-1 ; Chelsea - Southampton 4-1 ; Leeds
United - Burnley 3-1 ; Leicester City -
Sheffield Wednesday 0-1 ; Liverpool - West
Ham United 2-0 ; Sheffield United - Ful-
ham 4-0 ; Stoke City - Everton 2-1 ; West
Bromwich Albion - Nottingham Forest 1-2 ;
Manchester City - Aston Villa et Newcas-
tle United - Manchester United , renvoyés.
Classement : 1. Manchester United , 24, 33 ;
2. Liverpool , 24, 33 ; 3. Nottingham Forest ,
25, 32; 4. Stoke City, 25, 31; Leeds Uni-
ted, 24, 30.

Allemagne
Dix-huitième journée : Munich - Cologne

2-1 ; Rotweiss Essen - Meiderich 0-1 ; Wer-
der Brème - Eintracht Brunswick 2-3 ;
Nuremberg - Stuttgart 3-3 ; Carlsruhe -
Kaiserslautern 2-2 ; Borussia Moenchenglad-
bach - Schalke 11-0 ! Eintracht Francfort
- Bayern Munich 2-1 ; Hanovre - Hambourg
1-0 ; Fortuna Dusseldorf - Borussia Dort-
mund 0-5. — Classement : 1. Eintracht
Brunswick, 18 matches, 24 points ; 2. Ein-
tracht Francfort, 17 m., 22 pts ; 3. Ham-
bourg, 18 m., 22 pts ; 4. Borussia Moen-
chengladbach, 18 m., 21 pts ; 5. Hanovre,
18 m., 21 pts.

Italie
Quinzième journée : Atalanta - Florence

0-0 ; Foggia - Brescia 0-1 ; Juventus - Man-
toue 1-1 ; Vicence - Cagliari 0-2 ; Lazio -
Bologne 2-1 ; Naples - Inter 0-0 ; Spal -
Rome 1-0 ; Venise - Lecco 2-0. Classe-
ment : 1. Inter , 15 matches, 23 points ; 2.
Juventus, 15, 22 ; 3. Naples, Cagliari et
Florence, 15, 20; 6. Bologne et Rome, 15,

France
Vingt-ét-unième journée : Bordeaux - Va-

lenciennes 0-0 ; Nice - Nîmes 4-1 ; Lens -
Nantes 4-0 ; Strasbourg - Stade Paris 1-0 ;
Angers - Lille 2-1 ; Sedan - Rennes 4-0 ;
Marseille - Saint-Etienne 2-2. Les matches
Lyon - Monaco, Rouen - Sochaux et Tou-
louse - Reims ont été renvoyés. Classement :
1. Saint-Etienne, 21 matches , 29 points ; 2.
Nantes , 21 , 27; 3. Lens, 21, 26; 4. Angers
et Strasbourg, 21, 25.
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A Winnipeg, le Canada a remporté le tournoi du centenaire en battant
l'URSS 5-4 (1-2, 3-1, 1-1). Ainsi, au cours de cette compétition, les hockeyeurs
à la feuille d'érable n'ont pas perdu un seul point.

Classement final : 1. Canada, 6 p ; 2. Tchécoslovaquie, 4 p ; 3. URSS 2 p;
4. Etats-Unis, 0 p.

HEl/REÏ/X. — Un bu* de Dineen provoque la joie  de Cusson (de
f a c e ) .  Le Canada but l'URSS et remporte le tournoi de Winnipeq.

(Téléphoto AP)
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STEIHRAVSER.  — te je* vie-
rietix*.

(Téléphoto AP)

# A Montevideo, devant seulement 8000
spectateurs, l'Uruguay et la Roumanie ont
fait match nul 1-1 (0-0).

EN COUPE D'EUROPE

Nette défaite
de Servette

Au Pavillon des sports de Genève,
devant 800 spectateurs, Hapoel Tel-Aviv
a nettement battu Servette en match
aller du premier tour de la coupe d'Eu-
rope des champions, les Israéliens se
sont Imposés 3-0 (15-3, 15-10, 15-4). Les
Servettiens n'étant pas en mesure de se
rendre en Israël pour le match retour,
la seconde rencontre aura lieu demain
soir à Genève. Les Israéliens ont, en
effet, acceipté de Jouer lea deux matches
en Suisse.

JOYEl/X. — Stewart vient de
toucher le trophée du «aïn-
qtieur. II est heureux et on le

comprend.
(Téléphoto AP)

Friedli septième
à Montevideo

Une partie des concurrents ayant
part ici pé à la course de la Saint-Syl-
vestre se sont retrouvés à l'occasion
de la course à travers les plages de
Montevideo . La victoire est revenu e au
Mexicain Juan Martinez qui a couvert
les 9,700 km en 28'38"1. Le Bernois
Edgar Friedli a pris la septième place.

Classement : 1. Martinez (Mex) , 28'
38"1 ; 2. di Palma (It), 29'26"8 ; 3.
Socorro (Mex), 30'03"5 ; 4. Etchechu-
ry (Uruguay) ; 5. Leguiza (Arg ) ; 6.
Gonzalez (Chili) ; 7. Friedli (S).



Grasshoppers est sur Sa bonne voie
B3ffl̂ B̂ M3 Aucune surprise en championnat de Ligue nationale

GRASSHOPPERS-YOUNG SPRINTERS
8-2 (2-0, 3-1. 3-1).

MARQUEURS : Muller 2me ; Weber
20me ; Keller 22me ; Secchi 23me ;
Wehrll 26me ; Betry 32me ; Hafner
50me ; Wittwer 52me ; H.-J. Heiniger
52me ; Berry 66me.

GRASSHOPPERS: Mêler; R. Spillma-nn ,
Secchi ; Muller, Schurr ; Naef, K. Hei-
niger, Hafner ; Berry, Weber, Keller ;
Moos, H.-J. Heinlger, Eluder. Entraî -
neur : Crufkshank.

TOTJNG SPRINTERS : Neipp ; E. Pa-
roz, Sandoz ; Henrioud, Wittwer ; Sant-

schl , Wehrli , Sprecher ; Blank , Martini ,
Spori ; Berney , J.-J. Parez, Dreyer. En-
trainietir : Martini.

ARBITRES : MM. <' Madœrin, de Bftle
et Pancaldl, d'Ascona.

NOTES : patinoire du Dolder. Temps
beau et froid. Glace excellente. 1600
spectateurs. Chez Young Sprinters,
Dreyer n'apparait que depuis le second
tiers-temps.

SACRÉ NEIPP
Sacré Neipp. Dmant le premier tiers-

temps, il a fait quelques arrêts sensa-
tionnels. Par contre, U concéda deux
buts tout à fait évitables, qui Jouèrent
un grand rôle pour la suite de la
partie . En effet , 11 fallait cela a Grass-
hoppers pour qu 'il prenne confiance
en ses moyens. Bien que supérieurs, les
Zuricois ne parvenaient pas à maîtriser
leurs nerfs et c'est à. un récital de
passes ct tirs Imprécis de leur part
qu 'on assista durant les 20 premières
minutes. De leur côté, les Neucliàtclols
ne faisaient guère mieux.

Libérés de leur Hantise de mal faire ,
les hommes de Cruikshank s'améliorè-
rent dès le début du second tiers-
temps. Les visiteurs les Imitèrent ct
l'on eut un Jeu sinon excellent, tout au
moins de bonne facture. L'avance de
quatre buts prise par Grasshoppers était
à la fin de cette période, trop grande.
En effet , Young • Sprinters aurait mérité
pour le moins de marquer un but de
plus car il se créa quelques chances
uniques que Meier, aidé par la veine,
annihila de fort belle façon.

AGRÉABLE SURPRISE
Au troisième tiers-temps, les maitres

de céans continuèrent à dominer sensi-
blement. C'est très Justement qu'ils par-
vinrent à marquer trois buts. Mais
Yoimg Sprinters méritait d'en réussir
un de plus. Ne fut-ce que pour récom-
penser la volonté exprimée par la ligne
des Jeunes.

Malgré le résultat, les Neuchatelois
ont agréablement surpris ceux qui s'at-
tendaient à les voir se rendre sans com-
battre. Neipp a malheureusement été
très Inconstant. Il réussit des arrêts pro-
digieux , notamment à la fin du premier

.tiers-temps. Par contre, 11 commit quel-
ques bévues Impardonnables qui pesè-
rent lourd dans la balance. La presta-

tion des arrières a été moins encoura -
geante que celle des avants. Wittwer a
paru un peu lourd alors que les trois
autres se sont un peu trop laissé Im-
pressionner par la rapidité de certains
Zuricois. En avant, Wehrll et Santschl
furent les hommes les plus en vue. Ce
qui manqua à toute l'équipe c'est la
condition physique. On remarqua ter-
riblement cette carence au troisième •
tiers-temps.
. Du côté zuricois, personne ne fut
irréprochables. Il convient cependant
de noter que tous les joueurs ont fait
preuve de volonté. La défense a confirmé
son redressement. Muller fut même
étonnamment bon.

En avant , Berry a été l'élément le
plus en vue , se révélant principale-
ment par sa rapidité et l'Intelligence
de ses passes.

Pour nous, 11 ne nous étonnerait en
tout cas pas que Grasshoppers batte
Kloten chez lui , mercredi.

A. D.

ACROBATIQUE. — C'est bien ce que l'on peut dire de la position
dn gardien Rorah. A remarquer que le gardien de Langnau joue

sans masque.
(Avi press - Schneider)

le trio Spoldo-Turler-Beinliard irrésistible
Langnau a lutté jusqu'à la dernière minute

LA CHAUX-DE-FONDS - LANGNAU
4-2 (1-1, 1-0, 2-1).

MARQUEURS : G. Wittwer (3me),
Turler (-Ïme), Berger (3i)me, Turler
(43me), F. Lehmann (55me), Jeannin
(59me).

LA CHAUX-DE-<FONDS : Rigolet ;
Huguenin , Huggler ; Renaud , Stettler ;
Sgualdo, Turler, Leuenberger ; Cheval-
ley, Berger, Reinhart Hugi , Cuenat
Entraîneur : Pelletier.

LANGNAU : Horak ; Aeschlimann, P.
Lehmann ; Meier, Brun ; G. Wittwer,
Wutrich, Bartschi ; A. Lehmann, F.
Lehmann , Tanner ; H. Lehmann, H.
Wittwer. Entraineur : Bazzi.

ARBITRES : MM. Marki , de Berne,
et Gyssler, de Zurich.

N OTES : patinoire des Mélèzes,
temps très froid , ' mais glace parfaite.
3000 spectateurs. Pénalités : Hugi ,

Meier , Huguenin et Bartschi, chacun
deux minutes.

Les Chaux-de-Fonniers , affichant une
meilleure cohésion ont mérité leur
succès. Lorsque , Pelletier décida de
reformer la ligne Sgualdo-Turler-Rein-
hart, à la suite d'une blessure de
Leuenberger, la machine tourna ron-
dement.

Dans ce match très acharné, il y
eut d'excellents moments, tel, par
exemple, le but de Berger, précédé
d'un travail extraordinaire de Rein-
hart, débordant toute la défense ber-
noise. Dans cette action , nous avons
revu le Reinhart de la saison der-
nière , ce qui laisse bien augurer du
tour final. Ah, si Pelletier maintient
dans son équipe ce trio comme pre-
mière garniture, il peut faire dés
dégâts.

Tour à tour, La Chaux-de-Fonds, puis
Langnau ont pris la direction du jeu.
Les Neuchatelois se mirent les pre-
miers en évidence. Plusieurs occasions
favorables furent manquées. Par la
suite, Langnau se reprit et Rigolet fut
mit en péril , mais sa classe parla. Au
second tiers-temps, La Chaux-de-Fonds
passa un mauvais moment dans les
dix premières minutes, pendant les-
quelles Laugnau donnait à. fond. Une
fois de plus, ce fut grâce à Rigolet
que les Bernois ne prirent pas l'avan-
tage. Les Neuchatelois furent plus in-
cisifs dans la dernière période. La
ligne Sgualdo - Turler - Reinhart se
montra en pleine forme. Le tournant
du match se situa deux minutes avant
la fin. A ce lmoment-là, Langnau avait
réduit la marque à 3-2 et faisait un
travail étonpant pour égaliser. Mais
Bartschi chargea incorrectement Rein-

hart contre la balustrade. Il écopa
de deux minutes de pénalisation. Cette
punition coupa les ailes des hommes
de Bazzi et Jeannin assura le résultat
en obtenant un quatrième but. D. S.

Victoire chanceuse de Zurich
BERNE - ZURICH 2-3 (2-0, 0-1, 0-2)
MARQUEURS : Dellsperger , lOme ; P.

Schmidt, 18me ; Loher, 25me ; Muller , 47me,
Parolini, 55me.

BERNE : Kiener ; Kunzi, Soravia ; Nobs,
Ruegg ; Dellsperger, Bêcher , Muller ; Kuhn,
R. Schmidt, P. Schmidt ; P. Zurbriggen ,
Garbani, H. Zurbriggen ; Brawand. Entraî -
neur : Wenger.

ZURICH : Furrer ; Berchtold , Leuenber-
ger ; U. Furrer, Muller ; Ehrensperger, Wes-
pi, Steinegger ; Meier, Loher, Parolini ; Man-
frina, Borecki, Jegi. Entraineur : McGuire.

ARBITRES : MM. Aubort, de Lausanne,
et Haury, de Genève.

NOTES : Patinoire de la Ka-We-De ;
3000 spectateurs ; froid très vif , glace dure.

PÉNALITÉS : Kuhn ; Brawand , Ruegg,
Jegi Leuenberger.

PLUS D'ESPOIR
Berne participera à la poule de reléga-

tion. Cette fois, c'est certain. En s'incli-
nant, de justesse il est vrai, devant les
Zuricois, qui furent loin de présenter un
jeu digne d'un candidat au titre, l'équipe
de Wenger a, en effet, perdu tout espoir
de rattrapper Davos ou Kloten.

Il aura fallu, toutefois, exactement 55
minutes pour voir les joueurs des bords de
la Limmat prendre la mesure d'un adver-
saire qui a raté une belle occasion de vain-
cre. Cette occasion, les Bernois l'ont laissée
passer dans le premier tiers-temps, à l'issue
duquel ils auraient dû gagner 5 à 0, sans
un terrible manque de réalisme des atta-
quants. Ceux-ci réussirent l'exploit, en effet ,
de gâcher trois excellentes occasions en une
seule minuté. A 5 à 0, les Zuricois, dans
la forme qu'ils affichèrent , auraient été
irrémédiablement battus.

Les hommes de Wenger ne devaient plus,
dans les quarante dernières minutes, re-
trouver autant d'occasions de buts. Archi-
dominés dans le deuxième tiers-temps, ils
purent s'estimer heureux de n 'avoir concédé
qu'un petit but Durant cette période de
domination des visiteurs, on put consta-
ter un manque évident de subtilité chez
les attaquants qui se heurtèrent souvent de
front aux défenseurs locaux, dont le man-
que de mobilité aurait dû faire une proie
facile.

Le troisième tiers-temps sonna le glas
des espoirs bernois. Leuenberger égalisait
d'abord et à cinq minutes de la fin, Paro-
lini réussissait chanceusement à dévier de-
vant lui et dans la cage de Kiener surpris,
un tir de loin de Leuenberger. Victoire
chanceuse donc des Zuricois qui ne méri-
taient pas mieux qu'un match nul. Wespi
et Parolini n 'étaient pas en grande forme.
C'est là , sans doute, l'explication de cette
victoire à l'arraché.

W. K.

Genève. Servette gagne de iwsiessesas' Mt? _

Un coup d'éclat des cousins Luthi ne suffit pas

KLOTEN - GENÈVE-SERVETTE 5-6
(0-3 2-2 3-1)

MARQUEURS : Rey, 3me ; Giroud,
llme ; Rey, 16me ; Kast, 23me ; Wipf ,
26me ; P. Luthi, 29me Henry, 39mo U.
Luthi, 42me ; P. Luthi, 42me H. Luthi,
44me ; Joris, 58me.

KLOTEN : Fehr ; Buchser, J. Lott ; W.
Frey, Wipf ; U. Luthi, P. Luthi, H. Lu-
thi ; Weber, U. Lott, Ruffer ; Keller,
Spaeth, Altdorfer. Entraîneur : Kobera.

GENÈVE-SERVETTE : Clerc Muller,
Conne ; E. Rondelli, A. Rondelli ; Spre-
cher, Naef , Henry ; Descombaz, Chappot,
Kast ; Rey, Giroud, Joris. Entraîneur : Haj»
ny.

ARBITRES : MM. Gerber, de Munsin-
gen et Nussbaum, de Langnau.

NOTES : Patinoire de Kloten. Temps
froid , glace excellente. 4600 spectateurs.

PÉNALITÉS : E. Rondelli (2), H. Lu-
thi, U. Luthi, A Rondelli.

ERREUR FATALE ?
Kloten a peut-être perd u cette rencontre

au premier tiers-temps par la faute de son
entraîneur. En effet , Kobera , dans l'inten-
tion de tromper l'adversaire, décida de faire
évoluer les Luthi contre la troisième ligne
des visiteurs, alors que la seconde garni -
ture des « Aviateurs » était opposée au trio

composé de Sprecher, Naef et Henry. Ce
calcul s'est révélé faux. Il l'était d'autant
plus que la formation genevoise est la seule
de Suisse à pouvoir compter sur troi» li-
gnes d'à peu près égale force. Dès le
deuxième tiers-temps, tout rentra dans l'or-
dre chez les Zuricois. ,Cela coïncida avec
une remontée sensationnelle du handicap
qui avait passé de 0-3 à 0-4 au début de
la seconde partie.

Ce match atteint son sommet dans les
premières minutes de la troisième reprise
lorsque , en l'espace de moins de 90 se-
condes, chacun des. Luthi réussit à inscrire
son but. A 5 à 5, tout était encore pos-
sible. On assista, dès lors, à un combat
acharné, mais correct. Des deux côtés, les
gardiens firent des prouesses pour ne pas
capituler. Le moins chanceux fut finale-
ment Fehr qui, à deux minutes de la fin ,
dut concéder un but, nous semble-t-il, évi-
table.

Cette partie a été de bonne qualité, sur-
tout à partir du deuxième tiers-temps. Sur
son ensemble, la victoire des protégés de
Hajny est méritée. Elle fut favorisée par
le mauvais début des Zuricois. Chez les
Genevois , le compartiment offensif s'est
montré supérieur à la défense , qui connut
des difficultés lorsque les Luthi trouvèrent
la bonne carburation . Clerc ne peut être
tenu pour responsable des cinq buts reçus.

A Kloten , les Luthi ont montré un re-
gain de forme, alors que les deux autres
lignes ont travaillé avec acharnement, si
ce n'est avec ordre et précision. La dé-
fense de cette formation s'améliore et nous
sommes certain que si Buchser continue dans
la même voie, il fera bientôt parler de lui.
Son sens du placement , celui de l'antici-
pation et ses « slap-shoots > en font un
véritable espoir.

A. D.

Moiiîi®? aurait pis gagner
MARTIGNY - MOUTIER 2-2 (1-1, 1-0,

0-1)
MARQUEURS : Imboden, 6me ; Ba-

gnoud , 14me ; Nater, 28me ; Lardon , 58me.
MARTIGNY : Berthoud ; Schuler , B.

Grand ; L. Darioli, H. Pillet ; Nater, G.
Pillet, Imboden ; Luy, Moulin, R. Grand ;
R. Pillet , P.-A. Pillet, Puippe ; Piotta. En-
traîneurs : G. et H. Pillet.

MOUTIER : Haengi ; Monnin , Bagnoud ;
Schacher , Cuenat ; Geiser, Burkhart , Ast ;
Clémençon , Stehlin, Lardon ; Schutz, Vuil-
leulmier, Rubin ; Lanz, Dascola. Entraî-
neur : Bagnoud.

ARBITRES : MM. Cerrini, de Bumplitz
et Imboden, de Rarogne.

NOTES : Patinoire de Martigny, Temps
très froid. Glace dure. 800 spectateurs.
Partie correcte dans l'ensemble ; seuls P.-A.
Pillet et B. Grand ainsi que Lardon et
Lanz écopent cle pénalités mineures. Qua-
lités du jeu : très moyenne. A la lre mi-
nute , G. Pillet tire sur le montant.

Nerveux et contracté , Martigny: ne pa-
rut guère à l'aise au cours du premier
tiers-temps, où les visiteurs, rapides et in-
cisifs, laissèrent échapper une victoire à
leur portée. Serrés devant leur propre but ,
les Valaisans ne parvenaient pas à se dé-
gager ; la première ligne notamment se
montra en piètre condition. Mais si Mou-
tier domina nettement, il ne sut tirer parti
de circonstances favorables et tira trop peu
souvent pour inquiéter uu gardien de la

classe de Berthoud. Ainsi, Bagnoud ne put
que rendre le but - surprise , marqué par
Imboden , entre les jambes d'Haenggi, alors
que la supériorité des visiteurs aurait dû
se concrétiser par une marge de denx buts.
Au cours du deuxième tiers-temps, Marti-
gny se reprit visiblement. Quant au troi-
sième tiers-temps, il appartint à l'équipe
locale qui eut la possibilité d'assurer son
succès à maintes reprises, mais se montra
maladroite et mal inspirée dans la conclu-
sion.

E. V.

Villars Champéry s'accroche
Gottéron enregistre une nouvelle défaite

VILLARS CHAMPÉRY - GOTTÉRON
4-0 (0-0 1-1 3-0).

MARQUEURS : Zbinden 3Orne ; B. Lui-
sier 44me ; Trombert 57me ; Bonzon 59me.

VILLARS CHAMPÉRY : Egger ; Gal-
laz, Heitz ; Jo. Piller, J. Luisier ; Zbin-
den, B. Luisier, D. Piller ; Bonzon, Rie-
di, Halliwell ; Berthoud , J.-C. Gex-Collet ,
Ph. Gex-Collet ; Trombert . Entraîneur : J.
Piller.

GOTTÉRON : Boschung ; P. Purro , Mar-
ro ; Jeckelmann , J. Lehmann ; Clément, J.
Purro , J. Lehmann ; Noth , Birbaum , Au-
driaz. Entraîneur : Delnon .

ARBITRES : MM. Fleury, de Colom-
bier , et Dubach , de Langnau.

NOTES : Patinoire de Villars. Temps
ensoleillé mais froid (moins 9 degrés).
1000 spectateurs. Reto Delnon a repris son
poste d'entraîneur à Gottéron , mais il ne
€ coache » pas ce match. .

A TROIS CONTRE CINQ
Cette rencontre a donné lieu à une gran-

de débauche d'énergie dc la part des deux
équipes mais l'incohérence empêcha aux
attaquants de faire capituler les gardiens
durant le premiers tiers-temps. Boschung,
cependant, tut mis plus souvent à contri-
bution que son vis-à-vis Egger et se mon-
tra plus sûr que celui-ci. Dès le début
du deuxième tiers-temps, Villars Champé-
ry chercha à mettre un peu d'ordre dans
son jeu mais, Gottéron se défendant avec
l'énergie du désespoir, le jeu demeura très
haché. Il fallut l'expulsion cle deux jou-
eurs locaux pour que l'on vit, de la part
des trois rescapés, une attaque de bon sty-
le qui se termina par un tir inarrêtable
cle Zbinden ! C'est également cn état d'in-
fériorité numérique (Daniel Piller était pé-
nalisé) que Villars Champéry signa son
deuxième point, au troisième tiers-temps.
Dès lors, la partie ne fut plus qu'une série
d'accrochages, pour ne pas dire de règle-
ments de comptes. Les jeunes joueurs lo-
caux profitèrent de ce qu 'ils étaient moins
visés que leurs aînés pour établir le résul-
tat final.

Chez Gottéron , D faut noter la partie
transcendante du gardien Boschung à qui
aucun des buts ne peut être imputé. Les

arrières fournirent également une bonne
prestation , même s'ils furent un peu trop
secs dans leurs interventions. Il est jus te
de dire que les deux Piller et Gallaz ne
leur cédèrent en rien sur ce chapitre et
c'est pur hasard qu'il ne se soit produit
aucun accident grave. Un match dont le
résultat est très important pour les deux
équipes et qu 'il faut vite oublier.

Hug. O.

Sierre accable un Thoune
au moral bien défaillant

THOUNE - SIERRE 2-11 (1-2, 1-3,
0-6).

MARQUEURS : Théier lre, Frutiger
6me, K. Locher lOme ; Wulser 30me,
N. Mathieu 31me, K. Locher 36me,
Faust 38me ; J. Zufferey 45me, 5t>me,
59me, Wanner 44-me, Théier 45me, Im-
hof 45me.

THOUNE : Jaeggi ; Baumgartner ,
Muller ; Brechbuhler, Lauenstein, Zen-
ger, Steuri, Herren ; Kratzer, Stauffer,
Frutiger; Wulser, Meyer, Feller, Kœnig,

SIERRE : Rollier ; Henzen , J. Ma-
thieu, J.-Cl. Locher ; Oggier ; Imhof ,
Théier ; Faust ; J. Zufferey, R. Locher,
Wanner R. Mathieu, Chavaz, M. Ma-
thieu.

ARBITRES : MM. Kuhli, de Urdorf ,
et Weidimann, de Zurich.

NOTES : patinoire de Gragengut.
2000 spectateurs ; très froid. Dès le
deuxième tiers-temps, Steuri, blessé
aux ligaments, doit céder sa place.
Feller passe au centre de la première
ligne tandis que Kœnig passe dans la
3me.

PÉNALITÉS : Muller (2), Baumgart-
ner et Feller, K. Locher (3), R. Ma-
thieu et J. Zufferey pour Sierre.

CRISE DE CONFIANCE
Thoune traverse, depuis quelques

rencontres, une crise de confiance. Les
joueurs ne croient plus en leur chance,
en leurs possibilités. Certes, Sierre fut
la meilleure équipe vue au Grabengut
jusqu 'à maintenant, mais, jusqu'à la
fin du second tiers-temps, un résultat
nul était encore possible. Avant tout,
les Thounois commirent de grosses
fautes tactiques , tant en défense qu'eu
attaque. Personne ne tint sa place,
ce qui facilita la tâche de l'adversaire.

A peine l'engagement donné Théier
s'empara du palet et , après 6 secondes
de jeu , battait Jaeggi. Les Oberlan-
dais ne devaient pas s'en remettre. Ja-
mais, ils ne furent en mesure de re-
dresser la situation et les deux égali-
sations ne furent cpie des trompe-
l'œil. Au lieu de jouer en équipe, cha-
cun voulut tenter sa chance. Mais la
défense valaisanne, d'où ressortit net-
tement Henzen , monta bonne garde
encore que le gardien Rollier n'ait
-pas convaincu. Dans le dernier tiers-
temps, Thoune s'effondra totalement
et en quatre minutes encaissa cinq
buts. Jaeggi , délaissé par sa défense,
trop lente et mal inspirée, connut son
plus mauvais soir depuis longtemps.

Alors que Thoune avait eu un début
de championnat très prometteur, la si-
tuat ion s'est aggravée et il faudra un
renversement complet et une reprise
efficace pour éviter le pire à une
équipe qui n'a pas été épargnée par
le mauvais sort. Vraiment Kuenzi
manque à tous les coins.

A. C.

Sion empoche deux points précieux
SION - LAUSANNE 3-2 (0-0, 2-0,

1-2).

MARQUEURS : Debons (22me),
Dayer (2!>me) , • Schleppy (49me). Des-
larzes (51me), Duibi (55me).

SION : Heldner ; Zermatten, Mévil-
lat ; Moix , Arrigoni Michelloud ' II,
Deslarzes, Albrecht ; Debons. Dayer,
Gianaclda , Truffer , Schœter. Entraî-
neur : Truffer.

LAUSANNE : Roseng ; Martelli, Pen-
seyres ; Bernasconi, Nussbaumer ; Dù-
bi , Neuhaus , Equilino ; Schenker, Nuss-
berger, Chappuis ; Schleppy, Grobéty,
Luthy ; Winiger. Entraîneur. Kluc.

ARBITRES : MM. Buhrle, de Kloten ,
et Keller , d'Herisau.

NOTES : patinoire de l'ancien stade
de Sion, glace bonne. Température très
froide. 2000 spectateurs. Sion est tou-
jours privé de Michelloud ï, blessé,
et de Terettaz, en congé.

PÉNALITÉS : deux minutes à Al-
brecht (2), Zermatten, Chappuis, De-
bons, Mévillot , Winiger, Schleppy, Pen-
seyres (2), Michelloud II, Bernasconi.

JEU COLLECTIF
Après vingt minutes d' observatio n,

Debons mit le f e u  aux poudres en
déviant hors de portée de Roseng
un violent tir de Mévillot. Le match
était lancé et tout le tiers-temps in-
termédiaire f u t  d' une rare qualité.
Attaques et contre-attaques se succé-
daient à un rythme endiablé. Sion
parvint à doubler son avantage de
façon méritée grâce à son moral ex-
traordinaire et à un jeu collectif
mieux étudié. Loin de s'avouer vain-
cus , les Vaudois repartirent de p lus
belle au troisième tiers-temps. Le but
de Schleppy f i t  p laner le « suspense »
et instaura également la nervosité.
Les p énalisations se succédèrent et les
antagonistes se retrouvèrent même à
trois contre trois. Finalement , chaque
équi pe marqua encore un but , Heldner
préservant la victoire locale par un
excellent ré f lexe , a deux minutes de
la f i n .  Kluc f i t  alors sortir son gar-
dien mais les Sédunois , at tent i fs  et
bien regroup és, purent faire  f ron t
avec bonheur.

L'intérêt du championnat est ainsi
relancé. Sion constitue une équipe ho-
mogène et ef f icace.  Des hommes
comme Mévillot , Debons et Dondainaz
connaissent une form e remarquable.
Us mettent leurs atouts au service
de la collectivité contrairement à cer-
tains Lausannois qui f o n t  illusion
par leur virtuosité sans apport tan-
g ible pour l' ensemble. C'est là qu 'il
f a u t  rechercher la princi pale cause du
succès des Vala isans.

M. F.

mècpn s9est bien repris
VIÈGE - DAVOS 5-2 (2-1, 2-0, 1-1)
MARQUEURS : Flury, 3me ; Pfammat-

ter , Sme ; H. Truffer , 12me ; Ludi , 35me ;
Biner, 37me ; Flury, 47me Biner, 48me.

VIÈGE : Darbellay ; G. Furre r, R. Fur-
rer ; Zurbriggen, O. ¦ Truffer ; Salzmann,
Pfammatter, H. Truffer ; Ludi , Biner, A.
Truffer ; Schmid, Bellwald , Zenhaeuzern.
Entraîneur : Nikta.

DAVOS : Abegglen ; Papa , Anderson ;
Kristofel , Kradolfer ; Pargaetzi, Flury, Eg-
gerstorfer ; Schmid, Casaulta, Kestenholz ;
Gffeller , Jenni , Secchi ; Torriani. Entrai-
neur : Sobotkiewicz.

ARBITRES : MM. Ehrensperger, de Klo-
ten et Brenzikofer , de Berne.

NOTES : Patinoire de Viège, temps froid.
3000 spectateurs.

PÉNALITÉS : Pfammatter, R. Furrer,
Zurbriggen, Casaulta.

PAS CONVAINCANT
On se posait la question de savoir si les

Valaisans étaient marqués par leur nette
défaite concédée contre Genève Servette

dans la cité de Calvin. La réponse est
mitigée. Certes, les Viégeois semblent s'être
ressaisis mais ils n'ont pas donné leur
pleine mesure contre les Davosiens. Leur
victoire est cependant méritée. Durant le
premier tiers-temps, les joueurs locaux do-
minèrent leurs adversaires mais ne purent
concrétiser pleinement leur avantage. Les
Grisons ne se laissèrent cependant pas do-
miner sans réagir et plusieurs contre-
attaques furent bien près d'aboutir . Au
cours de la seconde période, les Viégeois
poursuivirent leur domination et prirent un
avantage qui les mit à l'abri de toute sur-
prise. Le troisième tiers-temps ne fut que
remplissage.

Comme nous l'avons déjà dit, Viège
n'a pas pleinement convaincu. Mais on a
cependant remarqué que la défense était
à son affaire alors que les attaquants au-
raient dû se montrer plus opportunistes. Il
est toutefois difficile de tirer des conclu-
sions de cette rencontre étant donné la
valeur toute relative de l'adversaire.

A. C.

Victoire
de Bienne

MONTANA CRANS - BIENNE 6-9
(1-4, 2-2, 3-3)

MARQUEURS : Glettig, 2me ; M. Burri ,
Sme ; R. Probst , lOme ; M. Burri, 12me ;
G Probst , 18me et 28me ; B. Burri , 31me ;
Duc, 38me ; R. Taillens, 38me et 41me ;
R. Probst , 49me ; Glettig, 51me et 52me ;
Aeschlimann, 55me ; M. Burri , 56me.

MONTANA CRANS : Perren ; Viscolo,
Rochat ; Durand , G. Taillens ; Vocat , R.
Taillens, Bestenheider II ; Gletti g, Duc, Rey;
Felli. Entraîneur : Rigassi.

BIENNE : Blanc ; Racheter , Ruprecht ;
Greder, Hulliger ; R. Probst , B. Burri, M.
Burri ; Biedermann , Aeschlimann , Zurzeler ,
G. Probst. Entraîneur : Zimmermann.

PÉNALITÉS : 2 minutes à Hulliger ,
Racheter , Glettig, R. Probst et dix minutes
à Bestenheider II.

NOTES : Patinoire de Montana. Temps
très froid. 50 spectateurs.

Au cours d'un premier tiers-temps, qui
vit les Biennois prendre un très net avan-
tage, Montana Crans n'a pas su s'adapter
à la tactique de son adversaire . En effet
à partir de la deuxième période, les gars
de l'entraîneur Rigassi prirent nettement
l'avantage sur leurs adversaires mais, après
avoir concédé quatre buts au cours de la
première période, les avants cle Montana
Crans ne purent pas refaire le terrain per-
du. Dans l'ultime période, les Valaisans
firent un très bel effort pour remonter
l'écart qu 'ils réduisirent même à une unité.
Mais liienne, dans un ultime sursaut, mar-
qua deux buts dans les deux dernières mi-
nutes et remporta ainsi une victoire amp le-
ment méritée mais peu convaincante. Mon-
tana Crans s'est battu avec les moyens du
bord ct a à nouveau fait preuve cle beau-
coup d'énergie.

SEUL. — I l  y  a beaucoup de monde sur cette photo mais Roseng
est néanmoins seul devant le Sédunois Dondainas. (ASL)

LIGUE A
| Kloten - Genève Servette 5-6 ; Viège -

Davos 5-2 ; La Chaux-de-Fonds - Lang-
nau 4-2 ; Berne - Zurich 2-3 ; Grasshop-
pers - Young Sprinters 8-2.

Matches Buts
I J. G. N. P. p. c. Pts

1. Genève Serv. 13 9 1 3 74 35 19
2. Zurich . . .  13 7 4 2 51 55 18
3. Viège . . . .  12 8 1 3 51 42 17

' 4. La Ch.-de-Fds 13 7 3 3 52 28 17
5. Langnau. . .  12 6 2 4 47 33 14
6. Kloten . . .  13 5 3 5 52 48 13
7. Davos . . . .  13 6 — 7 44 43 12

8. Grasshoppers 13 4 3 6 39 40 11
i 9. Berne . . . .  13 2 1 10 22 53 5

10. Y. Sprinters 13 1 — 12 30 85 2

LIGUE B
GROUPE OUEST : Sion - Lausanne

3-2 ; Martigny - Moutier 2-2 ; Thoune -
Sierre 2-11 ; Montana - Bienne 6-9 ; Vil-
lars - Gottéron 4-0.

Matches But»
J. G. N. P. p. c. Pts

1. Sierre . . . .  13 12 — 1 83 28 24
2. Lausanne . . 13 9 1 3 69 25 19

3. Sion 13 9 — 4 63 52 18
i 4. Bienne . . .  12 7 — 5 57 54 14
j 5. Martigny . . 13 6 1 6 44 28 13

6. Thoune . . .  12 5 2 5 41 45 12

7. Villars . . .  13 6 — 7 47 61 12
8. Gottéron . . 13 4 — 9 36 50 8
9. Moutier . . .  13 3 2 8 44 62 8

10. Montana . . 13 — — 13 40 119 0
GROUPE EST : Lucerne - Coire 5-3

(2-2, 1-1, 2-0) ; Saint-Moritz - Lugano
1-6 (0-2, 1-1, 0-3) ; Arosa - Bâle 4-8
(0-2, 2-3, 2-3) ; Langenthal - Rapperswil
3-2 (1-0, 0-2, 2-0) ; Ambri - Kusnacht 7-2
(4-1, 1-0, 2-1).

Classement : 1. Ambri, 13 matches, 22
points ; 2. Lugano, 14, 22 ; 3. Kusnacht,
14, 18 ; 4. Coire, 14, 15 ; 5. Lucerne,
13, 13 ; 6. Bâle, 13, 13 ; 7. Langenthal,
| 13, 12 ; 8. Saint-Moritz, 14, 10 ; 9. Rap-
I perswil,. 14, 8 ; 10. Arosa, 14, 3. j

RÉSULTATS

MAUX dp TÊTE 9 * paiin°ire de MONRUZ
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; Hockey - Revue : ?

t Le premier numéro cle « Hockey ?
' Revue », journal officiel de la Li- ?
' gue suisse, a été distribué à la *
l fin de la semaine dernière. Il eon- J' tien de nombreux articles écrits ^. en langue allemande et quelques- *• uns en langue < française », dont ?
• celui-ci : ?
• « COMMUNICATIONS OFFICIEL- ?
; LES DE LA LSHG T
! » Les joueurs , qui n 'avaient pas ^. demandé la licence jusqu 'à la da- <>¦ le f i xée  (15 novembre) ,  et les <?

clubs qui n'avaient pas annoncé ?
les exemp laires obligatoires de la ?
Hockeg-Revue jusqu 'à la même da- T
te, malheureusement ils ne sont +p lus servis des trois premières 4
éditions de la Hockey-Revue . Vo- ?
lontièrenwnt l'imprimerie BUDAG ?
complimentera les adresses qui se- ?
ront parvenues trop tard. En ce T
cas à Ions  ceux la Hockeg-Revue ^sera délivrée dès no . 4. Nous re- $
mercions pour notre bienvouloir.» ?

Pourvu que ça... ne dure pas I ?

I UNE PERLE :
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[ - | Bienne Lucerne Lausanne
Un choix d'avant-garde demande d©

j N l'expérience.

! . Expérience que nous vous offrons grâce à

fe  ̂''V 4' ^M- "*-" " " - " ' "1 notre act,vité P,us Q"8 cinquantenaire dans les
•* *JLj JS*ÈSÊ* (̂  â« matériaux de construction, appareillage sani-

fegs , «*  ̂ 1MHH| taire et 
aménagements 

de 
cuisine,

^ 
' Dans nos locaux d'exposition vous trouverez

. • - â une douzaine d'automates à laver prêts à
*K*>-YY - '•'«SŜ . '¦ 

V 
JM f°nct'onner" Un personnel qualifié vous con-

' • " - 
 ̂
, Visitez notre exposition, vous y trouverezYi 
.HÉbW I non seulement des automates à laver, mais

|»̂ ŝ ï«^»̂ ^««̂ ^lb̂ ^iffl !W®î̂ aHB ,A« â également des cuisines modernes équipées,
Automates à laver dans notre exposition ains| que des machines à relaver la vaisselle

des marques les plus connues.

SABAG+BAUMATERIAL SA BIENNE
Rue Centrale 89a Choisissez bien,
Tél. Appareils sanitaires 032/35353 Choisissez SÛT,

Cuisines 032/35951
Matériaux de construction 032/35151 choisissez SÂBAG !

i

succulents é

y en * pv* => *
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vous économisez -.75

MAGGI
s H ' '
co

;*w«««i mimii—iim i iMi«î «n»«<î wi^B3gaglBĝ ^

1 < é[® E™ i | 1̂  m A?̂ Dès aujourd'hui à 20 h 30
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I® Grand Prix du cinéma pour la jeunesse I

i E J  ̂ " et l'Oscar du courage
i u  ̂5 30 00

î Le film documentaire le plus FANTASTIQUE de l'année |
? m̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ Sm^̂ ^̂ t^^̂ ^̂ ^̂ m^̂ ^̂ ^Ŵ ^̂ Ŝ^̂   ̂ i'
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1 Commentaire de CHRIS MARKER dît pur PIERRE VMECK i
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Mercredi matinée, TOUS LES SOIRS SAMEDI 14 ïl 45 EnfaHÎS adlIlîS ffÈS 12 30S I

' Jeudi à , 5 h à z o h a o  D,MANCHE 17 h 30 aUx matinées seulement§ i u II

¦i TB&BBI ras» ____wx ona ssasasg EZHBD raa wam tsaissa E&SMEJ ssasaasg ¦¦¦¦ ES

|

|̂ a*u. » ifiif Supportez mieux les premiers froids,

IA # •$J!J BS|B f combattez l'humidité de ia saison,

H âm_ m \'WSBr....||i iiiii|ii||M augmentez votre bien-être et vos performances S

A m_W -y "'' Hĥ l'x-, en P0rtGnt dès maintenant une ceinture j

awÊÊSÈr itf OW j t ^  '&&_$¦ en Pure 'a'ne ™

I r a  
1 -. *jTÎ> \S|W*» a^Sf «1 La ceinture chauffe-reins TERMARIN cumule !

' "TLtt w^\ ^  ̂ '«'JH ' Illi 'es avar|tages et vous protège efficacement p
B ^%^ J^A l!! » ' S iwk ^

es refroidissements, rhumatismes, lumbagos et

I i B tffl M *mœaa0**̂ *̂  ̂ *̂ mm Modèles pour hommes et pour femmes. pi

8 -J  ̂
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exclusivité : jY
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Pour vous dépanner
combien vous
faut-il : j d^̂ §^
500 WM
1000 #
2000,
rapidement et
sans formalités?
Alors envoyez ce
coupon à la
Banque de Prêts et
de Participations sa
Rasude 2,
1006 Lausanne
Tél. (021) 22 52 77
Nom et prénom:

Adresse exacte :

FN

•

Grâce à son

iquipamenl

modems

L'IMPRIMERIE

CENTRALE S.A.
rue Saint-Maurice 4

vous donne toute

satisfaction par

la qualité de son

travail.

t.

¦¦¦ HHUI "V

App renez avec p laisir:
LANGUES :

Français - Allemand - Anglais - Italien - Espagnol -
Russe - Schwizertutsch

Améliorez votre situation :
SECRÉTARI AT :

Sténographie - Dactylographie - Comptabilité

Développ ez Vos talents :
, Arts et arts appliqués : Dessin - Peinture - Peinture j

sur porcelaine - Danse classique - Céramique - !
Modelage

1 Des loisirs utiles pour tous : , I
1 COURS PRATIQUES : i

Couture (après-midi et soir) - Cuisine - Photographie - |(

OJ Connaissance du moteur et de l'automobile - Guitare - H
Y Cours de danses modernes - Bridge - Flûte douce H

i Maintenez-Vous en bonne forme p hysiq ue : I
I SPORTS : I
EU Culture physique - Ski - Self-défense

I i Soyez moderne en suivant nos cours spé ciaux :
M Pleine forme - Savoir-vivre moderne - Beauty-school -
I?: Etre maître chez soi en sachant se concentrer

1 CLUB DES AÎNÉS: Ian ttfwia
W un après-midi par semaine

H Prospectus détaillé et renseignements : I

I SilULfi-lLUIS II i li IC H 5 i
! 11, rue de l'Hôpital

Y - , Tél. (038) 5 83 48
• n| Secrétariat ouvert du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 22 h
1./?; Samedi de 9 h à 12 h fe

YH (Fermé de 18 h à 22 h jusqu'au 8 janvier)

WÊ Bulletin d 'inscrip tion --
Nom Prénom

.J® c/o Rue

Am Localité Tél.

|H S'inscrit pour le cours de : 

Y* Signature
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A bord du «PX-L5 » dans les eaux du Gulf-Stream

WEST-PALM-BEACH (Floride) (AP).
— L 'océanographe Jacques Piccard
compte dans le courant de l'été 1968,
f aire, ainsi que nous l'avons déjà annon-
cé, une croisière sous-marine de 2400
kilomètres, en six semaines, clans les
eaux du gulf -stream.

Trois autres scientifiques et deux tech-
niciens l'accompagneront à bord de son
submersible — le PX 15 — actuelle-
ment en construction à Month ey .
C'est, a-t-il dit , dans une interview, un

bâtiment mesurant trois mètres de dia-
mètre et 14 mètres 10 de long, équipé
de vingt-cinq hublots, dont cinq tournés
vers la surface. Il po urra descendre jus-
qu'à une profondeur de 600 m grâce à
quatre moteurs électriques de 25 CV.

A l 'intérieur du submersible, l'atmo-
sp hère sera maintenue pratiquement com-
me au niveau de la mer, dans sa pres-
sion et sa composition , pour répondre
aux besoins des six hommes, pendant
42 jours, quelque 225 kilos d'oxygène

et 270 kilos d 'hydroxide de ithium seront
embarqués.

LA VIE MARITIME
DANS SON MILIEU

« Pour la première fo is , a déclaré
Jacques Piccard, l 'homme aura l'occasion
d'observer In vie marine , dans son pro -
pre milieu, d 'un observatoire silencieux,
sous-marin , pendant une p ériode pro-
longée. »

A u cours de cette croisière, les sa-
vants étudieront la vie marine, les cou-
ran ts, les températures, la salinité et f e -
ront des exp ériences acoustiques.

Selon Jacques Piccard, le « PX 15 i
est conçu de manière à rester stable en
positio n immergée.

Le submersible sera libéré à 90 m
de prof ondeur au large de Miami , où
le gulf stream passe à moins de 1500
mètres de la côte et se laissera porter
par des coura nts à une vitesse de 2 km
700 à 3 km 600 vers le nord et l'est.
H évoluera à diverses prof ondeurs an
cours dc sa croisière.

En surface, la vitesse du gulf stream
est de quatre nœuds, mais elle est moin-
dre en p rofondeur. Jacques Piccard est
l'hôte, en Floride, de la Fondation océa-
nographique internationale.

Vague de froid sur foute Sa Suisse
Temp ératures p lus basses dans les vallées qu 'en montagne
ZURICH (UPI). — Un froid sibérien

a régne sur loute la Suisse durant le
week-end. Dimanche matin, on a relevé
les températures les plus basses de cet
hiver. Le froid a été plus vif en Engadine,
où le thermomètre est descendu ju squ'à
-25 degrés ; à Davos, il a fait moins 22.
Dans le Jura , on a noté un maximum de
moins 15 et sur le Plateau, moins 8 à moins
10.

Mais c'est dans les vallées qu'il a fait
le plus froid. L'air polaire a soufflé direc-
tement du haut des cimes vers le bas des
vallées. En altitude , la tempértu re était su-
périeure de plusieurs degrés, et , au Jung-
fraujoch , il faisait -20. Partout , les pistes
étaient dures comme de la glace et toutes
les stations annonçaient de la neige pou-
dreuse. Le danger d'avalanche était prati-
quement nul.

VOITURES EN PANNE

Le froid très vif a eu pour effet que
les moteurs de nombreuses voitures ont re-
fusé de partir. Jusqu 'à midi , les services
secours du TCS à Berne et à Zurich
sont intervenus une centaine de fois.

De nombreuses collisions sans gravité,
mais causant des dégâts de carrosserie se
sont produites ces jours , sur les routes ver-
glacées ou enneigées, à la suite de déra-
pages.

Au Tessin également , les routes étaient
en partie recouvertes de verg las dimanche.
Il a fait par exemple moins 4 à Locarno,
tandis que dans la plaine de Magadino ,
la colone de mercure est descendue jusqu 'à
-8.

Le brusque retour du f ro id  a f a i t  geler p lusieurs lacs du pags. Ici , sur le lac
de Montorge près de Sion , les patineurs ne sont pas à court d 'idées. L'un d' eux

a trouvé bon de se fa i re  tirer par son chien.
(Photopress)

La police a mis ia main
sur deux Humains suspects

UNE PISTE DANS L'AFFAIRE DES BIJOUTERIES ?

D'un de nos correspondants :

La gendarmerie genevoise en patrouille
a appréhendé deux Italiens habitant Rome :
Franco R., 28 ans, et Salvatore G., 38
ans, qui circulaient à bord d'une voiture
qu'ils venaient de voler.

La police a de bonnes raisons de pen-
ser que ces deux personnages étaient ve-
nus à Genève pour y faire un mauvais
coup

Il apparaît en effet que la grande ma-
j orité des cambriolages de bijouteries com-
mis ces temps derniers à Genève ont pour
auteurs des Italiens de l'extérieur. Ils vien-
nent généralement de Turin, parfois de
Rome ou de Milan.

Le scénario est toujours le même : ils
volent une voiture en stationnement (de
préférence de rapides voitures italiennes)
et s'en servent pour passer à l'action. Des
contacts ont ' d'ailleurs¦• été ¦ pris •' avec l'état-
major de la police- turinoise à >ce sujet,
très récemment;, ..¦: . . ;,;, :. ,:.. , . .. ,-. ¦¦..• .,

Tout laisse donc penser que les deux
individus arrêtés sont plus que suspects à
bien des titres. '

CONDAMNÉS EN ITALIE

Inculpés de vol d'usage — pour le mo-
ment — les malfaiteurs ont été écroués à
la prison de Saint-Antoine après qu'on se
fut aperçu qu'il s'agit de chevaux de re-
tour, déjà plusieurs fois condamnés par la
justice de leur pays.

Les enquêteurs vont s'efforcer de véri-
fier quel a pu être leur emploi du temps
depuis qu'ils sont à Genève et s'ils ne
sont pas les complices ou les auteurs de

quelques < casses > retentissants commis ces
dernières semaines.

R. T.

Une Lausannoise reçoit
le prix << Notte di Natale»

L 'It alie récompense son dévouement et sa générosité

MILAN (ATS). — Le grand prix « Notte
di Natale » (Nuit de Noël) institué en
1934 par l'industriel milanais Angelo Mot-
ta , pour récompenser des actes de solida-
rité humaine accomplis pendant l'année, a
été attribué pour la première fois à une
Suissesse. H s'agit de Mme Patricia Dar-
nal (pseudonyme de Mlle Elisabetha de
Lamo, de Lausanne). La « Stella délia bou-
ta > (étoile de la bonté) lui a "été attribuée
dimanche matin, au cours d'une cérémo-
nie solennelle au cercle de la presse de
Milan. Mme Darnal a été félicitée par les
représentants du gouvernement italien , par
les maires de Milan et de Florence, et par
le consul général de Suisse à Milan , M.
Georges Bonnant.

Mme Darnal est très attachée à Venise
où elle a l'habitude de passer ses vacan-
ces avec sa famille sur la plage de Pales-
trina. Lorsqu'elle a eu la connaissance des
désastreuses inondations de novembre pas-
sé, « Patricia Darnal s'est prodiguée (selon
les termes du communiqué de remise du

prix) pour organiser les secours, en réus-
sissant en particulier , surmontant des dif-
ficultés de tout genre , à faire arriver à
Venise de Bellinzone deux trains chargés
de blocs de granit tessinois qui ont été
employés pour remplir les brèches que la
furie de la mer avait ouvertes dans les
digues , en méritant par là , de la part de
la ^population locale , le nom d' « Angelo di
Pealestrina » (ange de Pealestrin a) » .
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A Cully

On mort, trois blessés
(sp) M. Gaspard Sprungli, 48 ans, habitant
Culjy, roulait en automobile, près de Cully.
Pour une cause non encore établie, il per-
dit la maîtrise de son véhicule dans un
virage à droite, et heurta une autre voiture
arrivant en sens inverse ; le choc renvoya
le véhicule sur la route où il heurta de
front un troisième véhicule se dirigeant
vers Lausanne. Quatre blessés ont été trans-
portés en ambulance à l'hôpital cantonal.
M. Gaston Sprungli , atteint à la tête, est
décédé dans la soirée. M. Jonathan Gei-
ser, 43 ans, habitant Chavannes-Renens, le
conducteur du troisième véhicule, a des
fractures à la jambe et au genou droits ,
et des blessures à la face ; ses deux pas-
sagers, Mlle Liliane Aebischer, 22 ans, et
son frère René, 18 ans, tous deux domi-
ciliés à Renens , souffrent de douleurs tho-
raciques et de blessures à la face.

Etudiants de l'Ouest et de l'Est
se sont séparés sans parvenir
à élaborer de communiqué final

Réunis à Zurich p our leur «European meeting 67»

ZURICH (ATS). — Les participants à
la rencontre < European Meeting 67 > , qui
rassemblait des étudiants , des pays occi-
dentaux et socialistes ont dû se séparer-
sans pouvoir parvenir à élaborer un com-
muniqué final. Un des organisateurs a dé-
claré que la situation n'était pas aussi ca-
tastrophique qu'elle le paraissait.

La conférence avait été ouverte jeudi.
Organisée depuis 1965, c'est la seule possi-
bilité pour les étudiants de pays occiden-
taux et socialistes de se rencontrer. Elle
se tient indépendamment des organisations
estudiantines des deux blocs et les thèmes
de cette année concernaient la formation
professionnelle, la science, l'éducation, et
le mandat politique des associations d'étu-
diants.

On a appris, samedi, au cours d'une
conférence de presse, qu'on avait écarté
tous les points litigieux afin de rester fi-
dèle à la volonté des organisateurs qui en-
tendaient instituer un véritable forum estu-
diantin.

LES POINTS LITIGIEUX
Il peut être intéressant de connaître ces

points litigieux. Ce sont : comment servir
la paix dans le respect des droits de l'hom-
me et la solidarité humaine, l'élimination
des blocs en Europe, l'encouragement de la
conscience européenne, l'enrichissement de
l'activité des associations nationales d'étu-
diants, et, enfin, l'échange libre des opi-
nions.

Selon les organisateurs, l'Union nationale
des étudiants suisses a souffert, à l'égard
des délégations des pays socialistes de n'être
pas assez représentative. Sur le plan des
problèmes de la politique mondiale , les
Suisses s'en sont tenus à une approche
prudente.

DIVERGENCES SUR LE VIET-NAM
Quant au communiqué final , l'accord n 'a

pu se réaliser que sur deux points :

• Les étudiants espagnols, tout comme
ceux du Portugal , sont soumis à des
conditions qui contreviennent aux droits de
l'homme.

© On a admis la nécessité d'exercer
un contrôle sur les activités néo-nazies en
Allemagne.

En revanche, il y a eu divergences com-
plètes sur la question vietnamienne.

Lotd Arran élu^ubre \ erac©r@
mais il n'arrive p as à ¦

ia cheville de sa f emme...

« Les Suisses, prudes, réservés, très ennuyeux »

LONDRES (UPI). — Lord Arran a mon-
tré une fois de plus, vendredi soir, à la
télévision britannique, qu 'il n'avait rien per-
du de son animosité à rencontre des Suis-
ses, et lady Arran lui a tenu la dragée
haute. Pendant une demi-heure, il a passé
en revue ses « déboires » bernois. Lord
Arran avait, pendant les années de guerre
1940 et 1941, sous son véritable nom, Ar-
thur Gore, travaillé à la légation de Gran-
de-Bretagne à Berne, où il assumait un
poste subalterne. Il n'y brilla guère, paraît-
il.

Le titre de l'émission « Déclin et chute
d'Arthur Gore > n'était-il pas une allusion
au séjour bernois de Pirrascible lord ?

« Beaucoup de gens croient que , durant
la guerre, les Suisses se sont tout simple-
ment assis dans leurs fauteuils et gagné de
l'argent '.' » a déclaré lord Arran , pour-
suivant : « Q u 'ils aient gagné de l'argent ,
cela est exact , mais il est également vrai
qu 'ils ont refusé de se laisser intimider.

Je suis persuadé qu'en cas d'invasion, la
Suisse aurait su se défendre — et bien. >

Lord Arran a qualifié le général Guisan
de < grand général > — mais s'est empres-
sé d'ajouter : « H a choisi à temps la plus
courageuse des possibilités : il a construit
un réduit pour s'y retirer avec son armée,
au besoin , mais aurait abandonné en ce
cas les femmes et les enfants à la gueule
de l'ennemi. »
LADY ARRAN, PEU CHARMANTE

Lady Arran a eu des adjectifs vraiment
peu charmants à l'égard des Suisses : Pru-
des, réservés, très ennuyeux. Elle a ra-
conté que son mari faisait croire à son
entourage, pour plaisanter , qu'il l'avait
€ tirée hors de l'égout ».

Tous les Suisses avaient pris ça à la
lettre et durant des semaines, on évita de
lui adresser des invitations. « Les Suisses
tenaient les Anglais pour des fous, parce
que ceux-ci croyaient encore à la victoire » ,
s'est rappelé lady Arran.

On libère à la Chambre
d'accusation genevoise

D'un de nos correspondants :

Il faut bien « faire de la place > à Saint-
Antoine, sans quoi la police genevoise ne

saura plus où loger ses nouveaux < clients » ,
sans cesse plus nombreux.

Alors, la chambre d'accusation lui don-
ne un < coup de main » en relâchant le
plus vite possible ceux et celles que les
inspecteurs viennent d'arrêter...

C'est ainsi qu 'Evelyne D. qui est incul-
pée dans uno affaire d'avortement , où elle
joua un rôle actif , a été libérée, sous cau-
tion cle 1500 francs .
MILLE FRANCS... ET L'INFIRMIÈRE
QUI DEPOUILLAIT LES VIEILLARDS

MAILADES, PEUT S'EN ALLEU...
Moins reluisant encore est le cas de Loui-

sa B., une Française, infirmière d'occasion,
qui dépouillait les vieux malades dont elle
avait la charge dans un établissement spé-
cialisé. Il lui arriva ainsi de détrousser des
moribonds.

Cette pratique indigne lut rapportait 250
francs par mois.

On lui reproche en outre , des vols dc
bijoux (qu 'elle nie) toujours au détriment
de personnes âgées. Cette fort inélégante
voleuse (pour laquelle le parquet avait ré-
clamé une caution de 3000 francs) s'en est
finalement tirée au moindre prix : la cham-
bre d'accusation lui a accordé sa libéra-
tion provisoire pour mille francs seulement.

Louisa B. pourra donc quitter la prison,
et probablement Genève sans espoir de
retour puisqu 'elle est étrangère . Il serait bien
surprenant qu 'après un tel cadeau , elle pren-
ne le risque de so présenter à l'audience
cle la cour correctionnelle qui sera appelée
à trancher son cas.

R. T.

Vol d une collection
de timbres

de grande valeur
(sp) Un vol très important a été commis
dans un appartement genevois. Il porto sur
une collection de timbres-poste de Suisse
et du Liechstenstein d'une très grande' va-
leur. Elle était , en effet, estimée à plu-
sieurs dizaines de milliers de francs. Le
cambrioleur a pu s'introduire dans le lo-
gement en escaladant un balcon puis en
brisant une porte-fenêtre. Il a ensuite mi-
nutieusement inspecté tous les meubles.
Plusieurs des timbres disparus étaient dfes
exemplaires uniques. Une enquête est en
cours et les marchands de timbres ont été
prévenus. Il sera difficile au voleur d'écou-
ler son butin

Un Suisse victime
de voleurs à Lyon

LYON (ATS-AFP) . — Des voleurs ont
dérobé, dans une automobile, trois vali-
ses contenant des vêtements et des bi-
joux pour une valeur de 80,000 francs. La
victime, de nationalité suisse de passage
à Lyon, avait garé sa voiture sur le ter-
re plein de la gare dc Perrache.

Accord dans l'industrie de
la construction mais conflit
dans celle de la céramique

BIENNE (ATS).  — La conférence
professionnelle des matériaux de cons-
truction de la Fédération suisse des ou-
vriers sur bois et du bât iment  (FOBB)
a rassemblé 88 délégués, ,qui ont pris
connaissance des résultats des négo-
ciations sur le nouveau contrat collec-
tif. Les représentants des travailleurs
ont approuvé le contrat conclu pour la
bri queterie et Ja cimenterie. Il prévoit
une agmentation du salaire horaire de
35 centimes pour les ouvriers qualifiés
et de 30 centimes pour les manœuvres,
ainsi que l'amélioration des allocations,
des vacances et des allocations pour
travail des jours fériés. Dans la bri-
queterie, la durée hebdomadaire du
travail passera de 46 à 45 heures par-
semaine.

Par contre le contrat conclu pour la
céramique a été repoussé à l'unanimi-
té, les délégués estimant qu 'il ne cor-
respond que de façon insatisfaisante
aux vœux des syndicats. Le précédent
contrat était venu à exp iration à fin
1966, cette industrie se trouve ainsi
sans accord. Une résolution a été vo-
tée expr imant  au patronat  l'opinion clu
syndicat quan t  à la conclusion d'un
accord .

JPEONFEPéRATIONMI Le patient du 418 n'était
pas mort : il téléphone

à sa femme pour la rassurer

Etrange confusion dans une clin ique

De notre correspondant :
'Apprenant qu'on l'avai t fait passer pour

mort, un malade hospitalisé dans une cli-
nique valaisanne a quitté l'établissement en
claquant les portes pour rejoindre sa femme
au bord de la crise de nerfs en apprenant
son « décès ». Cette histoire ' un brin ma-
cabre s'est passée dans un établissement
hospitalier du centre du canton.

La veilleuse de nuit avait reçu pour mis-
sion d'informer immédiatement la famille
d'un malade de la chambre 416 si l'état
de celui-ci venait à empirer brusquement.

Le malade en effet était moribond. Le
malheureux succomba en pleine nuit avanl
que les siens puissent le rejoindre. Par
malheur, l'infirmière se trompa de fiche cl

annonça a la femme d'un autre malade
hospitalisé dans une chambre voisine que son
mari venait de mourir. On juge dc la
surprise de celle-ci réveillée cn pleine nuit
et apprenant le décès. Son mari était hos-
pitalisé au 418 et souffrait dc l'estomac.
La pauvre femme sentit ses nerfs craquer.

Informé de cette étrange confusion , le
« mort » bondit à son tour au téléphone
informer sa femme qu'il était toujours bien
en vie. La confusion est due au fait que
les deux patients occupaient une chambre
voisine et qu 'ils portaient le même nom dc
famille. Dc surcroît, ils venaient de la
même région.

Furieux de cette lamentable confusion el
craignant pour l'état de sa femme le pa-
tient du 418 a quitté rétablissement aussitôt. On prépare Carnaval

Le journal satirique «LaTerreur » paraîtra
(c)  En cette première quinzaine de jan-
vier, les préparatifs vont bon train dans
le canton en vue des festivités qui mar-
queront bientôt le carnaval.

Samedi les responsables du journal
cantonal « La Terreur » ont tenu leur
première réunion. Ils ont pris connais-
sance des premiers textes et documents
reçus et ont décidé à l'unanimité de sor-
tir à nouveau de presse cette année leur
feuille satirique en lui donnant plus de
mordant.

La demande des Valaisans « émigrés »
qui sont près de 15,000 actuellement à
Genève et 2000 à Lausanne est forte .
Aucune décision encore n'a été prise
quant au nombre d' exemplaires cle cette
« Terreur 67 ».

L'impératrice
d'Iran

à Saint-Moritz
ZURICH (A TS). — En élégant

manteau bleu foncé , trois-quarts,
agrémenté de boutons dorés et d'une
broche en for me de f leur, coiffée
d'une toque en léopard , l 'impératrice
d'Iran , Farah , est arrivée dimanche
après-midi à l'aéroport de Kloten
venant de Vienne avec une suite de
six personnes.

Elle a été saluée, au nom des au-
torités féd érales, par M.  Charles-Al-
bert Wetterwald , chef du protocole au
département politique fédéral et par
les ambassadeurs d 'Iran à Berne et
à Bonn et le consul d'Iran à Ge-
nève. L 'impératrice Farah s'est ren-
due dans un salon de l'aéroport, pour
y attendre ses enfants , qui sont arri-
vés de Téhéran en début de soirée.
L 'impératrice et ses enfants passeront
des vacances blanches à Saint-Mo-
ritz, où le shah les rejoindra dans
quelques jours.

Un enfant
sauve

sm mère
(c) A la frontière valaisanne, non loin
de Domodossola, une jeune mère, Mme
Lydia Planta , 27 ans, Italienne, s'était
levée en pleine nuit pour aller vers le
lit de son enfant, le petit Umbcrt,
âgé dc 5 ans, qui l'avait appelée. La
jeune mère glissa dans l'escalier et res-
ta inanimée sur le sol. Elle habite seule
avec son enfant, un peu en dehors du
hameau1.

Le petit Umhert pressantant qu'un mal-
heur était arrivé à sa mère se leva
pour aller voir ce qui lui était arrivé.
Il avait entendu un bruit de chute. L'en-
fant courut seul dans la nuit réveiller
des voisins. Mme Pianta a été hospi-
talisée. Elle souffre d'une fracture du
crâne.

La Suisse : un pays neutre
et prodigieusement armé

L'avis d'un grand journal! londonien

LONDRES (ATS). — Du correspon-
dant cle l'Agence télégraphique suisse :

i Le journal londonien «Evening News>
publie, sous le titre € Neutre, mais quel-
le armée... > , une dépêche datée cle
Berne. Çpt article souligne que la Suis-
se dispose d'une armée d'un demi-mil-
lion d'hommes, de 1000 chars blindés,
de fusées téléguidées , de fusées anti-
chars, ainsi que d'un système de pré-
interception radar (connu sous le nom
de « Florida >).

Tout cela, précise le journal , n'est
pas l'inventaire militaire d'une grosse
puissance, mais c'est en réalité le pro-
digieux armement dont dispose le petit
Etat neutre suisse, dont la population
atteint à peine la moitié de celle de la
ville de Tokio. Toujours selon le jour-
nal, l'endoctrinement militaire de la po-
pulation est un cas unique dans tout

l'Occident. Chaque Suisse jouissant d'une
bonne santé doit , entre sa 20me et
sa 50me année, suivre quelque 50 se-
maines d'instruction militaire obligatoire.
Chaque Suisse a son arme et 24 car-
touches à la maison. Ceci signifie qu 'une
armée d'envahisseurs pourrait être com-
battue , pour ainsi dire, de chaque mai-
son. Le journal londonien ajoute encore
que le porte-parole du département mi-
litaire, M. Hans-R. Kurz, avait indiqué
que la Suisse pouvait , en l'espace de
quelques heures, équiper vingt divisions,
donc plus de 500,000 hommes, tout en
gardant une réserve de plus de 750,000
hommes.

« Si l'OTAN utilisait sa population
aussi bien que la Suisse, elle pourrait
disposer de plus de 300 divisions, soit
7,5 millions d'hommes, a ajouté M.
Kurz.

VALAIS----------

Direction : M. Henry, conseil commercial

Institut indépendant spécialisé clans la formation et le perfectionnement
des cadres de l'entreprise. Enseignement animé exclusivement par des prati-
ciens. Nombre limité d'étudiants. Certificats.
Cours spécial « ORGANISATION DU TRAVAIL ». — Admission : 20 ans ;diplôme école technique (ou certificat fin d'apprentissage) et expérience
professionnelle. Durée : 20 journées (7 vendredis et 13 samedis) du 14 jan-
vier au 8 juillet 1967.
Cours spécial « SECRÉTAIRES DE CADRES ». — Admission : 20 ans ;
diplôme école de commerce, de secrétariat, de fin d'apprentissage ou 5 ans
de pratique. Durée : 15 journées (samedis) du 21 janvier au 8 juillet 1967.
Documentation PN envoyée sur simple demande.
Ch. de Mornex 38 (Parking Montbenon) - 1003 LAUSANNE.
Tél. (021) 23 29 92.

école ds cadres de îausanna GCl

^GENÈVE^̂

* La station inférieure du skilift
Itramer-Maennlicheu, sur l'une des plus
longues pistes de l'Oberland bernois,
a été détruite par un incendie dans la
nuit de samedi à dimanche . Par bon-
heur, le téléski n'a subi aucun dom-
mage et fonct ionne normalement .

RELATIONS
PAR CORRESPONDANCE
Tous âges, tous milieux, tous sujets : ami-
tié, sentiments, profession, culture, com-
merce, échanges, etc.
Correspondant (e)s dans tous pays. Un
club « dans le vent » dans un monde mo-
derne !
Idées noires, solitude, préjugés, combat-
tus et vaincus.
Documentation : CLUB EUROPÉEN. B.P.

59 — AUBERVILLIERS (France)

(sp) Parmi la fournée de malfaiteurs
arrêtés durant la période des fêtes de
liu d'année, la police genevoise a dis-
tingué un jeune homme que recher-
chait, sans le connaître, la police
d'Yverdon. En effet ce jeune voyou
avait fracturé quantité de compteurs
à pré-paiement, dans les quartiers des
Iles et du Valentin, à Yverdon. C'est
en tentant d'appliquer sa méthode à
Genève qu'il s'est finalement fait pin-
cer sur le fait, et qu'il a été renvoyé
sous bonne escorte dans le chef lieu
du Nord vaudois, après avoir fait des
aveux complets.

Voleur à Yverdon
il est arrêté à Genève

A Versoix

(sp) Victime de son imprudence, M. Er-
win Meyer, 61 ans, Lucernois, concierge
à Versoix, a trouvé la mort dans lo ga-
rage de son immeuble.

Le malheureux était occupé à réparer
le moteur de sa voiture : il avait mis le
moteur en marche, mais il ne s'aperçut
pas que les gaz d'échappement commen-
çaient de l'incommoder. Lorsqu'il se ren-
dit compte du danger il était déjà trop
tard : il s'effondra avant même d'avoir
en le temps de couper le contact. Lors-
qu'on a découvert son corps 11 avait ces-
sé de vivre, asphyxié par l'oxyde de car-
bone.

Mort asphyxié par les gai
de sa voiture



Premier ministre du gouvernement de Saigon

Vaste opération de nettoyage dans le delta du Mékong
HUÉ (REUTER-AP). — M. Nguyen Cao Ky, premier ministre du Viêt-nam

du Sud a déclaré lors d'une conférence de presse donnée samedi à Hué, qu'il serait
prêt à discuter avec M. Ho Chi-minh, premier ministre du Viêt-nam du Nord,
à condition que ces discussions puissent rétablir la paix au Viêt-nam.

Le lieu de la rencontre devrait être fixé
dans un pays autre que le Viêt-nam. Du côté
du Viêt-nam du Nord, il n'existe toutefois
aucun projet concret pour de telles né-
gociations, ct il serait faux de cesser les
bombardements sur le Viêt-nam du Nord.

LA TRÊVE
M. Ky a ajouté qu'à la suite de la

violation de la trêve de Noël et du Nou-
vel-An par le Vietcong, le Viêt-nam du
Sud en a tiré ses conséquences en ce qui
concerne la trêve pour les fêtes du « Têt »
(Nouvel-An vietnamien). Le Vietcong avait
proposé une trêve d'une semaine, et le
Viêt-nam du Sud une de 4 jours, c Nous
n'accepterons jamais une trêve de sept
jours, a déclaré M. Ky, et nous ne nous
sommes jamais prononcé sur un cessez-
le-feu >.

Sur le plan militaire, des fusiliers-marins
américains et sud-vietnamiens ont déclenché
depuis vendredi l'opération « Deckhouse 5 »
dans le delta du Mékong, dans le but de

nettoyer les vastes régions marécageuses
des Viets qui s'y étaient retranchés et
dont l'effectif était évalué à une centaine
de milliers d'hommes.

1* Gabot-Lodge
est très optimiste

WASHINGTON (AFP). — « Je pré-
vois, en 1967 des résultats très mar-
quants sur le plan da la guerre classique
au Viêt-nam et une diminution des
pertes américaines dans ce pays » a
déclaré hier M. Henry Cabot-Lodge,
ambassadeur des Etats-Unis à Saigon,
au cours d'une interview télévisée trans-
mise par le réseau « CBS ».

L'ambassadeur ' américain pensé que
l'œuvre de pacification au Viêt-nam du
Sud progressera fortement au cours des
deux prochaines années. Cependant a-t-il
indiqué, tant que les Américains et les
Sud-Vietnamiens n'auront pas trouvé le
moyen de détruire l'infrastructure de
la guérilla dans le sud, la paix ne pourra
pas être rétablie. .- . ; .... . ..

L'opération — la première à laquelle
des forces américaines ont été engagées
directement dans ce secteur — a débuté
par un débarquement d'une force alliée
combinée d'environ 4000 hommes dans la
pointe de Thanh-Phu, à 90 km au sud de
Saigon, à la suite d'une préparation faite
par l'aviation et l'artillerie de douze unités
de la marine américaine, dont le porte-
avions « Iwo-Jima », à bord duquel se trou-
vait le général William Westmoreland, com-
mandant en chef des forces américaines
au Viêt-nam.

Les fusiliers-marins, débarqués par engins

amphibies et hélicoptères, ne se sont heur-
tés qu'à quelques tireurs isolés dont cinq
ont été tués et un nombre égal faits
prisonniers.

Les pertes alliées sont qualifiées de lé-
gères.

Dans les autres secteurs, on signale des
tirs de mortiers ennemis contre la base aé-
rienne de Pleiku, sur les hauts plateaux
du centre, dont l'attaque, il y a deux ans
avait déclenché les raids de représailles amé-
ricains contre le Viêt-nam. Sur la côte,
à l'ouest de Pleiku, deux compagnies
du Vietcong ont attaqué une compagnie de
forces régionales vietnamiennes qui a subi
de lourdes pertes.

M. BROWN
REVIENT A LA CHARGE

M. George Brown, secrétaire au Fo-
reign Office, est revenu, hier à la
charge et a lancé un nouvel appel à
Hanoï, l'exhortant à accepter le dialo-
gue avec les Etats-Unis.

Au cours cFun discours qu'il a pro-
noncé dans sa circonscription de Bel-
per (Derbyshire), M. Brown a égale-
ment demandé aux dirigeants nord-
vietnamiens de clarifier sans équivo-
que possible le sens qu'ils ont voulu
donner aux récentes déclarations de
M. Pham Van-dong, chef du gouverne-
ment de Hanoï, et d'e son représentant
à Paris, M. Mai Vannbo. « Malgré leur
absence de clarté, a-t-il dit, ces décla-
rations nous donnent quelques raisons
d'espérer que les communistes pour-
raient maintenant vouloir parler de
paix plutôt que faire la guerre. »

Selon le « Sunday Telegraph »

Pékin s'empare
de fusées russes

LONDRES (AFP). — Les Chinois ont
saisi quelques-uns des engins guidés les
plus avancés expédiés par les Soviéti-
ques au Viêt-nam du Nord, via le ter-
ritoire chinois et s'en servent dans le
cadre de leur programme nucléaire, selon
le correspondant à Vienne du « Sunday
Telegraph » citant des « sources est-eu-
ropéennes.

Les Chinois se sont emparés au prin-
temps dernier de deux fusées « Sol-Air »
« Sam 2 » soviétiques en transit sur leur
territoire, afin notamment de copier ou
d'utiliser sur leurs propres fusées le sys-
tème de guidage russe, affirme le jour-
nal qui ajoute que la fusée à tête nu-
cléaire tirée le 27 octobre par les
Chinois « devait quelque chose à cette
aide soviétique involontaire ».

Selon le « Sunday Telegraph » les
Soviétiques auraient vivement protesté
et envisageraient d'expédier leurs fusées
« Sam » au Viêt-nam du Nord par voje
maritime.

Ky se déclare prêt à rencontrer
le Chi-minh en dehors du Viêt-nam

L ambassade algérienne à Madrid
n'héberge pas l'assassin de Khidder

Vigoureuse protestation du gouvernement Boumedienne

MADRID (AP). — Le journal «A.B.C.» a
annoncé hier que l'ambassadeur d'Algérie en
Espagne se rendra aujourd'hui au minis-
tère des affaires étrangères, afin d'élever
une protestation contre les hypothèses de
la presse madrilène, qui a donné à enten-
dre que l'assassin de M. Mohammed Khid-
der était réfugié à l'ambassade algérienne.

Selon le journal, le représentant algérien
est, sur instructions de son gouvernement,
prêt à renoncer au droit d'immunité di-
plomatique, afin de démontrer, aussi com-
plètement que possible, que le gouverne-
ment du colonel Boumedienne n'a rien à
voir avec l'attentat contre M. Khider ou
son assassin.

L'ambassadeur algérien a déclaré à la
presse que le gouvernement algérien était
« très intéressé à ce que la vérité soit
établie ».

Il a ajouté que : « Si l'assassin tentait
de trouver asile à l'ambassade algérienne,
il serait immédiatement remis à la police. »

D'autre part, un communiqué de la di-
rection générale de la sûreté annonce que

les autorités espagnoles ne sont pas en
mesure de donner « des informations pré-
maturées > sur l'enquête. Celle-ci est main-
tenant passée entre les mains d'un juge
d'instruction.

L'opposition algérienne :
partie civile

Les chefs des trois principaux mouvements
de l'opposition algérienne, MM. Hocine Ait
Ahmed (front des forces socialistes), Moha-
med Boudiafi (comité national de la révolu-
tion) et Mohamed Lebjaoui (organisation
clandestine de la révolution algérienne) ont
annoncé dans une déclaration commune à
Paris qu'ils ont décidé de se constituer
partie civile devant le magistrat chargé de
l'information relative à l'assassinat de Mo-
hamed Khidder.

MM. Ait Ahmed, Boudiaf et Lebjaoui
déclarent qu'il est « pour eux hors de doute »
que la responsabilité de l'assassinat de Khid-
der « incombe à Boumedienne et à son
régime.

Des unités de l'Organisation
de libération de la Palestine
s'entraîneront au Viêt-nam

Des dirigeants de l'organisation arrêtés à Jérusalem
BAGDAD, Irak (AP). — Des unités de

commandos de l'Organisation de libération
de la Palestine (O.L.P.) vont aller s'entraî-
ner au Viêt-nam du Nord.

Au cours d'une conférence de presse, M.
Ahmad Al-Choukeiri, chef de l'O.L.P., a dé-
claré qu'il avait rencontré l'ambassadeur
nord-vietnamien au Caire, et qu'il s'était en-
tretenu avec lui de l'envoi de Palestiniens au
Viêt-nam, pour s'entraîner dans l'art des
« guerres de libération ».

M. Al-Choukeiri a précisé que l'O.L.P.
recevait de la Chine communiste, non seule-
ment une aide politique, mais aussi « une
aide dans notre combat, sous forme d'armes
et de l'entraînement de nos hommes à la
guerre de libération ». Il a ajouté : « La

Chine a une grande expérience dans ce
domaine. » ,

M. Al-Choukeiri a fait, d'autre part,
l'éloge de l'Irak, pour l'aide qu'il apporte à
l'O.L.P., et il a demandé à la Jordanie
d'« ouvrir ses portes aux troupes irakien-
nes et saoudiennes, pour qu'elles viennent
appuyer la brave et courageuse armée jor-
danienne ».

ARRESTATIONS A JÉRUSALEM
Les locaux du quartier général de l'Orga-

nisation de libération palestinienne, installés
depuis deux ans à Jérusalem, ont été mis
sous scellés, et les chefs de l'organisation en
Jordanie arrêtés, apprend-on de source bien
informée à Beyrouth, n y a deux jours, M.
Abdel Karim AI-Alami, directeur du quar-
tier général de POX.P. a Beit-Hanina (ban-
lieue de Jérusalem), était informé de la dé-
cision des autorités jordaniennes fermant la
représentation du comité exécutif de l'OXJ*.
et interdisant désormais tontes ses activités.
Les dirigeants de l'O.L.P. étaient invités à
donner immédiatement Ienr démission, an-
quel cas ils pourraient être autorisés à res-
ter en Jordanie. Vingt-quatre heures plus
tard, la police jordanienne arrêtait M. Abdel
Karim AI-Alami, principal représentant de
M. Choukeiri et directeur des bureaux de
l'O.L.P., et plusieurs autres personnalités di-
rigeantes de l'O.L.P.

De la piste aux étoiles
au camp pour réfugiés...

NUREMBERG (AP). — Deux représen-
tants de l'ambassade soviétique ont vaine-
ment tenté hier de s'entretenir avec M.
Edouard Rouchat, 37 ans, chef de piste
du cirque de Moscou qui a abandonné sa
troupe en représentation à Nuremberg pour
demander aux autorités ouest-allemandes à
bénéficier du droit d'asile politique.

Selon un porte-parole du camp fédéral
de Zirndorf , pour réfugiés étrangers, les
deux représentants de l'ambassade se sont
présentés et ont demandé à entrer. Mais,
il leur a été répondu qu'ils n'avaient pas
d'autorisation pour pénétrer dans le camp
et que M. Rouchat n'était plus là.

M. Rouchat a quitté la troupe du cirque
de Moscou jeudi, déclarant qu'il se rendait
dans im hôpital pour faire soigner Une
affection gastrique. Mais selon la police
allemande, il prit un taxi pour se rendre
au camp de Zirndorf.

Nouveaux coups de feu
entre Israël et la Syrie
TEL-AVIV (ATS-AFP). — De nouveaux

incidents frontaliers syro-israéliens ont eu
lieu hier matin, a annoncé un porte-parole
militaire israélien.

Les positions syriennes de Dardashija ont
ouvert le feu contre un tracteur, travaillant
à 800 mètres à l'intérieur du territoire is-
raélien. Vingt minutes pins tard deux autres
positions syriennes ont tiré sur nne patrouille
israélienne dans la même région, au nord
du lac de Tibériade. Une heure après des
tanks syriens ont ouvert le feu contre une
position israélienne à Notera, qui a ri-
posté. H n'y a pas eu dc victime du
côté israélien, a précisé le porte-parole.

L'incident a été signalé peu avant 14 h
par Radio-Damas qui a déclaré que les
coups de feu avaient commencé à 11 h.

Le porte-parole syrien a précisé qne les
Israéliens avaient ouvert le fetr, en tirant
à la mitrailleuse sur des positions syriennes.
Il a ajouté que les Israéliens ont eu de
lourdes pertes, et qne trois postes-frontière,
un poste de reconnaissance, un dépôt d'ar-
mes et un dépôt de carburant ont été dé-
truits.

L'hiver s'installe en force en Europe
proYoquunt partout d'importants dégâts

Deux automobilistes meurent de froid en France
PARIS (AFP). — L'Europe grelotte,

et dans la plupart des pays, le gel, la neige
de plus en plus difficile.

L'offensive du froid se poursuit en Italie
où la neige est tombée en abondance du
nord au sud de la péninsule, n a neigé
pour la première fois depuis onze ans à
Cagliari, en Sardaigne, où la vie de la ville
a été paralysée à la suite du manque
de courant électrique et de l'arrêt des
moyens de transport en commun.

ON SKIE A CAPRI
Le Vésuve est couvert de neige et l'on a

pu skier à Capri. La Sicile est sous la
neige et la route nationale qui longe le lit-
toral et l'Adriatique a été interdite à la
circulation à cause du verglas.

LES LOUPS
Les loups affamés ont fait leur appa-

rition dans la région de Caserte, près de
Naples, où ils ont dévoré brebis ct chiens.
On signale des morts par chute sur le ver-
glas et dc nombreuses collisions d'autos
sur toutes les routes.

Le froid qui s'est généralisé en France,
où le thermomètre est descendu partout en
dessous de zéro a fait ses premières victimes.

MORTS DANS LEUR VOITURE
Dans la région de Dijon, un cultivateur

a été découvert mort de froid. Près de
Nancy, au col de la Chapclotte (Vosges),

Partout les températures sont en baisse
et surtout le verglas rendent la circulation

on a retrouvé le corps d'un automobiliste
raidi par le froid dans sa voiture. Et dans
l'Ardèche, an cours d'une opération de dés-
enneigement, on a découvert une voiture
prise sous une congère et dont le moteur
tournait toujours : le conducteur avait cessé
de vivre.

L'offensive du froid se fait sentir éga-
lement aux Pays-Bas où la plupart des
routes sont recouvertes d'une épaisse cou-
che de verglas.

En Allemagne fédérale, on signale, outre
de nouvelles chutes de neige, une baisse
brutale de la température qui en certains
endroits est descendue à plus de - 10
degrés.

En Autriche, un froid très vif s'est installé
à l'ouest du pays et le thermomètre est
descendu jusqu'à -25 degrés dans le Tyrol.
A l'est, la neige ne cesse de tomber, pro-
voquant de graves perturbations dans la
circulation. Enfin, tout le nord de l'Espagne
est sous la neige. Dans le reste du pays,
il fait très froid, notamment à Séville où
l'on a relevé hier -4 degrés.

Les communistes français
sont parvenus à un accord
avec le parti socialiste unifié
PARIS (AP). — Les travaux du 18me

Congrès du parti communiste français se
sont achevés en fin d'après-midi, hier à
Levallois-Perret, près de Paris. La journée

a été essentiellement consacrée à l'adoption
d'une résolution de politique générale, d'un
appel aux électeurs, d'une lettre au prési-
dent Ho Chi-minh, à l'élection du comité
central.

D'autre part, après l'accord conclu le 20
décembre avec la Fédération de la gauche
démocrate et socialiste, que préside M.
François Mitterrand , le parti communiste
vient, après une série d'entretiens, de con-
clure mr autre accord , avec le parti socia-
liste unifié (P.S.U.) cette fois « pour éli-
miner le régime gaulliste et pour instaurer
une démocratie politique et sociale ouvrant
la voie vers le socialisme », mais également
dirigée contre les « centristes ».

Chaque formation ira au premier tour
« à 'la bataille aveo son programme et ses
candidats ».

Au second tour, des désistements sont
prévus en faveur du candidat d© gaucho
le mieux placé.

Les deux formations conviennent d'autre
part « de dégager les grandes lignes de
leur contribution au programme commun
de toute la gauche » .

L'instrument qui finit défont
E5SO LES IDÉES ET LES FAITS

S'il faut faire crédit à la thèse
esquissée par M. Bonvin pour exp li-
quer qu'aucun des magistrats en place
n'ait jugé opportun de' changer de
département et que l'intérêt d'une

bonne administration exige le main-
tien du « statu quo », alors qu'on nous
dise aussi à quelles mesures on songe
pour que îles excellents principes , invo-
qués passent dans les faits.

Il y aura bientôt deux ans, par la
voix de M. Tschudi, alors président
de la Confédération, le Conseil fédé-
ral a fait connaître qu'il était opposé
à toute augmentation du nombre des
portefeuilles ministériels. Sept, c'est
assez si l'on veut maintenir la règle
éprouvée du gouvernement collégial.
Il n'a accepté que du bout des lèvres
un « postulat s dé M. Chevallaz qui
recommandait d'autoriser chaque chef
de département à s'entourer de con-
seillers particulièrement qualifiés, mais
choisis hors de la hiérarchie adminis-
trative, tout au moins à recourir aux
services d'un organisme de coordina-
tion qui serait en quelque sorte « la
conscience et la mémoire du collège
gouvernemental comme tel >.

De cela ou de quelque chose qui
ressemble à cela, on ne. voit rien
paraître. Tout au plus nous laisse-
t-on entrevoir une « réorganisation de
la chancellerie fédérale », mais pour
quand ?

Il ne faut pas s'étonner dès lors
qu'une bonne partie de l'opinion pu-
blique n'ait accepté les explications
données par M. Bonvin après la déci-
sion de mardi dernier que « sous
bénéfice d'inventaire ». Il faudrait
pour étayer les raisons avancées que
l'on sente une volonté de créer enfin
les conditions qui doivent permettre
aux magistrats investis de l'« autorité
directoriale » — pour parler comme la
constitution — d'être à la fois des
hommes de gouvernement et les ga-
rants d'une bonne administration. A
sept, s'ils se privent plus longtemps
des auxiliaires indispensables, ils ne
peuvent plus guère, et quoi qu'ils en
pensent eux-mêmes, réussir ce « jume-
lage ». A maintenir le système actuel,
ils y gagneront certes de ne point
ajouter à leurs soucis l'inconvénient
de modifier certaines habitudes per-
sonnelles, mais l'autorité gouverne-
mentale elle-même pourrait en pâtir.

Georges PERRIN

Brandt pour une plus
étroite collaboration
entre Bonn et Péris

Dans une interview à « Welt am Sonntag >

BONN (AFP). — Les prochains entre-
tiens De Gaulle - Kiesinger, l'intention de
Bonn d'établir de bonnes relations avec les
pays de l'Est européen, ainsi que les rap-
ports entre les deux parties de l'Allema-
gne, ont été les thèmes principaux traités
par M. Willy Brandt , ministre fédéral alle-
mand des affaires étrangères, dans uno inter-
view publiée dans l'édition dominicale
« Welt am Sonntag » du journal indépen-
dant de Hambourg « Die Welt ».

A propos de la France, M. Brandt a
souligné que les entretiens qu'il a déjà eus
avec les dirigeants français ont renforcé sa
conviction « qu'une plus étroite collabora-
tion franco-allemande est possible et • que
la politique avec l'Est jouera un rôle im-
portant à cet égard ».

SINCÈRE VOLONTÉ

Au sujet des relations avec les pays
de l'Est, M. _ Brandt a tout d'abord affir-
mé « la sincère volonté de son gouverne-
ment de nouer de bons rapports avec ces
pays », et de participer davantage à la
politique de détente « qui est une condition
préalable à des progrès sur la question
allemande ».

TOUTE NATURELLE

M. Brandt a répété que ce problème ne
pourra être résolu sans Moscou et qu'une
visite au Kremlin , « en temps vdulu » du
ministre des affaires étrangères allemand
serait « toute naturelle ».

M. Brandt a terminé en analysant les
possibilités de rapprochement entre les deux
parties de l'Allemagne : « Le gouvernement
fédéral , a-t-il dit , ne refusera pas le con-
tact avec les autorités cle l'autre bord lors-
qu 'il s'agi ra de questions humanitaires. »

MENDE SE RENDRA A MOSCOU

Dans la même édition , le « Welt am
Sonntag > a publié une déclaration de M.
Erich Mende dans laquelle le président du
parti libéral F.D.P. annonce son intention

de se rendre à Moscou et à Varsovie dans
le courant de l'année « afin d'y recueillir
des informations de première main ».

Douze «llyouchine » auraient
attaqué avec des gaz toxiques
une ville royaliste au Yémen

II y aurait plus de 125 morts
Q.G. ROYALISTE A KARA (AP). —

Douze bombardiers lourds « llyouchine » ont
attaqué samedi la ville dc Katarf , près de
Saada, avec des gaz toxiques et ont fait plus
de cent vingt-cinq morts, a-t-on annoncé hier
au Q.G. des royalistes yéménites.

Cent vingt personnes ont été hospitalisées
dans un état critique, dont une cinquantaine
de soldats atteints de cécité, ajoute-t-on.

Saada se trouve à quelque 150 km au
nord-ouest de Sanaa.

On pense à Kara que cette attaque fait
suite à l'envoi par la Chine communiste de

six cents bombes à gaz à la base aérienne
d'Arrahiba, à 15 km au nord de la capitale,
comme aide au régime républicain du pré-
sident Abdalla Sallal.

Marguerite épouse
demain l'étudiant

de son cœur

La Haye craint des incidents

LA HAYE (AP). — Toute la Hol-
lande attend avec impatience le mariage
de la troisième fille de la reine Juliana,
la princesse Marguerite, 23 ans, avec
Pieter van Vollenhoven, qui doit avoir
lieu demain.

Pourtant, les autorités criagnent quel-
ques incidents. Lors de l'annonce du
mariage, le 10 décembre, un antiroya-
liste jeta une bombe fu migène sur la
voiture du futur couple et à Barrn, des
jeunes gens manifestèrent .

ROTURIE R JUSQU'A U BOUT ?
En dépit de son origine roturière , M.

Pieter van Vollenhoven a suscité quel-
ques marques d'hostilité de la part de
la population néerlandaise.

M. van Vollenhoven, 27 ans. rencon-
tra la princesse Marguerite alors qu'il
poursuivait ses études de droit — il est
actuellement docteur en droit — à l'Uni-
versité de Leyde. On pense généralement
qu'un titre de noblesse — soit comte,
soit duc — lui sera of fer t  lors du ma-
riage mais le bruit a couru qu'il le
refuserait.

La princesse et son futur  mari ont
annoncé leur intention de vivre au châ-
teau de Het Loo, oit résida la reine
Wilhelmine, la grand-mère de Margue-
rite. On ignore encore oit les futurs
mariés passeront leur lune de miel.

Gardes rouges
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Dans le vocabulaire des Gardes rouges, le
terme « éliminer » signifie en fait l'arresta-
tion.

On observe, d'autre part, que, au cours
des derniers jours, treize sur quinze des vice-
présidents du Conseil chinois ont fait l'objet
d'attaques, « ce qui doit rendre la position
de M. Chou En-lai particulièrement diffi-
cile ».

LA LISTE S'ALLONGE...
La liste des personnalités visées autour de

MM. Liou Chao-chi et Teng s'allonge. Il
s'agit de M. Li Hsien-nien, ministre des fi-
nances ct vice-président du conseil, ct du
vieux maréchal Ho-Lung. Le maréchal a
déjà été catalogué dans le groupe « bour-
geois-réactionnaire » par le président du
conseil lui-même, M. Chou En-lai.

Enfin , le vice-président du Conseil chinois,
M. Po I-po, a été désigné par le président
Mao comme « un élément antiparti et anti-
socialiste ».

400,000 expulsions
Une affiche placardée à Pékin par les

Gardes rouges annonce que 400,000 proprié-
taires et autres « éléments réactionnaires >
ont été expulsés des villes chinoises l'année
dernière, rapportent les correspondants des
journaux japonais Asahi et Yomiuri.

D'autre part , la Chine communiste a rap-
pelé 36 membres clu personnel de son am-
bassade à Londres, vraisemblablement clans
le cadre de ia révolution culturelle.

Six d'entre eux, jouissaient du statut di-
plomatique, mais on ignore si le chargé
d'affaires M. Hsiung Hsiung-hui est du
nombre.

Mort tragique de Cybulski
le «James Dean» polonais

VARSOVIE (AP). — L'acteur de cinéma polonais le plus connu
Zbigniew Cybulski, a trouvé une mort tragique hier matin dans des
circonstances aussi violentes que celles dans lesquelles il tournait ses films :
il a tenté de monter à VVroclaw (Breslau) dans l'express de Varsovie, en
marche et est tombé entre deux voitures.

Blessé à la poitrine et à la tête, l'acteur est décédé quelques minutes
après son arrivée à l'hôpital.

Celui qui fut le « James Dean » des
adolescents polonais, lorsque sortit sur
les écrans CENDRE ET DIAMANT
de Wajda , ne sourira plus que dans ses
films. Et ces derniers sont nombreux —
bien que rares sont ceux que connais-
sent les spectateurs d'Europe et d'ail-
leurs. Depuis 1958, Zbigniew Cybulski
ne cessa de tourner, prêtant son talent
à des œuvres courageuses et à d'autres
plus légères. Il faisait partie de la
nouvelle vague polonaise pour laquelle
l'Occident avait des attraits sans pour
autant qu'ils nuisent à ceux de son pays.
Outre le film de Wajda , Cybulski connut
toutes les salles européennes grâce à
L'AMOUR A VINGT ANS, film de
quatre sketches dont l'un est signé
François Truffaut. On l'a vu cette an-
née à Locarno, dans LE PINGOUIN,
film du scénariste Stanivski, dans lequel
Cybulski prouvait une fois encore qu'il
n'avait pas besoin d'être dirigé pour
convaincre. Si les caprices de la dis-
tribution n'oublient pas la Suisse, nous
pourrons le voir prochainement dans un
de ses tout derniers films, LE MANUS-
CRIT TROUVÉ A SARAGOSSE, de
Has, film à grand spectacle polonais,
dans lequel il est encore un héros...

L. M.
Zbiniew Cybulski

Le couturier
«9a@pes Heim

est mort
PARIS (AP). — Le couturier Jacques

Heim est mort hier soir à son domi-
cile de Neullly, à l'âge de 67 ans.

n avait hérité de son père, fourreur-
conturler, cette maison de couture qu 'il
avait développée en y adjoignant nne
section « Heim-jennes filles ».

C'était un novateur, qu'on trouvait
presque toujours à l'avant-garde quand
un brusque changement de style s'an-
nonçait.

Ses obsèques auront lieu mercredi à
Bayonne.

Jacques Heim.
(Téléphoto AP)

B3B1 Médicaments
L'affaire pourrait ,d'autre part, avoir ulté-

rieurement des Implications politiques — si
l'on se souvient que, l'année dernière, lors
de leur conflit avec le gouvernement, les
médecins belges ont dit être opposés à la
médecine nationalisée, laquelle, selon eux,
est appelée logiquement, par suite d'une
routine administrative , à faire pâtir le ma-
lade de négligence.

D'autres incidents, qui se sont produits
dans des cliniques pendant le conflit entre
le gouvernement et les médecins, ont déjà
été exploites contre lo système mutualiste.

ANNAPOLIS (Maryland) (AFP). — Un
avion bimoteur de reconnaissance dc la
marine de type « Neptune », qui avait dé-
collé de la base d'Andrews, près dc Was-
hington , s'est écrasé en fin de matinée
près d'Upper-Marlboro (Maryland).

Les neuf membres de l'équipage ont
été tués.

UN AVION COLOMBIEN
PORTÉ DISPARU

D'autre part, un avion « Otter » dc l'ins-
titut géodesique colombien, ayant à son bord
deux pilotes colombiens ct trois passagers
américains, a disparu depuis jeudi dernier
dans l'est de la Colombie. L'appareil se
rendait do Villavicencio à Cumaribo (Vi-
chada) et serait à des travaux de carto-
graphie.

Un avion américain
s'écrase : neuf morts


