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Le général Liou luttant contre les Gardes ronges

Liou et Cho Tu à la tête de la contre-révolution culturelle
En dépit de leur aspect parfois contradictoire, les no uvelles qui nous parviennent de Chine, bien souvent d'ail-

leurs après avoir fait un long détour, permettent cependant de dire ce matin qu'un véritable para-gouvernement s'est
constitué en Chine sous l'égide de Tao Chou et du général Liou qu'il ne faut pas confondre avec le président Liou
Chao-chi. Alors que Nankin paraît avoir retrouvé son calm e, il semble que, à Changhaï , un véritable « soviet », c'est
le cas de le dire, aurait pris la relève des Gardes rouges, mettant le comble au désarroi. Scènes d'horreur dans la
région de Pékin, bagarres à Canton où la troupe, pour la première fois, a dû intervenir ef ceci est une information
de toute première importance, telle était, bien schématiquement, la situation en Chine aux premières heures de la
nuit dernière. Et nous aurons sans doute à peu près résumé la situation, quand nous aurons ajouté que la femme
du président Liou, victime d' un attentat, a été pour quelques heures prisonnière des Gardes rouges... ef que Mao
serait virtuellement prisonnier de la rébellion à Changhaï.

TOKIO (AP). — L'affrontement en-
tre les Gardes rouges et les adversai-
res de la « grande révolution culturelle
prolétarienne » s'étend à travers la
Chine, et une épreuve de force dont
l'issue semble incertaine est engagée
non seulement dans la rue, mais en
haut lieu entre le clan du président
Mao Tsé-toung, et celui de M. Tao-
Chou, directeur de la propagande.

Cette partie de la Chine où il se passe quelque
chose.

(Téléphoto AP)

Radio-Pékin et le « Quotidien du peu-
ple » ont fait état de violents inci-
dents survenus à Changhaï, la plus
grande ville de Chine, où des diri-
geants antiparti ont incité, jeudi, de
nombreux ouvriers à désorganiser la
production et les transports dans le
but de détruire la révolution cultu-
relle et la dictature du prolétariat.

Ils ont diffusé un appel aux ou-
vriers pour qu 'ils prennent les mesures
d'urgence afin de mettre fin à cette
rébellion contre le pouvoir central ,
cinq jours après ces incidents, ce qui
laisse à penser que les Gardes rouges
sont encore impuissants à le faire par
leurs propres moyens.

(Lire la suite en dernière page)

Trois dont ! pçi parie : de gauche à droite : le président
Liou Chao-chi ; le vice-premier ministre Tao-Chu et le

secrétaire général du P.C. chinois Teng Hsiao-pîng.

(Téléphoto AP)

FAVRE RELÈVE LE GANT
et ne cède que de peu à Killy

Dans les épreuves d'Adelboden

Le second slalom géant d'Adelboden a failli nous valoir une

belle satisfaction, Willy Favre, en effet , a été longtemps

premier. Jusqu'à ce que Killy mette fin à ses espoirs... Néan-

moins, la bonne tenue des Suisses en ce début de saison se

confirme et laisse bien augurer de l'avenir. Notre télphoto AP

montre les trois premiers d'Adelboden, avec Mauduit (à gauche),

Favre et Killy. (Lire en pages sportives.)

L'&mn
à la bouzhe
Eh oui ! c'est l'été en
Australie , ct on le uoit ,
rien qu 'à contemp ler
ces deux jeunes f i l l es
de Melbourn e, qui sont
aussi deux sœurs : Val ,
2/ ans (la première sur
notre document) et
Pam , 20 ans , qui ont
l'air de sourire de nos
misères. L'été alist ia-
llen est vraiment une

saison... appétissante.
(Téléphoto AP)

New-York :
boulevard du crime

(Téléphito AP)

NEW-YORK (AP). — Quatre malfaiteurs qui
avaient enlevé un passant, M. Joseph Prochilo,
33 ans, pour lui dérober 435 fr, se sont achar-
nés sur leur victime en lui passant un ban-
deau sur les yeux et en arrosant d'essence ses
vêtements avant d'y mettre le feu .

Ses vêtements encore en flammes, l'homme
est parvenu , en chancelant, à un hôpita l voisin,
où son état est jugé critique.

D'autre part , toujours à New-York, un
homme qui protégeait sa femme importunée
par un groupe de jeunes Noirs a été abattu
à coups de pistolet par les énergumènes. Il
s'est affaissé dans l'autobus aux pieds de sa

femme, soutenue ici par deux passagers.

Us avaient découvert la cachette des bandits

Deux policiers et un vigile
abattus d'une rafale de

mitraillette près de Stockholm
STOCKHOLM (AP). — Une chasse à l'homme esf engagée dans la région

de Stockholm pour retrouver des bandits qui ont abattu deux policiers et un
veilleur de nuit.

Les cadavres des victimes ont été décou-
verts hier matin à Handen , localité de la
périphérie sud de la capitale, dans un pas-
sage souterrain pour piétons, mais on
ignore à quelle heure le drame s'est dé-
roulé, car personne n'a entendu les coups
de feu.

Ce triple meurtre fait suite à une série
de cambriolages qui se sont produits dans
des boutiques de Handen, dont l'un avait

porté sur des marchandises valant 30,000
couronnes (30,000 fr. environ).

Dimanche soir, un vigile avait décou-
vert les marchandises dans le souterrain
et avait alerté la police qui envoya deux
de ses hommes sur place.

Les deux policiers et le vigile atten -
daient les bandits près de leur cachette
pour les appréhender, mais il semble
qu 'ils aient été tués ensemble sur-le-champ
d'une rafale de mitraillette.

Sophia : tout va bien
ROME , (AP) .  — Le Dr Pietro Marziale , gynécologue de la clinique

ou Sophia Loren se trouve depuis deux jours, a déclaré : « Il n'y a
pas de danger en ce qui eonàerne la grossesse de Sophia Loren.
La patiente va bien, et son admission à la clinique a été décidée
exclusivement parce qu'il fallait  faire une série d'analyses comme
il est d'usage pendant la grossesse ». Des collaborateurs de la cli-
nique avaient précédemment . annoncé qu'on redoutait une fausse-
couche, mais que le danger s'était éloigné depuis l'entrée de l'actrice
à la clinique. Le docteur Marziale a précisé que Sophia Loren
demeurera encore quelques jours en clinique, car « pour retourner
chez elle, il n'y a qu'à attendre une amélioration du temps. Il vaut
mieux éviter les dif f icultés pendant le voyage en voiture jusqu 'à
Marina » (résidence de l'actrice).

Troisième manche
en Chine populaire

LES IDEES ET LES FAITS

I

L est bien difficile de savoir ac-
tuellement ce qui se passe en
Chine populaire. M y a quelques

semaines, on avait interprété comme
une sorte de démobilisation le ren-
voi partiel dans leurs provinces des
deux millions de Gardes rouges qui
s'étaient massés, dans une première
phase, à Pékin et qui s'y étaient li-
vrés aux excès que l'on sait au nom
de la & révolution culturelle ».

En réalité, on a la preuve aujour-
d'hui que cette « reprovincilisation »
de la garde prétorienne de Mao Tsé-
toung était rendue nécessaire parce
que les grandes villes du sud. Nan-
kin, Shanghaï, étaient peu sûres aus-
si. On vient de s'en apercevoir par
les combats qui s'y sont déroulés et
ont donné lieu à des scènes atroces
allant jusqu'à la torture et à la
mutilation.

De même la paysannerie s'est sou-
levée contre les Gardes rouges et
ceux-ci s'en prennent maintenant à la
production, en pénétrant dans le» usi-
nes, chasse gardée du chef du gou-
vernement, M. Chou En-lai, dont le
nom a été prononcé pour la pre-
mière fois dans cette crise, mais qui
semble conserver la confiance de
Mao. Aussi bien le personnage appa-
raît-il comme une sorte de Talleyrand
extrême-occidental, apte à retourner
sa veste en tout temps et à faire face
à toutes les circonstances.

X X X

Dans la lutte féroce pour le pou-
voir que se livrent le clan Mao-Lin-
Piao, maréchal de l'armée et dauphin
du premier et le clan Liu Chao-chi-
Teng Hsiao-p ing, il y a eu depuis
l'automne dernier, comme une pause.

Les deux derniers demeuraient res-
pectivement président de la Républi-
que et secrétaire central du parti. On
devait d'ailleurs apprendre par la
suite qu'ils avaient déjà remporté
deux victoires sur le grand homme du
bolchévisme chinois : la première en
1958 quand Mao dut renoncer à ses
fonctions de chef de l'Etat pour ne
conserver que la présidence et la di-
rection idéologique du parti ; la se-
conde, l'an dernier, lorsqu'on parla
de sa disparition et qu'il ne s'était
retiré qu'à Changhaï, quand on lui
contesta cette direction même.

Depuis, Mao a repris du poil de la
bête. D'où l'institution des Gardes
rouges qui sont encore assez nom-
breux dans la cap itale pour l'imposer
comme un dieu. Aux millions d'en-
fants chinois qui, les écoles étant fer-
mées (drôle de révolution « cultu-
relle » I), sont embrigadés dans des
formations prémilitaires, on distribue
des livrets composés de ses pensées,
de ses poèmes et d'extraits de ses
discours qu'ils doivent apprendre par
cœur.

René BRAICHET

(Lire la suite en dernière page)

Nous ne vivons pas que de pain et c'est bien souvent, hélas, de ne pas être wk
jÉf aimés aue meurent les hommes et les . femmes. Particulièrement cuisant est le B
pt chagrin, dans la solitude , pour les personnes âgées, dont porte douloureusement B
'A témoignage cette lettre, qui me pa rvient en écho à mon article sur les octo- éÊ
Éf génaires, pu blié samedi dernier. wk

« Permettez, m'écrit Mme L. J .  B., que je vous donne des nouvelles de la mort B
Hp d'un vieillard de 88 ans, qui m'a bouleversée. Ce dernier était pensionnaire depuis é§
éà des années d'un asile de la ville, dont il ne manquait jamais de vanter l'excellente A
Wi administration.

» Mais voilà , pour certains êtres, tout ne. se résume pas à une bonne table A
i et â un gîte confortable. Le vieillard en question attendait depuis des mois «
'7m la visite d'un membre de sa famille.  Presque tous les jours, il était sur le chemin, éâ
wk scrutant l'horizon. Noël a passé , puis le Nouvel-An était à la porte, sans que l'un A
§1 des siens l'invitât. §Ë
wk » C'en était trop pour lui ; il s'en est allé chercher le grand réconfort dans ÉÊ
p i le lac, le Jour de l'an. C'était un homme simpe, bienveillant ; jamais une plainte A
j p  ni un blâme ne sortait de sa bouche. Souriant , il acceptait de rendre service, H
f Â  car, malgré son grand âge , il était en parfaite santé . §Ë
A » Pour les fêtes  de f i n  et du début d'année, il me semble qu'on pourrait »
|p témoigner un peu plus d'af fect ion à son père , à son frère , d'autant plus qu'on |É
ip l'aura ignoré le reste de l' année. Je désirais relater ce tragique départ , car j' ai A
<m connu tant d'autres personnes âgées vivant dans un complet dénuement moral. » éÊ

Qui n'approuvera le message déchirant de cette lectrice ? J' ai évoqué ici même, WÈ
M avant Noël, la misère morale dans laquelle dépérissent tant de personnes âgées. <m
§Ê « Personne ne les aime », ai-je constaté, en demandant à tous ceux à qui la vie j pjl sourit encore, d'aider les vieillards dans la détresse à franchir le cap di f f ic i le  pf
li et dangereux des fêtes.  |p
m La Justice ne connaît, ne poursuit ni ne punit le crime d'abandon de parents €k
j|p âgés à qui le minimum vital est par ailleurs assuré. Mais je me demande si celui M
0 ou celle qui a laissé tomber et mourir tout seul le brave vieil homme qui s'est jeté pi
||f dans le lac le Jour de l'an peut désormais continuer de dormir en paix et de W,
H se regarder dans la glace le matin, sans rougir de honte et de remords.

m R. A.

j| Un crime que la Justice ne connaît pas

Pied du Jura

DÉCEPTION A PROPOS DE L'HORAIRE
(Lire en page 3)

A Young Sprinters
Uebersax abandonne la compétition

(Lire en pages sportives!

Incendie dans une école de l'Ajoie
(Lire en page Bienne - Jura)
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COUVET — Etaf civil
(sp) L'année dernière, en raison du
service de maternité installé à l'hôpi-
tal, 121 enfants sont nés à Couvet où
il y a eu 56 décès et où 24 mariages
civils ont été célébrés. Au 31 décembre,
2649 feuillets étaient ouverts dans le
registre des familles.

MARIAGE.— 31. Jaquemet Constant-
Edouard , Neuchâtelois et Vaudois et Bach-
mann, Marthe-Cécile, Bernoise.

Décès. — 3. Pillonetto Bernardo, né le
23 mai 1905. 9. Richterich Léon-Joseph,
né le 23 novembre 1907. 10. Delay Arthur-
Ferdinand, né le 27 avril 1886. 22. Bovet
Ernest, né le 19 janvier 1885. 24. Schneiter
Roger-Arnold, né le 20 mai 1904. 24.
Jeanrenaud Paul-Charles, né le 26 janvier
1903. 28. Ulrich Jean-Fritz, né 1© 18
août 1899.

FRAVERS — Efaf civil
(sp) La récapitulation de l'état civil
pour 1965 indique 28 naissances dana
la commune, soit 11 de plus qu'en
1965. Les mariages furent au nombre
de 18 (13 en 1965) et les décès 18
(diminution de 1). Il y a eu 220 (221)
communications diverses et 69 publica-
tions externes. Au 31 décembre, il y
avait 338 feuillets ouverts dana le re-
gistre des familles.

Etat civil des Verrières
Naissances. — 22 décembre 1966.

Giroud, Valérie, fille de Gilbert et de
Jacqueline-Andrée, née Jeanneret.

Ni mariages, ni décès.
Publications de mariage : 6.

Etaf civil de Fleurier
(décembre 1966)

Naissances. — 5. Roth Véronique, fille
d'Olivier et de Marinette née Vaucher, à
Fleurier. Picone Gerarda, fille de Giovanni
et de Maria-Cesarea née Monzione, à Fleu-
rier. 7. Sanchez Carmen, fille de José-Ma-
ria et de Maria-Nieves, néa Espinosa, à
Saint-Sulpice. 9. Martinet Jean-Robert, fils
de Robert-Willy et de Marie-Madeleine née
Roibert-Nicoud, à Saint-Sulpice. Perrin Yvan-
Bernard , fils de Bernard-Albert et de Ma-
deleine-Claudine, née Burri, à la Côte-aux-
Fées. 11. Fernandez José-Dominique, fils de
Matias et de Colette-Madeleine, née Dubois
à Fleurier. 13. Chervet Christian-Marc,
fils de Jean-Pierre et d'Ariette-Cécile, née
Vogelsang, à Fleurier. 14. Concina Manuela-
Maria, fille d'Albino "et de Antonietta-Maria,
née Zerillo, à Fleurier.. Pittet Steve-André
fils de Bernard-André et de Marie-Thérèse,
née Yerly, à la Côfé-aux-Féés'. 16. Hurtado
Yolanda, fille d'Angel et d'Emilia , née
Santos, à Fleurier. 17. Bugnard Pascal-
François, fils de Jean-Pierre-Ernest et de
Bluette-Hélène, née Montandon , à Fleurier.
22. Giroud Valérie fille de Gilbert et de
Jacqueline-Andrée, née Jeanneret, aux Ver-
rières. 23. Niederhauser Chantal-Marie-An-
drée, fille de Michel - Jean - Constant et
d'Anne-Marie-Georgette, née Pinel, à Fleu-
rier. Sancey Pierre-Alexandre, fils de Gas-
ton-Louis et de Françoise-Estelle née Blanc,
à Fleurier. 25. Bachmann Yvette-Noëlle,
fille d'Ulrich-Ali et de Berthe-Hélène, née
Bachmann, à la Brévine. 29. Ineichen Ja-
nick-Nicole, fille de Gottfried et do Ginette-
Edith , née Pautremat, à Fleurier. Bregnard
Laurent-Albert, fils de Claude-Gilbert et de
Marinette, née Martin, à Fleurier. 30. Bor-
dignon Sandra, fille de Bruno-Girolamo
et de Marguerite-Hermine née Piazza, à

Mariages. — 10. Lutteri Alessandro Giu-
seppo de nationalité italienne et Plavan
Rina, de nationalité italienne.

Décès. — 3. Vallon née Dubois, Rose-
Stella, née le 31 mars 1897. 15. Forn achon,
née Tisserand , Georgette-Marie-Antoinette,
née le 6 février 1892. 15. Huguenin Henri-
Aurèle-R aymond, né le 2 avril 1907. 28.
Ucberschlag Ernest-Aloys, né la 8 juillet
1879. 30. Dubois, néa Hiltbrand, Berthe-
Hortense, née le 1er octobre 1880.

Le problème général
des sports

à Neuchâtel
Le problème des sports à Neuchâtel était

lo « gros morceau » de l'ordre du jour.
Le débat général a été très instructif , très
animé. Il était évident qu'un effort allait
être fait, mais la tâche est si grande...

C'est M. C. Calame (lib) qui expose le
point de vue du groupe libéral. Il relève
d'entrée que l'accueil qui sera fait au pro-
jet du Conseil communal influencera ce-
lui-ci dans l'avenir. La création de places
de jeux sur lés remblayages, au bord du
lac, est une bonne intention ; il est dom-
mage qu'elle vienne si tard et que ce ne
soient là quo des aménagements provisoires.

La construction d'une seconde piscine est
urgente. Mais où la faire ? A Monruz ?
La concentration d'installations de bains
présente de nombreux inconvénients. A
Pierre-à-Bot ? L'emplacement est bon, car
il n'est pas nécessaire quo la nouvelle
piscine soit au bord du lac. Quant à la
piscine couverte, les récentes et spectacu-
laires réalisations de Bienne et Genève ac-
tualisent à nouveau lo problème. M. C. Ca-
lame parle des expériences qu 'il fait actuel-
lement avec sa classe à la piscine cle Bien-
ne. U constate que l'ambiance y est parfaite
pour éduquer les enfants et quo même les
plus timorés n'hésitent pas à se jeter à
l'eau. En conclusion, il souhaite au nom
de son groupe que les améliorations pré-
vues soient rapidement exécutées et mises
à la disposition du public au printemps
déjà si possible.

M. Stern (rad) demande au nom de
son groupe s'il est normal que la ville sup-
porte toutes les charges des terrains de
sport à construire alors que les communes
voisines en profitent largement. Afin de
faciliter la répartition des terrains , les deux
grands clubs de football dc la ville (qui
groupent à eux seids 23 équipes) ne pour-
raient-ils pas s'entendre entre eux ? (Ru-
meurs très variées dans la salle !)

Lo projet de piscine à Pierre-à-Bot est
bien accueilli par les radicaux qui espèrent
aussi , avec les autres groupes, que la pis-
cine couverte devienne rapidement une réa-
lité. Le sport est important dans la cité
moderne , termina M. Stern , mais il y a
d'autres questions urgentes à résoudre égale-
ment sur le plan culturel...

M. Houriet (soc) choisit la voie directe
pour dire ce qu'il pense du projet du Con-
seil communal : ce que l'on veut faire est
bien , mais c'est peu. Pour lui, le problème
du sport à Neuchâtel concerne avant tout
les écoles. Les 12 salles de gymnastique de
la ville sont à la disposition des 277 clas-
ses d'école pendant 460 heures par semai-
ne. Ainsi chaque classe ne peut-elle dis-
poser d'une salle qu 'une heure et demie 60,000 fr. pour l'étude

el© l'agrandissement
ûe l'E.M.E.N.

La réorganisation de l'enseignement tech-
nique supérieur dans le canton prévoit , pour
la division do Neuchâtel , le maintien de
deux ans de pratique dirigée , avec quatre
ateliers séparés , le maintien du bureau de
construction avec l'enseignement des disci-
plines y relatives , ainsi que renseignement
cle base. L'E.M.E.N. ne dispose pas, pour
l'instant , de locaux lui permettant d'assurer
cet enseignement. De plus l'accroissement
des effecti fs pose également des problèmes
d'espace qui ne peuvent être résolus que
par l'agrandissement, voira une construc-

É

O A.R TOUS LES TEMPS... A L'APÉRO

IÇHELÎEU SÂUTERMESïïlfŒA/ëL au (létail X.3C
EŒSg

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 9 jan

vier 1967 : Température : moyenne -7, min.
-8,4, max . : -5,7. Ba|rom&tre : moyenne
717,6. Eau tombée 0,2mm. Vent dominant
Direction : est, nord-est ; force : modéré
Etat du ciel : couvert , faible neige inter
mittente.

Niveau du lac du 9 janv. à 6 h 30 : 429,40

Prévisions du temps.— Nord des Alpes :
Le temps sera très nuageux à couvert.
Des éclaircies pourront cependant so dé-
velopper dans l'ouest du pays. Quelques
chutes de neige se produiront localement ,
plus importantes dans le nord et l'est de
h Suisse . Au-dessus de 1300-1500 m, la
nébulosité sera d'abord faible , mais aug-
mentera en cours cle journée. En plaine,
la température sera comprise entre -7 et
-3 degrés.

Evolution probable pour mercredi et
jeudi : augmentation de la nébulosité élevée
et quel ques chutes de neige. Un peu moins
froid.

Etat des routes : En plaine les routes
sont localement couvertes de neige tassée
et verglacée. La températu re restant infé-
rieure à zéro degré , l'état des routes ne se
modifiera pas.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 31 décembre. Bueno,

Alberto, fils dc Juan-Antonio, menuisier à
Neuchâtel, et de Trinidad , née Sanchez ;
Schlatter, Yvan-Albert , fils d'Albert , com-
merçant à Neuchâtel , et d'Ariette-Chris-
tiane, née Schmidle. 2 janvier. Vassaux,
Béatrice, fille de Charles-Fernand, menui-
sier à Cudrefin , et de Hedwig-Maria, née
Wiirmli ; Ferro, Daniela-Lucia, fille d'Er-
silio, ébéniste à Neuchâtel, et de Mathilde-
Christine, née Huber. 3. Benay, Chantai ,
fille de Charles, employé de bureau à Pe-
seux, et d'Erika-Frieda, née Truxius.

PUBLICATIONS DE MARIAGES. —
6 janvier, Amstutz, Michel-Henri, boucher
à Neuchâtel , et Perrin , Francine, Madeleine,
aux Geneveys-sur-Coffrane ; Zollinger, Man-
fred-Erwin, opticien, et Triissel, Margrith,
les deux à Neuchâtel ; Decreuze-dit-Dupoil,
Yvan, menuisier C.G.N., et Muller, Mar-
guerite, les deux à Nyon ; Dubois, Louis-
Albert, horticulteur à Lausanne, et Rolle,
Michèle-Marie-Berthe, à Cortaillod, précé-
demment à Neuchâtel .

MARIAGES CÉLÉBRÉS. — 6 janvier.
Richard , Gilbert-Willy, employé de banque
à Neuchâtel , et Sehor, Eliane, à Marin ;
Staub, Rudolf , chef de service, et Petrossi,
Maria-Amelia, les deux à Neuchâtel ;
Krahenbûhl, Daniel, ferblantier, et Hostettler,
Marie - Antoinette - Sylvia, les deux à Neu-
châtel ; Schweizer, Hans-Rudolf , machinisto
à Neuchâtel, et Monnier, Nicole, à Dom-
bresson en fait et en droit ; Mombelli ,
Aldo, carreleur, et Kehrli , Liliane-Frieda, les
deux à Neuchâtel.

DÉCÈS. — 3 janvier . Apothéloz née
Marthe, Hortense , née en 1882, ménagère
à Neuchâtel, veuve de Apothéloz, Samuel-
Henri. 3. Schenk, André-Alfred , né en 1903,
mécanicien à Neuchâtel , époux de Jeanine-
Edith, née Vôgeli. 4. Obrecht, Georges-
Henri, né en 1895, teinturier à Corcelles,
époux d'Elise, née Wymann ; Kahr , Her-
mann-Henri, né en 1914, magasinier à Cor-
celles, divorcé de Marguerite , née Imhof.
5. Steiner , Marguerite-Jeanne , née en 1885,
ménagère à Neuchâtel , célibataire.

/ÊP̂ K 
La C> Cla HL &%

«Ê& EH garantit l'avenir
WÊ faff de vos enfants
WTCAP«r Tél. (038) 5 49 92 Neuchâtel
^̂ mV  ̂ Agent général Chs Robert

Armée du Salut - Ecluse 20
Demain 20 heures, réunion présidée
par le colonel et Madame
Paul TZAUT
Invitation cordiale à tous

FOI MONDIALE BAHÂ'IE
Conférence publique et gratuite
ce soir à 20 h 15,
salons de Beau-Rivage,

de M. Daniel Schaubacher, de Berne :

LA PAIX ET L UNITÉ
Case postale 613 — 2001 Neuchâtel

CE SOIR, de 17 h à 19 heures

CoiasulMions juridiques
pour les femmes
au Restaurant Neuchâtelois

Centre de liaison des sociétés féminines

Académie Maximilien de Meuron
Réouverture des ateliers et des cours

aujourd'hui à 20 heures.

Dessin avec modèle vivant
par M. A. Ramseyer

Inscriptions dès 19 h '15 à l'entrée ,
cour de l'hôtel DuPeyrou , Neuchâtel

AVIS AUX LUGEURS
Dès mardi 10 janvier,

CHAUMONT
funiculaire spécial à 20 heures

(trolleybus ligne 7, départ du centre
19 h 45).

Tous les soirs , si les conditions d'en-
neigement sont favorables sur la route.

(Se renseigner : tél. 3 24 12.)

Jersey Tf ml couture
Seyon 5, Neuchâtel , tél. 5 61 91
exécute tous les travaux
soigneusement et rapidement
à des prix raisonnables

© IL FAUDRAIT UNE PISCINE COUVERTE : OUI
® IL FAUDRAIT UNE SECONDE PATINOIRE : OUI
® IL FAUDRAIT DE NOUVEAUX STADES : OUI
@ IL FAUDRAIT...

Quatre points à l'ordre du jour du Conseil général de Neuchâtel qui a siégé
hier soir sous la présidence de M. J. -P. Gendre (soc) : l'émission d'un emprunt de
consolidation de trois millions qui a été acceptée ; le versement d'une allocation
communale annuelle aux bénéficiaires de l'aide complémentaire A.V.S., A.I. et
de l'aide sociale qui a suscité un vote positif ; le problème général des sports et
un crédit de 85,000 fr. pour l'aménagement de quelques places de sport, voté
sans opposition, et enfin l'octroi d'un crédit de 60,000 fr. pour l'agrandissement
de l'Ecole de mécanique et d'électricité qui a également été accepté.

Emission d'un emprunt
de consolidation

de trois millions de francs
Le Conseil communal demande l'autori-

sation au législatif de conclure un emprunt
de consolidation de 3 millions do francs
auprès de la Société d'assurances générales
sur la vie humaine, à Zurich, aux condi-
tions suivantes : taux de l'intérêt : 5 %.% ;
prix d'émission : 99,40 % ; durée do l'em-
prunt : 12 ans ; amortissement annuel :
60,000 francs.

Ainsi qu 'il l'avait annoncé dans son rap-
port du 18 novembre 1966, le Conseil
communal veut saisir toutes les occasions
qui lui sont offertes, afin de pouvoir em-
prunter , auprès des prêteurs privés habi-
tuels, tous les capitaux nécessaires à une
consolidation de la dette flottante de la
commune. Un montant de 10 millions ds
francs a été prévu au budget 1967 dans lo
tableau du service de la dette consolidée.

Les trois groupes du législatif accordent

l'autorisation demandée. M. C. Mojon, au
nom du groupe socialiste, fait quelques re-
marques, il aimerait connaître le montant
global de la dette générale de la ville et
savoir quelle dette passée sera couverte par
l'emprunt soumis au vote. 11 souhaite qu'à
l'avenir les frais des grands travaux soient
comptabilisés à part afin que l'on sache
quel emprunt les aura financés.

Au nom du Conseil communal, M. P.
Meylan lui répond quo la loi sur les com-
munes et le règlement général de la com-
mune ne prévoient pas d'individualiser les
comptes et qu'il est dès lors impossible
de dire quels travaux anciens cet emprunt
va couvrir. Il annonce que la commune
envisage de lancer un emprunt important
cet été, de 12 à 15 millions, en réponse à
une question de M. Mojon, qui demandait
s'il n'était pas possible de lancer un em-
prunt global plutôt que de nombreux em-
prunts tous les deux ou trois mois.

L'emprunt est voté par 33 voix sans
opposition.

Allocation communale
annuelle A.V.S. et A.I.

L'aide complémentaire à la vieillesse, aux
survivants et aux invalides est régie par
une nouvelle loi cantonale qui a introduit
des critères nouveaux pour l'appréciation
du droit à l'aido complémentaire.

Les disposions communales en la ma-
tière n'étant plus en harmonie avec la loi
cantonale, il paraît indispensable à l'exécutif
de les revoir afin do ne pas créer artifi-
ciellement deux catégories de bénéficiaires.

Les porte-parole des trois groupes annon-
cent qu'ils voteront le projet d'arrêté du
Conseil communal. M. Zahnd (rad) dépose
deux amendements aux articles 1 et 3
qui ne modifient pas le fond de l'arrêté.
M. Ph. Mayor, au nom do l'exécutif , donne
des explications techniques contre ces amen-
dements qui seront tout de même votés par
le Conseil général, lequel, par 33 voix sans
opposition, accepte l'arrêté après modifica-
tions.

Ainsi, fl sera servi aux bénéficiaires, avec
effet rétroactif , les sommes suivantes, arron-
dies pour être divisibles par quatre trimes-
tres : 200 francs, pour les personnes seules,"
340 pour les couples et 140 pour les or-
phelins. " ¦'"

par semaine alors que les dispositions fé-
dérales imposent trois heures de gymnasti-
que pour les garçons en âge de scolarité
obligatoire. Sur les 12 classes disponibles,
trois sont vétustés et deux grands collèges,
les Parcs et la Promenade, n'ont pas de ter-
rain d'exercice.

Comme M. Calame, M. Houriet pense
que la natation est une discipline très im-
portante pour les élèves de l'école pri-
maire. Or, de quoi les écoles disposent-
elles ? U y a la piscine de Monruz mais
pendant la belle saison, les écoliers sont
en vacances et ne peuvent guère être for-
més aux disciplines de la nage. Aussi
n'est-il pas étonnant que l'on rencontre do
plus en plus de classes de Neuchâtel dans
les bassins de la piscine couverte de Bien-
ne : c'est dire combien le problème est ur-
gent. Les socialistes, annonce M. Houriet,
voteront volontiers la demande de crédit
pour l'aménagement de quelques places de
sport mais cela ne comblera pas l'immense
retard de Neuchâtel dans le domaine des
installations sportives.

M. Meyrat (soc) doit être un des rares
hommes du législatif à pratiquer un sport.
Son intervention sera d'au tant plus viru-
lente 1 Les trois quarts des sociétés spor-
tives de la ville, 3260 membres, ont des
difficultés de locaux ou de terrains et de
ce fait ont de la peine à pratiquer leur
sport. Aussi faut-il faire quelque chose. Et
vite. Les futurs terrains de sport doivent
être choisis en accord avec des spécialistes.
L'aménagement d'une place dans le- haut de
la ville ne serait pas judicieux car les
terrains y sont moins praticables que dans
le bas ; la neige y tient plus longtemps et
les feuilles mortes rendent les terrains glis-
sants pendant l'automne.

— Monsieur le chef du dlcastère des
travaux publics, conclut M. Meyrat, les
promesses rendent les fous joyeux et comme
nous sommes de joyeux fous, nous vote-
rons le projet...

En son nom personnel, M. Muller (lib)
se dit partiellement d'accord avec tout ce
qui a été dit . Selon le rapport , on cons-
tate que tout va bien, mais si l'on écoute
les sportifs, il semble que rien ne va plus.
Le rapport ne parle pas des gros efforts
qui ont été faits par certaines sociétés pour
trouver des locaux , de même ne parle-t-il
pas d© ceux déjà faits par la commune
et les finances communale*. Pour être com-
plet, l'inventaire aurait du refléter ce qui
a été fait.

Toutefois, il reste beaucoup à faire. Il
n'y a pas de piste de 400 m pour l'ath-
létisme et les 45 équipes de football do la
ville se partagent 5 terrains ; pour la gym-
nastique, M. Houriet (soc) a fa
tes. Le terrain de Pierre-à-Mazel est sur-
chargé. Sept et parfois huit classes y évo-
luent en même temps. Pour sa part , M.
Muller aurait préféré que l'effort du Con-
seil communal se portât sur l'aménagement
des remblais afin de dégorger le terrain
de Pierre-à-Mazel. La chose est encore
possible ; que l'exécutif y pense.

M. Kohli (soc) met le Conseil commu-
nal en garde contre l'emplacement de la
future piscine dans le haut de la ville ;
on y enregistre des courants d'air froid
aussi une étude préalable du micro-climat
devrait être faite.

M. Martin, chef du dicastère des tra-
vaux publics, relève que, de façon géné-
rale les groupes du Conseil réservent un
accueil favorable au projet de l'exécutif.

— Il y a quelques critiques : c'est nor-
mal.

Le problème du sport est un problème
en soi mais il y a d'autres problèmes cul-
turels qui doivent aussi retenir l'attention.
Il est bien dans les intentions du Conseil
communal de consulter les sociétés spor-
tives pour entendre leurs souhaits . < ... No-
tre travail ne fait que commencer. >

Le plan d'alignement de la RN 5 doit
être arrêté cette année. Une fois que ce
sera chose faite , il sera possible de desti-
ner les terrains gagnés sur le lac à leurs
fonctions définitives . Ainsi, par exemple,
un projet très avancé a été bloqué parce
quo 1 on attend la décision du canton pour
le tracé de la RN 5. Il n'a pas été possi-
ble de construire un terrain de compétition
pour les footb alleurs au Chanet car les
chemins d'accès sont mauvais. Ce sont sur-
tout les terrains d'entraînement qui man-
quent le plus.

La construction d'une seconde patinoire
serait très onéreuse. Pour l'instant, l'actuelle
donne satisfaction aux écoles et aux clubs
sportifs intéressés.

A M. Houriet (soc) le directeur des tra-
vaux publics dit ne pas lui en vouloir
d'avoir ressenti une impression de travail
superficiel en lisant le rapport du Conseil
communal. « Nous ne lui en voudrons pas
car il est plus facile de critiquer que de
faire un tel rapport... »

Le rapport d'information a été reconnu
valable sur tous les bancs du Conseil , aussi ,
en acceptant la demande cle crédit de
85,000 fr. pour l'aménagement de quelques
places cle sport , le législatif permettrait-il
à l'exécutif de franchir une étape.

M. Meyrat (soc) s'élève contre l'affir-
mation de M. Martin selon laquelle toute
satisfaction est donnée quant à la patinoire aux
intéressés. Aux écoliers, peut-être, dit M,
Meyrat , mais pas aux sportifs... Quant au
rapport c'est peut-être long à faire...
« ... Mais vous avez eu le temps. L'inven-
taire des besoins des sportifs vous a été
demandé il y a cinq ans déjà , ne l'oublions
pas ! »

— Nous donnons satisfaction avec la pa-
tinoire que nous avons, répond encore M.
Martin , puis le ConseU général vote, pai
32 voix, le crédit demandé, ces 85,000 fr.,
qui serviront à financer l'éclairage et l'amé-
nagement de quelques places de sport à
Serrières, aux Charmettes , au Chanet , au
chemin de l'Orée, dans des cours d'écoles
et sur les terrains cle remblayage.

tion nouvelle de l'E.M.E.N. Le Conseil
communal sollicite du législatif un crédit
spécial de 60,000 fr. pour l'étude cle
l'agrandissement de l'école de mécanique
et d'électricité.

Tous les groupes acceptent la demande
de crédit. Au nom du groupe radical , M.
Maeder pose quelques questions ; la dépen-
se pour éUido lui semble exagérée. L'agran-
dissement doit se faire ; pourquoi ne pas
passer immédiatement à une étude défini-
tive ?

Au nom de l'exécutif , M. H. Verdon
répond que les questions de l'agrandissement
à l'est ou à l'ouest du bâtiment actuel ou
la construction d'un nouvel immeuble ne
sont pas encore tranchées. C'est pour étu-
dier au mieux les différents aspects du
problème quo le crédit de 60,000 fr. est
demandé.

Il est accordé par 31 voix sans opposi-
tion.

Séance levée à 22 h 20.
G. Bd.

Le Conseil général de Neuchâtel
p asse longuement en revue

l 'éq uip ement sp ortif de la ville

Monsieur et Madame
Jean-Bernard BISOLI ont la joie
d'annoncer la naissance de leur fils

Stéphane - André
9 janvier 1967

Maternité Pourtalès Neuohàtel
Neuchâtel 'Gratte-Semelle 29

Monsieur Jean-Alain Audétat. à Lau-
sanne,

ainsi que le* familles parentes, al-
liées et amies,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Monsieur Jacques AUDÉTAT
leur cher père, parent et ami , enlevé
à leur tendre affection le 8 janvier
1967.

L'incinération aura lieu à Lausanne ,
mercredi 11 janvier.

Culte à la chapell» du crématoi re à
16 h 15.

Honneurs à 16 h 45.
Domicile mortuaire : chapelle de

l'hôpital cantonal.
¦—i^——i^wBraaaagigffmg^—

Madame Emmanuel Matthey, à Cres-
sier ;

Monsieur et Madame Pierre Carrel-
Matthey, à Cressier, et leurs enfants ,
Yvonne et Jean-Pierre ;

Monsieur et Madame Eric Matth ey-
Giroud et leurs enfants, Gilbert et
Eliane, à Cressier ;

Monsieur et Madame Etienne Matthey
et leur fils Cyril, en Floride ;

les familles Gruyer, Girard , Matthey,
Elzingre, parentes et alliées,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Monsieur

Emmanuel MATTHEY
leur cher époux, papa, grand-papa ,
frère, beau-frère, oncle, parent et ami,
que Dieu a rappelé à Lui, dans sa
74me année.

Cressier, le 9 janvier 1967.
Mon âme, bénla l'Eternel,

Et n'oublie aucun de ses bienfaits.
Ps. 103 : 2.

L'incinération, sans suite, aura Heu
jeudi 12 janvier.

Culte à la chapelle du crématoire ,
à 14 heures.

Domicile mortuaire : hôpital Pourtalès.
Selon le désir du défunt,

la famille ne portera pas le deuil
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
inrtiiiï TB—n—i—rawiiiiiMiiiii u i u —i

Les enfants, ainsi que les familles
parentes et alliées,

ont le chagrin de faire part de la
transition de

Madame

Emma BUHLMANN
née ZIMMERMANN

leur chère maman, belle-maman, belle-
sœur et tante, que Dieu a reprise à
Lui aujourd'hui 8 janvier, dans sa
90me année.

Corcelles, le 8 janvier 1967.
(Hospice de la Côte)

Ta grâce me suffit.
L'incinération aura lieu à Neuchâtel,

mercredi U janvier, à 15 heures.
Culte à l'hospice de la Côte, à

14 h 15.
La famille ne portera pas le deuil

Cet avis tient Heu de lettre de faire part
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Le comité de la Société fédérale de
gymnastique du Landeron informe ses
membres du décès de

Monsieur Hermann MOERI
membre d'honneur.

Culte à Cerlier mercredi, à 12 h 30.
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Monsieur Carlo Hertig, à Boudry ;
Monsieur et Madame Yvan Hertig-

Hofmann et leurs enfants Fabienne,
Pascal ct Olivier , à Boudry ;

Madame Marcelle Humbert, à Berne ;
Madame Denise Fleury et ses en-

fants, à Neuohàtel et à la Ghaux-de-
Fortds ;

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

du décès de

Madame Carlo HERTIG
née Irène PÉQUIGNOT

leur chère épouse, maman , grand-ma-
man , fille , sœur , tante, parente ct
amie, que Dieu a rappelée à Lui , dans
sa 47me année, après une très courte
maladie.

Boudry, le 9 janvier 1967.
(Rue des Addoz 36)

L'Eternel guérit tous ceux qui
ont le cœur brisé,

Et H panse leurs blessures.
Ps. 143 : r>.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel,
jeudi  I'J janvier .

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

Monsieur et Madame Pierre Grisoni-
Boyer, leurs enfants et petit-fils, en
France ;

Madame et Monsieur Léon Gougler-
Grlsoni et famille, à Neuchâtel ;

Mademoiselle Francine Grisoni , à
Pull y,

les familles Grisoni , Gougler, Rue-
din, Stoekli , Froidevaux , Frochaux,
Pfluger et Pollain ,

ont le chagrin de faire part du dé-
cès de

Madame

veuve Charles GRISONI
née Gourdon

leur très chère maman, grand-maman,
arrière - grand - maman, belle - maman,
belle-sœur, tante , cousine, marraine,
enlevée à leur tendre affection le 8
janvier 1967.

J'ai combattu le bon combat
J'ai achevé la course
J'ai gardé la fol.

11 Tlm. 4 : 7
L'inhumation aura lieu à Pully, le

mercredi 11 janvier.
Culte en l'église de Chamblandes à

15 heures.
Honneurs à 15 h 30.
Domicile mortuaire: Ch. de Somaïs 1,

1009 Pully.
Selon le désir de la défunte, la fa-

mille ne portera pas le deuil.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur Marc Du Pasquier ;
Monsieur et Madame Albert Brûtsch-

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

roz,
Monsieur Marc-Olivier Briitsch,

Mademoiselle Françoise Briitsch ;
Monsieur et Madame 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 :

Monsieur Jean-Sébastien Tripet ;
Mademoiselle Madeleine Wavre ;
Monsieur Robert Wavre, ses enfants

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

Monsieur 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, Du Pasquier,
Henriod, de Pury, Du Bois, de Mer-
veilleux, Moreillon, parentes et alliées,

ont le profond chagrin de 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 dea Halles 8)

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

Je leur donne 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 évangéUque
neuchâtelolse (CCP 20 - 3110)

Cet avis tient Heu de lettre 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-enfants,
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 ,
Callaud , Vionnet , Philippin , Gentil , Mon-
net , parentes, alliées et amies,

ont la douleur de faire part du dé-
cès de

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 1967.
(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

Le comité des Contemporains 1900
a le pénible devoir de faire part à ses
membres du décès cle leur cher ami ,

Monsieur Willy SANDOZ
L'incinération aura lieu mardi 10

janvier.
Culte à la chapelle du crématoire, à

15 heures.

La Société des magistrats , fonction-
naires et emp loyés de l'Etat de Neu-
châtel a le p énible  devoir d'annoncer
le décès cle

Monsieur Willy SANDOZ
retraité de l'Office des poursuites

membre de la société depuis de nom-
breuses années.

Pour les obsèques prière de se réfé-
rer à l'avis de la famille.

- BOUQUETS
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E)é£@pfîi©n au sy|ef de l'horaire
chez les délégués des régions du pied du Jura

Promesses d'amélioration dans l'avenir
du directeur du 1er arrondissement

La mise en service de nouvelles
locomotives Re 4/4 II — plus puis-
santes clans les accélérations no-
tamment — et de voitures moder-
nes ont permis de créer sur la
ligne Genève - Bern e - Zurich des
trains intervilles qui diminuent les
temps de parcours de 6 à 22 mi-
nutes par rapport à l'horaire ac-
tuel. Rien de semblable n'existe
sur la ligne du pied du Jura, où
le trajet Lausanne - Zurich prend
une heure de plus que par Berne.
Il y a encore trop de « goulets »
à simple voie. Par ailleurs, une
relation Genève - Zurich a été sup-
primée sur notre ligne, des arrêts
à Nyon et à Morges ont été trans-
férés sur des trains du pied du
Jura. Il manque toujours un bon
train d'affaires pour revenir de
Zurich en fin d'après-midi. Pour-
tant, les villes desservies par la
ligne sont importantes, sans parler
de l'arrière-pays soleurois, bernois,
neuchâtelois. Leur chiffre de po-

pulation atteint celui de la Ville
fédérale et de ses environs.

Tout cela laisse à penser que le
pied du Jura est un peu « l'enfant
pauvre » du réseau. En demandant
une amélioration générale du temps
parcour u, il formule une revendi-
cation justi fiée et raisonnable.

Tels sont les motifs d'une certai-
ne déception, qui a été exprimée
hier avec pertinence à l'assemblée
cle la Fédération des sociétés du
pied du Jura par M. Fernand Mar-
tin , directeur des travaux publics
de la ville de Neuchâtel, puis par
M. M. Maumary, au nom du gou-
vernement soleurois.

Disons sans plus attendre que la
Fédération avait à se donner un
nouveau président pour remplacer
M. Ernest Béguin , décédé, dont
M. Georges Droz fit l'éloge. L'as-
semblée unanime a désigné M.
Georges Béguin, ancien président
cle la ville de Neuchâtel.

Il appartenait à M. Marguerat,

directeur du ler arrondissement ,
assisté de M. Pahud, chef cle la sec-
tion des horaires , de plaider le
dossier - des Chemins de fer fédé-
raux. Il le fit avec habileté et cour-
toisie. Son exposé peut se résumer
en ces mots : « Patience, votre tour
viendra. »

La situation financière des CFF
incite à la prudence. Leur bud-
get de construction est de 450 mil-
lions par an. Des nouvelles loco-
motives, nous n'en avons que dix-
neuf . Il y en aura quatre-vingts
au printemps 1969. Le chantier de
la double voie Bienne-Daucher est
en pleine activité ; il sera continué
ensuite jusqu'à Gléresse. Quant au
secteur Gorgier - Onnens, rien ne
peut être promis actuellement.

Pour le prochain exercice (1969)
les CFF envisagent une refonte
générale de l'horaire de la ligne.
Mais la difficulté cle base subsiste:
les nombreuses villes qui jalonnent
le parcours. Accepterait-on que des
trains « brûlent » Yverdon, Neu-
châtel, Bienne, Soleure ou Olten ?
Il y a un « choix douloureux » à
faire.

Tout de même, des améliorations
sont possibles. On en veut pour
preuve que le premier train Lau-
sanne - Neuchâtel - Zurich sera en-
core amélioré : il « fera » Olten-
Zurich sans arrêt ! Résultat de
longs et patients efforts.

Tout en prenant acte des assu-
rances données et remerciant de
ce qui a été concédé, la Fédéra-
tion met l'accent en premier lieu
sur une bonne relation « retour »
Zurich-Genève de fin d'après-midi.
Au besoin réunir en un seul les
deux trains assez médiocres actuels.

La Fédération a fait siennes aus-
si les doléances bâloises quant aux
correspondances vers le Valais qui
se d é t é r i o r e n t  fortement passé
Saint-Maurice. Les étrangers en-
trant en Suisse à Bâle demandent
à être transportés rapidement vers
les stations valaisannes.

Enfin , le seul train international
(Hispania Express) de la ligne a
des arrêts excessifs aux gares fron-
tières. C'est à la Suisse de signaler
le cas à la conférence européenne
cies horaires.

(m.)
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mamwi ta ?n
Un enfant renversé ?

par une voiture nn
• HIER à 17 h 15, M. Gérald g
Millet , de Neuchâtel , circulait au j=j
volant de son automobile à la 0
rue des Portes-Rouges en direc- n
tion de la Coudre, lorsqu 'il ren- 0
versa le jeune Gian-Carlo Cas- Q
cetta , âgé de cinq ans, qui tra- g
versait la chaussée. L'enfant a p
été transporté à l'hôpital Pour- ?
talcs, souffrant d'une commo- U
tion. S

Collision

• UN AUTOMOBILISTE, M. M. S, Q
de Neuchâtel, circulait hier à n
11 h 40 rue de Bourgogne. Par- 0
venu à l'intersection de la rue 0
des Draizes, il n'accorda pas la j={
priorité à une autre voiture n
conduite par M. R. F., de Neu- n
châtel. Collision et dégâts. 0

0
L'Intelligence Service o

n'était pas au rendez-vous g
de l'heureux quinquagénaire 0

de la rue des Parcs !... n
, 0

• VN DEMI-SIÈCL E et vingt n
francs pour M. Henri Ducom- a
mun, comp table , domicilié 115, 0
rue des Parcs. Et comme la vie O
commence aussi à 50 ans, M, jbj
Ducommun a non seulement su Q
le dire , mais aussi le p rouver n
en sachant être à la fo i s  pers- 0
p icace (deux f o i s )  et « fa i r  O
p lan » (deux f o i s ) ,  hier, sur les u
ondes de Radio-Lausanne... aLa langue de Shakespeare lui ?
aura f a i t  perdre quel ques bons ?
points (ou f r a n c s ) .  Mais auriez- 0
vous su, à l'heure du lunch , S
quel était l' organisme d' esp ion-
nage et de. contre-esp ionnage
anglais ?

Après l'Intell i gence Service , la
littérature :

— Le 9 janvier 1867 , la santé
de l'auteur de « Graziella », <s Jo-
celijne » , « Les Méditations poéti-
ques », d' autre part homme d'Etat
français , suscitait beaucoup de.
soucis. Quel est le nom de cet
écrivain ?

Alors Al p honse de Lamartine
f i t  gagner à M.  Ducommun un
joyeux  cadeau d'anniversaire qui
n'aura pas eu Sop hocle (auteur
d'« Œdipe R o i s )  pour boug ie,
mais l'arche de. Noé qui s 'échoua
sur le mont Ararat 1 ( M o )

UNE PATINOIRE NATURELLE AU MAIL

(Avipress - Baillod.)

Trente heures de (giclage)
pour le bonheur des jeunes

Depuis hier matin des équi pes de
deux ouvriers da service de la voirie
se succèdent toutes les quatre heures
pour arroser la p lace du Mail. Ce soir ,
ou demain matin, tes écoliers de la
ville auront ainsi une grande patinoi-
re à disposition , elle aura p lus de 1700
m2.

Il f a u t  g icler la p lace pendant près
de 30 heures pour obtenir une bonne
couche de glace. I l  n'est en e f f e t  pas
possible de déverser quel ques mètres
cubes d' eau sur la p lace et attendre
qu 'ils g èlent car l' eau sort des condui-
tes à 10 degrés et la couche de terre
gelée n'est guère épaisse , quatre ou
cinq centimètres , et de ce fa i t  la croû-
te durcie serait rap idement fondue  puis
lu terre absorberait l' eau . Il f a u t  une
heure aux hommes pour arroser f o u t e
la surface de la patinoire. Ils peuvent
recommencer immédiatement l' op éra-

tion arrivés au bout de la piste , ce
.qu'ils laissent derrière eux gèle en une
demi-heure.

Les équipes se sont succédé toute
ta journée hier mais c'est la même
équipe de deux hommes qui a fonc-
tionné depuis hier soir à 22 heures
jusqu 'à ce matin à 6 heures... Brrr !

Il y a trois ans que la commune o f -
f r e  une patinoire naturelle à ses f u -
turs électrices et électeurs , au Mail.
Auparavant c'était sur la p lace du
Port que les patineurs se livraient à
leur sport. Mais les automobilistes sont
rap idement devenus les p lus nombreux.

L'année dernière la patinoire du Mail
n'a été praticable qu 'une dizaine de
jours !

Esp érons que l' e f f o r t  du service de
la voirie sera mieux récompensé cette
•année.

(B)

DOMBRESSON
Trois fois douze...

(c) Au cours de l'année 1966, l'officier d'état
civil de l'arrondissement de Dombresson ,
Villiers et le Pâquier a enregistré 12 nais-
sances (toutes à l'extérieur), 12 mariages et...
12 décès ! Il a en outre procédé à 42 publi-
cations de mariages. Les registres des famil-
les pou r l'arrondissement sont au nombre
de sept , représentant 2751 feuillets ouverts.

COFFRANE — Etat civil
(c) Si aucune naissance n'a eu lieu dans la
paroisse au cours de l'année écoulée, l'offi-
cier d'état civil en a cependant enregistré 35
provenant d'autres offices. Il a célébré 22
mariages et il y a eu 8 décès. De plus, 792
feuillets de familles sont ouverts pour Cof-
frane , 540 pour les Geneveys-sur-Coffrane et
558 concernent Montmollin.

SAVAGNIER
Pas de naissances en 1966
(c) Voici les renseignements communiqués
par l'officier d'état civil concernant l'année
écoulée : nombre de naissances : 0 ; maria-
ges :4 et décès : 1. Feuillets ouverts dans le
registre des familles au 31 décembre 1966 :
980.

A vos patins !
(c) En raison de la persistance du temps
froid , la patinoire naturelle de la place du
Stand est praticable. Par ailleurs, l'équipe
locale du Hockey-club a battu celle de Tra-
vers par 19 à 1, dimanche soir, à Saint-
ïmier. . . . , , . , . , . , .A la Sagne, on a discuté

du proj et d'horaire des C.M.N
Le train du courrier du matin
arrivera cinq minutes plus tard

D'un correspondant :

Les représentants des communes des
Ponts-de-Martel , de la Sagne et de
Brot-Plamboz se sont réunis à la Sa-
gne, sous la présidence de M. Georges
Matile , président de commune sagnard ,
et en présence de M. Robert Daum, di-
recteur des Chemins de fer des Monta-
gnes neuchàteloises. But de la réu-
nion : l'étude du nouveau projet d'ho-
raire de la ligne les Ponts-la Sagne-
la Chaux-de-Fonds. Il n'y a pas d'im-
portants changements à prévoir , seules
de petites modifications intervenant à

la suite de variations d'horaire sur les
lignes CFF. La seule modification im-
portante touche le train 4 qui apporte
le courrier du matin ct qui arrivera
cinq minutes plus tard.

On discuta ensuite de plusieurs
points , particulièrement du change-
ment intervenu dans les abonnements.
Quant à la durée du parcours, elle ne
pourra être ramenée à 30 minutes que
lorsque les aiguillages des gares au-
ront été renouvelés. A l'issue de cette
séance de travail, une réception fut
organisée à l'hôtel de la Croix-Blanche
par les autorités sagnardes, ce qui
donna l'occasion d'échanger des pro-
pos aimables et de constater que de
plus en plus une collaboration inter-
communale s'imposait.

En hiver, les royfes des Montagnes
sont-elles moins dangereuses
que celles du bas do canton ?

De notre correspondant :

L'on constatait samedi qu'en treize
jours, les routes du bas du canton
avaient fait vingt victimes, dont ce
total tragique de six tués. Ce qui dé-
montre bien qu'en hiver, au contraire
de ce que l'on croit hélas souvent, les
routes de plaine sont plus dangereu -
ses que celles d'altitude puisque du-
rant le même laps de temps, les Mon-
tagnes neuchàteloises n'ont eu à dé-

plorer — malgré des passages certes
moins nombreux que sur la Natio-
nale 5 — aucun accident avec blessés.

Si l'on relève ce fait, c'est unique-
ment pour montrer que la neige est
en hiver un fond moius périlleux que
le macadam verglacé. Alors que l'on
parle toujours des d i f f icu l tés  d'accé-
der à la Chaux-de-Fonds et au Loelc,
en fait on circule sur ces routes comme
de coutume. Avec au. fond cette pru-
dence qui permet de rouler normale-
ment : on voit cette neige, on a l'im-
pression qu'il faut limiter sa vitesse...
et l'on n'a pas d'ennui ! Ainsi , aux
Eplatures et au Crèt-du-Loele, entre le
Locle et la Chaux-de-Fonds, où l'on
déplore en été nombre d'accidents dont
certains mortels, il n'y a pas eu la
moindre égratignure à déplorer depuis
près d'un mois. Faudra-t-il donc en ar-
river à la conclusion que plus on a
d'artères permettant  vitesses et. dépas-
sements, plus on constate d'accidents ?
Ce serait trop simple , mais il y a
quelque chose à dire. (N)

- 2S,S hier soir
à la If éiIig ©f oe
l'était ps fini...

Cela promet ! Vers 21 h 30, hier
soir , on relevait une température de
— 26,6°, à la station météorologique
tle la Brévine.

— Et cela descend encore ! ajoutait
M. Paul Bonny le préposé aux mesu-
res.

La soirée avait bien commencé : à
18 heures, on notait déjà — 22 de-
grés et le record de l'année, atteint
samedi vers 20 heures avec une tem-
pérature de — 27,1° avait de sérieu-
ses chances d'être battu.

Le lac des Taillères est entièrement
gelé mais il n'est pas possible d'y pa-
tiner car la surface est recouverte
d'une couche de neige. Quant à
l'Areuse, elle « fumait » hier matin.
C'est le signe que l'hiver a pris de
solides quartiers.

La me sérieuse a repris sor toys les fronts
Certains veinards ont « f ait le

pont » entre Noël et Nouve l-An.
D' autres « super-chanceux » n'ont re-
pris contact avec la vie sérieuse que
hier , lundi 9 janvier 1967. Dans cet-
te dernière catégorie, les enfants ont
été en majorité , les écoles ayant fer-
mé leurs portes jusqu 'à hier matin.
Nos cadets ont dû reprendre l'habi-
tude de se lever tôt... et de se tenir
tranquilles pendant de longues heures.
Nous croyons savoir que tout s'est
bien déroulé, les récréations favori-
sant les échanges de souvenirs de
vacances et les reprises de contact
entre copains.

Et que les élèves qui sont vrai-
ment allergiques à l'école pensent à
l'avenir : la nouvelle tranche scolaire
n'est pas bien longue puisque les va-
cances sont déjà fixées au samedi
1er avril (cela n'est pas une farce,

croix de boix, croix de fer ) .  Peut-
on les appeler « vacances de Pâques » ,
cette fê te ,  étant célébrée cette année
le 26 mars ? De nombreux parents
ont froncé,  les sourcils en consta-
tant que les gosses devront reprendre
le chemin des écoles du mardi au
samedi suivant , ce qui « coupera »
malencontreusement d'éventuelles va-
cances passées tra ditionnellement à la
montagne.

Ne discutons pas cette décision et
établissons les programmes en consé-
quence. Nous en avons amplement le
temps...

Pour l'instant , bornons-nous à sou-
haiter un bon trimestre à tous les
écoliers et étudiants, trimestre impor-
tant pour eux puisqu 'il se terminera
par des examens et des « change-
ments de classe » .

NEMO

RECENSEMENT
de la population du canton de Neuchâtei en décembre 1966

Ainsi que nous l'avons déjà annoncé (1), le canton de Neuchâtel compte
1873 habitants de plus à la fin de 1966 par rapport à 1965. La population
a augmenté dans 40 commune et diminué dans 22 ainsi qu'en témoigne
le tableau détaillé ci-dessous. La moins peuplée des 62 communes du can-
ton reste celle d'Engollon, avec 64 habitants. Saint-Biaise a enregistré
51 départs, la plus forte diminution, et Colombier, la plus forte augmen-
tation, avec 245 arrivées.

M. Willy Johner, de la Chaux-dc-
Fonds, circulait hier à 12 h. 20 à la rue
de la Balance, au volant de son automo-
bile. Parvenu au carrefour de la Place-
Neuve, il heurta avec l'avant de sa mar,
chine M. Charles Aeby, de la Chaux-de-
Fonds également, qui s'étaient élancé sur
la chaussée. Ce dernier a été conduit à
l'hôpital, souffrant de fractures et de
blessures à la cuisse.

Un piéton blessé
à la Chaux-de-Fonds

Dérapage
Hier à 18 h 40, Mlle C. Z. de la

Chaux-de-Fonds, conduisant son auto-
mobile, circulait à l'avenue Léopold-
Robert. Au carrefour du Grand-Pont ,
son véhicule glissa sur la chaussée en-
neigée et fut  tamponné par un taxi
conduit par M. M. M. de la Chaux-de-
Fonds. Dégâts.

LA CHAUX-DE-FONDS

DANS LE DOUBS

Une voiture biennoise
prend feu : de nombreux
objets de valeur détruits

(c) Un malheureux coup du sort vient dc
frapper M. Georges Houriet , l'antiquaire
biennois bien connu. Il avait prêté son auto-
mobile à M. WUly Gonthier , habitant la
Sage, et celui-ci se rendai t avec un impor-
tant chargement composé de vieux meubles ,
de gravures, de pendules anciennes et de
nombreux objets de valeur à une exposition
â Paris. La voiture biennoise prit feu en
montant la côte de Tarcenay (Doubs). M.
Gonthier a été brûlé au visage et dut être
hospitalisé. Quant aux antiquités, elles sont
détruites en grande partie.

L'office cantonal du travail communique
la situation du marché . du travail et l'état
du chômage à fin décembre 1966.

Demandes d'emploi : 58 (89) ; places va-
cantes : 334 (378) ; placements : 48 (83) ;
chômeurs complets : 9 (6) ; chômeurs par-
tiels : 13 (8).

Les chiffres entre parenthèses indiquent
la situation du mois précédent.

La situation du marché du travail
et l'état du chômage

CORTAILLOD

L'Union instrumentale sans salle i
(sp) L'Union instrumentale de Cortail-
lod a tenu son assemblée générale le
7 janvier à l'hôtel de Commune et a
procédé au renouvellement de son co-
mité. Celui-ci est formé comme suit :
président M. Maurice Schafeitel ; vice-
président M. Charles Schori ; caissier
M. René Spinedi ; correspondance M.
Maurice Parquet ; verbaux M. Georges
Vouga ; assesseurs : MM. J.-Claude Per-
riard et Willy Wilkelmann. Sont con-
firmés par acclamations MM. Adolphe
Schaer, directeur et Maurice Parquet,
sous-directeur. L'Union instrumentale
donnera un concert dans le courant du
mois de février et ce sera la dernière
soirée du village à la grande salle de
spectacle, celle-ci devant être démolie
dans le courant du mois de mars. La
séance est levée à 18 h 50 et la soirée
se termina par un souper auquel les
clames étaient invitées.

BOUDRY — Chute
(c) Samedi matin, M. Bdgard Barbier,
âgé de 84 ans, facteur retraité, a
glissé sur le verglas rue Oscar-Hugue-
nin. Il s'est fracturé le fémur droit et
a dû être conduit à l'hôpital Pourta-
lès à Neuchâtel.

Ceîa file...
(c) Depuis dimanche, les enfants peu-
vent s'adonner aux joies du patin et
du hockey, les étangs de l'établisse-
ment de pisciculture étant recouverts
d'une épaisse couche de glace.

TOTAL TOTAL <= =45 mo
COMMUNES en 6n îl Hdécembre décembre |§ ¦=

1988 1965 =? S«a:

I. District de Neuchâtel
1 Neuchâtel 36695 36488 207 —
2 Hauterive 1770 1710 60 —
3 Saint-Biaise 2567 2618 — 51
4 Marin-Epagnier 1801 1612 189 —
5 Thielle-Wavre 312 328 — 16
6 Cornaux 843 722 121 —
7 Cressier 1305 1258 47 —
8 Enges 147 149 — 2
9 Landeron-Combes 2285 2245 40 —

10 Lignières 470 513 — 43
Totaux du district . 48195 47643 + 552

. kl' J ¦ - ¦ r i ¦¦
II. District de Boudry

U, .Boudry 3109 3006 103 —
12 Cortaillod 2451 2334 117 —
13 Colombier 3796 3551 245 —
14 Auvernier 1418 1378 40 —
15 Peseux 5791 5822 — 31
16 Corcelles-Cormondrèche . . . .  3180 3143 37 —
17 Bôle 1104 996 108 —
18 Bochefort 517 505 12 —
19 Brot-Dessous 136 142 — 6
20 Bevaix 1690 1550 140 —
21 Gorgier-Chez-le-Bart 1075 1101 — 26
22 Saint-Aubin-Sauges 1834 1781 53 —
23 Fresens 124 127 — 3
24 Montalchez 141 149 — 8
25 Vaumarcus-Vernéaz 148 156 — 8_

Totaux du district . 26514 25741 + 773

III. District du Val-de-Travers

26 Môtiers 928 927 1 —
27 Couvet 3548 3558 — 10
28 Travers 1534 1540 — 6
29 Noiraigue 567 568 — 1
30 Boveresse 360 362 — 2
31 Fleurier 4153 4085 68 —
32 Buttes 831 797 34 —
33 La Côte-aux-Fées 550 546 4 —
34 Saint-Sulpice 729 723 6 —
35 Les Verrières . 1076 1069 7 —
36 Les Bayards . 410 417 — 7

Totaux du district . 14686 14592 + 94

IV. District du Val-de-Ruz
37 Cernier 1651 1646 5 —
38 Chézard-Saint-Martin 983 982 1 —
39 Dombresson 1004 982 22 —
40 Villiers 174 177 — 3
41 Le Pâquier 192 188 4 —
42 Savagnier 489 494 — 5
43 Fenin-Vilars-Saules 280 247 33 —
44 Fontaines 528 511 17 —
45 Engollon 64 66 — 2
46 Fontainemelon 1335 1321 14 —
47 Les Hauts-Geneveys 533 510 23 —
48 Boudevilliers 468 458 10 —
49 Valangin 439 412 27 —
50 Coffrane 421 418 3
51 Les Geneveys-sur-Coffrane . . . .  1219 1216 3 —
52 Montmollin 237 231 6 —

Totaux du district . 10017 9859 + 158

V. District du Locle
53 Le Locle 14928 14858 70 —
54 Les Brenets 1276 1260 16 —
55 Le Cerneux-Péquignot 419 411 8 —
56 La Brévine 892 885 7 —
57 La Chaux-du-Milieu 378 386 — 8
58 Les Ponts-de-Martel 1384 1393 — 9
59 Brot-Plamboz 266 276 — 10

Totaux du district . 19543 19469 + 74

VI. District de la Chaux-de-Fonds
60 La Chaux-de-Fonds 42643 42442 201 —
61 Les Planchettes 215 219 — 4
62 La Sagne 1033 1008 25 —

Totaux du district . 43891 43669 + 222

RÉCAPITULATION GÉNÉRALE

I. Neuchâtel 48195 47643 552 —
IL Boudry 26514 25741 773 —

III. Val-de-Travers 14686 14592 94 —
IV. Val-de-Ruz 10017 9859 158 —
V. Le Locle 19543 19469 74 —

VI. La Chaux-dc-Fonds 43891 43669 222 —
Totaux du canton . 162846 160973 + 1873

(Voir FAN du vendredi 6 janvier 1967)



J -FAN sfj Réception centrale :
!| Bue Saint-Maurice i
j ] NeucMtel
j j Téléphone (038) 5 65 01
p Compte de chèques postaux 20-178

Nos guichets sont ouverts au publie
de 8 heures à midi et de 14 heures
à 18 h 10, saut le samedi.
Tous nos bureaux peuvent être at-
teints par téléphone de 7 h 30 &

j 13 heures et de 13 h 45 à 18 heures.
En dehors de ces heures, une per-
manence est ouverte, du dimanche
au vendredi soir de 20 h 30 à
0 h 30. La rédaction répond ensuite
aux appels Jusqu 'à 2 heures.

y Délais de réception
de ia publicité :

Annonces
Les annonces reçues l'avant-veille à
17 heures peuvent paraître le sur-
lendemain. Pour le numéro du lundi,
les grandes annonces doivent parve-
nir à notre bureau le vendredi avant
B heures et les petites annonces,

1 le vendredi également avant 11 heu-
] res. Pour le mardi, le lundi jusqu'à
I 8 h 15.

Avis de naissance
et avis mortuaires

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

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

Délai* pour les
changements d'adresse

I (minimum 1 semaine)
\ la veille avant 8 h 30

Pour le lundi : le vendredi
avant 8 h 30

I Les changements d'adresse en Suisse
1 sont gratuits. A l'étranger : frais de

part en plus.

Tarif des abonnements
1 SUISSE :
j  1 an 8 mois 8 mois 1 mois
I 48.— 24.80 12.60 5.—

STRANGER :
j î an 8 mole 8 mois 1 mois
I 78.— 88.— 20.— 7.—
I Espagne, Turquie, Grande-Bretagne,
1 Irlande, Yougoslavie et les payt.

d'outre-me<r :
| 1 sn 6 mois 3 mois 1 mois
I 90/— 50.— 28.— 8.—
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Tous les mardis et mercredis | Multipack 
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EMPLOYÉ DE BUREAU
ayant quelques années de pra-
tique, consciencieux, parfait
organisateur, à même d'assu-
mer certaines responsabilités,
serai t engagé tout de suite ou
pour date à convenir par mai-
son importante, à la Chaux-de-
Fonds.
Avantages sociaux, semaine de
cinq jours. Travail varié.
Adresser offres écrites à 28961
au bureau du journal, avec ré-
férences et prétentions de sa-
laire.

ESPAGNOLE OU ITALIENNE
est demandée comme employée de mai-
son.
Très bon salaire.
S'adresser au restaurant Jurassien L. Leu-
ba , Numa-Droz 1, la Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 2 73 88.

Pour bien commencer l'année

J profitez de nos prix sensationnels I
esams. Cet ensemble

?y \jj W f ^ î ^^^^^ l^iï * table, dim. 90 X 60
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I Tables simples . . . .' . .. de 85.- à 130.-1
I Motte gros sii€€ès ! î

Table dim. 100x 70, 2 allonges 1
1 grand tiroir, dessus formica :
' -] Une aubaine, seulement Fr. 150.- r

ixl j" Syperbes ! I
j fl buffets ! !
ij ' . . . ,. .J et éléments j ;

4 de cuisine
m j - fonctionnels m
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——-,.... J —L :—mmJ vous convaincront

...sans oublier nos magnifiques meubles pour j
salies de bains à partir de 133.- à 255.- J
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Nous engageons en permanence, pour notre

fabrique située à une minute de la gare,
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sur ^es parties d'assemblage de la montre.

W *_ W m Formation rapide ef rétribuée.

INFIRMIÈRE
désirée dès le ler mars. Horaire :
fl à 12 heures, cinq ou six jours
par semaine. Place stable.
S'adresser à M. F. de Montmollin,
Trois-Portes 9, Neuchâtel , tél. 5 74 75.

Employée de bureau
habile et consciencieuse, s'adap-
tant à tous les travaux de bu-
reau trouverait emploi immé-
diat ou pour date à convenir,
à la Chaux-de-Fonds. Ambiance
agréable, travail intéressant.
Semaine de cinq jours. Caisse
de retraite.
Faire offres avec prétentions
de salaire, sous chiffres B R
9624 au bureau du journ al.

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

acheveur
metteur en marche ou metteu-
se en marche ;

remonteur
ou

remonteuse
de finissage.

Se présenter ou téléphoner au
5 41 21.

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

garçon de cuisine
Nourri - logé.

Tél. (021) 22 45 79, M. Grand ,
pasteur , route du Signal 27,
1018 Lausanne.

On cherche pour entrée im-
médiate :

une sommelière
remplaçante pour le samedi ;

une f ille de salle
Congé le dimanche. Ploraire
agréable.

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

On demande pou r date à con-
venir un bon ouvrier

boulanger -
pâtissier

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

Cantine Brunette (iO)
cherche

garçon de cuisine
Samedi et dimanche congé ; f
chambre à disposition. Entrée 1
immédiate ou date à convenir.
Tél. 5 78 01, interne 271.

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

Hlj BIBLIOTHÈQUE
lf||j DE LA VILLE

NEUCHATEL
3, place Numa-Droz,

engagerait

apprenti relieur
dès le printemps 1967.

Place d'avenir.
Tél. 513 58.

ÉTUDE CLERC, NOTAIRES,
2, rue Pourtalès - Tél. 514 68

A LOUER à Champréveyres,
tout 'de suite ou pour date à
convenir,

appartement de 3 V* chambres
avec tout confort. Ascenseur.
Dévaloir, etc. Vue sur le lac.

On cherche encore pour quelques
étudiant (e) s américain (e) s qui vien-
nent suivre un cours spécial à l'Uni-
versité de Neuchâtel du ler mars au
4 juillet

chambre dans une famille
(demi-pension ou pension complète).
Conditions intéressantes.
Téléphoner le soir au 6 66 07.

Iff Ecole supérieure de jeunes filles
w Neuchâtel
S©sli©ii gynamasiaïe littéraûs1©
préparant :
a) par le Baccalauréat types A ou B a 1 Université et

aux Ecoles polytechniques,
b) par le Diplôme de langues modernes à l'entrée à la

Faculté des lettres de l'Université de Neuchâtel pour
l'obtention
1) du Brevet pour l'enseignement secondaire infé-

rieur (B.E.S.I.)
2) de Certificats d'études supérieures

SECTION DE PRÉPARATION
AUX CARRIÈRES FÉMININES

(diplôme donnant accès à diverses écoles spécialisées.)

Inscription
eles nouvelles élèves
Les élèves sortant au printemps 1967 de 2me moderne,
de 4me classique, de 4me moderne ou de 4me scienti-
fiqu e qui ont l'intention d'entrer à l'Ecole supérieure
de jeunes filles peuvent se procurer des formules d'ins-
cription au secrétariat du collège latin . Les formules
doivent être envoyées au plus tard le mercredi 25 jan-
vier 1967, au secrétariat du collège latin.
L'inscription ne deviendra définitive que sur présenta-
tion du dernier bulletin annuel, à la rentrée des classes.

tes parents sont invités à nne séance
d'information le lundi 16 janvier, n 20 h 15,

au Grand auditoire des Terreaux

Le directeur
de l'Ecole supérieure de jeunes filles :

A. MAYOR

DOMBRESSON
A louer

APPARTEMENT MODERNE
3me étage, de 4 pièces, 321 fr., char-
ges comprises. Garage à disposition.
D'autres appartements de 3 et 4 piè-
ces seront mis en location dès le
printemps 1967.
Pour visiter, téléphoner au 7 21 52.

Pour traiter, s'adresser à l'étude
Jaques Meylan, avocat et notaire,
Place-d'Armes 6, Neuchâtel, tél.
5 85 85.

A vendre, à quelques kilomètres à
l'ouest de Neuchâtel, 5000 à 7000
mètres carrés de

B ¦ >¦ I * a B

zone locative. Tous services sur
place.

Faire offres sous chiffres P 1052 N
à Publicitas S. A., 2001 Neuchâtel.

CORNAUX
A louer tout de suite ou pour date
à convenir, dans immeuble moderne,

appartements de 4 pièces
avec tout confort .
Loyer sans charges : 345 fr.
S'adresser : Etude Jacques Ribaux ,
tél. 5 40 32.

A VENDRE
banlieue de Fribourg

IMMEUBLE
DE 7 APPARTEMENTS
construction récente.
Bon rapport .
Nécessaire pour traiter :
145,000 francs.
S'adresser : IMEFBANK,
case postale, 1701 Fribourg.

GARAGE
aux environs Immé-
diats de Neuchâtel,

Immeuble en très
bon état, affaire

Intéressante.

HÔTELS
cafés - restaurants
belles possibilités

VILLAS
LOCATIFS
TERRAINS

CORNAUX
A louer, pour tout de suite ou pour
date à convenir,

garages et places
de stationnement ,

souterrain chauffés
S'adresser : Etude Jacques Ribaux ,
tél. 540 32.

A VENDRE
à Chézard, terrain
à bâtir (environ 1

pose) en bordure de
la route cantonale ;

belle situation.
Adresser offres écri-

tes à CY 9678 au
bureau du journal.

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

Feuille d'avi3
de Neuchâtel.

A louer pour le
24 mars 1967, à

Hauterive,
magnifique

appartement
de 3 1/z pièces
Tout confort. Loyer
mensuel 300 fr. plus
charges. S'adresser

au concierge,
M. Dangeli , Rou ges-

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

Neucngasse 17,
Berne, tél. (031)

22 02 55.

Garages
è. louer à Boudry.
Loyer 45 fr.
S'adresser à l'étude
Jacques Ribaux, tél.
5 40 32.

A LOUER
appartement de

3 pièces
à Corcelles pour le ler avril 1967.
Vue splendide. Chauffage central
par étage. Gran d balcon .
Faire offres sous chiffres L H 9687
au bureau du journal.
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Boudry
A louer tout de
suite ou pour date
à convenir

appartement
de 2 pièces

avec tout confort.
Loyer 210 fr. -f
charges. S'adresser
à l'étude Jacques
Ribaux, tél. 5 40 32. |

A louer

chambre
tout confort aveo

pension.
Tél. 5 88 55.

Baux à loyer
en vente au bureau

du journal

C O R M O N D R È C H E
Grand-Rue 41, à louer dans immeu-
ble ancien transformé, avec demi-
confort :

immédiatement, a p p a r t e m e n t
2 chambres, cuisine et dépendances,
220 francs ;

pour le ler avri l , appartement
1 chambre, cuisine et dépendances,
130 francs.
ÉTUDE JEAN - PIERRE MICHAUD ,
avocat et notaire, à Colombier.

ÉTUDE CLERC, NOTAIRES,
2, rue Pourtailès - Tél. 514 68

A LOUER à HAUTERIVE,
pour le 24 Janvier,

APPARTEMENT de 3 chambres
avec tout confort. Loyer men-
suel 290 fr. + chargea.

HAUTERIVE
Marnière 51,

à louer pour fin février 1967

tout confor t, belle situation. Loyer :
300 fr. + charges.

Gérance Vuilleumier Schenker & Cie,
Saint-Honoré 2, Neuchâtel, tél. (038)
5 40 15.

APPART EMENT
2 pièoss, confort ou mi-confort, libre pour
date à convenir, est cherché par couple
dans la cinquantaine, à Neuchâtel. Adres-
ser offres écrites à HD 9683 au bureau
du journal.

COUPLE SUISSE
sans enfants, cherche pour date à con-
venir

A P P A R T E M E N T
de 3 - 3 ',' pièces, cuisine, bains, garage,
confort, région Corcelles - Peseux - Char-
mettes. Adresser offres écrites à Lucien
Grandjean, gérance, à Corcelles. Téléphone
8 20 54.

ÉTUDE CLERC, NOTAIRES,
2, rue Pourtalès - Tél. 514 68

A LOUER aux Parcs, tout de
suite ou pour date à convenir,

chambre indépendante meublée
avec cabinet de douches.
Chauffage général au mazout.
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I i| / En achetant maintenant, vous réalisez une économie

Admirez nos vitrines spéciales ' ^«^âBMMMBPJw|
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i La liquidation totale 1
de la Bijouterie - Horlogerie - Orfèvrerie

M J lll . ; i 1 F Place Numa-Droz j
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I continue avec des rabais I
I encore plus importants I

 ̂
Spaghetti j f Dents | Gnocchi |

 ̂ spéciaux, courts d'éléphant spéciaux

f i e  

paquet de 740 g = 1.- le paquet de 776 g = 1.20 le paquet de 744 g = 1.15

2L paquets = 1 ___ paquets=JL*13 JL paquets = 1
au lieu de 2.- au lieu de 2.40 au lieu de 2.30

r̂ TjfochôSTTl n̂ rSwtfflëï̂ l r̂ ^dîê'̂ côntoBênuri
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e-̂ Ce,P /e f romage aussi accompagne bien les p âtes:

rVUDO un délicieux fromage danois, très avantageux M 0%
tout gras les 100 g -.*IU

Maintenant

machine
à coudre

robuste
zigzag aveo repri-
sage, broderie, etc.,
5 ans de garantie.

Au comptant

Fr. 398.-
ou acompte de

100 lr. + 6 fola i
55 lr. = 430 fr .

ou payable en 3 mola
sans augmentation.
Démonstration tur
demande & domicile

ou au magasin,

¦ ^ f̂iE vEzSi
Tél. (038) 5 34 24
Gd-Hue 5 Seyon 16Wk W àW  ̂ - -- P̂ IP̂  pfWWPW  ̂

Neuchâtel S
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;: BUREAUX ET ENTREPOTS : PORTES-ROUGES 131, NEUCHATEL 1

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

i Linoléums - Dalles - Colovinyl plastique
DRHBW.t wËW Remise à neuf des vâeux sots fades et démodés |

[ RENSEIGNEMENTS CORRECTS ET AIMABLES - DEVIS ij

SKBOH
Seulement Fr. 6400.—

8,08 ÇV fiscaux, 48 CV SAE, J
Avantages nombreux, i I

Demandez une démonstration]
vous serez convaincu. H

GARAGE DE LA BALANCE 1
Tél. (038) 5 29 89 il
André LUGON, jj

maîtrise fédérale [i
Pommier 13 2000 Neuchâtel |

Mardi et mercredi
Grande vente spéciale
de saucisse à rôtir
de campagne, 100g. Fr. -.75
Dans toutes les succursales
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BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce journal

PETITS TRANSPORTS
JEANRENAUD ¦ Miremont - BEVAIX

Té!. 6 66 33 - Dès 19 h (039) 513 32
Pipi Les nouveaux

SKI FANS
et LYCRA

d'une Incomparable élasticité
sont en vente chez

J>£vC=CDl—J^g» _ _ A
Hôpital 3 — Neuchâtel

PRÊTSKï
^ I

tëJfEtl BANOUE EXEL 9
Ouvert Neuchâtel I
le samedi matin (038) 5 44 04 j
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II aurait une longueur de 5 kilomètres.,.

On parle sérieusement, dans la ré-
gion , du projet d'un tunnel devant
relier Court à Romont en passant sous
le Montez. M. Rolf Minn ing, ingénieur
à Berne, a donné quelques explications

En gros pointillé, le tunnel qui relierait Court n la région de Romont ,
•en passant sous le Montoz. Longueur du tunne! : 5 km. La route qui
prolonge le tunnel rejoint la RN 5 entre Longeau et Perles (en bas à
gauche). Tout à droite, en pointillé, le tunnel ferroviaire Moutier-

Granges qui va bientôt recevoir deux voies.

sur ce futur tunnel. Partant de Court
et ressortant à Romont-Allerhei l igen ,
ce tunnel aurait une longueur de
5 fcm. Ainsi , la région industrielle cle
la vallée de Tavannes et celle de

Bienne-Granges seraient mises en com-
municat ion  directe.

M. Rudolf  Minuing donne encore,
dans la lettre qu 'il a adressée à un
quot idien jurassien , des considérations
intéressantes sur le projet Delle-Mou-
tier-Oensingen. Le projet de l'ingé-
nieur  en chef , M. Eckert , est critiqué.
En effet , il crée un nouveau Pierre-
Pertuis, sur une "plus vaste échelle.
Nous ne voulons pas relier le Jura
à Zurich , mais avoir une liaison avec
la région bernoise et soleuroise du Pla-
teau suisse.

La route jurassienne de Délie à
Moutier n 'est pas discutée. Ce qui
l'est, c'est le long et coûteux parcour s
Moutier-Oensingen (30 km). La dis-
tance entre Moutier et Berne, pour
les divers projets , est la suivante : par
Ocnsingen , 79 fcm ; par Pierre-Pertuis,
HÔ km ; par Court-Romont, 40 fcm. Il
est évident que le projet Oensingen
devient même plus défavorable que le
parcours cle Pierre-Per tuis.

Le coût d'une semi-autoroute Mou-
tier-Oensingen peut être évalué au mi-
nimum à 60 mi l l ions  de francs, pour
une œuvre qui ne peut donner satis-
fac t ion .  On peut  donc se demander si
une somme équivalente ne serait pas
mieux investie dans une. correspon-
dance directe à travers Montoz. La
thèse selon laquelle la longueur d'une
autoroute ne jouerait  pas un si grand
l'Ole pour - l'automobiliste n'est pas va-
lable dans le cas de la semi-autoroute
qui canaliserait  aussi un grand trafic
venan t  des locali tés voisines. Etant
donné que les moyens sont limités,
il serait sage de les utiliser pour une
œuvre au rendement  supérieur , une
œuvre qui servirait  également à la
vallée cle Tavannes et au pied du Jura
bernois.

lit hangar en feu :
dégâts peu Impartais

À FRIBOURG

(c) Le PPS de Fribourg est intervenu
dimanche matin, vers 8 h 10, dans la
propriété de M. Louis Walter, industriel,
sise à la me Joseph-Chaley, dans le quar-
tier du Schoenberg, à Fribourg. Un hangar
situé derrière une villa , qui contenait du
bois de construction, avait pris feu. Les
pompiers arrivèrent très rapidement sur
place avec un camion-citerne. Ils eurent
le temps d'établir une conduite de 140m
et parvinrent à circonscrire le sinistre. Les
dégâts sont peu importants.

Une voîtae fonce
dans ii tr@ipe.ii d®

moutons et tne sept listes

CHAVORNAY

(c) Dimanche, vers 17 h 30, un trou-
peau de 400 moutons transhumait d'Or-
be à Chavornay. TJne automobile venant
de cette dernière localité, ne put éviter
le troupeau. Entrant de front dans ce-
lui-ci, la machine tua sept bêtes. Le vé-
hicule a été endommagé. Une passagère
a été blessée au visage.

Die répète à l'intention eta Conseil municipal
a déjà récolte de nombreuses signatures

ZA aff aire Willy Meier > à Moutier

Le refus de M. Willy Meier, conseiller
municipal, de reprendre ia direction des fi-
nances de la ville dc Moutier, suscite de
nombreux commentaires. Nous l'avons dit,
selon les articles 32 ct 33 du règlement
des communes bernoises, le titulaire doit
accepter le poste que la majorité lui a
confié.

Cependant, estimant que la manière dont
ont été distribués les dicastères, jeudi, est
antidémocratique, le groupement hors-parti,
comme nous l'avions laissé entendre, va
prendre plusieurs mesures. La première est
une requête à l'intention du ConseU mu-
nicipal, requête dont voici le texte :

« Etant donné l'attitude du Conseil mu-
nicipal, dont les trois partis traditionnels
se sont concertés avant la séance prévue
pour le 5 janvier à l'exception du grou-
pement hors-parti , pour l'attribution des
dicastères, dont l'effet primordial s'est tra-
duit par l'évincement de M. Meier à la
présidence des travaux publics, les citoyens

dont les noms suivent, choqués par l'In-
transigeance de l'exécutif communal de-
mandent à ce dernier de procéder à une
revision dans l'attribution des dicastères cn
confiant à M. Meier, arrivé au second
rang aux dernières élections, la présidence
des travaux publics, revendiquée à juste
titre par le groupement hors-parti dont
la force numérique justifie cette requête. »

La récolte des signatures a commencé ;
elle marche bon train. Que va faire le Con-
seil municipal ? C'est la grande inconnue.
Nous croyons savoir qu'après le recours
auprès du préfet et la requête auprès du
Conseil municipal, le groupement va s'adres-
ser au peuple et répondre à la presse en
ce qui concerne certaines accusations qui
ne sont pas fondées.

Adg

Nombreuses chutes
de skieurs

SAINTE-CROIX

(c) Le jeune Henri Bachmann, âge de
15 ans, habitant Yverdon, a fait une chute
à skis dans la région des Avattes. Tl s'est
fracturé la jambe gauche et a été trans-
porté à l'hôpital d'Yverdon, puis à son
domicile.

Bernard Rigo, 17 ans, d'Yverdon se ren-
dait à la gare de Sainte-Croix à skis. Il a
fait une chute et s'est fracturé une che-
ville. Il a tout d'abord été transporté à
l'hôpital de Sainte-Croix puis à son domi-
cile à Yverdon.

Mme Friedi Sauser, de Peseux, qui
skiait dans la région des Avattes, a fait
une chute après être entrée en collision
semble-t-il avec un autre skieur. Elle s'est
blessée à une jambe, probablement avec les
arêtes de ses skis. Elle a été tout d'abord
soignée à Sainte-Croix, puis a pu regagner
son domicile.

La jeune Marianne Bovay, âgée de
9 ans d'Yverdon, qui skiait dans la région
des Rasses s'est fracturé la jambe gauche
au cours d'une chute. Elle a été conduite
à la clinique de la rue du Four, à Yverdon.

Le jeune Olivier Clerc, âgé cle 13 ans,
d'Yverdon, s'est fracturé la jambe droite ,
alors qu'il skiait, dans la région de Sainte-
Croix. Il a été transporté à la clinique
de la rue du Four, à Yverdon.

ECHALLENS
Une enfant renversée par
une auto sur un passage

(c) Hier , à IS h 45, à la croisée du Lion
d'Or, à Echallens, une voiture qui rou-
lait en direction d'Yverdon a accroché
uno fillette de 8 ans, la jeune Marie-
Laurence Garâaz , qui traversait la rou-
te sur un passage pour piétons. L'enfant
a été blessée et conduite à la permanen-
ce de Longeraie à Lausanne, souffrant
de contusions à la tète.

PAYERNE — Un froid de loup !
(c )  La vallée de la Broyé n'a pas été
épargnée par la vague de f ro id  sévis-
sant ces derniers jours.  A Payerne ,
les bords de la rivière étaient gelés .
lundi matin , et l' eau charriait de-
nombreux g laçons.

LUCENS
M tombe d'une galerie
(c) La nuit dernière à la grande salle de
Lucens, le jeune Marc-André Durasse!, do-
micilié à Chesallcs-sur-Moudon , se trouvait
sur la galerie. Pour une raison que l'enquête
établira , le jeune homme bascula soudain
par-dessus la barrière et tomba sur le par-
quet de la salle , quelques mètres plus bas.
M. Durussei a été transporté il l 'hôpital de
Moudon. Il souffre d'un poignet fracturé et
de contusions diverses.

Perspectives jurassiennes pour 1967 :
ia voie dénnocratiefue est-elle bouchée ?

«Le Rassemblement jurassien a du constater — et il l'a fait publiquement à
plusieurs reprises — qu'il est impossible pratiquement d'obtenir l'autonomie du Jura
par les voies démocratiques habituelles. » C'est ce qu'affirme M. Roland Béguelin
dans un article assez retentissant, public dans le dernier numéro du « Jura libre ».

A l'appui de cette affirmation , le secré-
taire général du Rassemblement jurassien
donne les explications suivantes :

9 II n'existe pas de possibilité d'obtenir
une solution par la voie de l'autodétermi-
nation. Selon les principes généralement ad-
mis, le droit de vote dans ce cas devrait
être réservé aux Jurassiens de langue fran-
çaise ainsi qu'aux ressortissants du Jura
établis à l'extérieur. Or , Berne et les Suisses
allemands ne veulent pas d'une telle con-
sultation. Ils prétendent tenir à l'écart les
Jurassiens de l'extérieur et accorder le droit
de vote pour l'autodétermination aux Ber-
nois de langue allemande (qui se recensent
comme tels) immigrés dans les districts
français du Jura . De cette manière , ils pen-
sent pouvoir obtenir , comme en 1959, un
résultat partagé et bloquer les revendica-
tion jurassiennes.

AUCUNE CHANCE
SUR LE PLAN FÉDÉRAL

9 Sur le plan fédéral , il n'y a aucune
chance de succès pour les Jurassiens , puis-
que les Bernois et les Suisses allemands ,
qui sont solidaires pour des raison linguis-
tiques , disposent d'une majorité de 73 %.
Ce bloc exerce une hégémonie sur tous les
plans et peut imposer sa volonté aux mi-
norités française et italienne.

9 Sur le plan des Etats — car il fau-
drait obtenir une révision de la Constitu-
tion fédérale par la double majorie des

citoyens suisses et des Etats-cantons —
la situation est la même, puisque sur 25
Etat , 19 sont allemands, 5 français et un
italien. De ce côté donc, pas dav antage
d'espoirs pour les Jurassiens.

DÉBATS
SUR LE PLAN INTERNATIONAL

M. Roland Béguelin expose ensuite com-
ment le Rassemblement jurassien, s'étant
rendu compte dès 1960 que l'hégémonie
alémanique empêchait toute solution par le
suffrage universel, avait changé de tactique
en élargissan t le débat sur le plan interna-
tional, en faisant une pression constante
sur le plan politique et idéologique par
ses écrits et par la publicité dont , écrit-
il , «les peuples sous tutelle font une arme
efficace > . De cette manière, le Rassem-
blement jurassien veut amener les autorités
suisses à intervenir dans le conflit en vertu
de la raison d'Etat et contraindre Berne
à une négociation. C'est seulement, ajoute-
t-il, si une solution peut naître de pour-
parlers qu 'il sera possible de la proposer
au peuple et aux Etats, pour ratification,
avec quelque chance de succès.

Enfin M. Roland Béguelin , qui reprend
là un thème souvent traité par les autono-
mistes, écrit encore : « Le fait que la voie
légale est pratiquement bouchée et que,
pendant ce temps, les autorités bernoises
font violence aux Jurassiens de cent fa-
çons, a déclenché le phénomène de la vio-
lence. Une violence limitée, JJ contrôlée »
(U n'y a jamais eu de crime de sang). Ceux
qui s'y sont livrés voulaient surtout attirer
l'attention , estimant que les méthodes lé-
gales du Rassemblement jurassien, malgré
les grands moyens mis en œuvre, se heur-
taient à l'indifférence et à l'égoïsme des
milieux politiques suisses. >

ET LES 17 PROPOSITIONS
DE LA DÉPUTATION ?

Quant aux revendications de la dépu-
tation jurassienne , dont on attend beaucoup
dans certains milieux, M. Béguelin n'y fait
aucune allusion. On connaît à ce sujet la
position du Rassemblement jurassien : les
17 propositions ne sont pas suffisantes , les
principales seront écartées pour des motifs
juridiques et, de toute manière, les députés

jurassiens ne forment au Grand conseil,
en admettant encore qu 'ils fassent corps,
qu 'une petite minorité (31 sur 200).

Les autonomistes pensent en outre qu'en
présentant ces propositions au gouvernement,
la députation s'est engagée dans une dis-
cussion somme toute privée, car ils n'ont
utilisé aucune des formes légales telles que
la motion, l'initiative parlementaire ou cons-
titutionnelle. Il no s'agit donc pas là de
la voie démocratique normale , mais d'une
tentative de négociation.

* • •
On aura vu , les perspectives sur le plan

de la question jurassienne sont assez
peu encourageantes et il est improbable
que, malgré les nombreux vœux qui ont
été émis dans ce sens, 1967 soit pour le
Jura et le canton de Bern e , l'année de la
« solution ». BÉVI

Les transports publics biennois
doivent faire des économies...

De notre correspondant :
Les transports publics, à Bienne , comme

presque toutes les entreprises similaires, sont
déficitaires. Pour 1967, ce déficit approche
le million do francs. En vue de remédier à
l'augmentation de ces déficits , la direction
vient d'envisager certaines solutions.

NOUVELLES RENTRÉES
Les réclames apposées depuis peu sur

les véhicules rapporteron t quelques milliers
de francs par an. Les excursions en auto-
cars , par les transports publics, ont laissé,
l' année dernière , un bénéfice de 10,000 fr.
La participation des communes environ-
nantes aux déficits permettra aussi de ré-
cupérer des sommes non négligeables.

DIMINUTION DES DÉPENSES

De ce côté-là, on a déjà introduit cer-
taines courses avec un seul agent. On a

aussi réduit le personnel administratif et
d'exp loitation.

ÉCONOMIE DE 90,000 FRANCS
La ligne No 3 est utilisée en moyenne

par 3560 personnes chaque jour , dont 2727
sur Madretsch et 833 vers le lac. Ce qui
veut dire que pour un trolleybus d'une
capacité moyenne, 21 places sont occupées
en direction de Madretsch et 6 pour le lac.

Voici les nouvelles dispositions prévues :
— Suppression du parcours vers lo lac.¦— Service du _ parcours vers Madretsch

en un seul itinéraire par la rue Dufour.
— Elimination des causes de retard grâce

à un itinéraire qui ne touchera plus la
tangente ouest-est (faubourg du Lac - Pont-
du-Moulin).

— Amélioration du service de la ligne 3
Madretsch grâce à une circulation plus
rapide des véhicules (7 - 10 minutes).

Si ces mesures peuvent être mises en
action, le déficit annuel des trolleybus sera
réduit de 90,000 francs. Ces dispositions
ont été communiquées à la presse lundi ,
et l'on attend les réactions du public.
Les groupements des quartiers intéressés
vont convoquer des conférences d'orienta-
tion.

Toutes les installations demeu reront et à
l'occasion de la Braderie , du Carnaval , de
la Foire , ou d'autres importantes manifes-
tations, le trafic pourra être rétabli sur
tous les parcours.

AdgUn accord a été conclu
aux Raffineries du Sud-©mes!

Les licenciements de personnel

SION (ATS). — Après des discussions
qui ont eu lieu le 9 janvier devant l'Office
cantonal de conciliation dans une atmos-
phère de compréhension mutuelle :

La Raffinerie du Sud-Ouest S. A. et les
syndicats ouvriers signataires de la con-
vention collective ont conclu un accord
dont voici les dispositions essentielles :

© Les efforts entrepris par la direction
de la Raffinerie du Sud-Ouest S.A. à
Collombey cn vue de trouver un emploi
pour toutes les personnes licenciées seront
poursuivis avec toute l'intensité possible.

9 Les organisations syndicales soutien-
dront la direction dans ses efforts et lui
prêteront leur collaboration.
• La Raffinerie du Sud-Ouest paiera

une indemnité de départ égale à deux se-
maines dc salaire par année de service à
toute personne licenciée dans le cadre do

la compression d'effectifs ct restant à son
poste jusqu 'à la date prévue ou le quit-
tant plus tôt avec l'accord de la direc-
tion.

© La Raffinerie prendra à sa charge
les frais dc transport en Suisse, en cas de
déménagement d'une personne licenciée dont
le nouvel emploi nécessite un changement
de domicile.

9 La Raffinerie est prête à examiner
et à discuter les suggestions de la commis-
sion du personnel portant sur certains cas
particuliers de licenciement.
• La Raffinerie consent une aide sup-

plémentaire dans des cas particulièrement
difficiles.

9 Les prestations ci-dessus sont accor-
dées par la Raffinerie sans préjudice pour
l'avenir.

Violent Imceadie
ii collège de Montagnes

150,000 usasses die dégâts
De notre correspondant :
Les enfants de Montignez auront, sans doute , quelques jours de

vacances supplémentaires ; leur collège a failli être détruit hier par
un incendie que les pompiers de la localité, renforcés par ceux de
Boncourt, sont parvenus à maîtriser, après deux heures de combat.

Le feu couvait entre le plancher et le plafond qui séparent les
deux classes superposées et il fut très difficile d'en venir à bout. On
suppose que le sinistre a été causé par le poêle surchauffé de la
classe du deuxième étage.

Les dégâts sont importants. Le matériel a été sauvé, mais il a subi
des dommages. L'eau, plus encore que le feu, a causé des ravages.
C'est à 150,000 francs qu© peuvent être estimés les dégâts.

GROS VILLAGE DU JORAT

fut le Sarajevo des ¥oncf©is
innnnnannnnunnnnn annnnnnnDnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

L

E 24 janvier , de nombreux
Vaudois , les cercles politi ques
en particulier, fêtent  le grand

événement de leur libération. Il est
vrai que ce jour lointain est peu à
peu oublié , et à voir le canton de
Vaud aujourd 'hui , il ne donne pas
tellement l'impression qu 'il f u t  occupé
jadis. Pourtant , la tutelle bernoise a
duré exactement 262 ans. et son maî-
tre n'a pas fu i  de gaieté de cœur.
Mais on a vu , chose incroyable dans
une révolution — qui laisse tous les
psychologues la plume en l'air ! — des
dizaines , peut-être même des centai-
nes de Vaudois , pleurer le départ des
baillis. Phénomène inexp licable , mê-
me si l 'homme de Lavaux , de la
Côte, de la Vallée, du Pays-d 'En-
Haut , de Lausanne , de la Broyé, du
Jorat , du Gros-de-Vaud et d 'Yverdon ,
quoique divers, reste un gros senti-
mental , car l'occupant , en dép it d'une
autorité qid se voulait paternelle , n'en
était pas moins un envahisseur !

QUE S'EST-IL PA SSÉ ?
De cette époque troublée, nous

conservons, évidemment de nombreu-
ses histoires, plus ou moins vraies ,
plus ou moins dramatiques, plus ou
moins légendaires. Celle qui nous
intéresse aujourd 'hui a failli  mettre
le f e u  aux poudres (une poudr ière
qui brûlait déjà , d' ailleurs .') et jeter
le Pays de Vaud dans une guerre
sanglante à la fois étrangère et civile.
On l'appelle «l'incident de Thierrens*
que certains historiens considèrent
comme étant la cause de l'invasion
du Pays de Vaud par les troupes
françaises. A vrai dire , ce f u t  plutôt
une sorte de petit Sarajevo , c'est-à-
dire l'occasion rêvée pour les armées
d' un certain Bonaparte de redonner
du brillant à un rêve fabuleux d'une
Europe nouvelle !

Que s'est-il passé ?
Disons tout d'abord que Thierrens

est un gros village , de quelque 420
habitants , du district de Moudon , sur
la route Yverdon - Moudon , au f lanc
d'une colline qui ' culmine à près de
830 mètres au-dessus du niveau de la
mer. Les hivers y sont généralement
rigoureux et dans lé temps , comme
on dit . il arrivait fréquemment qu'il
f û t  entièrement coupé du reste du
monde pendant p lusieurs semaines par
d'énormes amas de neige. Quel temps
faisait-il en ce tragique 25 janvier
au soir ? Si l'on en croit un tableau

à l'huile de l'artiste-peintre F.-A.-L.
Dumoulin , qui vivait à cette époque
(il dirigeait un atelier à Vevey de
.1783 au début du X I X e  siècle), il
devait faire froid mais sans neige :
les personnages sont chaudement ha-
billés et les arbres dénudés o f f ren t
leurs branch es comme autant de bras
de suppliciés. Un temps sinistre pour
un drame comme celui-ci.

A CA USE DES GENS
DE MOUDON

La révolution vaudoise , lorsque l'on
en p énètre les arcanes historiques, est
un curieux monument de sentiments,
d'événements, de situations bizarres
aussi divers que nombreux qui était
bien loin de faire l' unanimité d 'Aven-
ches au lac de Joux , d'Aigle à Cop-
pet , de Lausanne à Concise. La ré-
gime dc Leurs Excellences avait d'im-
p lacables ennemis, mais également
des partisans souvent violents. Le vil-
lage de Thierrens faisait partie des
seconds. Pourquoi ? On se le demande
encore. En revanche , la petite ville
de Moudon , à quelque cinq kilomè-
tres de là, travaillait activement en
faveur d' une libération sans condition.
Ainsi , dans la nuit du 24 et 25 jan-
vier 1798, des hommes du vieux
bourg broyard montèrent jusqu 'à
Thierrens et insultèrent la population ,
la menaçant de représailles si elle ne
montrait pas plus de réalisme. Seize
«Thierranais» chassèrent les Moudon-
tiois, puis se constituèrent en garde
pour défendre leur village.

Cet incident , plutôt comique en
lui-même, en serait sans doute resté
là . si la nuit suivante , les hommes
dc Thierrens ne se fussent point trom-
pés. Car il y eut erreur certainement.
C'est la version en . tout cas que l'on
s'est efforcé de faire comprendre au
commandant des troupes françai-
ses, stationnées en Pays de Gex à
ce moment-là .

T R A G I Q U E  ACCROCHAGE
De son lieu de cantonnement en

Pays de Gex , le général Ménard en-
voya son aide de camp Autier , dès
l'aube du 25 janvier, au général ber-
nois von Weiss, enfermé avec ses
troupes à Yverdon. Autier , accompa-
gné de deux hussards, était porteur
d' un ultimatum qui sommait les Ber-
nois d'évacuer le Pays de Vaud.
L'aide de camp français passa par
Lausanne d'où une escorte lui f u t

donnée , soit les citoyens de Trey et
Perdonnet , tous deux membres dc
l'Assemblée provisoire, et deux dra-
gons vaudois, les nommés Briod et
Chenevard. Ces sep t personnes en ar-
mes quittèrent alors Lausanne et
s'arrêtèrent à Moudon , peut-ê tre pour
se restaurer. Puis , ils reprirent leur
route dans la soirée , en direction de
Thierrens.

Pendant ce temps , la garde de
Thierrens poursuivait ses patrouilles
autour du village. Quelle heure est-
il ? Dix heures, onze heures , minuit ?
Soudain , un bruit de roues et des
pas de chevaux sur la route. Ça y
est , revoilà les gens de Moudon !
Cette fois , leur compte est bon ! Les
« Thierranais » s'approchent sans bruit
de l'escorte et pan ! la bagarre éclate.
Des ordres , des coups de feu , des
cris, le hennissement des chevaux
qui se dressent troublent le silence
de la nuit. Les deux hussards fran-
çais mordent la poussière : ils sont
tués net , tandis que le dragon Che-
nevard a un bras fracturé par une
balle, f l  fau t  dire que la fusillade
était serrée, ne venant quasiment que
d'un côté, car l'escorte f u t  virtuelle-
ment surprise . Un seul « Thierra-
nais s est blessé d' un coup de sabre
en pleine figure ; il se nomme Sa-
muel Genier.

L'adjudant Autier et les deux dé-
putés vauHois, avec le dragon Che-
nevard . rentrent précipitamment à
Moudon , tandis que Briod , le seul
solda t de l'escorte qui sortit indemne
de cette tragique méprise, fonce au
galop dans la nuit en directio n
d'Yverdon . transmettre l' ultimatum au
générai von Weiss. Une vive émo-
tion, mêlée de colère, s'empare de la
population de Moudon . et lorsque
le générai Ménard eut connaissance
de l'événement , il devint ronge de
colère et parla de représailles. Des
personnes influentes réussirent à en
atténuer les e f fe t s , mais le f o ugueux
général n'en profita pas moins de
l'incident de Thierrens pour lancer
ses troupes à travers la Suisse.

Fût-ce l'unique raison de l' entrée
des troupes françaises sur notre ter-
ritoire ? Non , certes. « L'incident de
Thierrens ». comme Sarajevo pour la
guerre de 1914 - 1918, ne f u t  qu'un
prétexte. Mais les légendes ont la
vie dure , qui sont souvent p lus belles
que l'histoire elle-même.

Marcel PERRET

C

Nouveau Conseil municipal
(c) Après les élections en ballottage de la
fin de la semaine où ont été élus MM.
Edmond Monnier (lib.), David Grosjean
(soc.) et Daniel Geiser (P.A.B.), le Conseil
sera formé de quatre libéraux , deux P.A.B.,
un socialiste.

Le 18 décembre , M. Edmond Grossen-
bacher (lib.) avait été élu maire ; MM.
Ernest Linder ct Gino Casagrande (lib.) et
Jean Bassin (P.A.B.) avaient été désignés
comme munici paux.

Auparavant, le Conseil municipiil comp-
tait deux libéraux radicaux , deux P.A.B. et
deux socialistes , plus le maire P.A.B.

CORTÉBERT

Fin des vacances
(c)  Commençant avant Noël , les va-
cances d'hiver viennent de prendre
f i n .  Lundi matin , -tous les collèges
avaient repris leur activité.

Nouveau médecin scolaire
(c) C'est M. Edouard Moser, médecin à
Saint-Imier , qui vient d'être désigné comme
médecin scolaire, en remplacement de M.
Jean Haldimann qui démissionne pou r des
raisons de santé.

SAINT-IMIER
(c) Lundi après-midi , M. Edgar Flury, 25
ans, descendant en luge le chemin de la
Ciblerie , à Boujean , est entré dans un ro-
cher bordant la route. A l'hô pital , on cons-
tata qu 'il souffrait d'un bras cassé.

Accrochages
(c) Les routes gelées ont provoqué deux
accrochages à Bienne. Le premier à 15 h 50,
au carrefour rue Centrale - rue de l'Indus-
trie, le second à 18 h 45 , à l'intersection rue
Dufour - rue Stauffer. Dégâts.

BIENNE — Accident de luge

Président
tlu conseil d' administration :

Marc WOLFRATH
Rédacteur en chef :
Jean HOSTETTLER
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Adapté de l'anglais par René d'Agny

« Ce sont mes fleurs réservées, avait annoncé Terence en
les présentant à sa jeu ne amie... Celles que je préfère entre
toutes. » Presque respectueusement, Rosemary en respira le
doux parfu m, puis elle murmura :

« Il les aime, et je suis sûre qu'ils le lui rendent , parce que
jamais, où que ce soit, je n'en ai vu de pareils I »

Puis elle marcha vers la nappe paisible de l'étang, encore
sombre sous le couvert des grands ormes. Déjà, les poules
d'eau se pourchassaient voletant et piaillant, ridant l'eau pares-
seuse qui se refermait bientôt. La jeune fille s'allongea dans
un transatlantique, juste à la pointe des rayons qui, en une
insensible progression, se préparaient à conquérir la pelouse
toute entière. Elle se prit à rêver, et ses rêves fu rent très
doux car, sur ses lèvres et sur son visage, une sorte d'extase
s'étendit et demeura.

Elle resta ainsi, rêvant et souriant, pendant une heure peut-
être. Le soleil avait enfin emporté d'assaut la pénombre qui,
courageusement, avait longtemps résisté dans les replis de la
rocaille, lorsque la jeune fille laissa échapper un léger soupir.
Puis elle murmura, d'un ton plein d'un doux souci : « Je me
demande si on peut jamais être tout à fait sûre... »

— J'en doute , petite Rosie, répondit , presque a son oreille ,
une voix amusée.

Elle tressaillit et ses joues s'empourprèrent :
— Oh ! Terry... vous étiez là... Je ne savais pas...
Elle s'interrompit, rougit plus encore et balbutia :

Copyright Miralmonde

— Je voulais dire : « Oncle Terry, naturellement... excusez-
moi... cela m'a échappé !

Elle s'était retournée. Terence était assis derrière elle... de-
puis combien de temps déjà ? Il plaça son fauteuil à côté
de la chaise longue et prit dans sa main les doigts de la
jeune fille. Tout son visage souriait tendrement lorsqu'il af-
firma :

— Il faut donner la liberté aux bonnes pensées, mon en-
fant... Si ce nom vous a échappé, c'est qu'il voulait prendre
son essor. H sentait bien que je serais heureux de l'entendre.
J'espère que vous n'aurez pas le courage de la remettre en
cage !

Elle ne répondit pas immédiatement et Terence redouta de
s'être trop avancé. Il reprit , toujours en riant :

—¦ Je suis déjà bien assez conscient de mon âge, pour ne
pas souhaiter... les marques extérieures du respect... qui me le
feraient sentir davantage encore. C'est entendu, n'est-ce pas ? Je
suis Terry, pour vous, désormais... Aidez-moi à oublier les
injures du temps.

— Mais... vous n'êtes pas vieux ! s'écria-t-elle, absolument
sincère. L'âge, c'est simplement un état d'âme... Vous ne
m'en voulez pas, j'espère, de m'être levée avant le gong... C'est
fort impoli , je le sais, de la part d'une invitée... mais la ma-
tinée est si belle !..

— Hélas, Rosy, vous n 'êtes pas encore convaincue que vous
êtes ici chez vous. Pourquoi vous considérez-vous encore com-
me une invitée ? Je désire que vous veniez à Manor House
quand il vous plaira, que vous en partiez dès que vous en au-
rez envie, que vous vous leviez et vous couchiez à l'heure qui
vous convient... Si vous ne le faites pas, je serai forcé de penser
que vous me regardez comme un étranger... et cela me fera
beaucoup de peine...

— Voyons, Terry, vous savez bien que je ne pense pas
cela... Je voulais dire que je suis déjà allée dans des mai-
sons où personne n'aurait osé montrer le bout de son nez
avant que le premier repas soit annoncé.

Terence répondit gravement :
— Je ne le sais que trop ! Mais pas par une expérience

renouvelée... parce que je m'arrange pour éviter d'y retour-
ner quand j'y ai été pris une fois... Je suis heureux que vous
ayez compris combien je suis peu partisan de ces brimades.
Ma demeure est accueillante à mes amis, c'est son devoir ,
et le mien.

— Oui, elle est douce et affectueuse... c'est une chère mai-
son... J'ai senti, dès que je suis arrivée chez vous, qu'elle
m'accueillait, qu'elle m'acceptait. C'est forcé que je l'aime
aussi, après tout... Elle m'a captivée et je suis prisonnière d'un
enchantement !... Mais c'est peut-être très mal ce que vous
avez fait tous deux, parce que si vous changiez d'avis, j'aurais
aussi beaucoup de peine à renoncer et je ne pourrais m'em-
pêcher d'y penser souvent.

Carstone prit une voix grave pour répondre d'un ton pro-
fessionnel :

— Je vois ce que vous pensez, mademoiselle... Vous nous
accusez, Manor House — avec son parc et son étang — et
moi —- profitant de mes fonctions de tuteur — de vous avoir
fait des promesses que nous ne tiendrons peut-être pas... Un
avocat pourrait soutenir ce point de vue, je le crains, et un
juge vous accorder un dédommagement équitable...

La jeune fille éclata de rire et voulut protester, mais il
l'interrompit d'un geste :

— Et , ainsi, je cours le risque d'être condamné. Je ne vois
qu 'un moyen d'y échapper : je m'en vais vous remettre, dûment
paraphé, un acte par lequel je vous autoriserai à profiter, votre
vie durant , de la maison, du parc et des dépendances... Ainsi,
toutes choses seront régularisées et vous ne pourrez plus trou-
ver un prétexte pour me traîner devant les tribunaux.

Ce beau discours faillit bien se perdre au milieu des éclats
de rire. Le gong retentit à point nommé pour ramener un peu
de calme. Prenant Rosemary par le bras pour la conduire vers
la loggia, Terence répéta , d'un ton sans réplique :

— C'est donc décidé... Je vais rédiger l'acte immédiatement
après le petit déjeuner. Vous pourrez l'emporter et le placer
dans votre coffre-fort. Il n'y aura pas possibilité d'y re-
venir. Je le ferai dans toutes les formes légales et aucun hom-
me de loi ne parviendrait à le faire annuler.

— Eh bien Terry, quels sont tes projets pour aujourd'hui ?
demanda Mary Bradley lorsque le repas du matin fut achevé.

Il répondit, en s'inclïnant poliment :
— Un hôte soucieux de ses devoirs est entièrement à la

disposition de ses invités. C'est donc à vous qu 'il appartient de
décider... et j'estime que, pour procéder selon la règle démo-
cratique, il convient de mettre la question aux voix.

— Je pense que tu n'as pas l'intention de te rendre à ton
étude ?

— Certes pas ! Que l'Estrange se débrouille. Je l'ai pré-
venu, vendredi, qu'il aurait bien de la chance s'il entendait
même parler de moi avant mercredi. Il en a aisément pris son
parti et je n'ai aucune inquiétude : il saura parfaitement faire
tout ce qui doit être fait.

A l'intention de Rosemary, Terence expliqua :
— L'Estrange est mon principal clerc. Il fait partie des

meubles. Il y a au moins cinquante ans qu 'il travaille pour
nous. Son plus grand désir serait d'y travailler cinquante ans
encore et son seul souci est de savoir si , lorsqu'il ne sera
plus sur cette terre, l'étude pourra cependant subsister.

— Je suis certaine que vous appréciez à sa valeur un tel
dévouement !...

— Oui, naturellement. Et nous nous entendons fort bien,
sauf sur un point. Pour l'Estrange, l'étude passe, en toute cir-
constance, avant tout autre chose, et rien d'autre n'a beaucoup
d'importance. Moi, je m'ai jamais pu accepter ce point de vue.
Ainsi , je suis certain que, si le cottage de L'Estrange prenait
feu un jour au moment où il franchirait la porte pour se ren-
dre à son travail, il dirait à sa gouvernante : « Je regrette,
mais je ne puis rester même une minute. On a besoin de moi,
à l'étude, dès neuf heures. Téléphonez à la brigade des in-
cendies et priez-la d'envoyer immédiatement une escouade. »
Il arriverait à l'heure, après cela, et n'abandonnerait pas un
instant son travail... pas même pour s'informer si les murs
de.sa maison sont restes debout !...

(A suivre.)

Si le ciel me la donnait !

ENTREPRISE DU LITTORAL
cherche, pour entrée immédiate ou à convenir,

EMPLOYÉE DE BUHEÀU
sténodactylo à mi-temps,
logement ou studio à disposition.

Faire offres, avec curriculum vitae et préten-
tions de salaire , sous chiffres P 50006 à Publi-
citas S. A., 2001 Neuchâtel.
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Fabrique d'appareillage électromécanique
de précision à Genève

cherche pour son
SERVICE DE COMPTABILITÉ INDUSTRIELLE

I 
appelé à participer à l'étude et à la réalisation
d'une comptabilité industrielle sur ordinateur.

Nous offrons :
— travail varié et intéressant au sein d'une

équipe jeune
— possibilité cle se familiariser avec les techni-

ques comptables les plus récentes et d'en
suivre la réalisation sur ordinateur.

Nous demandons :
— initiative, persévérance et logique
—. bonnes notions de la comptabilité indus-

| trielle (connaissances de l'ordinateur pas né-
:j cessaires) j
il — facilité de rédaction (manuels de conception, |
x prescriptions, etc.). f
H Candidats suisses ou étrangers en possession du
| permis C, sont priés de soumettre leurs offres
l-j cle service manuscrites, avec curriculum vitae, j
|j copies de cerlificaits, photo et prétentions de
ri salaire, sous référence 815, à
9
il SODECO

j Société des Compteurs
ii de Genève
h 70, rue du Grand-Pré,
i 1211 Genève 16 \
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j Les Ateliers de construction Bieter S. A.,
à Winterthour, désirent engager une x:

I 

sténofJâcfwlo I
pour la correspondance française. Une jeune
personne habile, si possible avec quelques no-
tions de la langue allemande, trouverait clans
notre département de vente nn travail varié
dans une ambiance agréable. ,1

Prière d'adresser offres manuscrites, avec curri- fèîj
culum vitae, copies de certificats et prétentions i •:
de salaire, aux

Ateliers de Constructions Rieter S.A., ; j
8406 Winterthour.

LAUENER & CIE
fabrique de fournitures d'horlogerie,
Chez-le-Bart, engage

i lOdiiUl lt! C
de nationalité suisse. Entrée immédiate ou à
convenir.

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

cherche pour son département Production

manœuvres - mémnidens
SUISSES OU ÉTRANGERS
avec pratique en qualité de tourneur, fraiseur
ou perceur,
ou ayant déjà travaillé sur des machines auto-
matiques.
Faire offres , se présenter ou téléphoner à
Portescap, 157, rue Jardinière, 2300 la Chaux-
de-Fonds.
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Importante compagnie d'assurances sur la vie
à Zurich
cherche COLLABORATEUR QUALIFIÉ comme

H

traducteur-

de langue maternelle française, à même de tra-
duire d'allemand en français. Style aisé et ré-
daction irréprochable exigés. Le candidat, de
préférence universitaire ou disposant d'une
bonne formation commerciale, aura en outre à
s'occuper de succursales de l'étranger.

Semaine de cinq jours, caisse de retraite, etc.
Place stable et d'avenir pour personne capable.

Adresser offres, avec curriculum vitae et photo,
à « Vita » Compagnie d'assurances sur la vie,
secrétariat du personnel, Mythenquai 10, 8022
Zurich, ou téléphoner au chef du personnel
(051) 27 48 10.
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cherche

régleiase
pour réglage complet ;

©nwiès'e^ c®sasGi@smci@BBS@s ]
pour ses ateliers de production. j
Personne capable serait formée.
Faire offres ou se présenter :
FABRIQUE DE MONTRES ROTARY S. A.,
Crêtets 138, 2300 la Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 2 50 211.
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la spécialiste mondiale
de la cosmétique capillaire cherche .

il U61U Uvw

pour la visite des coiffeurs en Suisse romande.
Notre programme de vente très varié offre des
possibilités d'activité fort intéressante et indé-
pendante. Appui efficace dans la vente. Salaire
élevé en rapport avec le rendement et frais
fixes. Bonne connaissance de l'allemand indis-
pensahle.
Nous attendons votre offre écrite ou votre appel
téléphonique.
HÉLÈNE CURTIS S. A., Hegmattenstrasse 33,
8404 Winterthour, tél. (052) 27 13 21, interne "14.
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engage pour ses ateliers de remontage et d'em-
boîtage cle montres, pendulettes et réveils élec-
troniques :

on poseur k cadran
osi décotteur
une metteuse en marche
ou régleuse
ouvrières

ayant  pra t iqué  le remontage dc mouvements
d'horlogerie ou ayant posé des aiguilles.

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

Téléphoner ou se présenter à
Derby S. A., place de la Gare, 2000 Neuchâtel ,
tél. (03JS) 5 9213.

CHEF Di ÛAStAG!
(assimilé à un gérant)

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

On demande : maîtrise fédérale, entregent pour
contact avec la clientèle, qualité
de chef , initiative, connaissance
de la facturation, personne capa-
ble d'assumer les responsabilités
d'usage ;
épouse pouvant s'occuper éven-
tuellement de menus travaux de
bureau et du téléphone.

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

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

2001 Neuchâtel

n

Nous engageons

AH 
(5̂ j\ I?33 &* jd ĵ Si El 
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Pour compléter l'effectif de notre

DÉPARTEMENT SPÉCIALISÉ
RADIO-TÉLÉVISION

nous engageons

on technicien radio-TV
un technicien radio

et

un technicien TV
possédant le permis de conduire poids léger.

Concession pas nécessaire. Entrée immédiate
ou à convenir.

Ces collaborateurs sont placés sous les ordres
directs du chef technique, responsable de ce
département.

Pour tout renseignement complémentaire,
s'adresser au service du personnel (téléphone
21 49 01, interne 377) ou faire offres directe-
ment au chef du personnel.

» GRANDS MAGASINSJJ ffl

LAUSANNE SA |

BOREL SA
Fabrique de fours électriques industriels
cherche, pour son service des achats,

employé (e) de commerce

I 

Connaissances requises : l a n g u e  maternelle
française ou alleman-
de avec bonnes con-
naissances cle la
deuxième langue.
Bonne dactylographie.

Qualités nécessaires : ordre, initiative.
Travail : dactylographie

des commandes, tenue i
des fichiers de stocks, |

j contrôles divers.
; Entrée : début avril.

Faire offres à la direction de BOREL S. A., :
; 2034 Peseux, tél. (038) 8 27 83.
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il PP̂ " FABRIQUE DE MONTRES

AVIA
Atelier de réglage

2 visiteuses de réglages
(jeunes régleuses accep-
tées)

1 pitonneuse ,

1 compteuse

viroleuses-centreuses
sur grandes pièces pour
travaux à domicile.

Faire offres ou se pré-
senter :
ÉCLUSE 67, ler étage, 

teggû

¦HMUI,»lwni»fflMnT |JBifliai; «Mra îM,iutiJi.j™̂
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CHRONIQUE MILITAIRE

La récente explosion nucléaire chi-
noise, la quatrième à laquelle ce pays
a procédé depuis le 16 octobre 1964,
a suscité un etonnement presque gé-
néral. A n'en pas douter, l'expé-
rience a été spectaculaire clans ce
sens que les spécialistes chinois ne
se sont pas contentés d'essayer une
charge nucléaire dans les condition s
habituelles. Ils ont combiné l'essai
d'une fusée à ogive atomique et l'ex-
plosion de la charge. L'intérêt que
cet événement revêt est de démon-
trer que les Chinois sont aujourd'hui
en mesure de mettre au point des
charges d'U-235 suffisamment minia-
turisées pour pouvoir être placées
dans un engin balistique et dont la
mise à feu fonctionne sûrement. En
outre, l'expérience révèle l'existence
d'engins apparemment inventés et
produits par les Chinois eux-mêmes.

La mise en place de fusées
était à prévoir

Les progrès considérables que cette
expérience dénote n 'étaient cepen-
dant pas aussi imprévisibles que le
suggère la surprise manifestée un
peu partout. Ainsi, nous écrivions
ici le 12 juillet que, vu les perf or-
mances 1 chinoises clans le domaine
de la technologie nucléaire , « on est
en droit de penser qu'elle (la Chine)
saura également venir à bout des
difficultés que rencontre la produc-
tion de vecteurs modernes, c'est-à-
dire cle fusées ». En décembre der-
nier, M . McNamara avait d'ailleurs
annoncé au conseil cle l'OTAN que
l'empire du Milieu disposerait dès
1967 d'engins à portée moyenne.

De telles prévisions n'ont, elles
aussi, rien d'étonnant. D'une part ,
les vols de reconnaissance ct les sa-
tellites fournissent des renseigne-
ments parfois très précis. Les vols
des « U-2 » avaient , à l'époque, ré-
vélé aux Américains que les Soviéti-
ques concentraient leurs efforts en
matière d'engins sur les fusées à
portée intermédiaire — dont sept
cents unités sont braquées sur des
objectifs situés en Europe occiden-
tale — et non pas sur les engins in-
tercontinentaux , ce qui devait réfu-
ter l'hypothèse alarmante d'un écart
en fait d'engins au détriment de
l'Amérique. D'autre part , diverses
considérations incitent à penser que
les dirigeants chinois s'efforçaient et
s'efforcent avec succès cle mettre ra-
pidement en place des vecteurs nu-
cléaires.

Il convient d'abord de relever les
progrès accomplis cn Chine sur le
plan purement nucléaire. Les résul-
tats impressionnants qu 'ils ont acquis
sont mis eh évidence par la mise au
point de charges explosives sur la
base d'uran ium 235. Contrairement à
des pays aussi évolués que l'Angle-
terre et la France qui consacrèrent
les cinq ou six premières années
cle leur programme d'armement nu-
cléaire à la réalisation dc charges au
plutonium , procédé moins onéreux
et plus facile au point de vue tech-
nologique , les Chinois ont d'emblée
choisi l'uranium 235. L'aboutisse-
ment de leurs efforts prouve qu'ils
ont réussi à créer les installations
permettant la séparation des isoto-
pes selon le procédé cle diffusion
gazeuse. Au dire des experts, la réa-

lisation de telles installations compte
parmi les tâches industrielles les
plus difficiles à résoudre. La cons-
truction d'une usine de séparation
des isotopes est en outre très coû-
teuse, son exploitation de même. Les
chiffres fournis par la commission
de l'énergie atomique américaine et
des estimations dignes de foi en té-
moignent : les trois usines américai-
nes ont coûté 10 milliards de francs,
les frais d'exploitation se chiffrant
à 1,3 milliard par an.

Priorité aux fusées
Un pays capable d'accomplir de

pareilles performances doit , norma-
lement, à condition d'être décidé à
y mettre le prix, être à même de se
munir de fusées. Si le succès rem-
porté par la Chine à ce sujet a causé
un certain émoi, c'est vraisemblable-
ment parce que jusqu'ici les nou-
veaux venus dans le club nucléaire
s'étaient d'abord servis d'avions
comme vecteurs. La première puis-
sance atomique, les Etats-Unis, dis-
posait déj à d'un vecteur approprié,
le bombardier à grand rayon d'ac-
tion « B-29 », lorsqu'elle fit exploser
les premières bombes atomiques. Il
semblait donc tou t naturel d'amélio-
rer l'avion au lieu de se lancer dans
un domaine largement inexploré.
Même dix ans plus tard , les tenants
d'une stratégie ¦ offensive , conduits
par le général Gavin , qui exigeait
que l'effort principal portât sur les
fusées, ne furent pas écoutés, et il
fallut attendre les progrès specta-
culaires des Busses pour qu'on se
décidât , aux Etats-Unis, à s'engager
sur la nouvelle voie.

Or, la supériorité cle l'engin ba-
listique en tant que vecteur à voca-
tion stratégique s'étant entre-temps
nettement affirmée, les nouvelles
puissances nucléaires devront en
bonne logiqu e s'abstenir de mettre
d'abord au point des bombardiers ,
pour ensuite en venir aux fusées,
détour qui ne se justifi e désormais

Même à l'ère atomique, les Chinois comptent encore beaucoup sur
l'engagement révolutionnaire de la population et les femmes se

portent facilement volontaires. (Archives)

qu'en tant que solution transitoire,
donc jusqu'à ce que les vec-
teurs modernes soient opérationnels.
L'exemple français le confirme d'ail-
leurs. Alors que les livraisons de
« Mirage IV » n'arriveront à terme
qu'en 1967, dès 1968 les engins
« SSBS », dont les silos sont en voie
d'aménagement, commenceront à être
livrés.

Pékin se doit de redorer
son blason

Enfin, une troisième observation
d'ordre plus général donnait à pen-
ser que les gouvern ants chinois de-
vaient et doiven t être désireux de
remporter un succès démontrant
qu'ils peuvent raisonnablement pré-
tendre à l'égalité avec les Grands —
ou du moins qu'ils le pourront bien-
tôt. Pékin est dans un isolement que
personne n 'osera qualifier de splen-
dide. Le prestige de la plus grande
nation du monde ne souffre pas seu-
lement de ses convulsions présentes.
qui se manifestent par les excès in-
vraisemblables des JS Gardes rouges ».
La Chine a, par surcroî t, subi depuis
plus d'un an plusieurs échecs cui-
sants sur le plan international , tani
en Indonésie qu'à l'occasion du con-
flit du Cachemire , au Viêt-nam, où
son agressivité verbale contraste sin-
gulièrement avec sa passivité clans
les faits , et enfin en Afriqu e, où
l'Union soviétique semble rattraper
le terrain perdu .

Les répercussions immédiates que
peuvent avoir les progrès chinois
sont cependant bien plus d'ordre
psychologique que pratique. Le che-
min que la Chine devra encore par-
courir avant d'atteindre à une éga-
lité même relative avec les Grands
reste long. Pour que h. Chine puisse
se mesurer aux Etats-Unis et à
l'Union soviétique au niveau nu-
cléaire, les conditions suivantes de-
vront avoir été remplies que l'Amé-
ricain A. Wohlstetter avait formu-
lées en 1959 déjà : le système de dis-

suasion doit être stable et représen-
ter une charge financière supporta-
ble ; il doit pouvoir survivre à une
attaque ennemie ; il doit pouvoir in-
fliger à l'adversaire des pertes suf-
fisamment lourdes pour que celui-ci
soit dissuadé quelles que soient les
mesures passives qu'il ait prises ;
ej ifin , les responsables politiques et
militaires doivent être en mesure
de prendre la décision d'engager les
moyens nucléaires et de transmettre
cet ordre. Comme Raymond Aron le
soulignait dans le « Grand Débat »,
auquel nous empruntons les thèses
de M. Wohlstetter, la dernière de ces
conditions est très difficile à réali-
ser, à savoir assurer les transmis-
sions par radio dans une atmosphère
transformée par les explosions nu-
cléaires.

Les progrès chinois en matière nu-
cléaire pourraient toutefois entraî-
ner certaines conséquences indirec-
tes, lesquelles sont susceptibles de

La Chine fait désormais partie du « Club atomique » et voici l'un
des premiers réacteurs construits par les Chinois. (Archives)

prendre , dans un avenir peut-être
proche, une importance considéra-
ble : nous entendons par là, d'une
part, la réalisation d'un système
antiengins de taille réduite que les
Etats-Unis seraient dès maintenant
en mesure de réaliser et, d'autre

part , l'influence que l'exemple chi-
nois pourrait exercer sur l'Inde et
le Japon , où les avocats d'un arme-
ment nucléaire indépendant pour-
raient voir leurs arguments confir-
més.

Dominique BBUNNEB

Non contents de menacer de s'immoler
les Sikhs réclament leur indépendance

NUAGES SUR L'AVENIR DE L' UNION INDIENNE

(C.P.S.) L'Inde est un continent, ce
n'est pas un pays au sens où on l'entend
habituellement. C'est pourquoi tout ce qui
touche à cet immense territoire est telle-
ment complexe.

Sur le plan ethnique et linguistique,
l'Inde est beaucoup plus diversifiée que
l'Europe. Il n'y a rien de commun entre
les langues indo-européennes, dont l'hindi
est l'un des représentants en Inde, et
la famille dravidienne, localisée au sud
du pays.

D'autre part , l'Inde est une terre où
fourmillent religions et sectes, dont cer-
tains se sont constituées soit sous l'influen-
ce du christianisme soit sous l'influence
de la culture occidentale moderne..

Ce qui caractérise la plupart de ces
mouvements, c'est leur tendance au syn-
crétisme, ou à la réunion de plusieurs
doctrines fort différentes.

Le livre sacré
Parmi les sectes indiennes, il faut men-

tionner celle des Sikhs qui prit beaucoup
d'extension , et dont il est fréquemment
question actuellement en Inde.

Fondée par Nanak (1469-1538), elle
demeura longtemps sous l'autorité d'un
prêtre-roi dont le dernier — vers 1700 —¦
donna au mouvement un caractère mili-
taire.

Le livre sacré des Sikhs est le « Granth
Sahib », ; il contient des écrits de Nanak
et d'autres gourous. Cet ouvrage qui re-
pose au temple d'or d'Amritsar, est lit-
téralement adoré par les trois millions de
Sikhs. Voici un fragment de ce livre
sacré : <* Il n'existe qu'un seul Dieu dont
le nom est vérité ; il est le Créateur , il
ignore la crainte et l'adversité , il est
immortel , incréé et tire son être de lui-
même. La pensée humaine est incapable
d'imaginer Dieu qui règne sur toute la
terre. »

La doctrine de Nanak est proche de
l'islam. L'enseignement primitif a été dé-
naturé puisque, de pacifique qu'il était ,
il a évolué vers le bellicisme.

En fait , à l'heure actuelle, les Sikhs,
appelés parfois les lions du Penjab , sont
très recherchés pour constituer des escor-
tes non seulement au Penjab , mais éga-
lement à Hong-kong et dans plusieurs vil-
les du Commonwealth, y compris en
Afrique.

Les Sikhs sont facilement identifiables
grâce à leur turb. Les adeptes de cette
secte ont créé beaucoup de difficultés aux
Anglais en raison de leur farouche déter-
mination d'être indépendants. Cependant ,
en 1849, le dernier roi des Sikhs se sou-
mit à la Grande-Bretagne et, comme gage
de son loyalisme et de son amitié , il fit
présent à la reine Victoria du célèbre
diamant Koh-i-noor.

Néanmoins, depuis que l'Inde est indé-
pendante , les Sikhs dont le chef religieux
actuel s'appelle Fateh Singh, demandent
avec insistance la création d'un Etat auto-
nome au Pendjab , qui engloberait , outre
Amritsar, leur ville sainte , d'autre lieux
sacrés de leur religion.

Mme Indira Gandhi , dont les difficul-
tés sont grandes ne s'est pas laissée in-
fluencer par les dirigeants sikhs qui pré-
tendaient s'immoler par le feu s'ils n'obte-
naient pas satisfaction. Après des heures
de négociations , le premier ministre in-
dien a pu convaincre Fateh Singh qu 'il
n'est pas opportun cle morceler le Penjab
en plusieurs territoires , alors que les re-
lations entre le Pakistan et l'Inde sont
encore boiteuses.

Promesses
Toutefois , Mme Gandhi a admis le

principe de l'examen de la question sikh ,
qui sera étudiée par une commission ;

les résultats de cette enquête permettront
au premier ministre de trancher la ques-
tion.

Les Sikhs revendiquent également l'usa-
ge exclusif du penjabi , langue indo-eu-
ropéenne, qui s'écrit avec les caractères
persans, ou un système graphique issu
du devanagari sanscrit, et sont hostiles
à l'adoption du hindi , langue nationale ,
elle avtssi, indo-européenne. Le problème
sikh n'est que l'un des aspects des préo-
cupations de l'Inde, qui connaît tant de
difficultés internes et externes.

Face au Japon qui prend de plus en
plus d'importance, le gouvernement de
la Nouvelle-Delhi serait désireux de jouer
un rôle en Asie, mais il est gêné en rai-
son de ses difficultés , et par le sentiment
qu'il a d'être le vassal des grandes puis-
sances.

André CHÉDEL

AIRTOUR et SWISbAIH vous proposent
18 jours au Brésii à partir de 3.431 francs

_.37̂ .7rr̂  ̂ 18 
jours 

au 
pays 

du soleil. Brasilia, le Pain de Sucre et la célèbre baîe
jjïjf. « de Rio, Copacabana... magie des noms auxquels on n© saurait résister.
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M Du 5 au 22 mars
§ '" ¦ • — - . . M
WÈÈ. ' ' ' ' ' ' ¦ ' "'r "-'', h '¦'¦'•''¦ n^'l

Dans le prix forfaitaire de 3.481 francs sont compris:

MÊ |ll Les vols Genève - Rio de Janeiro et retour en classe économique Jet

lits avec bain dans de très bons hôtels. Tous les repas. Pendant le séjour
à Rio, demi-pension seulement. Excursions et tours de villes. Service

ï SÊÊ&ÉÈÊÈ ._ : .. —M dun 9uide expérimenté. Transferts, service, taxes et pourboires.

Demandez le programme détaillé à ,„ -, ,^—i 
-. 

™ œssm, \̂
votre agence de voyages IATA habituelle, ou à ^5^̂ IS^5iAkiR Bsjp̂

Genève, tél. 022/319801

LISBONNE (AP). — Les forces portu-
gaises ont tué 243 nationalistes au cours
de l'attaque de Teixeira-de-Sousa , en An-
gola, le jour de Noël , annonce un com-
muni qué militaire portugais.

Selon des sources militaires, le Portugal
renforcerait ses troupes en Angola , les
portant à 55,000 hommes, soit plus de la
moitié de ses effectifs globaux dans les
territoires africains.

La guérilla en Angola s'est étendue à
trois autres régions au cours de l'année
dernière .

Renforts portugais en Angola

Le gouvernement français a annoncé
dimanche que les élections à l'Assemblée
nationale auraient lieu les 5 et 12 mars
prochain.

Assemblée nationale française :
élections en mars



HORIZONTALEMENT
1. Il se prend peut-être pour Napoléon.

2. Collège d'Angleterre. — Acclamation.
3. Symbole. — Qui ne varie pas. 4. Le soc
y est emboîté. — Mesure céleste. — Trait
do lumière, 5. Il pratique certaine doctrine
hygiénique et sportive. 6. Petite baie. —
Passe dans une autre pièce. 7. Pronom. —
Lac du Soudan. — Victime d'un rapt. 8.
Faculté de la mémoire. 9. Ouvrier de la
voiture. — Préposition. 10. Exprime un choc ,
un bruit sec. — 11 est sous la protection de
la police.

VERTICALEMENT
1. Elément du menu. — Linge carré. 2.

On boit souvent à sa santé. — Interjection.
3. Sur un cadran de T.S.F. — Ce sont
les premiers qui coûtent. — Cavité tap issée
d'une membrane. 4. Il n'a rien appris. —
Voix d'homme. 5. Empêche un vol. — Cou-
rant d'air au-dessus d'un four. 6. Il enferme
les semences. — Possessif. 7. Massue de
gymnaste. — Insulaires bretons. 9. Profonde
répugnance. 9. Symbole. —¦ On y voit la
femme modèle. 10 Soutient. — Dialecte par-
lé en Ecosse.

Mardi 10 garavâsr
Sottens et télédiffusion

6.10, bonjour à tous. 6.15, informations.
7.15, miroir-p remière. 8 h et 9 h, miroir-
flash. 9.05, le bonheur à domicile. 10 h et
11 h, miroir-flash. 11.05, émission d'ensem-
ble (Studio de Bâle), 12 h, miroir-flash.
12.05, au carillon de midi. 12.35, 10. 20, 50,
100. 12.45, informations. 12.55, Mathias
Sandorf. 13.05, mardi les gars . 13.15, les
nouveautés du disque. 13.30, musique sans
paroles ou presque. 14 h, miroi r-flash. 14.05 ,
le monde chez vous. 14.30, fantaisie sur
ondes moyennes. 15 h, miroir-flash. 15.05,
concert chez soi.

16 h, miroir-flash. 16.05, le rendez-vous
de seize heures, Budapest aller er retour.
17 h, miroir-flash. 17.05, bonjour les en-
fants. 17.30, jeunesse-club. 18 h , informa-
tions. 18.10, le micro dans la vie . 19 h, le
miroir du monde. 19.30, bonsoir les en-
fants. 19.35, disc-o-matic. 20 h, magazine 67.
20.20, Suite pour piano. 20.30 , soirée théâ-
trale : Des fleurs pour Algernon. 21.45, in-
termède musical. 22 entretien avec le mi-
nistre Henry Valloton. 22.30, informations.
22.35, le tribune internationale des journa-
listes. 23 h , petite sérénade. 23.25, miroir-
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 pour la Suisse. 20 h , vingt-
quatre heures de la vie du monde. 20.20 ,
Mathias Sandorf. 20.30 , hier ct aujourd'hui ,
l'Orchestre de chambre de Lausanne. 22.35,
antholog ie du jazz. 23 h, hymne national.

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

23.15 , informations. 6.20, joyeux réveil en
musique. 7.10, Symphonie , Haydn. 8.30,
compositeurs français. 7.30, pour les auto-
mobiliste. 9.05, le savez-vous encore ? le sa-
viez-vous déjà ? 10.20, radio scolaire . 10.50,
chants de lansquenets. 11.05, émission d'en-
semble : chants de Brahms. 11.30, accor-
déon. 12 h , émission pour la campagne.
12.30, informations. 12.40, commentaires ,
nos compliments, musique récréative. 13 h,
société de musique. 13.30, sortons de table
en musique. 14 h , magazine féminin. 14.30,
solistes. 15.05, Si j'étais roi, opéra , extrait
Adam.

16.05, lecture . 16.30, thé dansant. 17.30,
pour les jeunes . 18 h, météo, informations,
actualités. 18.20, ondes légères : magazine
récréatif. 19 h, sports, communiqués. 19.15,
informations, échos du temps. 20 h, à l'oc-
casion du 70me anniversaire de A. Moe-
schinger. 20.55, problèmes de la vie musi-
cale entre villes. 21.55, Tristan und Isolde ,
R.Wagner. 22.15, informations, commentai-
res. 22.25, musique de chambre romantique.

©

Suisse romande
10.25, Eurovision : Grindelwald ,

courses internationales de ski,
slalom dames Ire manche. 12.55,

Eurovision : Grindelwald , courses internatio-
nales de ski, slalom dames 2me manche.
18.45, Bulletin de nouvelles. 18.50, le ma-
gazine. 19.20, .publicité. 19.25, trois petits
tours et puis s'en vont. 19.30, Notre feuille-
ton : Cette sacrée famille. 19.55, publicité.
20 h, télêjournal. 20.15 , publicité. 20.20,

carrefour. 20.35, banco. 21.05, Les Légions
d'Ammak, film de John Maxey. 21.55, ci-
néma-vif. 22.35, téléjournal.

Suisse allemande
10.25 et 12.55, Eurovision : Grindelwald ,

courses internationales de ski. 18.45, télé-
journal . 18.50, la journée est finie. 19 h ,
l'antenne , publicité. 19.25 , maman a raison ,
publicité. 20 h , téléjournal , publicité. 20.20,
les formes de vie. 20.45, l'Orestie d'Eschyle.
22.40, téléjournal. 22.50, courses internat io-
nales féminines de ski.

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

13 h , actualités télévisées. 14.14, télévision
scolaire. 18.55, livre mon ami. 19.20, le ma-
nège enchanté. 19.25, les sept de l'escalie r
15 b. 19.40, actualités rég ionales. 20 h, ac-
tualités télévisées. 20.30 , le quart d'heure
d'Emmanuel d'Astier de la Vigerie. 20.45 ,
les Choutes. 22.40, musique pour vous.
23.10, actualités télévisées.

Ski (Suisse , 10 h 25 et 12 h 55) : Avec
un « blaxblax » de C. Bonardelly, mal-
heureusement.
Livre mon ami (France , 18 h 55) : Cl.
Santelii fait le travail que C. Bron ne
peut faire chez nous.
Les Choutes (France , 20 h 45) : Une
comédie réservée aux adultes.
Cinéma-Vif (Suisse , 21 h 55) : En es-
pérant qu 'Arland laisse parler M. Simon.

J.-C. L.

ESCALE A BALI (Suisse, dimanche)
Claude Mossé nous emmène dans une île merveilleuse, où toute la manière de

vivre est issue et obéit à des coutumes ancestrales. Dépaysement total pour l'Euro-
péen qui vit une course perpétuelle contre la montre. Robert Ehrler a rendu, par ses
images, le rythme et la beauté de l 'île. Le commentaire , dit par Georges Hardy n'est
pas pompeux, comme il l'est en général. Un bon moment , mais aussi de la nostalgie
en voyant les « développés » transformer ce paradis en escale touristique. Adieu
Bali...

TÉLÉ-DIMANCHE (France, dimanche)
Cette émission de Raymond Marcillac est intéressante à suivre car son auteur

mêle étroitement sport , variétés, jeux , concours et culture. Cette grande diversifica-
tion permet à chacun de se distraire , de se passionner, d'apprendre dans une am-
biance détendue, avec des animateurs à leur aise. Roger Pradines, le spécialiste des
« directes », signe cette réalisation soignée et de pres tige.

PREMIER AMOUR (Suisse, dimanche)
Mon propos n'est pas de parler de Tourgueniev ou de sa nouvelle — banale par

son histoire, tragique et nostalgique par son contenu, plein e de sensibilité et de nuan-
ces — mais plutôt de la réalisation.

Il est à nouveau prouvé que seule la nouvelle convient au pe tit écran, au ci-
néma, car elle permet une adaptation aisée dans le réel, même s'il est reconstitué.
Une p ièce de théâtre, prise dans un décor irréel par l 'instrument du réel, avec un
texte continu, ne vaudra que par ce texte, car l'image sera monotone et hors de la vie.

L'adaptation de F. Dumayet est fidèle : Jean Prat connaît son métier et le pou-
voir de la caméra ; les acteurs sont attachants et la toile de fond pa ssionnante.

Un bon spectacle d'un soir, car pensé pour la caméra et non simplement « re-
pensé... »

RUE DES PRAIRIES (France, dimanche)
Sans être un chef-d' œuvre, ce f i lm captive par son dialogue vert d'Audiard et

par le drame de ce p ère délaissé par ses enfants. Gabin joue un rôle qui lui con-
vient et Roger Dumas rend bien l'indécision, la violence de l'adolescent. Mais il n'y
souf f le  vas un vent créateur de sensations visuelles.

, J.-C. LEUBA

Dimanche en 625
et 819 lignes

MAUXdeTÈTE?
vite
soulagé
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CONTRE MAUX DE TÊTE GRIPPE DOULEURS

MARDI 10 JANVIER 1967
Le climat est assez terne sans être monotone.
Naissances : Les personnes nées en ce jour seront plutôt , réservées sans être timides. L'es-
prit de décision n'est pas leur grande qualité.

BÉLIER (21/3-19/4)
Santé : Les gencives sont particulièrement
sensibles. Amour : Les temps sont fous. Af-
faires : Réfléchir avant d'agir.

TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Profitez du plus petit rayon de so-
leil. Amour : Restez tendre mais ferme.
Affaires : L'attente n'est pas l'échec.

GÉMEAUX (21/5-21/6)
Santé : Rhume passager mais sournois.
Amour : Regardez dans la même direction.
Affaires : Soyez un lion.

CANCER (22/6-22/7)
Santé : Les nerfs sont à préserver. Amour :
Soyez attentif. Affaires : Les chimères ne
sont pas d'or.

LION (23/7-23/8)
Santé : Ne buvez qu'en mangeant. Amour :
Vous avez aussi votre personnalité. Affaires :
Les adversaires ne vous font pas défaut et
cela vous profitera.

VIERGE (24/8-23/9)
Santé : Les bronches se manifestent. Amour :
Il ne doit pas être aveugle. Affaires : Soyez
vigilant.

BALANCE (24/9-23/10)
Santé : La marche est toujours un excellent
exercice. Amour : Période de plénitude. Af-
faires : Le hasard vous aidera.

SCORPION (24/10-22/11)
Santé : Equilibre nerveux à aérer. Amour :
Ne restez pas inactif. Affaires : Les idées
affluent.

SAGITTAIRE (23/11-21/12)
Santé : Attention au souffle court. Amour :
L'être aimé vous revient. Affaires : Ne lais-
sez pas s'enfuir la chance.

CAPRICORNE (22/12-19/1)
Santé : L'estomac se montre capricieux.
Amour : Oubliez toute susceptibilité. Affai-
res : Les eaux sont calmes mais n'oubliez
pas de nager.

VERSEAU (20/1-18/2)
Santé : Ne malmenez pas votre foie. Amour :
Un nouveau sentiment plus Solide se dessi-
ne. Affaires : Faites de votre mieux.

POISSONS (19/2-20/3)
Santé : Ne faites pas d'excès. Amour :
Essayez de choisir. Affaires : Ne regrettez
pas ce que vous avez abandonné.

Ĵ Ĵ ~̂^̂ ^̂ ^̂ A)̂ ^̂ A â^̂

Téléphonez-nous !
La rédaction rétribue les lecteurs qni

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.

Y a-t-il à Hanoi des partisans de lo paix ?

Sur la scène internationale le Viêt-nam
continue à occuper la première place. Le
pape exhorte à la paix. Washington dé-
clare vouloir négocier. Hanoï réaffirme
son inflexibilité. En apparence rien ne
change.

Mais en apparence seulement. Selon les
informations de source diplomatique, à
l'intérieur du Viêt-nam du Nord la si-
tuation se modifie. Le groupe de par-
tisans de la « guerre à outrance » —
ayant pour chef Nguyen Chi Thanh et
Le Duan — perd du terrain. En revan-
che, Pham Van Dong, premier ministre,
et Vo Nguyen Giap, chef militaire émi-
nent, qui préconisent une attitude plus
élastique, en gagnent.

Ce dernier groupe redoute l'accroisse-
ment des difficultés sérieuses tant en bas
de l'échelle sociale, soit au sein des mas-
ses, qu 'en hau t, soit parmi les rangs éle-
vés du parti. En outre, la situation mi-
litaire les inquiète.

Craintes motivées. D'après les mêmes
sources di plomatiques, le peu ple du Viet-
nam du Nord souffre de plus en plus. La
récolte du riz fut mauvaise. Il est sévè-
rement rationné. Malgré cela, Hanoï
se voit obligé d'en importer de la Chine.
La viande — également rationnée —
n'arrive pas toujours au consommateur.

L,es familles
Les poissons de mer sont en vente libre."

On ne les trouve pourtant que le long des
côtes, car le manque de camions et cle
vagons rend leur transport au fond du
pays impossible. Divers autres produ its
font cruellement défaut. Aussi , le marché
noir se développe-t-il constamment. Pour
les petites gens, la vie devient extrême-
ment dure.

D'après les renseignements venant de
Formose, la désagrégation obli gatoire
des familles aggrave encore la situation.
Ceux qui ne sont pas indispensables à la
production et à l'« effort de guerre > sont
évacués des villes.

Cent quatre vingt mille habitants au-
raient été ammenés rien que de Hanoï.

Or, dans une société basée tradition-
nellement sur la « cellule familiale > le
choc est profond. Partout la volonté de
continuer la guerre à tout prix diminue.
Et cette volonté est absolument essentielle
pour éviter la défaite. D'autant plus, que
les Etats-Unis s'impatientent et frappent
de plus en plus fort.

Une opposition
De surcroît , les autorités ne cachent

pas qu 'à l'intérieur du Viêt-nam du Nord
existe une opposition. Nullement anti-
communiste , toutefois « antibelliciste » ,
contraire à la lutte armée en cours. Les
membres de cette opposition profitent
des bombardements américains pour fai-
re des sabotages. Ils font également cir-
culer des rumeurs alarmantes.

Dans l'organe du parti communiste ¦
du Viêt-nam du Nord , « Nhan Dan » fit
récemment publier un appel demandant
au service de sécurité de protéger la vie
des leaders communistes menacés par
les contre-révolutionnaires. Quant aux
rangs élevés du parti communiste du Viet-
nam du Nord , les désaccords sont mo-
tivés ici surtout par le problème de l'at-
titude vis-à-vis de la Chine et de l'URSS.

L'iiuléijemdïancc
En ligne générale , il semble que jamais

les rapports entre Pékin et Hanoï n'ont
été aussi distants, sinon tendus. Et cela
bien qu 'environ quarante mille soldats

chinois stationnent au Viêt-nam du Nord.
L'admiration pour la grande puissance
voisine est au plus bas. Selon les parti-
sans de la ligne politique plus souple, les
Chinois n'ont aucun droit de critiquer
Hanoï comme ils le font à tout pro-
pos. Ces mêmes non-bellicistes désirent
une certaine indépendance politique et
c'est surtout sous leur influence que le
Viêt-nam du Nord avait envoyé ses re-
présentants aux congrès des partis com-
munistes de l'URSS, de la Tchécoslo-
vaquie, de la Mongolie, de la Bulgarie
et de la Hongrie, bien que les maoïstes
y fussent opposés.

Se détournant partiellement de Pékin ,
Hanoï ne peut regarder ailleurs que vers
Moscou. Et l'affirmation de M. Gromyko
que les influences soviétiques augmentent
à Hanoï se révèle chaque jour mieux
fondée. Le jeu reste pourtant délicat.

La pression du Kremlin suggérant se-
crètement des négociations avec les Etats-
Unis éveille parfois des réactions de
* fierté nationale blessée ».

M.-I CORY

ZURICH
(COURS DB CLOTURE)

OBLIGATIONS 6 janv. 9 janv.
3'/»•/¦ Fédéral 1945, dée. 99.50 d 99.50 d
S»/. Fédéral 1949 . . . 92.10 92.10 d
2V.»/o Féd. 1954, mars 91.25 d 90.50
3'/. Fédéral 1955, juin 87.50 87.50
4'/. •/. Fédéral 1965 . . 96.50 o 95.—
4'/. •/. Fédéral 1906 . . 96.50 o 96.25

ACTIONS

Swissair 680.— 671.—
Union Bques Suisses . 2470.— 2470J—Société Bque Suisse . 1920.— 1915.—
Crédit Suisse 2005.— 2000.—
Bque Pop. Suisse . . . 1320.— d 1315.'—
Bally 1115.— d 1090.— d
Electro Watt 1120.— 1110.—
Indelec 830.— d 820.— d
Motor Colombùs . . . 1040.— 1020.—
Italo-Suisse 190.— 187.—
Réassurances Zurich . 1500.— 1490.—
Winterthour Accid. . . 601.— 600.—
Zurich Assurances . . 3750.— 3750.— d
Aluminium Suisse . . 4875.— 4800.—
Brow Boveri 1435.— 1485.—
Saurer 950.— d 970.—
Fischer 1075.— 1060.—
Lonza 822.— 825.—
Nestlé porteur i960.— 1960.—
Nestlé nom 1355.— 1340.—
Suizer 3100.— 3065.— d
Oursina 3225.— 3200.—
Aluminium Alcan . 120.— 122.— V«
American Tel & Tel . 238 Ht 235.— V>
Canadian Pacifie . . . 228.— 229.— '!»
Chesapeake & Ohlo . 278 '/s d 281.— Va
Du Pont de Nemours 660.— 670.—
Eastman Kodak . . . .  560.— 556.—
Ford Motor 181.— 182.—
General Electric . . . 388.— 382.—
General Motors . . . 307.— 306.—
IBM 1600.— 1630.—
International Nickel . 373.— 372.—
Kennecott 171.— 172.—
Montgomery Ward . . 92 J/i 94.— '/»
Std OU New-Jersey . 276 '/» 278.— '/»
Union Carbide . . . .  220 '/= 223.— '/«
O. States Steel . . . .  179 '/» 178.—
Machines Bull . . . .  79 V» 75.—
Italo-Argentlna . . . .  27.— 26.— '/»
Philips 90 '/» 88.— 'ii
Royal Dutch Cy . . . 152.— 151.—
Sodec 181.— 187.—
A. E. G 327.— d 324^-
Farbenfabr. Bayer AG 143.— 139.— '/»
Farbw. Hoechst AG . 215 '/» 210.— Vi
Mannesmann . . . .  111.— 111.— '/»

Siemens 180 '/» 180.— '/»

BALE ACTIONS
Clba, porteur . . . .  6525.— 6475.—
Clba, nom 4500.— 4400.— d
Sandoz 4600.— 4520.—
Getgy nom 2490.— 2460.—
Hoff.-La Roche (bj ) .63600— 63000.—

LAUSANNE ACTIONS
B. G. Vaudolse . . . .  885.— d 890.—
Crédit Fonc. Vaudois 725.— d 725.—
Rorn. d'Electricité . . 385.— o 375.—
Ateliers constr. Vevey 590.— d 590.— d
La Suisse-Vie 2800.— d 2475.— d

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchàteloise

Bonrao de NeucSàâtoI
Aoiîoœi 6 janv. 9 janv.

Banque Nationale . . 550.— d 550.— d
Crédit Fono. Neuchât. 600.— d 600.— d
La Neuchâtelolse as.g. 900.— d 900.— d
Appareillage Gardy . . 195.— d 195.— d
Câbl. élect. Cortaillod 7900.— d 7900.— d
Câbl. et tréf. Cossonay 3000.— o 3000.— o
Chaux et clm. Suis. r. 435.— d 400.—
Ed. Dubied & Cle S.A. 1525.— d 1525.— d
Ciment Portïand . . . 2900.— d 2900.— d
Suchard Hol. S.A. <A> 1175.— o 1175.—
Suchard Hol. S.A. «B» 6700.— d 6700.— d
Tramways Neuchâtel . 480.— o 480.— o
Sté navigation laes
Ntel-Morat, priv. . . . 65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuchât. 2r/> 1932 95.50 d 95.50 d
Etat Neuchât. 3l/> 1949 97.50 d 97.50 d
Etat Neuchât. 4'/. 1965 96.75 d 96.75
Com. Neuch. 3'/. 1947 95.— d 95.— d
Com. Neuch. 3"/« 1951 90.— d 90.— d
Chx-de-Fds 3 '/= °/» 1946 96.— d 95.50 d
Le Loole 3'/» 1947 96.— d 96.— d
Châtelot 3Vi 1951 95.50 d 95.50 d
Elec. Neuch. 3'/» 1951 90.— d 90.— d
Tram Neuch. 3'/. 194C 93.— d 93.— d
Paillard S.A. 3V. 1960 86.— d 86.— d
Suchard Hold 3'/« 1953 97.50 d 97.50 d
Tabacs N.-Ser. 4*/. 1962 93.— d 86.— d
Taux d'escompte Banque nationale 3 * t*

Cours (les billets de banque
du 9 janvier 19677

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

Alarchê libre de l'or

Pièces suisses 45.— 47.50
Pièces françaises . . 43;— 46.—
Pièces anglaises . . . 41.50 44.50
Pièces américaines . 186.— 194.—
Lingots 4885.— 4935.—

Communiqués à titre Indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

i 9 I  ̂
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NEUCHATEL
Salons Beau-Rivage : 20 h 15, conférence

sur le monde baha 'i.
Musée d'histoire naturelle : exposition de

géologie.
CINÉMAS. — Rex : 20 h 30, Monsieur

Jean Gabin.
Studio : 20 h 30, Le Volcan in terdit
Bio : 18 h 40 : Le Mécano de la Générale;

20 h 45, Les Amoureux.
Apollo : 15 h et 20 h 30, Mabuse attaque

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

OSS 117.
Arcades : 20 h 30, Le Grand Restaurant.
Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) : Coopé-

rative, Grand-Rue. De 23 h à 8 h, en cas
d'urgence, le poste cle police indiqua le

pharmacien à disposition.

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

Le Justicier du Minesota.
Colisée (Couvet), 20 h 30 : Boeing-Boeing.
Pharmacie de service. — Delavy (Fleurier).
Permanence médicale et dentaire. — Votre

médecin habituel.
PESEUX

CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 20 h 15 :
Les Veuves diaboliques.

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

des otages.

Présidence des Etats-Unis

WASHINGTON (AFP). — Une transfor-
mation importante de la méthode utilisée
depuis 177 ans aux Etats-Unis pour l'élec-
tion d'un président et du vice-président a
été proposée par l'association américaine
du barreau.

Une commission de quinze membres de
cette association a, en effet , mis au point
une motion destinée à apporter des chan-
gements à la méthode du collège électo-
ral utilisée actuellement et considérée par
elle comme JJ archaïque » , non-democrati-
que, complexe, ambiguë , indirecte et dan-
gereuse » .

La nouvelle méthode préconisée par la
commission soumettrait l'élection des deux
premiers personnages de l'Etat à l'obten-
tion d'une majorité d'au moins 40 pour
cent des voix au scrutin universel. Dans le
cas où aucun des candidats n'aurait obtenu
le minimum un nouveau scrutin serait ou-
vert à la majorité simple entre les deux
candidats ayant obtenu le plus de voix.

Une nouvelle méthode
d'élection î

Direction défectueuse

DÉTROIT (REUTER). — La « Gene-
iral-Motors » a annoncé à Détroit que plus
de 250,000 automobiles du modèle 1967
devaient être retirées, car une défectuosité
pouvai t apparaître dans une nouvelle pièce
de la direction. Cette pièce devait absorber
l'énergie en cas de collision et réduire le
danger pour le conducteur.

Un porte-parole de la plus grande fa-
brique d'automobiles du monde a précisé
que la décision prise frappera environ
269,000 voitures de petites cylindrées. E a
ajouté que la défectuosité ne se trouvait
pas dans la construction de la direction ,
mais dans le montage.

Les modèles suivants seront retirés :
89,950 Chevrolet « Chevelles » et « El Cami-
nos », 76,103 Pontiac « Tempes! » , 56,441
Oldsmobile « F-85 » et 46,749 Buick (Spé-
cial ».

« iiiieral Motors »
retire 210,000 voitures

modèle S 167

Conflit I.P.C. - Syrie

DAMAS ( A f ) .  — L"« Iraq Petroleum
Company » « doit accepter la demande
syrienne cle redevances de transit plus
élevées, ou s'en aller », a dit le prési-
sident Noureckline Atassi.

« L'ère de la dictature des cartels pé-
troliers a pris fin », a-t-il ajouté dans
un discours prononcé devant une délé-
gation libanaise venue exprimer le sou-
tien du Liban à la Syrie dans son
confl i t  avec l'I.P.C.

Ik prendre ou à laissas*
Deux importantes opérations de police

ont permis dimanche matin l'arrestation dans
la région parisienne de deux repris de jus-
tice, qui , le 29 décembre, avaient mortel-
lement blessé l'adjudant-chef de gendar-
merie Boudet en gare de Brive. Il s'agit
de Serge Barany, 36 ans et Noël Marucci,
26 ans, qui , auparavan t, avaient participé
à de nombreuses agressions à main armée
en France.

Les fax meurtriers
d'un policier arrêtés

J*

.—..—

Des petites filles nourrices
Le bébé ours polaire né au zoo de Philadelphie ,

tout récemment , et que ses parents refusent  d'adop-
ter (le papa l'au ra i t  sans doute dévoré) a été adopté
par les deux pet i tes  f i l l e s  du conserva teur , Kathy et
Chr i s t ine  Ululer . Dans  une  caisse garnie d' ouate ,
p lacée sous la cu i s in iè re , le pe t i t  ourson « boule de
neige » se développe bien ; en mars, il sera remis en
présence de ses parents. Ces deux f i l le t tes  ont déjà
élevé au biberon des lionceaux, des tigres, des léo-
pards et un chien australien « dingo », tous nés au
zoo que dirige leur papa .

Distance limite du tir à plombs

Si l'on a réussi un coup heureux à 70 ou 80 mètres ,
il ne faut pas croire qu'il est renouvelable à volonté.

Avec un fusil tirant bien et avec de bonnes cartouches ,
on doit pouvoir tuer régulièrement à 45 mètres. Au-delà
de cette distance , le nombre d'atteintes n 'étant plus suffi-
sant , on tombe dans la zone des « coups de raccroc » , ct
tout chasseur digne du nom doit baisser son fusil plutôt
que de risquer de blesser une p ièce de gibier , sans profi t
pour personne.

11 va sans dire qu 'avec un bon calibre 12 , tirant des
cartouches de 70 m/m , chargées avec 36 g de p lombs ,
on augmente sensiblement les chances d'arrêter net un gi-
bier passant à grands distance.
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offt-n congé le dimanche

prestations sociales
d'une grande entreprise

¦x t X ' ; J
Formuler offres à M. R. Strautmann ,
Treille 4, Neuchâtel, tél. 4 00 44.

I 

BOREL. SA
Fabrique de fours électriques industriels
cherche, pour son département de pyrométrie,
un

i électricien
ou mécanicien-électricien

qui, après un stage de formation en usine, sera |
affecté au service externe d'entretien et de dé-

% pannage d'installations cle contrôle et de réglage
de température. h:
Entrée : immédiate ou à convenir. %

Faire offres à la direction de BOREL S. A.,
2034 Peseux. tél. (038) 8 27 83. \

On cherche,

employée de bureau
pour travaux simples (classe-
ment, fichier, adresses).

Entrée selon entente.

Faire offres sous chiffres
P 1078 N à Publicitas, 2001
Neuchâtel.

TESSIN
; Pour MARS-AVRIL 1967

leune fille
honnête et gentille est cherchée pour mé-

i nage et comme aide au magasin. Vie de
I famille. Salaire à convenir.
j Paire offres à famille StorelH - Hllrll-
I mann, papeterie, 6614 Brissago, près Lo-
I oarno.

'lÀffiiîA finit? m 4*g lE +SBB v G BB WBBBBBB ^Ë
pour les livraisons avec vélomoteur.

S'adresser : Treille 4, tél. 4 01 03.

|||liillllilllM |ii l!ll liillilii| iHiiiiiiiiiiiiiH|| |i!]iiii];;i!!î i|!i| iii'iiii!i!i:] :;ii

Nous engageons :

horlogers complets
régleurs - retoucheurs

mécaniciens de précision
mécaniciens-outilleurs
calibrisfes
faiseurs d'étampes
décolleteurs
monteurs-électriciens
visiteurs de fournitures
régleurs de machines
aides-mécaniciens
ouvriers sur machines
manœuvres
Prière de faire offres, de se présenter ou de téléphoner à

|Piiiii|ii niiiiuiuiiniiiuinuiiui iuuiiniuiiiiiiniii iuuiuiiiiiiuiiiiiiiiuiiiiiii i
lll \ F H OMEGA, service du personnel,
~J"! 2500 Bienne, tél. (032) 4 35 11. I

lliBiHiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii ^

Agence spécialisée dans la publicité technique
et industrielle cherche

COURTIER DYNAMIQUE
pour faire la prospection en faveur de revues
professionnelles cotées, ainsi que d'autres sup-
port s rie qualité . Portefeuille important. Travail
à plein ou à mi-temps. Poste intéressant et ré-
munérateur pour candidat capable domicilié, de
préférence , dans les cantons de Neuchâtel ou
de Vaud.
Prière d'envoyer les offres , avec photo et cur-
riculum vitae, à case postale 23, 1211 Genève 17.

Entreprise de moyenne Importance, en ville,
cherche pour entrée â convenir, jeune

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

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

M®M©a33,s-é3eGËBricieBis qualifiés
ei masiœuvffes

pouvant être formés comme

e§idI©$»BBi©3iS©aa2,s
seraient engagés tout dé suite . ou pour date à convenir.
Places stables, bien rétribuées.

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

f IRêve qui peut devenir réalité si :
— vous nous consacrez 2 ou 3 soirs

f Olf t S  W Q S I U R L E  ~ vous ahnez "" travaU indépendant
— vous habitez à Neuchâtel
— vous avez de l'Initiative et la volonté

u de vous créer un gain accessoire In-

VOI M.E LO V E E .  Ecrivez-nous en Indiquant votre âge,
«n  m n n B DIM votre profession, votre numéro de télé-
%3t%.àf %'E- O* S phone et l'heure à laquelle une entrevue

vous conviendrait. Faites offres sous
chiffres IE 9684 au bureau du journal.

V )
Activité accessoire

lucrative est offerte lors de la
reprise d'une agence locale
d'assurances.
Adresser offres écrites à
71 - 0545 au bureau du jour-
nal.

connaissant à fond l'une ou l'autre des opérations
de remontage cle rouage, mécanisme, achevage,
seraient formées en qualité de

Wŝ^̂^më̂ ^M m̂ÊÊm?mMŷ ....y

Fabrique de verres de montres
HUGUENIN & POLLETÊTE
cherche

pour ses ateliers Portes-Rou-
ges 163 et rue Nicole 1 a, Cor-
celles. Travail propre et bien
rétribué.

Téléphoner au 5 41 09 ou se
présenter Portes-Rouges 163.

Nous engageons

manoeuvre d'atelier
suisse ou étranger, pour tra-
vaux de montage.

Faire offres ou se présenter
aux ÉTABLISSEMENTS
DES CYCLES ALLEGRO,
A. Grandjean S. A., Marin.

Nous cherchons

horlogers complets
habiles et consciencieux, pour
décottages et visitages. Travail
soigné. Sortirions également dé-
cottages et rhabillages à domicile.
VILLARD WATCH, 2035 Corcel-
les (NE) , tél. (038) 8 41 48.

Hôtel City, Neuchâtel,
tél. 5 54 12, cherche :

2 cuisiniers qualifiés
1 Hii§ère pœiifiée
2 garçons d'office

Nous 4gjH M
cherchons ^8? H

pour entrés B
à convenir KJ

1 magasinier
qualifié |

Bon salaire avec M
participation aux MJ

bénéfices. Semaine H
de 5 jours. ¦ j
Faire offres ] j
écrites ou se 77

présenter a
Garage du Seyon El

R. WASER ;; !
rue du Seyon 34-38 H

Neuchâtel B

Garçon ©M fille
de saisine

serait engagé tout de suite ou
pour date à convenir.
S'adresser à Alex Riesen, Cer-
cle National, tél. 510 78.

Nous cherchons,
pour date à conve-

nir, une
employée

de maison
sachant tenir un
ménage soigné de
deux personnes,

dans maison avec
tout confort. Travail
régulier bien rétri-
bué, congés réglés,
un après-midi par
semaine, un diman-
che par mois ; vie

3e famille. S'adres-
ser sous chiffres

AW 9676 au bureau
du journal.

Je cherche

employée
de maison

pour date
à convenir.
S'adresser à

Mme Maurice
Berthoud , Colombier.

Tél. (038) 6 30 24.

Entreprise privée
cherche

maçon
suisse

pouvant travailler
seul. Adresser offres

écrites à HA 9642
au bureau du

journal. Nous d& 1
cherchons VJ' fis

pour date ||
à convenir W,

1 mécanicien
sur autos j
qualifié

Bon salaire. H
Semaine l

de 5 jours. Près- 1
talions sociales. I

Possibilités g
d'avancement.

Garage du Seyon g
R. WASER I

rue du Seyon 34-38 M
Neuchâtel K

Je cherche, pour entrée immédiate
ou date à convenir,

FILLE OU GARÇON
D'OFFICE ET DE BUFFET
Horaire de travail agréable, congé
le dimanche, ainsi qu 'une

SOMMELIÈRE DÉBUTANTE
S'adresser à : Georges Rosset, Res-
taurant des raffineries Shell, Crcs-
sier-Ncuchâtel.
Tél. (038) 7 75 25, Interne 277 le
matin.

Bureau cle JNeucnatel cherene

TRADUCTEUR ( TRICE )
pour traductions simples d'al-
lemand en français et anglais,
pendant quelques heures pat-
semaine, i
Adresser offres écrites à B X
9677 au bureau du journal.

Nous invitons Ins-
tamment les per-
sonnes répondant

à des

annonces sous chiffres
à ne jamais join-
dra 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.



L'Amaklt hleSSé de Lise Deharme

« Les polissons «ont amoureux, les poètes sonl idolâtres. »
(Baudelaire)

OU VOYAGE À CYTHÈRE
POUR LES AMOUREUX DE L'IRRÉALITÉ

F

ILLE du soleil, fleur parmi toutes
les fleurs, Yonnelle de Lagardè-
re, amoureuse de son cousin

d'enfance Archibald de Pardaillan, de-
vient, un après-midi de chevauchée
fantastique, Lull. Une fille - fleur. Une
fleur - amour. Une amour-femme. Rê-
vant la vie et vivant le rêve, elle
traverse l'existence, vêtue des mous-
selines du plaisir sans jamais perdre
quelque pétale de jouissance.

Créature parmi toutes les créatures,
Lull est à la fois ange et garce. Née
et élevée dans le soufre du Bucuron,
au milieu de curistes, « étranges pé-
nitents et moines sataniques, envelop-
pés dans des peignoirs raides et
douteux », elle s'en va souvent, frap-
pée par les flammes de Phoebus,
faire un voyage à Cythère, aimée
par mille bouches, sur la mousse, la
rosée et les orchidées.

Se sentant chez elle partout où
bêtes et plantes il y a, Lull n'est
étrangère nulle part et, telle Chloé
de « L'Ecume des jours », emporte
dans sa chambre la nature, faite des
plus somptueuses fleurs que toute
serre et forêt vierge connaît à peine.
Invisible à tous ceux qui ne sont ni
Russe ni frappé du « privilège spé-
cial », elle se manifeste aux non-
clairvoyants par son singulier parfum,
aphrodisiaque. Elle n'a qu'un compli-
ce un esclave et un maître : le chat
Charmant, intermédiaire entre l'affo-
lante Invisible et les autres...

Un .jour de passion parmi d'autres
jours de passion, l'un de ses amants

JEANNE MOREAU.
« Un jour, elle se prit d'amour pour
une actrice de cinéma, qu'on appelait

Jeanne Moreau. »
(Monopole Film Zurich)

ne fera porter à Lull, pour tout vête-
ment, qu'une « chaîne très fine à
l'extrémité de laquelle se balance
une médaille fort ancienne sur la-
quelle sont gravés une date et un
nom : LAGARDÈRE. Lull redeviendrait-
elle Yonnelle et Bob-Fabrice Archi-
bald ?

« Archibald - Yonnelle, des  n o m s
pour les passeports. »

« Fabrice - Fabrizio — l'amour, seul,
peut nous donner un prénom. »

Les histoires de Lull sont celles de
l'amour. Que ce soit au Bucuron ou
à Cythère, la vie de Lull sera tou-
jours une chambre mauve, éclatant
sous ces roses blanches à peine écla-
boussées d'une goutte de sang —
L'AMANT BLESSÉ (1) - vibrant au
rythme des amours se faisant et se
défaisant sous les yeux émeraude
de Charmant.

« Irréalité, que de crimes on com-
met en ton nom ! »

Lise Deharme conte ses irréalités
du bout d'une plume tremp ée dans
cette encre qu'ont également connue
Mandiargues et Eluard, Julien Gracq
et Boris Vian. La poésie et l'érotisme
se donnent la main et ne se sépa-
rent que pour laisser chanter la na-
ture. La réalité, parfois, se manifeste.
Etrangement. Et le lecteur éprouve
alors la même gêne que le dormeur
brutalement enlevé à son rêve par
une sonnerie inopportune ! La réalité
se manifeste par le goût que Lise
Deharme porte aux souvenirs littérai-
res ou mondains et auxquels elle a
recours on ne sait trop pourquoi —
ses images faites de ses mots et de
ses sensations, étant plus belles et
convaincantes que tout autre formu-
lation... C'est ainsi que l'on peut lire
les noms de Beaumarchais, de Mari-
vaux, d'Agatha Christie et, non sans
surprise, ceux de Jeanne Moreau,
d'Oxford, de Maxim's et même de
Marie-Chantal !

Contrariétés infimes pourtant qui
se perdent dans les nuits enivrantes
que brode Lise Deharme au gré des
palpitants désirs de Lull...

L. M.

(1) Grasset.

La chronique
des livres
par P.-L. Borel

par Simone de Beauvoir

L E  
nouveau roman de Simone de
Beauvoir, Les Belles Images (1),

sont une démonstration. C'est un
constat. C'est net, c'est carré , c'est dé-
f i n i t i f .  La puissance de tempérament et
la flamme de romantisme qui ani-
maient quel ques-uns de ses grands
livres précédents — le Deuxième Sexe,
les Mandarins, les Mémoires — sont
éteintes. Nous sommes ici dans un
cimetière. Il  n'y a p lus ici que la force
de la log ique : elle est terrible, in-
exorable , et elle tue tout.

Les Belles Images sont une satire de
la bourgeoisie. Assise sur ses millions,
la bourgeoisie d'hier disait Dieu , fa -
mille , patriotisme. Celle d'aujourd'hui
dit sa fierté de vivre au X X e  siècle.
L'homme d'aujourd'hui est porté par
le dynamisme de l'Histoire, qui vient
à lui avec toutes ses conquêtes , fémi-
nisme , psychanal yse , Marché commun ,
installation haute f idé l i t é , qui « va
chercher » le million, force de f r a p p e
qui va chercher dans les milliards.
Est-ce trop payer  le progrès ? Non.
Renoncer à la force  de dissuasion , ce
serait tomber hors de l'histoire. On voit
d'ici la catastrophe.
Un certain nombre d'horreurs,

tVhabitiides
Que le monde d' aujourd'hui com-

porte un certain nombre d'horreurs,
chacun le sait. Il y en a même telle-
ment que l'on est bien forcé de s 'y
habituer : gavage des oies, excision,
lynchages , avortements , suicides , camps
de la mort, famines et souf f rances  du
tiers-monde. Mais tout cela passera ,
car le monde va vers le mieux, in-
exorablement. Dans dix ans , tout sera
bien. La petite Catherine à laquelle
on exp lique cela ing énument : « J' aurais
mieux aimé naitre dix ans p lus tard. »
Qu'elle se console , nous sommes là
pour être heureux. C'est notre raison
d'être. Une telle bourgeoisie vit de
clichés ; elle ne vit que de cela.

Vn adultère f onctionnel
Il y a dans ce livre deux héroïnes ,

Dominique et Laurence, la mère et la
f i l le .  Prenons d'abord la f i l le .  Laurence
est mariée à Jean-Charles. Elle a un
amant , Lucien. Autrefois , l'amant ,
c'était le pi quant , l'irrégulier, l'aven-
ture. Aujourd'hui , c'est devenu telle-
ment commun que ça n'a même p lus
de sens. L'adultère même est devenu
fonctionnel. Et puis les gens sont telle-
ment interchangeables. Un amant, un
mari, c'est du même, cela se vaut.
Aussi quelconque l'un que l'autre. Alors
autant cong édier l'amant et revenir au
mari. A la f i n  de l'année , Jean-Charles
et Laurence se retrouvent donc unis ,
« parfai te  image du coup le qui s'adore
encore après dix ans de mariage ».
C'est touchant.

Grincer comme une lanaouste
Domin ique , la mère, est d' une autre

trempe que Laurence. C'est la femme
volontaire , ambitieuse, qui a toujours
traité les autres comme des obstacles
à abattre. Sa vie est une réussite par-
faite.  Elle a quitté son mari parce
qu 'il l'ennuyait , et elle a chois i un
amant , Gilbert , qui occupe une posi-
tion de premier p ian. Elle brille. Elle
règne.

Ma is voici que Gilbert décide de la
p laquer. Il s'est épris d'une jeune
f i l l e , Patricia. Aimer, est-ce un crime ?
Pour Dominique , c'en est un. Elle
p ique une colère terrible et devient
vulgaire comme une harengère. Le sa-
laud ! s'écrie-t-elle. Elle se met . ..à,
« grincer comme une langouste ». Enf in
un peu de sincérité. Ce sont les meil-
leures pages du livre.

Après cette exp losion de passion,
Domini que se calme. Comme ses chan-
ces de reconquér ir Gilbert sont prati-
quement nulles et qu 'à son âge elle ne
peut guère envisager de trouver un
nouvel amant , elle pré pare le terrain ,
très habilement , pour se réconcilier
avec son mari. En somme, < rien n'est
irré parable , parce que rien n'a d'im-
portance ». Ce mari, qui a été le sien,
c'est un médiocre, mais il est très
supportable. Avec lui , grâce à lui , elle
va retrouver la paix, le réconfort , la
respectabilité. Détachée des frivoli tés ,
elle retourne à une forme de vie p lus
pro fonde ,  qui lui réservera des joies
graves et intimes.

Verrouiller son cœur
Cette f i n  apaisée est d' une ironie

insoutenable. Elle est dans la logique
du livre qui veut que l' on verrouille
son cœur pour éviter les ennuis. D'ail-
leurs , même si pour Dominique tout
est f i n i ,  les enfants  auront de la
chance. Quelle chance ? Celle de faire
les mêmes exp ériences que leurs pa-
rents. C'est le cercle où l'on tourne
en rond , et dont personne , jamais, ne
sort.

Les Belles Images sont-elles un grand
livre ? Certes non , car la satire y est
trop systématique ; elle avilit tout.
Simone de Beauvoir évite toujours ce
qui pourrait humaniser ses person-
nages. Lorsque Laurence , encore jeune
f i l l e , désire voir un prêtre , parce qu 'elle
essaye de croire en Dieu , Dominique
lui en choisit un , et elle pousse la
comp laisance jusqu 'à le choisir « intel-
ligent ». C'est toujours la même ironie
qui surgit , trop huilée , trop intention-
nelle. Dans ce monde , tout est bas,
usé , dénué de sens, et l'amour même
y est « lisse, hyg iénique, routinier ».
Point dc pensée , point de sentiment ,
point même de passion , si ce n'est
celle de Vamour-propre et de l'égoïsme.

Faire la satire de l'humanité en com-
mençant par réduire à rien l'être hu-
main , c'est procéder de manière illo-
gique. Qui veut trop prouver ne prouve
rien. L'être humain ne se confond pas
avec sa caricature. Simone de Beauvoir
s'est trahie. Les Belles Images sont le
f ru i t  de ses désillusions.

P.-L. B.
i Gallimard.

ERNEST HUANT , « FLORENCE ET
ROME ». (Nouvelles éditions Debresse.)
Avec enthousiasme, avec beaucoup de
notions et de connaissances précises
aussi, à la fois historiques et esthé-
tiques, Ernest Huant analyse et célèbre

.j -.la floraison miraculeuse du génie flo-
* réntln, à partir de Oimabué et de Giot-

to, par Masaccio, Fra Angelico, Don<i-
tello, Botticelll , jusqu 'à Michel-Ange.
Pas de soleil sans œil humain qui le
contemple ! Le génie florentin établit
une correspondance lumineuse entre le
royaume d'en haut et son équivalent
dans la vision de l'artiste. On est tou-
jours, comme chez Dante, à la fols IPS
deux pieds sur cette terre et dans les
régions mystérieuses de l'au-delà. Le
livre se termine sur le récit des pre-
miers siècles de la Rome chrétienne.
Parmi tant de lumière, une ou deux
ombres, mises avec tact et avec ferme-
té, auraient Introduit du relief dans ce
paysage un peu trop éblouissant.

JEAN LACROIX. « KANT ET LE KAN-
TISME ». (Presses Universitaires de Fran-
ce.) Un merveilleux exposé du kan-
tisme, qui en dévoile clairement toutes
les articulations. Kant est-Il un penseur
tragique , comme Pascal ? Oui • et non,
car ce qui sauve, chez Kant , c'est non

. la grâce, mais la volonté, unie à la
bonne volonté. Aux incertitudes de la
connaissance suppléent les lois im-
pérattves de la morale, qui chez Kant
est partout. Le philosophe ne s'occupe

pas de ce que Dieu fait pour nj yus
procurer le salut, mais de ce que nous
devons faire pour le mériter. C'est la
faiblesse de son système : trop de mo-
rale, trop peu de métaphysique. C'est
aussi sa grandeur : une volonté rai-
sonnable et libre soumise à celle d'un

. Dieu législateur et créateur — le seul
domaine entièrement désintéressé étant
celui de l'art, qui réconcilie ce qui doit
être avec ce qui est.

C. F. RAMUZ. « FARINET OU LA
FAUSSE . MONNAIE ». (Messellier.) Une
jolie réédition du chef-d'œuvre de Ra-
muz.

FERNAND LOEVV. «LE SYSTÈME DF.S
ÉCHANGES A NEUCHATEL AU XVe
SIÈCLE ». (Cahiers de la Société d'his-
toire et d'archéologie du canton de
Neuchâtel.) Une étude fouillée sur les
prêts à court et à long terme, les paye-
ments, les quittances, les gages, la
vente des gages, et sur la propriété ail
XVe siècle.

FEUILLETS DE POÉSIE. Automne
1966. (Perret-Gentil.) Des poèmes de
Pierre Bolmond, Monique Cochard, An-
dré Durussei, etc.

SCHWEIZER MONATSHEFTE. Heft 8.
Novembre 1966. Zurich. Quelques pages
intéressantes consacrées au dixième an-
niversaire de la mort de Robert Wal-
ser.

P.-L. B.

DÉTAIL DU PLAFOND DE LA CHAPELLE SIXTINE.
La floraison du génie... jusqu'à Michel-Ange.

(Archives)
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OUS vivons dans un drô-
le de monde. Nous som-
mes si convaincus si pénétrés
de l'idée que, dans notre

bienheureux Occident, nous som-
mes toujours à la tête du pro-
grès dans tous les domaine,
que petit à petit nous devenons
véritablement aveugles à ce qui
ce passe réellement. La déchéan-
ce, le durcissement, le flélris-
sement de ce monde occidental,
dit chrétien ct civilisé, dans le-

BORIS PASTERNAK ET EUGÈNE EVTOUCHENKO.
« ... qui reconnaissent que l'homme a besoin de l'homme, qu'il a un cœur et

une âme... » (ATP - AGIP)

quel nous vivons, c est la un
fait que nous avons décidé une
fois pour toutes de ne pas voir
et nous faisons comme s'il
n'existait pas. Parallèlement
nous ne voyons pas, parce que
cela nous humilierait, la renais-
sance des vraies notions spiri-
tuelles, là-bas, à l'Est, dans cet-
te Russie qui se veut toujours
soviétique et matérialiste.

N'ayant nulle part rencontré
d'essayiste qui ait fait ces mê-

mes constatations, j'en serais
venu peut-être à douter de moi,
si tout récemment je n'avais
trouvé dans un recueil d'essais
intitutlé « Verfremdiing u n d
Freundschaft » (1), et signé
Zenta Maurina, le pendant exact
de mes idées et de mes obser-
vations.
FOI EN DIEU

Comme le remarque Zenta
Maurina, on assiste en Occident

à une aliénation progressive de
la conscience, qui se manifeste
par la froideur, l'ironie, le cy-
nisme ; l'être se dessèche et
meurt, lentement, douloureuse-
ment, misérablement. D'autre
part, eh Russie, on voit réappa-
raître la fraîcheur, la spontanéi-
té, la bonne foi, la naïveté,
l'espérance, la générosité, la foi
cn Dieu1 et en l'homme, et à
leur suite la poésie. C'est que
les Russes, mieux que personne,
ont expérimenté ce que signifie
l'embrigadement, l'emprisonne-
ment collectif des consciences,
et rien aujourd'hui ne leur pa-
raît plus beau ni plus désirable
que de pouvoir penser, sentir
et vivre par soi-même, dans la
liberté et dans la jubilation.

ET CE BERT BRECHT...
En Occident, nous avons les

Sartre, les Beckett, et ce Bert
Brecht, qui a beau être commu-
niste, il n'en exprime pas moins
tout le cynisme de l'Occident.
Qu'a-t-il fait de Jeanne d'Arc ?
Transportée dans les abattoirs
de Chicago, chez les fabricants
de viande bovine et humaine,
elle est dépouillée de tout son
prestige. Ange du mal, c'est
avec une cruauté sadique qu'el-
le s'adresse, pour leur parler de
Jésus, aux chômeurs affamés :
« La mangeaille, les jolies ha-
bitations et le cinéma, ce ne
sont que des jouissances gros-
sières ; la parole de Dieu, voilà
le vrai plaisir, aristocratique et
raffiné. Vous n'imaginez rien
de plus doux que la crème
fouettée, mais la parole de
Dieu est encore bien plus dou-

(1) Maxlmllian Dietrich Ver-
lag, Memmlngen.

ce. Eh ! combien douce est la
parole de Dieu. »

SE CUIRASSER
D'INDIFFÉRENCE

De tels propos grincent hor-
riblement, mais comme c'est là
du cynisme, sec et dur, chacun
en Occident croit devoir suivre»
de peur de n'être pas à la page.
Et si les fruits d'une telle atti-
tude sont mauvais, tant mieux ;
on se cuirassera d'indifférence.
Dans une de ses pièces, Beckett
met en scène deux personnages,
Ham et CIov, qui affirment
hautement le droit de n'avoir
plus besoin l'un de l'autre. Etre
seul, séparé, rigoureusement au-
tonome, voilà leur idéal.

Là contre, l'écrivain soviéti-
que Tcndriakov écrit, et avec
quelle force : « Sans âme, où
irons-nous ? „ Et il ajoute : J< Un
homme sans âme, qui a reçu
le pouvoir de détruire — existe-
t-il rien de plus terrible ? n
Ce sont aujourd'hui les auteurs
russes, de Pasternak, à Siniaw-
ski, de Valéry Tarsis à Evtou-
chenko, qui reconnaissent que
l'homme a besoin cle l'homme,
qu'il a un cœur et une âme
criant vers la communion, vers
l'absolu, vers Dieu.

Comme le dit Zenta Mauri-
na, les écrivains russes qui tra-
vaillent à cette renaissance au
péril de leur liberté et parfois
de leur vie, ne comprennent
pas que les littérateurs occiden-
taux niéstij seni de leur liberté
pour se mettre au service des
ennemis de la liberté. Que
cette Russie-là, qui est la vraie,
soit une fois de plus le phare
qui éclaire l'Occident.

P.-L. BOREL

GEORGES WILSON.
Un an de préparation

pour un mois de représentations.
(AGIP)

Le Festival di'Avignon ne verra
pas la participation du T. N. P.,
cette année. Ce sera la première foU
depuis 1951 (date de sa fondation)
que le Théâtre national populaire
ne présentera aucun spectacle à
cette fameuse manifestation du
théâtre.

George Wilson, l'actuel directeur,
a donné les raisons de cette « dé-
mission ».

— Pour assurer un mois de repré-
sentations à Avignon, 11 .fallait un
an de préparations. La question du
renouvellement de mon mandat, qui
arrive à échéance à la fin de cette
saison, sera débattue en février. A
ce moment-là, 11 sera trop tard pour
établir un spectacle.

Qu'on se rassure. L'absence du
T. P. N. à Avignon cette année ne
met pas cn cause le principe de sa
partici pation pour les années sui-
vantes I

Pas de T. N. P
pour Avignon,
cette année !

MARIE-CLAIRE BLAIS.
Quand l'imagination se caresse

à la réalité. (AGIP)

MARIE-CLAIRE BLAIS. « UNE SAISON
DANS LA VIE D'EMMANUEL ». PRIX
MEDICIS. Roman (Grasset.) La Grand-
Mère Antoinette aux grands pieds régne
sur tout un monde de petits enfants
aux noms pittoresques et tendres, Jean
le Maigre, Pomme Héloïse, le Septième.
Elle est dure, cruelle et bizarre, et dé-
teste les nouveau-nés, des « insectes
dans la poussière » I Autant les voir dis-
paraître. Cependant que Jean le Mai-
gre, gravement malade, s'apprête à s'en
aller au tombeau avec ses œuvres pos-
thumes et celles qui ne le sont pas,
la gentille Héloïse, après s'être adonnée
un temps au mysticisme, change de
goûts et entre dans une maison de
prostitution, chez la sentencieuse mada-
me Octavle. Drôle de livre, grave et
enfantin, frais et immonde, innocent ,
poétique et un peu fou , où l'Imagina-
tion se caresse aux pires réalités de la
vie pour les transporter dans le do-
maine de la fantaisie pure. Réussi ?
En son genre, oui, mais sur un plan
bien particulier.

NOTES DE LECTURE-
Prix Médias :
rien ne va plus

Considéré comme l' un des prix
les p lus honnêtes , les p lus vala-
bles , le prix Médicis (qui a cou-
ronné , cette année , la jeune Cana-
dienne Marie-Claire Biais pour
« Une saison dans la vie d'Emma-
nuel - »)  connaît les a f f r e s  de la
dispute.

Par une lettre commune adres-
sée à la secrétaire générale , Fran-
cine Mallet , trois membres du j u ry
ont donné leur démission. Il  s agit
de Nathalie Sarrante , Marguerite
Duras et Claude Roy. Les raisons
en sont la f a t i gue , le surcroît dc
travail , la délicatesse du choix...
Tontes autres raisons, touchant à
des inimitiés entre membres ont
été vigoureusement démenties par
les trois écrivains démissionnaires.

Pour le prix de poésie 1967
de la Société jurassienne
d'Emulation

La Société jurassienne d'émulation met
au concou rs un prix de poésie de 3000
francs. Ce prix , qui ne sera pas par-
tagé, est destiné à honorer l'auteur d'un
ouvrage édité entre le 1er avril 1962
et le ler mars 1967 ou celui d'une
oeuvre inédite . Chaque candidat à le
droit de présenter plusieurs ouvrages.
L'auteur d'un manuscrit, qui désire con-
server l'anonymat, pourra avoir recours
à un pseudonyme ou une devise qu'il
répétera sur une enveloppe scellée con-
tenant son nom et son adresse. Le jury
prendra en considération les œuvres de
Jurassiens, les œuvres d'auteurs habitant
le Jura et le district de Bienne, ainsi
que celles d'auteurs ayant habité le Jura
ou le district de Bienne pendant cinq
ans au moins. Seules les œuvres écrites
en français seront admises. Celles pré-
sentées à un concours antérieur seront
écartées. Les envois (ouvrages en deux
exemplaires, manuscrits, un seul) doi-
vent être envoyés ju squ'au 1er mars 1967
au président central de la Société juras-
sienne d'Emulation , M. Charles Beuchat.

X X X
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MAISON FAMILIALE "WM "
I COFFRANE I
i ouverte de 14 à 21 heures

î —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.

} $P& SPORTIVE ET RACÉE

^Ê& 8 MODÈLES

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

au faubourg du Lac 19

OCCASIONS RÉCENTES - Tél. 5 4816 jj

~~7SS
rapides et discrets

Documentation contre l'envol de ce bon

Nom» _____^___^______

Adresse: 
LoealIMi ' ] 

COFINANCE
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9, rue de Berne Genève Tél. 3162 00Fourneaux à mazout ]
Cuivres d'art Ferblanterie
Cheminées de salon Ventilation

G. SCHAFFNER I1PS "
| Tél. (038) 6 45 73. ii
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Q Â WFÏSpr Arrivage de
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° Jf. o salés, fumés et marines

0^kLehmh@rr f rères I
' 

O POISSONNERIE GROS ET DÉTAIL
Place des Halles Tél. 5 30 92
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MÉTAUX PRÉCIEUX S. A., Neuchâtel , j
cherche !

de nationalité suisse. !
Places stables, bonne rémunérat ion , caisse de j
pension , semaine de cinq jours .
Faire offres écrites ou se présenter au service I
du personnel. >
Pour cle plus amples renseignements, prière de i
téléphoner au No (038) 5 72 31. " \

! 

PEUGEOT 404 1963, 9 CV,
noire, TO, intérieur simili, |

garantie, 47,000 km.
PEUGEOT 404, 1965, Injection,
9 CV, verte, TO, intérieur simili,

garantie, 41,000 km.
PEUGEOT 404 DIESEL 1965,
10 CV, grise, TO, intérieur

simili.
Facilités de paiement.
Essai à votre domicile.

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

NEUCHATEL
Tél. 5 99 91 - Plerre-à-Mazel Bl
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SUCCURSALE DE NEUCHA TEL j
cherche, pour entrée à convenir,

i Publicitas offre * sitaation staL]e
' -A" clientèle sympathique et inté-

ressante <:

ic revenu garanti

Jç atmosphère agréable au sein
d'une équipe dynamique

PllbllCltaS SOUhaite * un collaborateur actif et dévoué

Jr la connaissance des techniques
d'impression (typographie)

| -A- un âge entre 25 et 35 ans

i .' i
4 Les offres manuscrites, avec photo, curricuilum vitae et préten-
g tions de salaire, doivent être adressées à la direction de Publi-
| citas S. A., M. R. Jelmi, Saint-Honoré 2, Neuchâtel.

MlumWJJJW.JW«)l̂ «Bl«WM^^^^«iaiii8BI«»̂ ^
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I AVIA
Atelier faubourg de la i
Gare 5 a :

1 reîowclhetjse
1 jeune fille ©u
dame jrjEr*¦*¦

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ M
| x Profondément touchée par les M
i l  nombreuses marques de sympathie |j
j I reçues à l'occasion du grand deuil ||
ffl qui vient de la frapper, et dans I ]
; j  l'Impossibilité de répondre à eha- I j
j . l cun, la famille de ï \
[I Madame Joseph GIOVANOLA j
»! remercie bien sincèrement toutes p
|j les personnes qui, par leur pré- ï j
J j  sence, leurs envols de fleurs et ! ;
i l  dons de messes, l'ont réconfortée i j
K] dans sa douloureuse épreuve, et H
H les prie de trouver Ici l'expression 1

I de sa profonde gratitude. j
Janvier 1967. t|

___m_m_m\WÊi~mÊÊmÊmmÊÊÊmm

Entreprise de moyenne importance cherche,
pour entrée immédiate ou à convenir ,

comptable
ayant une certaine expérience et désirant se
créer une situation d'avenir.

Place stable.
Semaine de cinq jours.
Avantages sociaux.

Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae
et prétentions de salaire, à
BEKA Saint-Aubin S. A., 2024 Saint-Aubin (NE) .

^m^m^s^^sWsŴsW _m^ _̂^m^i
I La famille de

Madame Albert NICOUD
S très sensible aux nombreuses mar-
I ques de sympathie et d'affection
I reçues pendant ces Jours de grand
y deuil, exprime à toutes les pér-

i l  sonnes qui l'ont entourée ses re-
| merclements sincères et reconnais-
|| sants.
| ] Neuchâtel, janvier 1967.
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i ! La famille de j j

j I Madame Fanny BREGUET : i

! j  profondément touchée de votre E
! | sympathie exprimée par votre pré- B
j ; ! senoe, vos messages ou vos fleurs, |
j ! vous remercie et vous dit toute sa 11
t reconnaissance de l'avoir soutenue ra
i I dans sa douloureuse épreuve.

Hôtel du Château, Valangin, jan- |.j

W* CARAN
t DACHE
cherche pour entrée immédiate
ou à convenir un

DÉCORATEUR
DE PREMIÈRE
FORCE

de nationalité suisse, parlant
français, connaissance de l'al-
lemand ou de l'italien souhaitée.

Ce poste sera confié à un can-
didat parfaitement au couran t
des techniques modernes de
décoration, possédant quelques
années d 'expérience, de l'Ini-
tiative et un sens aigu des
responsabilités.

Semaine de 5 jours. Caisse de
pension et divers avantages
sociaux.

Les candidats sont priés
d'adresser leurs offres manus-
crites, accompagnées d'un cur-
riculum vitae, photo, certificats
et prétentions de salaire, au
chef du personnel de la Fabri-
que Suisse de Crayons CARAN
D'ACHE, rue cle la Terrassière
43, 1211 Genève 6.

LAUENER & Cle,
Fabrique de décolletage d'horlogerie,
Chez-le-Bart, engage

ouvriers qualifiés
de nationalité suisse. Logement à disposition.
Faire offres écrites ou se présenter. Tél . 6 71 48.

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. I

Tél. (032) 83 15 55. chérie Mathys, 3126 Kaufdorf (BE).

L'institut de physique de l'université cherche, pour le
printemps 1967, un

apprenti
employé de laboratoire, groupe C
La durée de l'apprentissage est de trois ans. Les can-
didats doivent avoir terminé l'école secondaire.
Faire offres manuscrites à l'Institut de physique, rue
A.-L.-Breguet 1, 2000 NeuchâteL

Le Bureau JB
d'informations mT
pour les professions
paramédicales
r e n s e i g n e  toutes les personnes qui désirent
devenir :

INFIRMIERS (ÈRES)
AIDES - SOIGNANT(E) S
AIDES HOSPITALIÈRES
LABORANTINES
ASSISTANT (E) S TECHNIQUES
en radiologie
PHYSIOTHÉRAPEUTES
AIDES FAMILIALES
AUXILIAIRES DE MÉDECINS, ete.

Prière de s'adresser au secrétariat, avenue du
ler-Mars 2, à Neuchâtel (tél. 0 3 8/ 5  42 10) pour
prendre rendez-vous. Le bureau de la Chaux-de-
Fonds, rue du Collège 9, est ouvert le 2me et le
4me vendredi de chaque mois, de 16 h 30 à
18 heures, ou sur rendez-vous, tél. (038) 5 42 10.

Un boa conseil ;
avant d'acheter
aa» voiture d'oo-

BSfrTet Sim|fo»
jotm <nm beau
choix à des prix
iuËBsessants.
TéL 038 j  ot 7s

Je cherche à, ache-
ter

vélomoteur
en parfait état.
Tél. 5 87 20.

A vendre
Austin

850
75.000 km, 1963,
facilités de pale-

meiutj, reprise .
1900 fr. Tél. 3 24 91,
Garage du Signal.

A vendre

Citroën
ED 19

i960, en bon état,
bas prix. Facilités
de paiement, re-
prise. Tél. 3 24 91,
Garage du Signal.

Pick-up VW
double cabine, avec
pont, modèle 1959 ;
batterie. S'adresser
au garage H. Pat-

they, Pierre-à-Ma-
zel 1.

A vendre

1 camionnette
« TEMPO »

moteur neuf, grand
pont.

Tél. (037) 55 1135.

A vendre f Ê j g Ê a  ra

Morris 1100 1
Modèle 1904, g

12,000 Ion
Belle occasion |>

en parfait état H
de marche. j§3
Essaie sana
engagement

Facilités
de paiement r i
R. WASER

Garage
dû Seyon j

rue diu Seyon Ë
34 - 38 pi
Neuchâtel W

Maison de la place cherche, pour entrée à con-
venir,

employée de Ibure^ti
Activités variées et intéressantes. Semaine de
cinq jours.
Adresser offres , accompagnées de curriculum
vitae, copies de certificats et prétentions de sa-
laire à G C 9682 au bureau du jtmrnal.

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou à
convenir,

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

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

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

BOREL HA
Fabrique de fours électriques industriels

cherche

secrétaire
bonne dactylographe, de langue maternelle alle-
mande, si possible avec de bonnes connaissan-
ces de français. Entrée : début mars. |j
Faire offres à la direction de BOREL S. A. , \\
2034 Peseux, tél. (038) 8 27 83. jj
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On cherche jeune fille comme

SERVEUSE
dans tea-room. Bons gains.
Congé tous les dimanche» et
lundis après-midi.
Faire offres à A. Knecht, bou-
langerie - pâtisserie - tea-
room, place du Marché, Neu-
châtel, tél. 513 21.

SECRÉTAIRE
longue expérience, sérieuses références,
habituée à travailler seule, cherche em-
ploi à la

DEMI-JOURNÉE
Adresser offres écrites à FB 9681 au
bureau du Journal.

H

POSEUR EXPÉRIMENTÉ
DE REVÊTEMENT

DE SOLS
est demandé par

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

. ¦I- . - :  ¦ 
** - st. ¦. ¦

On cherche

jeune
ouvrier

pour travaux divers
et de porcherie.

Bon salaire, congés
réguliers.

Tél. (038) 6 32 52.

Peintre
qualifié suisse

cherche emploi.
Entrée Immédiate.

Tél. 4 28 25.

On cherche, pour
le 18 janvier , une

vendeuse-
serveuse

Bon salaire garanti.
Faire offres à la

confiseria-tea-room
Walker ,

Saint-Biaise.
Tél. (038) 3 16 55

ou 3 21 01.

Jeune Autrichienne
(ayant fait appren-
tissage de vendeuse)

revenant d'Angle-
terre, cherche place

comme

employée
de commerce
dans bureau ou hô-
tel. Connaissance de
la sténographie et

ie la dactylographie,
et connaissances en

français et en an-
glais. Faire offres
au Poste de police

3232 ANET.

Employée ie fabrication
expérimentée et consciencieuse, bonnes ré-
férences, cherche nouvelle situation. Adres-
ser offres écrites à KG 9686 au bureau
du journal.

J1UMS FILLE
cherche place dans un ménage où
elle aurait la possibilité d'appren-
dre à fond les travaux ménagers
ainsi que la langue française. Entrée
le 15 janvier 1967.
Faire offres à E. Schmi d c/o hou-

SOMMELIERE
24 ans, capable, avec connaissances
de la langue française, cherche
place dans restaurant soigné, si pos-
sible avec service à la carte.
Faire offres sous chiffres
P 10012 - 40 W à Publicitas, 8401
Winterthour.

Demoiselle cherche emploi
pour 1 mois, comme

vendeuse
ou sommelière. Adresser offres écrites à
JF 9685 au bureau du journal.

Jeune

employé de commerce
de langue maternelle allemande, avec bon-
nes connaissances du français, 1 14 an
de pratique à Neuchâtel, cherche place
intéressante pour le ler avril 1967 ou data
à convenir.
Adresser offres écrites au 101 - 548 au
bureau du journal.

DAME ÂGÉE cherche personne pour faire
le ménage chaque matin , excepté samedi et
dimanche. Adresser offres écrites à 101-
552 au bureau du journal.

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

APPARTEMENT 3 pièces, avec ou sans
confort. Tél. 7 77 07.

APPARTEMENT de 6 pièces est cherché ¦
pour fin mars par médecin, à Neuchâtel ou
environs ouest. Tél. 5 57 42.

APPARTEMENT de 5 à 6 pièces est cher-
ché par ingénieur. Région Neuchâtel ou en-
virons. Tél. 773 27. 

ECHANGE : appartement 3 '/« pièces, con-
fort, dépendances, à la Coudre, 225 fr., char-
ges comprises, contre appartement 5 pièces ,
confort. Tél. 5 57 65.

BELLE CHAMBRE à 1 ou 2 lits. Télé-
phone 5 46 29 de 8 à 14 heures.

BELLE GRANDE CHAMBRE à jeune
homme sérieux. Tél. 5 18 53.

APPARTEMENT 2 chambres et dépendan-
ces, sans confort, loyer bas. Libre le ler
février. Adresser offres écrites à DZ 9679
au bureau du journal.

CHAMBRE VACANTE dans bonne mai-
son, bord du lac, à monsieur sérieux. 120
francs plus 15 fr. de chauffage. 10, route de
Berne, Saint-Biaise. Tél. 3 23 79.

CHAMBRE, confort, pour demoiselle. Télé-
phone 8 41 55, aux heures des repas.

APPARTEMENT 3 '/. PIÈCES tout con-
fort, à Bôle. Loyer 360 fr. charges com-
prises. Tél. 6 27 86 le matin.

CHAMBRE à 2 lits au centre. Téléphone
5 00 60, dès 9 heures.

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

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

POUSSETTE moderne à l'état de neuf et
baby-sitter, le tout 150 fr. Tél. 416 22.

SALLE A MANGER en parfait état , prix
intéressant. Tél. 5 27 33.

SKI MÉTALLIQUES Kastlo Combi, 210
cm. Tél. 8 15 12.

LIVRES : Histoire générale des Postes, 7
volumes neufs. Téléphoner au 8 14 05.

TRÈS BON MIEL étranger , 20 fr. le bidon
de 5 kg ; 1 paire de chaînes à neige cross,
5 x 20 x 10, et 1 pneu Tubeles. Télé-
phone 8 49 73.

4 PNEUS FIRESTONE regommés, en très
bon état, 5 x 90 x 13, ainsi qu'une batterie
12 volts, le tout pour 150 fr. M. Pierrehum-
bert, Louis-Favre 27, Boudry.

MACHINE A LAVER avec essoreuse ; ap-
pareil à masser électrique. Adresser offres
écrites à 101-553 au bureau du journal.

CHAUFFEUR CAT. D cherche place à
Neuchâtel ou environs. Tél. 7 77 07.

PEINTRE QUALIFIÉ suisse, cherche em-
ploi. Entrée immédiate. Tél. 4 28 25.
SUISSESSES ALLEMANDES 17 et 18 ans,
cherchent places dans familles pour 6 mois,
à partir de Pâques. Tél. 5 30 53, entre 10
et 12 heures.

EMPLOYÉ DE BANQUE connaissant bien
les titres cherche emploi provisoire à la
journée. Adresser offres écrites à 101-551
au bureau du journal.

COUTURIÈRE CHERCHE CONFECTION
ou retouches à faire à domicile pour ma-
gasin ou atelier . Clientes particulières exclues.
Tél. 5 08 37, heures des repas.

DAME DE BUREAU cherche emploi (de
préférence dans les chiffres) . Adresser offres
écrites à EA 9680 au bureau du journal.

JEUNE DAME, habile et consciencieuse ,
employée de bureau , cherche emploi dans
bureau ou autre pour févrie r et mars. Adres-
ser offres écrites à 61-544 au bureau du
journal .
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Nestlé, Sunlight, Wander, Flawa, Roland, Centaure, soit six des plus grands fabricants 1
fe; d'articles de marque, viennent de créer les chèques-images MONDO. C'est un événement M

pour tous ceux qui, comme vous, aiment ce qui est beau ! 1

W i ̂  i 
ii h f \Jj \JÊT §J hWm \̂ i _ PLI/ I f _ }  \ k 1T11^ _ 1

I' * v 1'M>NJ Q," fcrr 'y ;l (Ij a ;) \  J lUA | '1U
ï Des chèques-images que vous offrent plusieurs centaines de produits parmi les plus

jll connus, les premiers ou parmi les premiers de leur catégorie : lessives, détergents, ï
B savons, chocolats, boissons instantanées, biscuiterie, céréales, alimentation infantile,

cosmétiques, hygiène, etc. 1

I

Les chèques-images MONDO vous permettent de vous constituer, en peu de temps et j
à peu de frais, une collection de livres irréprochables dans leur présentation, d'une haute Jjj
valeur culturelle et éducative, tout en restant divertissants et accessibles aux enfants |jj
comme aux adultes.
¦«¦—— i— ¦ — ¦¦¦¦¦ ¦¦!¦¦ ¦—¦¦ !¦ ¦Hum II IIIWIIM ¦¦¦ ¦¦, ¦¦¦ !¦¦ i ¦ ' -;¦ ; :

l ...et vous pourrez obtenir gratuitement et rapidement les illustrations des ouvrages de |Ë
m luxe MONDO (le premier volume, «Voyages dans l'Espace», vient de sortir de presse !) J
H ou les grandes planches en couleurs de livres magnifiques (jusqu'ici collection NPCK), Sji

consacrés à la peinture, aux pays lointains, à l'aviation, etc.

j  Attention! Ces tout prochains jours, dans votre boîte aux lettres, le premier numéro de ;¦
j j |  | la nouvelle Revue MONDO avec, pour vous, deux surprises: l'annonce d'un grand
wg concours... et un cadeau ! -;¦ ;.;,¦ . ' II

Nestlé: tous les chocolats Nestlé, Peter,. Cailler, Kohler; Nescafé, Nescoré, Nesquik, La Laitière, Farine lactée, WÊ
Pélargon, etc. ff||

j Sunlight: Via/Radion, Serf, Corail, Comfort, Lux, Vim, Flupp, Dual, Rexona, Gloria, Signal, Gibbs, Pepsodent etc.
WÊ Wander: Ovomaltine, Dawamalt, Dawa, Lacto-Veguva, Glycélia, Herbalpina, Tao, etc. Il

? Flawa: Ouate Flawa, Langes Mimi, Cella, Mensa, etc. g|§
Roland: Pain croustillant, Zwiebacks, Grissini, Bretzels, Toasts, etc. mm

P ! Centaure: Corn Flakes, Bircher Fini, Fini-Mix Cake, etc.
WÈMî . ¦¦¦ ^̂ H

&çfiX $ffik$^  ̂ _ -m% y . * "¦¦ ¦¦¦:¦¦-¦. . , ¦¦. .  ¦ x _ ; •.¦¦.¦ ¦ - --.-y.-.&$_ vK$_vvÊS&!^^
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®

s suisses de 
Lait K v

Jl fibG V Ĵ OCLU 
** Pour tous renseignements complémentaires, adressez-vous à : Editions MONDO S.A., case postale 182, 1800 Vevey.

i
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K? Sj ŜSMasya* _ «̂!M(!3̂ f̂c. C -Sfi1 """̂ T*»*-.. ^̂ m«m^̂ ^ÊmfÊBÊm SU

De la santé bon marché =
Cure de

Bol d'Air Jacquier?
Pourquoi ne pas l'essayer ?

j r

I 
réserve de propriété I

PAYABLES EN 36 MOSS M: >

En cas de décès au d'invalidit* totale de Pour maladies, accidents, service militaire, 9
l'acheteur, la maison fait «adeau du fl etc., de l'acheteur, arrangements spéciaux 1
solde à payer (sel. disp. ad hoc). n prévus pour le paiement des mensualités, i

I 

CHAMBRE A COUCHER dè$ Fr. 995.- >*) A ¦
à crédit Fr. 1139.— / acompte Fr. 195.— et 36 mois à élldB Ifû! ra mffl!a

SWJJI sta?' El ziwrK&

SALLE A MANGER 6 pièces d&s Fr. 794.- &% fl
à crédit Fr. 895.— / acompte Fr. 160.— et 36 moi» à __iJÈ L_ mB!a

STUDIO COMPLET 13 pièces d*. Fr. 1913.- JÊÊÈ
à crédit Fr. 2189.— / acompte Fr. 383.— et 36 mois à ¦Ĥ »"™

SALLE A MANGER TEAK 6 pièces dèj ff, 934._ *fe m
à crédit Fr. 1069.— / acompte Fr. 187.— et 36 mois à mB BlIP 0 ™

BB

SALON-LIT 3 pièces dit p,. 4,5._ m |||
à crédit Fr, 795.— / acompte Fr. 140.— ot 36 mois à lffll^®IB

BBB'

I 

APPARTEMENT COMPLET une pièce dè, ,r. 2487._ M m
à crédit Fr. 2845.— / acompte Fr. 498.— et 36 mois à vfeP BïP H "SBBI

APPARTEMENT COMPLET deux pièces dè, Fr. 3175._ && t%
à crédit Fr. 360.— / acompte Fr. 635.— ot 36 mois à "«G» 6*11 nEB!Ba ï

APPARTEMENT COMPLET trois pièces dès Fr. 3*79.- (Êk_f
à crédit Fr. 4195.— / acompte Fr. 735.— et 36 mois à ĴW S ms~

Avec chaque appartement complet H EL ffml  ̂ _\ _ tP B few. | __
NOTRE CADEAU : LA ^LUÎdir̂ Ë

I

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

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

W BON POUR DOCUMENTATION GRATUITE A |

gj mj ^^ Nom, prénom i . M_!3&Ê
_\W& Rue , No: ŵ |Hi

V Localité : FN  
1

I 

Route de Riaz Nos 10 à 16 
gpp m ffl m m ggjjjjj

Sortie de ville, direction de Fribourg i 5f| I _\m t%m ITél. (029) 2 7si8 - 281 29 mmtmmmŒmsFrwmmi
Grand parc à voitures ¦ Petit zoo * 

fflwi
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D'EXPOSITION (ËÊ '̂ TB| ,
PERMANENTE »¦ I 11 W] [ 6000 ffl2T TOE^
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SOCIÉTÉ Êf Èk S
DANTE ÂLIGHIERI B̂ I
le consulat d'Italie _ËfÊÊ

à Neuchâtel , •̂*™**^
l'Université,

et les paroisses
catholique et réformées

de Neuchâtel |

présentent '
une conférence avec projections '.

par M. JOHN PASBTTI, journaliste '"

"HEURES TRAGIQUES DE FLORENCE" I
vendredi 13 janvier, à 20 h 15, '

à l'Aula de l'université [
Collecte à la sortie '

I ÉCBIITIÂUX en vente au bureau du journal

Le LAC-NOIR offre davantage:
Autobus dep. Fribourg, route toujours ouverte, grands parcs à autos.
5 ski-lifts (3500 skieurs à l'heure), de 1050 à 1760 m. d'alt, avec
descentes roulées. Lundi, mardi, vendredi, pas besoin d'attendre.
Bulletin téléphonique quotidien : réseaux 037 et 029 : No 166 ;
réseaux voisins: No 11 et demandez 037-166 (seulement 20 ct)

I J Société suisse dea employés m

H Cours d'anglais I
S de perfectionnement H

et de préparation au
; « Proficiency » ! I

S ; 1 de l'Université de Cambridge [ ]

I Renseignements, inscriptions et j  : >!
j - ''Vi début des cours (1 heure par I

; j 1967 (et les mardis suivants), |
t I à 19 h 30, rue de la Treille I '

; I Prix des cours de 10 leçons: I

! : ; Pour tous renseignements I f

Le Groupe d'études viticoles
du district de Boudry organise
le samedi 14 janvier & 08 h 30, au châ-
teau de Boudry, sa deuxième conférence-
discussion de la saison.
Sujets : Bncépagement, porte-greffe , sélec-
tion, exigences, par des viticulteurs et pé-
piniéristes praticiens.
Notions actuelles de gestion vltl-vinlcole,
par M. Fr. Matthey, Ingénieur-agronome.
Tous les viticulteurs du district de Boudry
sont cordialement invités.

La COUPE **t l'aff aire

HARDY du 8p écialiste "
FRANÇOIS coiffeur de PARIS

NEUCHATEL2, rue Saint-Maurice , tél. 5 18 73

Avez-vous besoin
d'argent?
De» difficultés financière» voua ampôchant de
vous concentrer sur voire travail. Vous avez la
tsto lourde de soucis. Il vaut mieux aller cher-
cher de l'argent auprèe de sa banque de con-
fiance, en attendant que la situation soit amé-
liorée. Nous vous consentons des

prêts
discrets de 500 à 10 000 frs sans en aviser voire
employeur, votre parenté ou vos connaissances.
Da plus, en cas de règlement Irréprochable,
nous voue accordons sur nos irais et Intérêts
habituels une restitution do «ift. Notre crédit
n'est dono pas seulement discret mais aussi
avantageux. Envoyez-nous la talon ci-dessous
ou téléphonez-nous. Notre prompte réponse vous
parviendra sous enveloppa neutre. Vous serez
satisfait de nos services.

Banque Rohner+Cie S.A.
B021 Zurich LSwsnstrasse 29 W. 061 / 33 03 30
Envoyez-moi les documents concernant un prtt

Nom
I I  . i i  J

Pronom

Ru»
Ho postal et tocama IV 401

mÈËkmmmaBBm\mim

^rS m mil™ ma Ut luV

J'ai trouvé
le moyen de faire

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

Honoré 5, à
Neuchâtel.

MESSIEURS , faites
moderniser

vos pantalons
pour le prix de

8 fr. 50, chez Mme
Henri Gambarlnl,

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

\ 4 aa %%£

Incro yable mais vrai., .

I Jersey laine le m 5.- I
Voyez notre vitrine spéciale

I Seyon 5 — R. CHRIST — Tél. 5 61 91 j

Société européenne pour le financement de matériel ferroviaire, Bâl e

5S 
I Â&/ f% Emprunt 1967 de Fr. 30 000 000.-

/ S \f destiné au financement de la construction de matériel

j roulant ferroviaire qui sera remis en location à des
| administrations de chemins de fer européennes.

I Conditions d'émissionI ¦ 
. -

j Durée : moyenne 12 ans environ
1

! Titres : obligations au porteur de Fr. 1000.— et
Fr. 5000.- nominal

Cotation : aux bourses de Bâle, Zurich, Genève, Berne
et Lausanne \

- i:

OU /l I SO/ pr 'x ^'émission

sJ' W' y TW / \ s  plus 0,6 0 %  moitié du timbre fédéral sur titres.

Délai de souscription

| ii du 10 au 16 janvier 1967, à midi.

'; Les banques tiennent à disposition des prospectus
détaillés, ainsi que des bulletins de souscription.

Le 9 janvier 1967.

Société de Banque Suisse Crédit Suisse
Union de Banques Suisses Banque Leu & Cie S. A.
Banque Populaire Suisse Groupement des Banquiers Privés Genevois

I

A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque et de Gérance

Banque de Paris et des Pays-Bas, succursale de Genève

] A vendre

! Points Silva
i Avanti , Juwo
j NPCK. Ecrire à

CSX. Case pos-
tale 281

1401 Yverdon

VOS CANONS DE

PANTALONS
j sont rétrécis et mo-
' démises par le spé-
\ ciallste :

R POFFET
] tailleur
I Ecluse 12, Neuchâtel
: Tel (038) 0 90 17

DÉBARRAS
j de caves et galetas,
î logements entiers
1 après décès.

Léon Boeder,
' Monruz 28,

2000 Neuohàtel,
[ tél. 5 71 15.

Congélateurs neufs
forme armoire, mo-
delée d'exposition
BOSOH 330 1

Fr. 1798.—
cédé & net 1630.—
LINDE 330 1

Fr. 1780 —
cédé k net 1600 —
Appareils garantis
5 ans.
Tél. (038) 9 62 06.

fel \jjEE*- -: ! V; Î¦ P ï il
> ' C li  !

igl& ï̂ 1°

iisi m

3 mêîlh \ I
i<B ___ §m
1 foie ©mipirGp
2 reins pnnwim

Votre teint est brouillô , vous vous sontez fatigué sans raison apparente ,
Bien qu'elle ne soit pas apparente , cette raison existe : votre foie et vos
relna chôment , tout simplement : Votre foie et vos reins ont besoin d'un
stimulant pour éliminer les toxines et l'eau superflue qui pèsent sur
votre organisme. Ce stimulant , c'est CONTREX I En buvant l'eau miné-
rale naturelle de CONTREXEVILLE vous les stimulerez dans leurs fonc-
tions d'élimination. Grâce à CONTREX vous retrouverez, la Joie de vivra i

3 raisons de boire

EAU MINÉRALE NATURELLE i=l |l¦SULFATÉE CALCIQUE JB^a

1 tH«iH«« I K
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I !t * " ' f Economisez en congelant à domicile ! w^̂ ^s^̂ -̂^^̂ %̂"---N
x ; .: é§| Les congélateurs ne sont pas chers aux Arts Ménagers f El™ . " IS fe 

f J /
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Que!ques exemples 
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| /
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?&0KH *̂̂ :JÙ * AMSA 240 htres 995.- i v r " • H ' ! î /
r" x x;: «- 370 litres 1270.- f HNS* ' ! } Ib ,' ' < 1 ; /' I  :̂ (fï:.;,iv: • Â/W5A 120 litres 598.- | . .f ff f̂ ç*fi<*£ î | /

I j .. . '- .' ¦ x- xx ' """''"" 270 litres 1125.- i:- ' ¦ ¦
Ŝ^̂ Êm'̂ '̂ ^ Ŝ- i :;! /

l'fe<i * BOSCH 135 litres, 190 litres | lJî » fe I . '
* |'!:| /:\ ft

*;h;ts 250, 300 et 400 litres V ' «' » : -N. AS /
p| ® BOSCH 250 litres, 350 litres 1 _ ' "" ' " " '̂ - ; j /

l̂ - -ia^̂ K'î ^ f̂l • LINDE 100 litres * AMSA ,2° '- Fr- 59a- /

V';™ ^̂  ̂
bahu,s 

Arts Ménagers s.a.
% "̂"̂

 ̂
| TVs7- 1 26, rue du Seyon - NEUCHATEL - Tél. (038) 5 55 90 /

A 1/ Cuisez , 11//w des carottes ! f W
Ê̂M$$mm\ffîÈM m,.. ¦ A #«< ____W
WrWÊm WL * À ÎË __wfmp BHîllTPCI-iPTI v-'T'% 

 ̂
JLwitVvS C/M é^i \ ttes saïaues i §
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X 4 *- / Vitamines
r- *^yà,JiF% Iyyy ^.y ' :M~ :- - y imM

f -f

vitamines ^ j f
La récolte des légumes de garde en provitamine à la cuisson
a été abondante, la qualité re- est minime?
marquable. Saines et savou- Les carottes font de beaux
reuses, les carottes contiennent yeux, dit le proverbe,
une grande quantité de provi- Un regard clair n'est-il pas
tamines A*- 80000 unités par un reflet fÂX f '* *h
kilo ! - Et savez-vous que 1a perte de bien-être? I rf X\ \1,1p >43**Une suggestion: p̂^̂ ,Pot au feu: j «Y É̂r
%^?£f êA-*> simple et délicieux L_LJI 
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Î ^^̂ P̂ MEDITERRANEE
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JE Vous avez entendu parler du Club...
WjÊà mais vous vous posez encore de nombreuses
vF questions auxquelles nous serons très

heureux de répondre par l'image et par
des explications.

ENTRÉE LIBRE ET GRATUITE.

Téléphonez-nous au 5 48 16
et vous l'essayerez
sans engagement

Garages Apollo S.A.
HÔTEL-RESTAURANT
BES P&AVANES

2025 CHEZ-LE-BART
Tél. (038) 6 79 96

Mardi s
fermeture hebdomadaire

Confiez au spécialiste

la réparation 3o _ c
5 de votre appareil <
i NOVALTEC |

est à votre service
Parcs 54 Tél. 5 88 62

MACULATURE BLANCHE
à l'imprimerie de ce journal

Tapis neufs
50 descentes de lit,
moquette, 60 x 120
am, fond  rouge
ou belge

Pr. 14.— pièce
10 milieux moquet-
te, fond rouge ou
belge, belle quall-
té, deseins Orient.
190 x 290 cm,

Fr. 100.— pièce
5 tours de lit, mo-
quette, dessins ber-
bères, 2 descentes
et 1 passage,

Fr. 68.—
1 superbe milieu
moquette, fond I

rouge, dessins
Orient, 260 x 350
cm,

Fr. 190.—
G. KURTH

1038 BERCHEB
Tél. (031) 81S2 19

ïcSass-o-ramal

I Neher Berne |

mmmmm-mmm
Vous aussi, vous désirez vous
assurer un maximum d'avan-
tages : manipulation facile et
pratique, utilisation judicieuse
de la place disponible, formes
et couleurs esthétiques, bonne
vue d'ensemble, signalisation
claire. Tous ces avantages,
vous les trouvez réunis dans
le classement à caissettes
class-o-rama moderne, qui
en présente encore de nom-
breux autres sur lesquels le
prospectus vous renseigne *
en détail. Les magasins
d'articles de bureau vous
montreront volontiers le
classement à caissettes
class-o-rama,unique en son
genre et qui a fait ses preuves.
Dans les affaires, il faut du
Neher! Neher SA Berne
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Killy a dû faire étalage de toute sa classe
pour battre Willy Favre au talent retrouvé

Satisfaction suisse hier dans le second slalom géant d'AdelbodenCifcWjrj &i3riJB£i3i.̂ vV.'fîB,5£"Aftûll aff

Le second slalom géant d'Adelboden s'est
terminé, sur la piste du Kuonisbergli , par
un véritable triomphe pour le Français
WSTJ . J>& ¦ 

* .¦ -

Jean-Claude Killy (23 ans). Le champion
du monde de Val d'Isère, vainqueur de
l'épreuve hier, s'est assuré la première pla-

IRRÉS1STIBLE. — Rien n'arrêtera K i l l y  flans sa course victo-
rieuse.

(Téléphoto AP)

ce du classement général (Guy Périllat ,
vainqueur la veille , a fait une chute). Sa
victoire lui a également valu de prendre
la première place dc la coupe du monde,
devant son compatriote Georges Mauduit
ct l'Autrichien Heini Messner.

Le classement général des deux slaloms
géants d'Adelboden a finalement été établi
par addition des temps des deux manches,
alors qu'il avait été primitivement prévu
de l'établir en fonction des points F.I.S.
pour le combiné.

MAGNIFIQUE PRESTATION
Ce second slalom s'est couru par beau

temps sur une piste longue de 1750 m,
pour 440 m de dénivellation , piquetée de
60 portes par l'Italien Paride Miliani. Sur
ce tracé très rapide, les Français ont, une
nouvelle fois, dominé, mais moins nettement
cependant que ia veille, cn prenant les Ire,
4me, 6mc et Hme places. Nettement battus
la veille, les Autrichiens ont réagi et,
malgré l'absence de Cari Schranz, ils se
retrouvent à cinq parmi les quinze premiers
(3-5-7-14-15). Les Suisses, eux, étaient pri-
vés d'Edmund Bruggmann , qui s'est blessé
à un doigt (il y a fracture) et qui ne
pourra participer ni au Lauberhorn, ni au
Hahnenkamm à Kitzbuhel. Willy Favre
a pris une magnifique deuxième place à 77
centièmes du vainqueur et deux autres re-
présentants helvétiques ont pu se glisser
parmi les dix premiers, Kaelin et Tisch-
hauser.

MAITRE INCONTESTÉ
Jean-Claude Killy, déjà vainqueur d'une

manche l'an passé àAdclboden , a nettement

dominé hier le lot de ses rivaux. Parti en
deuxième position , le Suisse Willy Favre
avait réussi un temps (l'50"05') qui sem-
blait difficile à améliorer. Derrière lui,
Guy Périllat aurait , cependant , sans doute
fait mieux , s'il n'avait été victime d'une
chute dans la dernière partie du parcours.
Un autre Français, Georges Mauduit, se
plaignit pour sa part d'avoir été gêné par
des spectateurs. 11 fallut attendre Killy,
qui partait avec le dossard No 13, pour
voir le temps dc Favre amélioré de 77
centièmes. Personne ne devait faire mieux.

Parmi les concurrents les plus en vue de
cette seconde journée, il faut citer l'Autri-
chien Rudi Sailer, 28mc la veille ct qui
s'est hissé à la Sme place, devant Léo La.
croix, et surtout le jeune Italien Bruno
Piazzalunga, parti en 34me position et qui
a pris une excellente huitième place. La
veille déjà, Piazzalunga avait été le meil-
leur des concurrents du troisième groupe.

MALCHANCE
Chez les Suisses, outre Willy Favre, qui

n'est pas loin de sa meilleure forme, Ste-
fan Kaelin a fait oublier cn partie sa mé-
saventure de la veille alors que Jakob
Tischhauser a légèrement déçu. Dumeng
Giovanoli, parti en 28me position , était en
train de réussir une grande performance ,
lorsqu 'il fut victime d'une chute dans le
« schuss » final.

RETOUR EN FORME. — Will y  Favre semble reparti pour la
gloire.

(Téléphoto AP)

Olasseiieufs
DEUXIÈME SLALOM GÉANT

1. Jean-Claude Killy (Fr), l'49"28 ; 2.
Willy Favre (S), l'50"05 ; 3. Heini Mess-
ner (Aut), l'50"42 ; 4. Georges Mau-
duit (Fr), l'50"68 ; 5. Rudi Sailer (Au t) ,
l'51"41 ; 6. Léo Lacroix (Fr) , l'51"45 ;
7. Werner Bleiner (Aut) , l'51"52 ; 8.
Bruno Piazzalunga (It) , l'51"60 ; 9. Ste-
fan Kaelin (S), l'51"70 ; 10. Jakob Tisch-
hauser (S), l'51"78 ; 11. Jules Melquiond
(Fr), l'51"91 ; 12. Jim Hcuga (E-U),
l'52"40 ; 13. Kurt Huggler (S), l'52"48 ;
14. Egon Zimmermann (Aut) , l'52"63 ;
15. Gerh ard Nenning (Aut) , l'52"99.
Puis- : 27. Andréas Sprecher (S), l'54"81.

CLASSEMENT GÉNÉRAL
1. Killy (Fr), 3'30"71 ; 2. Favre (S),

3'32"53 ; 3. Mauduit (Fr), 3'32"58 ; 4.

Lacroix (Fr), 3'34"72 ; 5. Tischhauser (S)
et Bleiner (Aut) , 3'34"73 ; 7. Messner
(Aut) , 3'34"79 ; 8. Périllat (Fr), 3'36"74 ;
9. Heuga (E-U), 3'37"08 ; 10. Piazza-
lunga (It) , 3'37"20 ; 11. Zimmermann
(Aut) , 3'37"53; 12. Huggler (S), 3'37"87;
13. Sailer (Aut) , 3'38"05 ; 14. Nenning
(Aut), 3'38"47 ; Melquion d (Fr), 3'38"77.

COUPE DU MONDE
(après trois épreuves)

1. Killy (Fr), 51 points ; 2. Mauduit
(Fr), 40 ; 3. Messner (Aut), 32 ; 4. La-
croix (Fr), 31 ; 5. Melquiond (Fr) et Fa-
vre (S), 20 ; 7. Giovanoli (S) et Périllat
(Fr), 15 ; 9. Kselin (S), 11 ; 10. Senoner
(It), Rossat-Mignot (Fr) et Schranz (Aut) ,
8 ; 13. Tischhauser (S) et Bleiner (Aut) ,
7 ; 15. Huber (Aut), 4.

Démonstration suédoise, défaite helvétique
et Sa France tire son épingle du jeu

Deuxième Mémorial Georges Schneider à la Chaux-de-Fonds

Le Mémorial Georges Schneider qui a
eu lieu hier soir sur' le parcours de la
Recorne, à la Chaux-de-Fonds, a remporté
un magnifique succès malgré le froid.
4000 personnes ont assisté à cette deuxiè-
me édition.

43 coureurs représentant la France, la
Suède, l'Autriche, l'Allemagne, l'Italie et
naturellement la Suisse ont descendu les
deux manches tracées par le chef technique
du Ski-club de La Chaux-de-Fonds , M. F.
Berger et qui comportaient chacune 60
portes.

Les conditions de neige furent excellen-
tes ce qui incita les coureurs à prendre
beaucoup de risques. C'est aussi la raison
pour laquelle, lors de la première manche,
on assista à 21 disqualifications ou aban-
dons par suite de chutes.

SENONER DISQUALIFIÉ
Au cours de cette première manche, le

Suédois Olle Rohlen, parti avec le dossard
No 1, réalisa le meilleur temps avec 45"48.
Il fut suivi du Français Alain Pelz avec
45"56 et d'un deuxième Français, Bob Wol-
lek, avec 46"55. Le premier Suisse, qui
prit la quatrième place d'ailleurs, fut An-
dréas Sprecher, avec 46"66.

Dans cette manche, parmi les disquali-
fiés, il faut citer le Suédois Grahn, le
champion du monde italien Senoner De
Nicolo et les Suisses Jean-Daniel Daetwy-
ler, Stefan Kaelin, Michel Daetwyler, Pe-
ter Rohr , Beat von AUmen, Joos Minsch
et le Chaux-de-Fonnier Jean-Pierre Besson.

Pour la deuxième manche, on attendait
beaucoup de la prestation du Français Bob
Wollek qui, portant le dossard No 14, par-
tait cette fois en deuxième position. En as-
surant son parcours , Wollek, qui avait réa-

lisé le troisième meilleur temps, pouvait
prétendre à la victoire finale.

Malheureusement, il chuta au début du
parcours et son temps de 66"99 pour la
seconde manche lui enleva toute chance.
Dès lors, la lutte pour la première place
fut réservée à Sprecher , Lindstroem , Roh-
len et Pelz.

Le Suisse Andréas Sprecher fut le pre-
mier à réaliser le meilleur temps absolu ,
mais Lindstroem qui descendit immédiate-
ment après lui réalisa un meilleur temps.
Puis, le Français Pelz fut encore plus ir-
résistible et réalisa le meilleur temps de
la seconde manche avec 46"24 alors que
le Suédois Rohlen — premier au terme de
la première manche — mit davantage de
temps (47"19).

DÉFAITE SUISSE
En ne plaçant qu 'Andréas Sprecher parmi

les dix premiers, les Suisses ont subi une
nette défaite lors de ce deuxième Mémo-
rial Georges Schneider.

Disons encore que, si la France ne dé-
légua pas ses grands champ ions à la Chaux-
de-Fonds, Honoré Bonnet a pris une petite
revanche en répondant par-là au forfait
des Suisses lors des courses de Val d'Isères.
On s'en souvient, les Suisses avaient refusé
de prendre part à la descente.

Ds.
LE CLASSEMENT

(15 classés sur les 43 partants)
I. Alain Pelz (F), 45"56 et 46"24, total

91"80 ; 2. OUe Rohlen (Su), 45"48 et 47"19 ,
92"67 ; 3. Run Lindstroem (Su), 47"05 et
47"04, 94"09 ; 4. Andréas Sprecher (S),
46"66 et 47"94, 94"60 ; 5. Lars Oison (Su),

'47"60 et 47"31, 94"91 ; 6. Per Olof Ri-
chardsson (Su), 48"24 et 47"73, 95"97 ; 7.

Reinhard Pritscher (Aut) , 47"99 et 48"27,
96"26 ; 8. Jean-Pierre Augert (F), 48"78 et
48"14, 96"92 ; 9. Jean-Noël Augert (F),
48"41 et 48"88 , 97"29 ; 10. Alain Blanchard
(F), 49"47 et 47"88 , 97"35.

^RPMWifi On j ouera demain pour la huitième place

RON ENFANT.  — Orville Martini (39 ans) entre les deux joueurs
de Grasshoppers, Berry et Weber , dimanche passé au Holder.  A

terre, le gardien neuchâtelois Ne ipp .
(Photopress)

Les champions suisses ont passé un
bon week-end. En e f f e t , les Grasshoppers
ont pu disposer très facilement d'une
équipe neuchàteloise à la dérive pendant
que Genève Servette ' et Viège jouaient
régulièrement le jeu et faisaient l'impos-
sible pour battre Kloten et Davos.

L 'entraîneur Stu Cruikshank a décidé,
avant Noël, de jouer désormais toutes
ses rencontres avec trois lignes d'atta-
que. L'occasion était belle dimanche
après-midi , d' essayer quelques jeunes con-
tre la faible équipe des Young Sprinters,
si bien que les Grasshoppers reprennent
sérieusement espoir.

Ce qu 'il y a de réjouissant dans cette
a f fa i r e , c'est l'acharnement que les Gene-
vois et les Valaisans ont mis à battre
Kloten et Davos alors que le résultat
n'avait aucune importance pour eux. C'est
très bien ainsi, car le championnat suisse
risquait de souffrir de l 'indifférence des
équipes assurées de prendre part au tour
final dès le début du mois de février.

Le match Kloten - Genève Servette
a été particulièrement dramatique puisque
les Zuricois sont parvenus à combler un
écart de quatre buts mais, finalement , ce
sont les jeunes joueurs de Hajny qui
ont fai t  pencher la balance plutôt que
les routiniers Chappot et Nae f .

PL US D'ESPOIR A BERNE
Berne nourrissait, paraît-il, un petit

espoir d'éviter le tour de relégation-pro-
motion. Ce dernier espoir s'est envolé
samedi soir sur la patinoire de la Ka-
We-De où, avec un peu de chance if
est vrai , Zurich est parvenu à s'imposer.
Il semble que les dirigeants bernois sont
fermement décidés à entreprendre l 'im-
possible pour demeurer en Ligue natio-
nale A. Cela signifie qu'ils vont mainte-
nant préparer avec soin le tour de pro-
motion qu'ils sont condamnés à jouer.

Demain, nous aurons un programme
complet qui se présente de la manière
suivante : Kloten contre Grasshoppers ,

Berne contre La Chaux-de-Fonds , Ge-
nève Servette contre Zurich , Davos con-
tre Langnau et Young Sprin ters contre
Viège.

RECORD A KLOTEN ?
Le match le p lus important aura lieu

à Kloten où le record d'a f f luence  risque
d'être battu.

En e f f e t , aussi bien l'équi pe des frères
Luthi que les champ ions suisses sont
menacés par cette fameuse et fatale hui-
tième p lace. Les Grasshoppers sont main-
tenant sur la bonne voie alors que Klo-
ten doit être déçu d'avoir échoué au po-
teau samedi soir contre Genève. Si
l'équipe dirigée par Cruikshank parvient
à gagner demain soir , elle saura sans
doute se tirer d'af fa ire  car on imag ine
mal Davos inquiéter sérieusement les so-
lides joueurs de Langnau.

En e f f e t , l 'équipe de l'Emmental n'est
pas encore à l' abri de tout souci si
bien qu 'elle va faire l 'impossible pour
gagner dans les Grisons, ce qui pourrait
précipiter la chute de Davos.

Les matches Berne - La Chaux-de-
Fonds et Young Sprinters - Viège cons-
titueront de simples formalités alors que
nous aurons à Genève une lutte de pres-
tige entre Genève Servette et Zurich .
Pour ceux qui se souviennent des inci-
dents qui ont marqué, le choc de ces
deux équipes , il y a une année, cela
représente une af f iche  for t  alléchante .

D É B A N D A D E  A NEUCHA TEL
Chez les Young Sprinters, c'est la dé-

bandade : Uebersax arrête définitivement
la compétition et Milo Golaz. a « rendu
son tablier ».

On peut comprendre Uebersax qui est
resté fidèle à son club pendant vingt
ans et qui ne se sent plus capable de
tenir le rythme de la première division.

Quant à la décision de Milo Golaz,
elle apparaît comme la conséquence d' une

suite de contradictions tout au long de
ta saison.

Il fallait trouver une formule idéale
pour coordonner les ef for ts  des anciens
(Wittwer , Uebersax, Martini , Wehrii ,
Santschi), des jeunes (Spœrri, Berney,
Nagel , Henrioud) et d'un nouveau, non
dépourvu de qualité (Messerli). Or cette
formule , Golaz ne l'a jamais trouvée.
Il a tâtonné , n'a cessé de modifier sa
formation et s'est trouvé de surcroît
en face de quelques mauvaises volontés.
Le problème n'était pas simple. Il était
même insoluble.

Diminution des effectifs
des jeunes tireurs en 1966

La Société suisse des Carabiniers , qui
a enregistré en 1966 divers nouveaux re-
cords de participation, a malheureusement
dû constater que les cours de jeunes ti-
reurs organisés sous son égide n'avaient pas
réuni des effectifs aussi importants que
la saison précédente. Certes, la limite des
40,000 élèves a été encore largement dé-
passée, mais il n'empêche que <U,838 jeu-
nes gens ont été initiés aux secrets de no-
tre sport national contre 44,177 un an
plus tôt. La perte porte donc sur 3239
d'entre eux.

HEUREUSE EXCEPTION
Tous les cantons, à de très rares ex-

ceptions près, n'ont pu maintenir leur an-
cien contingent. Les Romands, fait à sou-
ligner cette fois-ci, n'ont subi que des per-
tes extrêmement légères, tant il est vrai
que les cantons de Fribourg et de Neuchâ-
tel n'ont perdu en réalité que 2 et 4 jeu-
nes tireurs d'une saison à l'autre. Les Vau-
dois ne sont pas si bien lotis, ni les Ge-
nevois d'ailleurs, qui ont réussi cependant
à limiter les dégâts. En revanche, les Va-
laisans, heureuse exception s'il en est, ont
pu augmenter leurs effectifs de 84 jeunes
gens et compenser ainsi pratiquement tou-
tes les autres défections de la Romandie.

D comvient pourtant de signaler sans
plus tarder que le nombre des cours, quant
à lui, n'a nullement diminué. Au contraire ,
on en a organisé en 1966 très exactement
1700 contre 1678 l'année précédente. Il n 'y
a donc pas lieu de s'alarmer le moins du
monde de la situation actuelle.

Les bénéficiaires de la « carte verte >
autorisant les jeunes tireurs à prendre par t
aux exercices fédéraux au même titre que
leurs aînés ont aussi légèrement diminué
en valeur absolue. Et là , les juniors romands
se sont distingués en profitant plus large-
ment encore que par le passé des facilités
qui leur sont accordées par le Département
militaire fédéral.

On ne s'étonnera pas , en conséquence , de
l'attrait moindre qu 'a exerce le concours de
jeunes tireurs en 1966. Là, les effectifs

n'ont baissé que d'environ 2000 pour de-
meurer tout de même au niveau des 33,500
concurrents. Mais il faut dire aussi que
1694 cours sur 1700 y ont été représentés,
au lieu de 1658 un an plus tôt. C'est la
preuve que les dirigeants locaux ont com-
pris le sens de cette ultime confrontation ,
oii l'on a enregistré comme de coutume
d'excellentes prestations. Quatre jeunes ti-
reurs ont en effet atteint le maximum ab-
solu de 48 p., tandis qu 'une petite trentai-
ne d'autres ne perdaient là qu'un maigre
point sur ce dernier résultat. Parmi eux,
plusieurs représentants de la Romandie,
soit Alfred Bodenmann , de Lax (VS), De-
nis Berthoud, de Bretonnières et Charles-
André Morand , de Saint-Léonard.

On a remarqué, soit dit en passant, qu'un
jeune tireur sur cent avait obtenu sa dis-
tinction d'or pour un résultat de 45 p. au
moins. Si la proportion est de 0,4 % à Ge-
nève et de 0,6 % à Fribourg, elle a passé
à 1,2 % en Valais, à 1,3 % dans le canton
de Vaud et à 1,6 % dans celui de Neuchâ-
tel ! C'est assez souligner la valeur de la
« relève > dans la patrie des Richardet et
autres champions...

L. N.

Le Canada domine en vain
Le gardien russe était à son affaire

Au Forum de Montréal , devant plus de
15,000 spectateurs, les équipes nationales
du Canada et d'URSS n'ont pas réussi à
se départager . Cette rencontre , revanche
du match joué dans le cadre du tournoi
de Winnipeg (5-4 pour le Canada) , s'est
terminée sur le résultat nul de 3-3 (0-2
1-1 2-0). Les Canadiens , menés à deux re-
prises par deux buts d'écart (2-0 et 3-1),
égalisèrent à quatre minutes de la fin par
l'intermédiaire de Ray Cadieux. Au pre-
mier tiers-temps, les Soviétiques exploitè-
rent deux expulsions de Barry Me Kenzie
et de Danny O'Shea pour marquer deux

fois par Alexandre Almetov et par Vital!
Davidov. Jean Cusson marqua le premier
ibut canadien. Sur une action solitaire ,
Edouard Ivanov porta la marque à 3-1
pour l'URSS. Enfin , Ted Hargreaves et Ray
Cadieux égalisèrent pour le Canada. Au
cours de cette rencontre , le gardien sovié-
tique eut à repousser 42 tirs alors que
son vis-à-vis ne fut inquiété que 18 fois.

Sur cette action , nous voyons Cusson (18)
marquer pour le Canada, alors que Blinov
(6) ne peut qu'admirer , de même d'ailleurs
que le gardien russe Zinger (à terre) . Au
premier plan se trouve Dineen.
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Réunie à Berne , l'assemblée générale de
la Fédération suisse des sports équestres a
admis le princi pe de l'envoi de trois équi-
pes helvétiques aux Jeux olympiques de
Mexico , pour autant que les résultats en-
registrés au cours de la saison à venir
justifient ce déplacement. Une décision dé-
finit ive sera prise par les diverses sections

à l'issue de cette année. Le programme de
la saison 1967 sera établi en fonction des
Jeux olympiques.

EFFORT A FAIRE
Un effort particulier devra être fait no-

tamment dans les secteurs military et dres-
sage. Lors de la dernière assemblée de la
section concours , diverses dispositions visant
à une rationalisation du calendrier avaient
été prises. Hans Buhler , expert du military,
s'est prononcé en faveur de la mise sur
pied de plusieurs épreuves , notamment une
de la catégorie L en début de saison et
une de la catégorie M au milieu de la
saison , épreuves qui seraient une prépara-
tion idéale pour le Militar y international
de Dublin.

Pour les spécialistes du dressage, la par-
ticipation à deux ou trois grands prix est
prévue ainsi qu'au Chio d'Aix-la-Chapelle .
En ce qui concerne les concours, des résul-
tats encourageants ont été obtenus l'an
dernier , notamment avec la quatrième pla-
ce du capitaine Paul Weier et la deuxiè-
me place de Monika Bachman n lors des
championnats d'Europe. Par ailleurs, l'équi-
pe helvétique s'était mise en évidence lors
du Chio de Rome. Cette saison, lo lieu-

tenant-colonel Frank Lombard fonctionnera
à nouveau comme entraineur. La Suisse
prendra part aux CHIO de Nice, Rome,
Londres et Genève. Un effort sera égale-
ment accompli en faveur des juniors qui se
rendront au championnat d'Europe à Iesolo,
en Italie.

DÉVELOPPEMENT RÉJOUISSANT
Il ressort des différents rapports présen-

tés lors de cette assemblée que le sport
hippique continue de connaître en Suisse
un développement réjouissant. En 1966 , pas
moins de 1008 concours ont été mis sur
pied contre 862 en 1965. Actuellement , 66
clubs sont membres de la Fédération. En
ce qui concerne les courses , 128 épreuves
ont été organisées avec la participation de
264 chevaux. Malheureusement , les deux
hippodromes romands , Morges et Yverdon ,
doivent faire face à des difficultés. Dans
son rapport , M. Hans Hauffmann (Lucerne)
s'est plu à relever la mise cn service de
l'hi ppodrome de Divonne-les Bains. La col-
laboration franco-suisse , amorcée l'an der-
nier, devrait devenir vraiment fructueuse
en 1967. Pendant la pause helvétique , les
écuries suisses bénéficient à Divonne de
nombreuses possibilités do départs.

BSHSBffllfl?01' ¦rff TTHffrtl
FOOTBALL

La Fédération anglaise de football s'est
donné un nouveau président en la personne
de M. Stephen , Ecossais d'origine, depuis
1955 président de Sheffield Wednesday.

Bien que n'étant pas membre du comité
de la Fédération , sir Stanley Rous, président
dc la F.I.F.A., avait été proposé pour ce
poste. Mais sa candidature a été repoussée
par 285 voix contre 101.

On a, d'autre part, procédé en Angleterre
au tirage au sort du troisième tour de la

coupe. Le choc principal opposera Manches-
ter United et Stoke City. Le dernier club
amateur encore qualifié, Nuneatonborough ,
affrontera l'équipe de deuxième division dc
Rothcrham United.

BOXE
Au cours de la réunion du Palais des

Sports de Paris, le poids surwelters fran-
çais Joseph Gonzales a battu son com-
patriote Yoland Levèque par k. o. au Zmo
round d'un combat prévu en dix.

+ Le joueur de Young Sprinters |
? Jean-Pierre Uebersax, né en ¦¦>
« 1931 et qui fut vingt et une ?
? fois international, a annoncé qu'il •»

* abandonnait définitivement le *
* hockey sur glace. ?? ?
? ??????•»??*•??????«??*????

Faute d'avoir su le résoudre, l'ancien
arrière des Young Sprinters renonce, lais-
sant à Orville Martini —¦ aussi gentleman
que bon enfant — une succession que
bien d'autres auraient répudiée.

Golaz. parle de « choc psychologique >:
c'est trop tôt ou trop tard. Le moins
qu 'on puisse dire est que l'avenir du
club neuchâtelois est bien sombre , quelle
que soit l'issue du tour de relégation-
promotion.

Eric WALTER

? Nouvelle :
t défection :
? „ ?
? à Young-Sprinters *? ...

:§ Liste des gagnants du concours
I No 19 du Sport-Toto (7-8 janvier

| 1967] :

g 5 gagnants avec 13 points,
1 28,212 fr. 50.
§ 130 gagnants avec 12 points,
| 1085 fr. 10.

§f 1432 gagnants avec 11 points,
| 98 fr. 50.
= 11,262 gagnants avec 10 points,
1 12 fr. 50.

iSPOlT-TOTOl



pour le 2me tour du championnat
Le comité central et la commission des juniors , réunis le 16 décembre dernier,

ont réparti les équipes juniors cle la façon suivante pour la seconde partie du
championnat 1966-1967 :

JUNIORS A

1er degré
GROUPE I. — 1. Xamax A ; 2. Xa-

max B ; 3. Ghaux-de-Fonds ; 4. Le Lo-
cle ; 5. Etoile ; 6. Cantonal.

GROUPE II. — 1. Béroche ; 2. Fleu-
rier B ; 3. Buttes ; 4. Comète ; 5. Ma-
rin ; 6. Couvet.

Les matches se jouent aller et re-
tour. Une finale , opposant le premier
de chaque groupe, se joue sur terrain
neutre. Le gagnant sera champion can-
tonal et pourra jouer pour l'ascension
éventuelle en catégorie des juniors in-
terrégionaux.

2me degré
GROUPE I. — 1. Cortaillod ; 2. Bou-

dry ; 3. Audax ; 4. Hauterive ; 5. Saint-
Biaise.

U K U U l Jh, U. — 1. Travers ; 2. Blue-
Stars ; 3. Fleurier A ; 4. Auvernier ; 5.
Colombier.

GROUPE III. — 1. Saint-Imier ; 2.
Ticino ; 3. Floria ; 4. Le Parc ; 5. Fon-
tainemelon.

Les matches se jouent aller et re-
tour. Pas de finale prévue pour cette
catégorie.

JUNIORS B
1er degré

GROUPE I. — 1. Xamax ; 2. Flo-
ria A ; 3. Le Locle ; 4. Etoile A ; 5. Le
Parc A ; 6. Chaux-de-Fonds A.

GROUPE II. — 1. Gorgier ; 2. Cor-
taillod ; 3. Dombresson ; 4. Hauterive ;
5. Fontainemelon A ; 6. Cantonal.

Les matches se jouent aller et re-
tour. Une finale, opposant le premier
de chaque groupe, se joue sur terrain

neutre. Le gagnant sera champion can-
tonal et pourra être promu en catégorie
des juniors intercantonaux.

2me degré
GROUPE I. — 1. Le Landeron ; 2.

Châtelard ; 3. Corcelles ; 4. Marin ; 5.
Comète.

GROUPE II. — 1. Boudry ; 2. Béro-
che 3. Colombier ; 4. Auvernier ; 5.
Couvet.

GROUPE III. — 1. Les Bois ; 2. Flo-
ria B ; 3. La Sagne ; 4. Saint-Imier ;
5. Chaux-de-Fonds B.

GROUPE IV. — 1. Etoile B ; 2. Ti-
cino ; 3. Le Parc B ; 4. Les Geneveys-
sur-Coffrane ; 5. Fontainemelon B.

Les matches se jouent aller et re-
tour. Pas de finale prévue pour cette
catégorie.

JUNIORS C
1er degré

GROUPE I. — 1. Chaux-de-Fonds A j
2. Le Locle A ; 3. Floria A ; 4. Etoile î
5. Xamax A.

GROUPE IL — 1. Xamax B ; 2. Cor-
taillod ; 3. Béroche ; 4. Cantonal j 5.
Comète.

Les matches se jouent aller et re-
tour. Une finale, opposant le premier
de chaque groupe, se joue sur terrain
neutre. Le gagnant sera champion can-
tonal.

2me degré
GROUPE I. — Le Parc A ; 2. Lo

Parc B ; 3. Floria B ; 4. Saint-Imier ;
5- Chaux-de-Fonds B ; 6. Le Locle B.

GROUPE II. — 1. Boudry ; 2. Les Ge-
neveys-sur-Coffrane ; 3. Hauterive ; 4.
Fleurier ; B. Ghàtelardl ; 6. Serrières.

Les matches se jouent aller et retour.
Pas de finale prévue pour cette caté-
gorie.

Concernant les frais de déplacements,
pour toutes les catégories : mêmes dis-
positions que jusqu'à maintenant, soit
remboursement par l'A.S.F., au prorata
du nombre de juniors qui passent les
épreuves E. P. (A ce sujet, tous ren-
seignements peuvent être obtenus au-
près de MM. Claude Hertig et Bernard
Lecoultre.)

Avee nos salutions les meilleures.

ASSOCIATION CANTONALE
NEUCHATELOISE
DE FOOTBALL :
Comité central,
J.-P. Baudois.

Commission des juniors,
C. Hertig.

Cernier, janvier 1967.
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^Iffl le championnat de Ope 1 prend une tournure passionnante

Magistrale entrée en scène de Neu-
châtel-Basket lors de son premier
match de l'année. Pour l'ultime ren-
contre du premier groupe de Ligue B,
les Neuchâtelois recevaient, samedi

. soir aux Terreaux, la redoutable for-
mation de Berne, seule équi pe invain-
cue jusqu 'ici alors que nos représen-
tants  les suivaient avec une seule
défaite. Ce match const i tuai t ,  en quel-
que sorte, la filiale du premier tour.

Dès le coup d'envoi , devant une
nombreuse assistance, on sent les Ber-
nois crispés et nerveux de curieuse
façon. Cette attitude leur fait perdre
leurs moyens et rater tout ce qu 'ils
entreprennent . En face, la très bonne
organisation défensive et la discipline
des joueurs neuchâtelois portent im-
médiatement leurs fruits et l'on assiste
à un récital de paniers brillamment
réussis. A ce rythme, le résultat ne
tarde pas à prendre des proportions
inespérées et, de 10-0 après trois mi-
nutes, il se porte à 20-10 au milieu
de la première mi-temps. Les Bernois
sont incapables de réagir et la fin
de la première partie est sifflée sur
le résultat inaccoutumé de 44-20 pour
Neuchâtel-Basket qui, par Roethlisber-
ger et Moeckli , connaît une réussite
exceptionnelle à distance alors qne le
Noir Jerry Durley mj 'stifie littérale-
ment la défense adverse sous le pan-
neau.

Forts de cette avance, les Neuchâ-
telois abordent la seconde mi-temps
avec confiance mais la réaction des
Bernois est brutale. Par une défense
individuelle bien groupée et ayant re-
trouvé leur réussite en attaque, ils
entreprennent une remontée spectacu-
laire en semant souvent la panique

RÉSULTAT
Neuchâtel-Basket - Berne 66-53.

1. Neuchâtel-Basket 9 matches 17 pts
2. Berne 9 matches 17 pts
3. Pully 9 matches 16 pts
4. Servette 9 matches 16 pts
5. Vevey 9 matches 14 pts
6. Lausanne-Basket 9 matches 13 pts
7. Rosay Lausanne 9 matches 12 pts
8. Vernier Genève 9 matches 11 pts
9. Rapid Fribourg 9 matches 10 pts

10. Fleurier 9 matches 9 pts

dans les rangs des joueurs aux che-
vrons. Mais, tandis que l'écart est ré-
duit à moins de dix points, à cinq
minutes de la fin, nos représentants
se réveillent et creusent encore l'écart.
Ils contrôlent en maîtres, la fin de
la partie.

Avec cette nouvelle victoire, Neu-
châtel-Basket termine en tête le pre-
mier tour de son groupe du cham-
pionnat de Ligue B 1966-67. Cette bril-
lante situation nous permet de pré-
tendre sans présomption que les Neu-
châtelois viennent de prendre une sen-
sible option sur leur participation au

tom- final pour l'ascension en Ligue A.
Le second tour va être très difficile
mais la confiance règne car il ne faut
pas perdre de vue que c'est à Neuchfttel
qu'ils rencontreront leurs principaux
rivaux que sont Pully, Servette et
Vevey.

Une deuxième rencontre s'est égale-
ment déroulée samedi mais pour la fin
du premier tour de Li gue A. Resté en
retard à cause de la coupe d'Europe
des champions, le match entre Birsfel-
den et Fribourg Olympic n'a donné
lieu à aucune surprise si ce n'est par

RÉSULTAT
Birsfelden - Fribourg Olympic 79-102.

1. Olympic
Chaux-de-Fonds 9 matches 16 pts

2. Urania 9 matches 16 pts
M. Fribourg Olympic 9 matches 15 pts
4. Fédérale Lugano 9 matches 15 pts
5. Stade Français 9 matches 14 pts
(i. Jonction 9 matches 13 pts
7. CA.G. 9 matches la pts
8. Nyon 9 matches 12 pts
9. Lausanne 9 matches 12 pts

10. Birsfelden 9 matches 9 pts

l'importance du résulta t final. Les Fri-
bourgeois sont en pleine reprise et ils
n'ont pas encore dit leur dernier mot.
Birsfdlden, en revanche, s'enfonco de
plus en plus dans l'abîme de la relé-
gation , et ce, malgré une prestation
méritoire.
Avec la nouvelle année, la coupe de
Suisse fai t  sa réapparition. Jeudi se
déroulera le tirage au sort des hui-
tièmes de finales qui comprennent les
dix équipes de Ligue A, qualifiées
d'office , et six clubs de Ligue B qui
se sont qualifiés dans leur zone res-
pective et qui sont : Pour Genève :
Champel. Pour Berne et Bienne : Berne.
Pour Vaud et Valais : Pully et Lémania
Morges. Pour Zurich et Tessin : Mes-
sagno. Pour Neuchâtel et Fribourg :
le vainqueur du match Stade Fribourg-
Neuchâtel^Basket (qui se déroulera le
18 janvier).

On constate que, Massagno mis à
part , toutes les équipes de Ligue B
qualifiées sont celles qui brilllent en
championnat et dont il est le plus
souvent question dans nos rubriques
hebdomadaires.

M. R.

Le «marathon » national débutera dimanche à Genève

Dimanche, le feu vert sera donné, à Ge-
nève, aux pugilistes romands et bernois de
l'A.B.C. Berne, qui en découdront pour dé-
signer ceux qui auront le privilège de par-
ticiper aux quarts de finales des champion-
nats suisses.

Le championnat 1967 connaît une nou-
velle formule, étudiée pour valoriser la boxe
de notre pays. Nous ne disons pas amé-
liorer, bien que force soit de le constater
d'année en année à la suite d'un travail de
longue haleine, mais nous voulons dire ali-
gner notre boxe au niveau européen, c'est-
à-dire, que le boxeur d'élite actuellement
reconnu , le soit également sur le plan mon-
dial. Il y a aujourd'hui 17 hommes recon-
nus tels ; ils étaient, hier, 44. Nous ne trou-
vons plus aujourd'hui le boxeur dit d'élite
qui se faisait ridiculiser sur le plan interna-
tional comme ce fut souvent le cas avant
que la commission technique de la Fédéra-
tion ne soit créée. Bien sûr, les réformes
ne pouvaient être brutales , mais, au fil des
ans, elles se sont opérées presque automa-
tiquement.

NIVEAU RELEVÉ
De ce fait , le niveau de l'éliminatoire ge-

nevoise sera relevé. Les boxeurs déclassés
vont tout mettre en œuvre pour mériter,
cette fois-ci , un classement reconnu valable.
Rares, de nos jours, sont les réunion qui

groupent des boxeurs de valeur aussi affir-
mée.

Septante-deux concurrents sont inscrits et
cela laisse augurer une journée très char-
gée. Nous ne craignons pas d'avancer que
certaines confrontations vaudront certaines
finales d'avant les années 1955. C'est une
chose que le public doit savoir après la
campagne de démolition menée depuis une
dizaine d'années pour des raisons que nous
voulons ignorer. Il est bien évident que le
niveau technique présenté dimanche ne sera
pas toujours parfait — c'est en forgeant
que l'on devient forgeron.

Sauf forfait , maladie ou imprévu, voyons
un peu qui peut émerger du lot des pré-
tendants.

Poids coqs : niveau moyen. Aucun Ro-
mand ne pourra inquiéter Cagnazzo, do la
Chaux-de-Fonds.

Poids plumes : le stylo va dominer (n'en
déplaise à ceux qui réclameront du sang ou
de la bataille). La boxe est avant tout lo
style ; laissons la bagarre pour les gens mal
éduqués.

Giacomini, de Colombier, est la plus sûr
valeur sur le marché, mais son manque de
métier lui sera préjudiciable. Donzé, de
Tramelan, va tenter d'en tirer parti. Gfeller
(Boxing de Genève) ne serait pas à dédai-
gner, mais une trop récente opération ris-
que de lui interdire l'accès du ring. R est
si jeune que nous le retrouverons grand fa-

vori, physiquement mieux au point pour
deux raisons majeures, l'an prochain.

Poids légers : Charrière (Bulle) devrait pou-
voir s'imposer en force , mais il est des Roulier
(Yverdon) et surtout le styliste Klay (Berne)
qui ont les dents bien longues. Nous regret-
terons l'absence de Ramelet (Colombier),
qui aurait apporté un peu de fraîcheur et
son si classique direct du gauche.

Poids ml-welters : un nom s'impose : Hof-
mann (Genève). Nous serons fixé si la cam-
pagne faite autour de lui est enfin quelque
chose de soUde et non pas une espèce d'au-
réole comme on a l'habitude de les tres-
ser au bout du lac. Friedli Ronal d, lut ,
sans bruit , sera là aussi, de même que les
Wulschleger, Jaccard et Casanova.

INDISCUTABLE
Poids welters : du solide avec Rindlisba-

cher, Luzzi, Norcini, voire Clément, tous ha-
bitués à rencontrer les vedettes étrangères.
Mais attention, le tout jeune Volery, mal-
gré son manque de ring, sera le meilleur
styliste.

Nous trouverons, avec les poids surwel-
ters, la catégorie reine de ces éliminatoires
(huit combats au moins pour désigner les
qualifiés). Weissbrodt de Colombier en est
indiscutablement le chef de file. Ses pro-
grès sont remarquables et remarqués ; sa for-
me actuelle devrait lui permettre do passer
le cap des demi-finales déjà atteint l'an der-

nier . Mais il est dommage que ce garçon
si doué ne se voue pas exclusivement à un
sport qui lui convient si bien. La pratique
d'autres genres de compétitions ne peut lui
être que préjudiciable. Le Neuchâtelois ne
sera pas le seul à revendiquer l'honneur de
la qualification et les Reynard (Sion), tout
en force, Flugi (Boxing Genève), avec vo-
lonté , et Weltert (Cercle des Sports), avec
application, vont lui barrer sérieusement la
route. Se débarrasser tour à tour do gail-
lards de cette trempe ne peut être que le
travail d'un tout grand champion. Atten-
dons le verdict.

Poids moyens : ce sera comme le nom de
la catégorie. Un setd nom s'impose, celui
du styliste bernois Neuhaus, demi-finaliste
l'an dernier. Une lueur à l'horizon : Pelet
d'Yverdon. Il sera là pour faire ses classes
et uniquement pour ceci ; le contraire se-
rait un suicide. Il peut être le champion de
demain , mais ce n'est pas le moment de
forcer dans cette catégorie, comme dans
bien d'autres. Nos maîtres, les Russes, l'ont
bien compris et n'alignent que des hommes
de 24 à 25 ans. Or, Pelet a 17 ans ; il
peut et doit attendre.

Poids mi-lourds : le Bernois Schwab va
au-devant d'une facile qualification, tout
comme Laissue chez les poids lourds. Ce
seront là, avec celle des poids coqs, les ca-
tégories les plus pauvres.

SWING



PREMIERES BONNES AFFAIRES 1967
Sélection d'articles avantageux que vous trouverez nombreux à tous nos rayons.
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Tous ces articles peuvent
être commandés par correspondance

f!kSJUBUffl« NEUCHÂTEL ET SES DÉPÔTS : COUVET, SAINT-AUBIN, LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE,
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de travaux d© 38 milliards jusqu'à fin 1971

AVEC LES CHEMINS DE FER PRIVÉS ET LES USINES ELECTRIQUES

De notre correspondant de Berne :
Lundi matin, M. Hugo Allemann, délégué du Conseil fédéral aux possibilités

de travail, a commenté pour la presse le « programme mulri-annuel des travaux pu-
blics et des commandes passées par les pouvoirs publics à l'industrie ct à l'artisa-
nat ». Mais d'abord , de quoi s'agit-il ? D'un des éléments de la politique que les
autorités fédérales entendent mettre en
économique.

A intervalles plus ou moins réguliers , tous
les quatre ans depuis un certain temps, le
délégué aux possibilités de travail fait une
vaste enquête auprès des services de la
Confédération , des cantons et des commu-
nes, auprès des chemins de fer privés aussi
et des entreprises électriques pour connaître
le nombre, l'ampleur et le genre de leurs
projets quant aux constructions et aux
commandes de matériel pour les années à
venir.

Les résultats de cette enquête donnent
upe vue, tout au moins approximative, des
intentions des pouvoirs publics et des pos-
sibilités dont ils disposent pour influencer
le marché du travail. Ils fournissent de la
sorte un des éléments qui permettent d'ap-
précier « les perspectives conjoncturelles JJ .
Ils indiquent aussi dans quelle mesure Con-
fédération, cantons et communes seraient à
même de compenser un éventuel recul des
commandes privées.

Recherche prospective
intéressante

C'est là une recherche prospective des
plus intéressantes, même si, pour le mo-
ment du moins, on ne doit pas redouter
une sensible dépression économique. Cer-
tains exemples étrangers montrent cependant
que la situation peut changer assez rapi-
dement et il n'est jamais trop tôt pour
prendre des précautions et préparer les con-
ditions d'une action aussi efficace que pos-
sible.

C'est donc en 1966 que le délégué aux
possibilités de travail a rassemblé ses infor-
mations, D en ressort que, pour les années
1967 à 1971, la valeur des travaux que les
pouvoirs publics, les entreprises de trans-
port privées et les usines électriques songent
à mettre en adjudication s'élève à près de
36 milliards.

Cette somme est de 51 % plus élevée que
celle qui figurait au programme multi-
annuel de 1962 (on arrivait alors à un
peu plus de 23 milliards et demi). Il est
vrai que plus de la moitié de cette aug-
mentation doit être mise au compte du
renchérissement.

Si l'on considère les projets annoncés se-
lon le genre de constructions, on constate
que les travaux du génie civile, avec plus
de 19,5 milliards, l'emportent encore sur
ceux du bâtiment (16,3 milliards). Mais en
1962, l'écart était plus considérable. C'est
donc le signe que le centre de gravité se
déplace.

Pour les travaux de génie civil, ce sont
toujours les routes qui occupent le pre-
mier rang, avec 9,3 milliards. Viennent en-
suite les corrections de rivières, les cana-
lisations et l'alimentation en eau potable,
avec quatre milliards. Il y a là une aug-
mentation très nette (86 %) par rapport à
1962. Elle s'explique sans doute pour une
part appréciable, par le développement de
la lutte contre la pollution des eaux.

Recul au chapitre
des usines électriques

En revanche, on note un recul (de 2,7
à 2,3 milliards) au chapitre des usines élec-
triques. Il n'y a rien là d'étonnant, car les
possibilités de mise en valeur des forces
hydrauliques s'épuisent et les projets de
construction d'usines atomiques ne sont pas
très nombreux encore.

Pour le reste, il s'agit des voies ferrées ,
d'installations sportives, de piscines, d'amé-
liorations foncières , d'endiguements, de pose
de câbles, etc. qui font au total un peu
moins de quatre milliards.

Nombreux projets
pour le bâtiment

Pour les bâtiments, les projets les plus
nombreux concernent la construction d'éco-
les, avec près de cinq milliards, suivis des

œuvre pour prévenir une éventuelle crise

hôpitaux et des asiles, avec 3,5 milliards.
Pour des locaux administratifs, on prévoit
750 millions et pour des constructions
destinées aux besoins du culte et de la vie
paroissiale 431 millions. Pour les péniten-
ciers, les musées, les casernes, les bâti-
ments des PTT et les CFF, les ateliers des
services publics, etc., il faut compter avec
un peu moins de sept milliards.

Voilà donc l'ensemble des dépenses pré-
vues jusqu'à fin 1971. Cela ne signifie pas
que tous les projets seront réalisés.

En effet , pour le moment, sur les 36
milliards figurant au programme, le finan-
cement est assuré à raison de 9,5 milliards.

Des projets , exigeant une dépense de 4,8
milliards , pourraient être exécutés, mais les
crédits n'ont pas encore été accordés. Une
somme de 21,5 milliards concerne des pro-
jets qui ne sont encore qu'à l'étude ou
même qui n'ont pas encore été mis à l'étude.

Il ressort donc de ce programme que les
autorités pourraient, en cas de besoin , pui-

ser immédiatement dans une réserve de tra-
vaux dont le coût représente entre 14 et
15 milliards.

Ce sont là les communes qui viennent
en premier rang, avec un total de 16,8
milliards , dont 6,2 milliards pour des pro-
jets prêts à être exécutés , suivies des can-
tons , avec 11,1 milliards (5 ,5 milliards pour
une exécution immédiate), ia Confédéra-
tion ne figurant au tableau que pour 5,5
milliards (moins de deux milliards pour
des projets prêts à être exécutés).

Le programme
de commandes

Mais si l'on passe au programme de
commandes à l'industrie et à l'artisanat,
qui représentent au total 10,2 milliards (bien
entendu en plus des 36 milliards déjà men-
tionnés), c'est la Confédération qui prend
largement la tête avec 7,2 milliards, cn rai-
son surtout des commandes de matériel
militaire. Les communes viennent ensuite
avec 1,5 milliard, puis les usines électri-
ques, avec 953 millions, les chemins de
fer privés, 320 millions, enfin les cantons,
264 millions. Pour ces commandes, le fi-
nancement est déjà assuré à raison de
27 %.

Quielles conclusions peut-on tirer de ce
double programme ? Que la part des pou-

voirs publics au produit social bnrt continue
de s'accroître. Elle augmente même plus
rapidement que ce produit social lui-même.
Cette évolution doit donc contribuer, au
cours des prochaines années, à stabiliser
l'emploi du moins dans l'industrie du bâti-
ment et clans les secteurs connexes. Toute-
fois, il faudrait éviter de trop fortes fluc-
tuations. Aussi , la Confédération , les can-
tons et les communes, les grands adjudi-
cateurs privés aussi, devraient-ils s'efforcer
d'échelonner d'une manière aussi uniforme
que possible, l'exécution de leurs projets.

Voilà qui , du point de vue économique ,
semble assez rassurant. On ne nous dit pas
cependant comment les communautés de
droit public parviendront à couvrir des dé-
penses qui ne cessent d'augmenter, ct cela
juste en un temps où la voix de la sagesse
leur commande d'éviter ou tout au moins
de réduire le déséquilibre de leurs finances.

G. P.

* Le journal officiel espagnol annonce
que M. Paul Scherrer, ancien professeur
à l'Ecole polytechnique fédérale de Zu-
rich et l'un des pionniers du développe-
ment du Centre européen de la recher-
che nucléaire, est nommé docteur hono-
ris causa de l'Université de Madrid.

Jaccoud n'a pas

=GENEVE

Importante décision du procureur général

D'un de nos correspondants :
On «ait que c'est fin janvi er que doit

se plaider devant le tribunal de police le
procès que M. Hegg, directeur du laboratoire
de police scientifique, a intenté à Pierre
Jaccoud.

Le savant reproche à l'ex-bâtoniiier de
l'avoir diffamé ct calomnié au micro de la

télévision française auquel il confiait ses
« souvenirs ».

Mais voici que le procureur général de
la République de Genève, M. Jean Eger,
vient de prendre une décision lourde de
conséquences (et d'espoirs...) pour Pierre
Jaccoud. Ce haut magistra t a, en effet , dé-
crété que Pierre Jaccoud ne pouvait pas
être poursuivi du chef de calomnies.

Jaccoud n'aura donc à répondre que du
délit de diffamation , qui est tout de même
moins grave aux yeux du Code pénal
suisse. Ce procès qui s'annonce haut en
couleur s'ouvrira le 30 janvier. Il durera
vraisemblablement plusieurs jours.

Des conduites
sautent sous
l'effet du gel

(sp) Les hommes du poste permanent ont
du travail par-dessus le casque en cette pé-
riode glaciale. Ils ont dû intervenir pour
plusieurs conduites qui avaient sauté, no-
tamment dans mie villa d'Onex où le lo-
cataire avait coupé le chauffage en partant
aux sports d'hiver, et à la rue des Chau-
dronniers où une chaudière d'immeuble
a sauté, à grand fracas, provoquant l'émoi
que l'on devine. Les dégâts sont relative-
ment importants dans les deux cas.

DANS LE VILLAGE DE BERNEX

La victime n 'était pas assurée
D'un de nos correspondants :
Un gros incendie — et qui, quoique

n'ayant pas fait de blessés, revêt un aspect
dramatique — s'est produit lundi matin,
peu après neuf heures, au village de Ber-
uex> dans la campagne genevoise.

Le feu a complètement détruit un impor-
tant entrepôt et les logements annexes, ap-
partenant à M. Marcel Kolly, ferrailleur.
M. Kolly était installé à cet endroit depuis
cinq ans et il y développait son com-
merce, mais il n'avait pas cru devoir sous-
crire une assurance-incendie.

Il est donc entièrement ruiné aujourd'hui,
et se trouve pratiquement à la rue, avec
sa femme et ses quatre enfants.

M. Kolly avait construit une habitation
pour sa famille et il vivait du négoce de
vieux meubles et de vieux vêtements, ainsi
que de divers matériaux de brocante.

n était absent au moment où se déclara
le sinistre et fut alerté par téléphone.

Les mobiliers, les matelas, les poutres»
les textiles, ont constitué pour le j îcn un
aliment facile. En un clin d'œil, tout a été
embrasié.

Le gel entrave
les efforts des pompiers

Alarmés aussitôt, les sapeurs-pompiers du
poste permanent de Genève sont interve-
nus. Lenrs efforts ont été malheureusement
entravés par le froid. Toutes les prises
d'eau des environs étaient gelées. H fallut

établir une course de près de deux kilo-
mètres pour noyer le sinistre, que les 6400
1 itres des camions-citernes n'avaient évidem-
ment pas suffi à éteindre.

Tout est perdu
Pour tirer ce tuyau de 2000 mètres à

travers les champs couverts de neige, il
fallut évidemment beaucoup de temps, pen-
dant lequel la maison continuait de flam-
ber. Les pompiers ne purent finalement que
protéger les maisons voisines.

Tout l'entrepôt et tout ce qu'il conte-
nait comme matériel (dont un camion) a
été détruit intégralement M. Kolly, qui est
une figure connue du marché aux puces
de Genève, où il exerce la profession de
fripier, a tout perdu dans l'aventure.

Les locaux qui lui servaient de loge-
ment, ainsi qu'à sa famille, ne sont plus
que cendres.

René TERRIERla gare de Chiasso prise d'assaut
par les travailleurs italiens

Nouvelle grève des cheminots italiens

CHIASSO (UPI). — Hier soir, à minuit,
une partie du personnel des chemins de
fer italiens s'est mis en grève pour vingt-
quatre heures. Les T.E.E. « Ticino » et
« Lemano » ne circuleront pas, alors que le
« Cisalpin » n'assurera que la liaison Paris -
Lausanne - Paris.

Comme deux précautions valent mieux
qu'une, c'est peut-être aussi cette grève
qui a incité un grand nombre d'ouvriers
italiens à rentrer plus tôt que prévu en
Suisse. Parmi eux se trouvaient également
des Italiens en transit pour l'Allemagne et
pour d'autres pays du nord.

De samedi matin à dimanche soir, 34,000
Italiens travaillant à l'étranger, ont passé la
frontière suisse à Chiasso où vingt-huit
trains spéciaux ou dédoublés ont été mis
en marche. A Milan , Brescia et Vérone ,

82 trains de marchandises complets ont été
dénombrés dans ces gares où ils station-
neront pendant la grève. C'est d'ailleurs
surtout dans le secteur des marchandises
qu'il finit s'attendre à de gros retards pour
ces prochains jours et l'économie italienne
devrait en pâtir considérablement.

SELON UN JOURNAL BRITANNIQUE

DÉMENTI DU MAJOR HAU5AMMAN
ZURICH (UPI). — Le major Hans Hau-

samann, qui dirigea pendant la guerre le
légendaire oureau Ha à Kastanienbaum, sur
les bords du lac de Lucerne, a démenti
une information de source britannique selon
laquelle le maître espion- Rudol f Rœssler,
dit « Lucy », n'aurait été qu'un instrument
de camouflage britannique.

Le miijor se référait au journal domini-
cal britanni que « Observer » qui affirmait
que toute l'organistion < Lucy JJ, qui , durant
la Seconde Guerre mondiale , renseigna tant
les Russes que les Alliés sur les plans de
guerre nazis, ne tirait pas ses informations
d'un groupe d'officiers au sein du haut
commandement de la Wehrmacht , mais seu-
lement de l'Intelligence Service.

Il a qualifié ces affirmations cle la plus
haute fantaisie. En fait , elles proviennent
d'un ancien collaborateur des services se-
crets britanniques , Malcolm Muggeridge ,
écrivain connu , qui se montre très scep-
tique quant au contenu du livre des Fran-
çais Accoce et Quct « La Guerre a été
gagnée en Suisse » .

Muggeridge affirme avoir connu de très
près Àlexander Foote, que Rœssler rensei-
gnait. En réalité, croit savoir Muggeridge,
les Britanniques auraient réussi à déchiffrer
le code secret des nazis. Mais pour tenir
secrète cette importante découverte , l'Intel-
ligence Service se serait servi d' un pseudo-
réseau : le réseau « Lucy » , pour faire par-
venir les informations aux Russes.

Démenti
Le major Hausammann a , quant à lui ,

indiqué qu 'il connaissait , parfaitement les
sources de Rœssler — qu 'il s'est toujours

refusé de dévoiler pour éviter d'éventuelles
représailles contre les informateurs de Rœss-
ler ou leurs descendants en Allemagne —
et que Muggeridge est totalement mal in-
formé à ce sujet.

* Dimanche est décédé à son domicile
à Ermatingen , où il a passé ses dernières
années , le professeur Ernst Howald , ancien
recteur de l'Université de Zurich.

Le maître espion Roessler
détenait ses informations
de l'Intelligen ce service

Une impératrice
en vacances

Comme nous l'avons annoncé dans no-
tre dernière édition , l'impératrice
d'Iran , Farah , est en Suisse. Venant de
Vienne elle a fa i t  escale à l'aéroport
de Kloten (notre photo) où elle atten-
dait ses enfants . Ce n'était qu 'une es-
cale, puisque toute la fami l le  passera

ses vacances à Saint-Moritz.
(Photopress )
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son fils avec une baïonnette

SUISSE ALEMANIQUE

Rixe dans le canton de Lucerne

MALTERS (LU) (UPI). — Au cours
d'une dispute entre père et fils, dans la
commune Iucemoise de Malters, un jeune
ouvrier de 23 ans, Marcel Amrein a été
mortellement blessé par son père avec une
baïonnette. Le père certifie avoir tué en
état de légitime défense.

Le fils qui a déjà eu maille à par-
tir avec la justice , et qui s'était mis à
boire, était rentré à la maison peu après
trois heures du matin. Il entra dans la
chambre à coucher dc ses parents ct de-
manda à manger. Son père, un homme de
55 ans, se réveilla ct lui adressa de vifs
reproches. Le fils fit alors mine de vou-

loir se jeter sur son père qui saisit alors
la baïonnette, le fils tenta aussitôt de la
lui arracher. Mais la pointe de l'arme
l'atteignit près de l'épaule. H retomba sur
le lit, mort.

Une prise dc sang du père et de la vic-
time a été ordonnée. Le père a été
incarcéré. L'enquête établira si les décla-
rations du père sont conformes à la vérité.

[lll»T EJiî ^
Infanticide à Locarno

LOCARNO (ATS). — Ce n 'est que
lundi que la police de Locarno a annon-
cé qu 'une tragédie s'est déroulée à l'au-
be (lu 5 janvier , dans une maison de Con-
trasotto , près de Tencro.

Une jeune fille de moins de 16 ans
avait mis au monde un garçon viable, à
l'insu des autres membres de sa famille.
Elle l'enveloppa dans quelques linges et
le déposa devant la fenêtre des W.-C. En-
tre-temps, la mère s'étaiit levée et s'était
rendu dans la chambre de sa fille, qui
souffrait d'une hémorragie. Elle aperçut
le nouveau-né devant la fenêtre et le tua
brutalement. Puis elle enveloppa le corps
du nouveau-né dans quelques chiffons et
le cacha dans une caisse. La police eut
vent de la chose. Elle arrêta la mère, une
femme de 57 ans, tandis que la fille était
transportée à l'hôpital.
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IL FAISAIT -17 DEGRÉS À BERNE
ZURICH (UPI). — Les basses tem-

p ératures de f in  de semaine en Suisse
vont se . maintenir, bien que les mé-
téorologues annoncent un léger ra-
doucissement pour le milieu de la
semaine.

Lundi matin, il faisait -22 à Sain t-
Moritz et à Scuol, en Engadine et
-28 à Saint-Moritz-les-Bains. La neige
poudreuse et le soleil ont attiré de
nombreux skieurs sur les pistes. A
Engelberg, on notait 17 sous zéro et
70 centimètres de neige poudreuse.
Sur le Plateau, les températures étaient
généralement moins basses : à Zurich,
le thermomètre marquait -8, et à Ge-
nève et Bâle -7.

La Brévine était loin de valoir sa
réputation de « Sibérie suisse » , car
il n'y faisait que moins 15 et n'était
même pas en mesure de concurrencer
la ville fédérale , où l'on a relevé
moins 17.

Une nappe de brouillard située à
1400 mètres d'altitude recouvrait tou-
te la région du nord des Alpes, tan-
dis qu'un magnifique soleil brillait
dans les vallées alpestres et préalpes-
tres.

Au Tessin également, où il n'y a
pratiquement pas de neige, le soleil
brillait à Locarno où la température
a atteint -7.

FAUX
DOLLARS

(sp) Un inconnu s'est présenté chez
un commerçant de la rue de Berne
et y a fait un achat pour une va-
leur de 220 francs environ. Il paya
avec un billet de cinquante dollars.

Lorsque le négociant se présenta
aux guichets de la Banque ro-
mande, à la rue des Alpes, il eut la
désagréable surprise de s'entendre
dire que la coupure était fausse.

De l'avis du préposé, il s'agit d'un
billet grossièrement imité, auquel
manquaient lea traditionnels « fils
de soie J» qui remplacent les fili-
granes dans les bank-nofes améri-
cain

Le billet a été saisi aux fins d'ex-
pertise et les policiers de la section
financière ont ouvert une enquête
pour savoir si le malfaiteur n'a pas
fait d'autres dupes, comme on peut,
hélas, le craindre.

¦CONFEDE RATION!

LUCERNE (ATS). — L'année 1966
a valu à la Maison suisse des trans-
ports à Lucerne le chiffre record de
visiteurs : 340,000 personnes y sont
venues admirer ses collections. Le
12 septembre, soit après un peu plus
de sept ans, on enregistrait le deu-
xième millionième visiteur. Parmi
les nombreux congrès internatio-
naux et régionaux, conférences et
réunions qui se sont tenus en 1966
à la Maison des transports, on re-
tient notamment la conférence des
ministres européens des transports
et la première apparition d'un as-
tronaute en Suisse à la conférence
du colonel Glenn.

Record de visiteurs à
la Maison des transports

BERNE (ATS)'. — Depuis lundi, et
pour une durée d'une semaine, quelque
300 personnels prennent part à Berne à
un « exercice de défense nationale ». Le
précédent avait eu lieu il y a plusieurs
années.

Selon les indica t ions  fournies par le
département mil i taire , cet exercice doit
permettre une confronta t ion  des prépa-
ratifs de défense dans les domaines
politique, militaire, civil , économique
et psychologique. Les participants sont
des fonctionnaires, des militaires, des
membres des autorités ainsi que diffé-
rents spécialistes.

L'exercice est dirigé par le colonel
commandant de corps Gygli , chef de
l'état-major général. Au terme des tra-
vaux, les résultats seront commentés
en présence de M. Celio , chef du dé-
partement mil i taire , et d' autres mem-
bres du Conseil fédéral.

A Berne, exercice de
défense nationale

CONSTANCE (ATS). — Les douaniers
allemands ont constaté ces derniers
temps qu'un nombre considérable d'Al-
lemands se rendaient en Suisse pour
acheter des pneus et des batteries , qui
sont vendus meilleur marché en Suis-
se, ceci d'autant  p lus que certains ven-
deurs suisses accordent encore des ré-
ductions de 40 pour cent au comptant.
Les douaniers allemaiids redoubl ent
de vigilance , car ces produits sont sou-
mis à la taxe douanière .

Achats massifs de pneus
et de batteries en Suisse
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Décès d'une hôtelière
(c) Une hôtelière valaisanne, Mme Flo-
ra Maret , née Gasser, a été foudroy ée
par une crise cardiaque sous les yeux
de son mari alors qu 'elle partageai t  en
sa compagnie le petit  déjeuner . La dé-
funte  avait fa i t  carrière dans l 'hôtel-
lerie. Elle habi ta  longtemps Paris où
son hôtel était  très fréquenté par les
Valaisans et les Suisses de passage
dans la cap itale française.

Il «iiit meut
ciciis ne fosse

à purin
HUENENBERG (ATS). — Le petit

René Christen, 2 ans, faisait de la
luge, est tombé dans la fosse à purin
de la propriété Ochsenlohn, à Hucnen-
berg (Zoug) et s'y est noyé. Cette
fosse est d'ordinaiire recouverte par
des rondins de bois, dont un man-
quait depuis samedi , laissant ainsi
une ouverture d'une vingtaine de cen-
timètres, par laquelle l'enfant est
tombé.

de €©upie tué
ser les rowfe

EN ARGOVIE

SCHAFISHEIM (AG) (UPI). — Un cou-
ple âgé a été victime d'un accident de la
route, près de Schafisheim, cn Argovie.
Un automobiliste venant de Hunzenschwil
a aperçu tout à coup les deux personnes
qui cheminaient au milieu dc la chaussée,
et qui voulaient semble-t-il , traverser. L'auto-
mobiliste freina, mais il n'a pas pu éviter
les malheureux qui ont été happés et vio-
lemment projetés à terre. Ils devaient suc-
comber tous les deux peu après leur ad-
mission à l'hôpital cantonal à Aarau. Il
s'agit dc M. et Mme Jakob et Louise
Keller, âgés de 67 et 65 ans, domiciliés
à Schafisheim.
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(sp) Un automobiliste qui passe quand
les feux sont déjà au jaune, un cyclo-
motoriste qui passe lui, aussi, perpen-
diculairement, lorsque les feux ne sont
pas encore verts... voilà les « données »
idéales pour provoquer un accident de
la circulation.

Cette séquence claissique s'est dérou-
lée au carrefour de la place du Cir-
que, entre M. Jorgen Larsen, un com-
merçant danois au volant d'une auto ,
et M. Mercellino Ferreiro, un plombier
espagnol chevauchant un cyclomoteur.

La collision fut inévitable. Le cyclo-
motoriste blessé à la tète, a été hos-
pitalisé.

Quant aux assurances elles se dé-
brouilleront pour déterminer qui a

E
luis tort que l'autre dans cette som-
re histoire de feux lumineux.

Quand c'est jaune et
pas encore vert : danger !

A LA FRONTIÈRE

(sp) Le froid a tué à Treffort , dans
le département de l'Ain, à deux pas de
la frontière suisse. C'est le laitier, au
cours de sa tournée matinale, qui a
découvert le corps raidi d'un ouvrier
agricole de nationalité belge, M. Jean-
Baptiste Cogniaux , âgé de 64 ans. L'en-
quête a établi que le malheureux sur-
pris par le froid , est mort d'une syn-
cope.

Un sexagénaire
meurt de froid

(sp) Un homme de 75 ans, M. Henri
Zanzi, blanchisseur, a failli perdre la
vie asphyxié à son domicile. H s'était as-
soupi «lans se rendre compte que le gai
se répandait accidentellement dans son
logement. Sans l'arrivée opportune d'amis
venus lui rendre visite le septuagénaire
aurait été retrouvé mort. Les pompiers
sont parvenus de justesse à le ranimer. II
a été admis à l'hôpital cantonal.

Sauvé de justesse
de l'asphyxie

(sp) Le verglas persistant a transformé
les rues et les trottoirs de Genève en pa-
tinoire.

Trois piétons — particulièrement dea
personnes âgées — ont dû être hospita-
lisés après des chutes assez graves.

H s'agit de Mme Elisabeth Marguerat,
domiciliée à Puplinge, qui s'est luxé la
colonne vertébrale, de M. Otto Haueter,
70 ans, habitant à Saint-Jean, victime
d'une forte commotion cérébrale et de
lésions diverses, et de Mme Marie Sca-
vilno, résidant an Bourg-de-Four, qui
souffre d'une fracture ouverte de la jam-
be.

Les tramways envisagent
d'unifier leurs tarifs

(sp) La compagnie genevoise des tram-
ways électriques (C.G.T.E.) qui est de
plus en plus déficitai re, envisage un
remaniement complet de ses tarifs.
Ceux-ci seraient unifiés et portés à 50
centimes la course, pour la ville et la
banlieue.

Cette mesure ravira les banlieusards
(qui payaient jusqu 'ici 80 centimes)
mais décevra les citadins, car ceux-ci
n'acquittaient que 40 ct. pour nn par-
cours dans l'agglomération, qu'il s'a-
gisse de cent mètres ou de quatre ki-
lomètres. Une décision défini tive sera
prise à la fin du mois.

45,000 petits Genevois
retournent à l'école

(sp) Lundi matin, à Genève, c'était
l'heure de la grande rentrée des clas-
ses. Quelque 45,000 enfants et adolesj -
cents ont retrouvé à cette occasion le
chemin de l'école, leurs cartables sous
le bras, dans une joyeuse cohue. Pro-
chaine interruption de scolarité : le 20
mars, pour les traditionnelles vacan-
ces de Pâ ques.

Verglas : trois piétons
à l'hôpital.

LIESTAL (ATS). — Le chef d'une
bande de cambrioleurs, qui avai t été
arrêté l'an dernier à la suite de nom-
breux vols commis par effraction , est
de nouveau en lieu sûr. Ce personnage,
Daniel Richard , s'était enfu i le 3 août
dernier alors qu 'on le transportai t à
l'hôpital de l'Ile à Berne. Pendant ses
mois de liberté , l 'homme avait com-
mis de nouveaux délits , mais toutefois
moins graves que les 45 cambriolages
opérés en qualité de chef d'une bande
de cambrioleurs.

Daniel Richard a été arrêté le 5 jan-
vier à Frenkendorf au cours d'un con-
trôle de police. Il présenta une carte
de l'AVS qui ne lui appartenait pas.
Au cours de sou interrogatoire , lundi
matin à Liestal , Richard expliqua la
vie qu 'il mena pendant ces cinq der-
niers mois . Il f i t  de l'auto-stop pour se
rendre à Zurich où il a travail lé  com-
me peintre , puis en Valais où il a fa i t
p lus ieurs  place s ct où il a été impli-qué dans une bagarre. Puis il a gagné
l'Italie par le tunnel du Mont-Blanc et
est rentré en Suisse.

Arrestation d'un chef
de bande

BALE, (ATS). — Lundi, s'est ouvert,
devant la cour correctionnelle de Bâle,
un procès qui durera certainement ju s-
qu 'en février.  Il s'agit de la faillite
(l'une maison de commerce bâloise, qui
s'occupait surtout d'opérations à terme,
dans les bourses de valeurs internatio-
nales, faillite qui a été annoncée le ler
décembre 1959, pour insolvabilité. La
masse de la faillite accuse une perte
de 7 millions de francs. Cinq prévenus
comparaissent. Le principal inculpé est
convaincu qu'en appliquant le système
qu'il avait découvert , il aurait pu réa-
liser de brillantes affaires.

Un ancien contrôleur des impôts de
Bâle est aussi impliqué dans l'affaire .
Il aurait procédé à l'établissement de
faux bilans , afin que les banques met-
tent à disposition des crédits pour des
opérations de vaste envergure. Ce con-
trôleur aurait reçu, pour ses services,
quelque 22,000 francs en sept ans.

Procès monstre à Bâle



L'offensive du froid
s'étend! à fonte l'Europe

PARIS (ATS-AFP). — Malgré un lé-
ger réchauffement amorcé au nord , le froid
continue à sévir en Europe, gagnant même
les pays méditerranéens.

En dépit d'un léger dégel aux Pays-Bas,
en Ecosse et en Irlande du nord , les tem-
pératures restent basses en Angleterre et
au Pays de Galles.

Le thermomètre a encore marqué moins
20 degrés dans la nuit de dimanche à lun-
di , à proximité de la frontière allemande,
en Belgique où la neige tombe par inter-
mittence. Certaines pistes de l'aéroport de
Bruxelles sont impraticables et le trafic
aérien pourrait être interrompu.

Le record de froid semble toutefois
avoir été battu en Autriche où des poin-
tes de moins 30 degrés ont été relevées
dans l'Arlberg. A Vienne , recouverte de 28
centimètres de neige fraiche , une septua-
génaire a été retrouvée morte de froid.

Si le froid a encore accentué son offen-
sive en Suisse, où les températures varient
de moins 29, dans la partie orientale du
pays, à moins 7 dans le sud , il neige de-
puis 24 heures sur la presque totalité de
l'Italie. Une vingtaine de communes sont
isolées en Ombrie et dans les Abruzzes.

La circulation routière est for tement per-
turbée dans toute la péninsule , notamment
aux environs de Rome où les routes sont
verglacées. Les températures atteignent
moins 19 à Dobbiaco , mpins 7,5 à Bolo-
gne et moins 6 à Milan.

Enfi n , la température s'est sensiblement
refroidie au Portugal. Le ciel était gris à
Lisbonne où il faisait 6 degrés, et la nei-
ge est tombée à Bragance .

Troisième manche en Chine populaire
EPEBI LES IDÉES ET LES FAITS

Bien entendu, les adultes sont tout
aussi inondés de. cette propagande
qui se fait surtout par affiches mura-
les, assortie qu'elle est de défilés, de
rassemblements et de manifestations
monstres. A cet effet, Mao compte
avant tout sur l'armée que tient en
main Lin-Piao, encore que l'on ait
prétendu que des infiltrations favora-
bles à Liu Chao-chi se soient pro-
duites dans les rangs militaires.

X X X
Au commencement de cette année,

une troisième manche s'est engagée
qui pourrait bien préluder à la déci-
sion finale ou, selon d'aucuns, à une
guerre civile. Le « Quotidien du peu-
ple », organe du « penseur » No 1, se
livre à des attaques en règle contre
le président de la République et le
secrétaire du parti. L'un et l'autre
sont accusés de soutenir les « vestiges
du capitalisme et du féodalisme » —
ils existaient donc encore ! — vesti-
ges qui subsistent dans « l'idéologie
politique, l'organisation, l'administra-
tion et la façon de diriger le pays ».

Après la « révolution culturelle »,
Liu Chao-chi et Teng Hsiao-p ing au-
raient tenté de fomenter un nouveau
« complot » au sein du comité central.
Du coup, les murs de Pékin je sont

couverts de nouvelles affiches, signées
par Mao lui-même, pour dénoncer la
trahison, mettant en cause le prési-
dent de la République et le secrétaire
du parti qui furent contraints de pro-
céder à leur autocritique.

Mais pourquoi ne les a-t-on pas
encore arrêtés ? C'est qu'ils disposent
sans doute d'appuis encore puissants
dans le pays comme le prouvent pré-
cisément les combats de Shanghai et
de Nankin et la révolte de la paysan-
nerie.

X X X
Ainsi se dessine un peu mieux la

ligne de partage entre les deux camps.
Liu est « révisionniste » en ce sens
qu'il veut compter sur île rôle de
la production, fût-ce au mépris momen-
tané de certains principes. Mao reste
l'adepte de la révolution intégrale et
des « Soviets partout » afin d'instaurer
la dictature du prolétariat ouvrier et
agricole, laquelle permettra ensuite un
nouveau « grand bond » en avant. Il
entend mener à chef la purge indis-
pensable, comme l'avait fait Staline
dans les années trente.

Dans les deux cas, rien de rassurant
pour l'Occident.

René BRAICHET

Le Vietcong se sert d'enfants pour
protéger ses actions offensives

Les lois de ia guerre sont foulées aux pieds

Les «rangers » promènent des têtes de susp®£f$
SAIGON (ATS-AFP). — De toutes les provinces du Viêt-nam du Sud, c'est

dans le delta que la guerre présente ses aspects les plus cruels.
Dans la province de Kien Hoa, à 66 km

au sud-sud-ouest de Saigon des unités de
« Rangers » ont ouvert le feu sur des ci-
vils, femmes et enfants, que le Vietcong,
affirment les o Rangers JJ utilisait comme
bouclier en «'avançant vers les positions
gouvernementales. Dix enfants ont été tues,
vingt-cinq civils blessés dont seize enfants.

HORREURS
Le rapport des soldats gouvernementaux

est obscur. II affi rme que le groupe s'avan-
çait en pleine obscurité et que les commit-
nistes, bien que placés derrière ce bou-
clier vivant, riraient aux armes automati-
ques sur les <J Rangers JJ .

On n'a retrouvé aucun cadavre du Viet-
cong, des civils seuls ont été tués. A quel-
ques kilomè tres plus au nord, dans la pro-
vince de Long-An, des journalistes ont pu
constater des excès de la part des « Ran-
gers J> sud-vietnamiens.

Des soldats pénétrant dans un village se
sont emparés de quatre jeunes gens ct , af-
firmant qu 'ils étaient du Vietcong, les ont
décapités laissant leurs corps exposés le
long de la route ct promenant les fêtes
tenues par les cheveux à travers le village.

Les officiers de l'unité américaine qui
mène dans cette région une opération psy-
chologique pour étudier le comportement
de la population à leur égard , ont réagi ,
mais trop tard.

LES COMBATS
Le Vietcong a réussi à couler , hie r matin ,

la drague « Jamaica Bay », l'une des qua-
tre plus grosses dragues du monde, près de
My-Tho, à 56 km au sud-ouest de Saigon.

Une mine a explosé peu avant l'aube
et le bâtiment , qui transportait 40 Améri-
cains et 60 ouvriers vietnamiens , a sombré
par six mètres de fond. Deux civils amé-
ricains ont été tués.

La drague était longue de 51 m et large
de 12 et des embarcations de secours so
sont rendues sur place.

Quelques heures plus tard , à 24 km au
sud-est de la capitale, deux dragueurs de
mines sud-vietnamiens naviguant sur la ri-
vière Long-Tau ont été pris sous le tir
d'un canon sans recul.

DEUX NAVIRES...
A un peu plus d'un kilomètre de là ,

deux navires marchands ont également été
attaqués au canon sans recul . Le capitaine
de l'un des navires , le < Haestrum J> (qui
serait un pétrolier de la compagnie « Shell »)
a été blessé et l'un de ses marins également.
Le second identifié comme étant le « Lon-
don » , n'a apparemment subi aucun dégât.

La version intégrale de
« Mort d'un président » est

publiée en Allemagne
HAMBOURG (ATS-AFP). — La revue

« Stern » commence aujourd'hui , la publi-
cation « in extenso » sous copyright du
livre de William Manchester « Mort d'un
président » . Le magazine américain « Look »
publiera simultanément « la version expur-
gée » de ce livre.

Le rédacteur en chef de « Stern », M.
Henri Nannen , a refusé de donner suite
à la demande formulée par le sénateur
Roibert Kennedy de publier la version qui
paraîtra dans « Look ».

Dans un télégramme adressé à « Stern » ,
le frère du président avait indiqué que les
passages du manuscrit qui avaient été sup-
primés ne présentaient aucun intérêt histo-
rique et ne concernaient que des faits per-
sonnels dont la publication ne pourrait que
gêner Mme Jacqueline Kennedy.

Dans sa réponse, M. Nannen a exprimé
son regret de ne pouvoir répondre au vœu
du sénateur , certains des faits vécus par
le couple présidentiel à Dallas, qui pou-
vaient avoir tout d'abord un caractère stric-

tement privé ayant acquis, en réalité , une
signification politique.

PRÉMONITION
Par ailleurs , le livre de William Man-

chester , avant même d'être publié, continue
de défrayer la chronique et de susciter des
déclarations des témoins de la tragédie de
Dallas.

Le gouverneur du Texas, M. John Con-
nally, qui fut blessé aux côtés du président ,
lors de l'attentat de novembre 1963, a dé-
claré dans une interview au journal « Dal-
las Times Herald » qu'il lui avait déconseillé
ce voyage.

Floraison de candidatures gaullistes
car

dissidentes un peu partout en France

Espoirs déçus ou menace plus sérieuse ?

Est-ce une scission ? C'est la question que se posent les observateurs politiques
à propos de l'annonce presque quotidienne depuis la publication de la liste
complète des candidats gaullistes officiellement « investis » de candidatures gaul-
listes dissidentes. On en est au début de la semaine, à plus de soixante-dix.

II est même un département, l'Hérault,
où il y a un candidat gaulliste dissident
s'opposant au gaulliste investi dans chaque
circonscription. Les dissidents annoncent la

fondation à Limoges d'un « Centre national
pour la Ve république » qui regrouperait
tous ces dissidents.

CHEZ GISCARD MÊME...
Parallèlement, le même phénomène sem-

ble commencer à se manifester dans le
rangs des « giscardiens >J. On voit apparaî-
tre des candidatures de républicains indé-
pendants JI giscardiens » soit contre des
« giscardiens » investis par le comité de
liaison de la majorité, soit contre des
UNR.-UDT.

Feu de paille de rancœurs et de décep-
tions que les problèmes concrets de la cam-
pagne électorale éteindront rapidement ou
véritable scission dans ie mouvement gaul-
liste ? L'iivenir le dira.

UN COMITÉ
En tout cas, les dissidents UNR sont

convoqués samedi prochain à Paris pour
donner des statuts au « Centre national pour
la Cinquième république ».

Ces dissidents seront probablement d'ici à
samedi des exclus, la direction de l'UNR-
UDT ayant déjà annoncé quelques mesures
d'exclusion contre les plus connus de ces ré-
fractaires.

Le but que cherchent à atteindre les ani-
mateurs du comité des dissidents est de
grouper rapidement assez de candidats
pour justifier une demande de participation
à la campagne électorale sur les ondes de
la radio et de la télévision.

Si pareille entreprise réussissait, elle por-
ferait un coup très dur à la majorité en

démentant la thèse (et le thème électoral)
de son unité et de son monolithisme.

GAULLISME QUAND MÊME
Les dissidents sont des dissidents de

l'UNR et de la majorité, non du gaullisme.
Ils prennent soin dc le spécifier et ont
volontairement choisi l'étiquette J< Cinquiè-
me république » identique à celle de la
majorité mais modifiée par un adjectif
u gauche » ou J< indépendant ». Le fonda-
teur du Centre national pour la cinquième
République, Claude DraiÙard, déclare :
«Notre action s'inscrit dans le cadre des

actuelles institutions mais ne s'intègre pas
dans la majorité sortante ». Les cinq gaul-
listes dissidents candidats contre des UNR
dans les cinq circonscriptions dc l'Hérault
précisent : « Le gaullisme n'est pas l'exclu-
sivité dc l'UNR ». Et l'un d'eux ajoute :
« Nous sommes pour De Gaulle mais con-
tre le « caporalisme » ».

chois syriens et israéliens
JÉRUSALEM (AP). — Des coups de feu ont été de nouveau échangés, hier,

à la frontière israélo-syrienne, aboutissant à une bataille de chars.
Selon un porte-parole israélien , des tirs

d' armes légères ont été échanges dans la
matinée à l'est du lac de Tibériade et dans
la région de Huleh, au nord du secteur
où des incidents avaient eu lieu dimanche.

Un communiqué a souligné que des élé-
ments syriens avaient pénétré auparavant
en territoire israélien , et que les positions
syriennes avaient ouvert le feu, peu avant
midi, contre l'agglomération israélienne
d'Ashmora, dont les défenseurs ont riposté.

Un tank syrien aurait tiré sur un trac-
teur israélien et cinq minutes plus tard ,
les chars israéliens auraient riposté.

Le duel de chars aurait pris fin vers
14 h , les deux camps ayant accepté un
cessez-le-feu.

SELON TEL-AVIV
Selon le communiqué israélien , deux tanks

syriens auraient été détruits, et un troisième
endommagé. Les équipages de deux autres
chars auraient abandonné leurs blindés, vrai-
semblablement touchés aussi.

VERSION SYRIENNE
A - Damas, un communiqué militaire a

indiqué que de violents combats avaient
éclaté vers 10 h, et ont fait rage pendant
quatre heures en trois points de la fron-
tière.

Le communiqué déclarait : « Israël a re-
pris ses activités agressives et a ouvert le
feu à 10 h ce matin contre des fermie rs
arabes , dans le secteur sud et la région de
Butaiha , ainsi que contre nos avant-postes
dans le secteur nord de la frontière.

« Nos positions ont riposté et détruit
un tank ennemi dans la région israélienne
de Tal-al-Kasr. »

Selon un porte-parole , les forces syriennes
n'auraient perdu qu 'une mitrailleuse.

ISRAËL INTERVIENT
AUPRÈS DE L'ONU

De son côté, le gouvernement israélien
a attiré l'attention du conseil de sécurité

sur l'« importante intensification des actes
d'agression syriens » à la frontièr e israélo-
syrienne , créant « une situation grave » .

Une lettre à cet effet a été adressée au
président du conseil de sécurité.

UN FAIT PAR JOUR

Si Macnamara
Pendant qu'en Extrême-Orient, les si-

nologues perdent ju squ'à leur chinois,
une information qui nous vient de l'Ouest
n'en revêt pas moins une extrême im-
portance : MacNamara, une fois termi-
nés ses derniers calculs électroniques,
rendrait son tablier à Johnson pour
prendre, dit-on dans son entourage , la
présidence d'une université.

La personnalité de MacNamara est
trop inséparable de la politi que amé-
ricaine pour que cette décision, si elle
trouvait bientôt sa confirmation officielle,
ne jette pas dans un trouble profond
les tenants de l'OTAN, ceux qui le
sont moins, et ceux qui ne le sont pas
du tout.

Depuis des années, qu'il s'agisse de
l'Europe et de son rôle dans la stratégie
américaine, de l'Allemagne et de la
monnaie d'échange que peu ou prou,
elle pouvait représenter, de la manière
qu'avaient les Etats-Unis d'asseoir leur
puissance (la fameuse querelle missile-
bombardier), du Viêt-nam enfin , Mac.
Namara par-dessus deux présidents a
été bien plus que Dean Rusk la per-
sonnalité-clé de la politique américaine.

C'est lui qui, contre vents et marées,
a échafaudé tous les plans permettant
aiiix Etats-Unis dc contenir l'expansion-
nisme soviétique, tout en maintenant
l'Europe occidentale dans la zone d'in-
fluence américaine.

Mais pourquoi MacNamara s'en
irait-il ? Son départ ne sonnerait pas
le glas de sa politique en Asie, mais
bien plutôt dans une certaine mesure,
de celle qu'il avait imaginée pour notre
continent. Cette décision d'ailleurs pour-
rait prêter à des confusions qui ne
seraient pas forcément convergentes.

Si l'entrée au gouvernement Johnson
du professeur Rostov, ainsi que nous
l'avons dit à l'époque, pouvait annoncer
un certain dégel des positions américai-
nes cn ce qui concerne l'Europe, si la
dernière réunion de l'OTAN tout en
maintenant l'Alliance intacte avait dans
une certaine mesure donné les coudées
plus franches aux pays membres de
l'organisation , il est hors de doute que
MacNamara, s'il s'en va , aura été la
victime cle deiirc éléments d'une poli-
tique qui était pourtant de longue ha-
leine.

Il n'a pas réussi à faire naître entre
les Etats-Unis et l'Europe des liens qui
auraient dépassé les discussions acadé-
mi ques de l'Alliance. En coulant dans
un océan sans fonds, les forces multi-
latérales et multinationales ont sonné
l'hallali de certains espoirs de Mac-
Namara.

Et puis, il y a l'Allemagne, l'Alle-
magne dont il avait pensé faire sa
chose, un terrain d'expériences, une sor-
te d'allié privilégié, mais quoi qu 'il
arrive, en liberté surveillée.

Il faut rendre cette ju stice à Mac-
Namara qu 'il était au sein dc l'admi-
nistration Johnson , un adversaire déter-
miné de la majorité atomique de l'Alle-
magne. Certes, lui aussi, était un « Ber-
linois », mais il n 'était pas prêt à mar-
cher aux côtés de Siegfried jusqu'au
bout de la politique ries petits pas.

C'est sur le plan européen que l'on
doit s'attendre sans doute à une modi-
fication de la politique américaine rians
le sens, sans doute, d'un désir accru de
collaboration véritable , si le secrétaire
à la défense abandonne le Pentagone.
Ce sera sans doute peu perceptib le au
départ, mais peut-être Johnson voulait-il
avant de commencer son périple eu-
ropéen, avoir les coudées plus franches
dans une Europe dc plus en plus in-
docile aux oracles.

On notera que pour la première fois
depuis bien longtemps, le nouveau chan-
celier allemand , sitôt élu, n'a pas pris
le premier avion pour Washington.
L'Allemagne cn changeant de moteur
a brillé certaines haltes.

Et c'est pour cela que MacNamara
qui n'en voulait rien croire a cn dé-
finitive raté son .métro.

L. GRANGER

SousteBGe critique
« l'anit-amérioanisme »
du général De HauSls

« Le nationalisme périmé du général De
Gaulle a retardé et arrêté l'unification po-
litique de l'Europe » , a déclaré notamment ,
M. Jacques Soustelle, dans une interview
accordée à un quotidien italien.

« Il est absurde de parler de l'Europe
en ignorant les Etats-Unis, a ajouté M.
Soustelle. Quand De Gaulle attaque les
Américains, il fait obstacle à la construc-
tion i de l'Europe politique qui pourrait
seule contrebalancer les rapports entre le
deux superpuissances mondiales : l'URSS
et les Etats-Unis » .

Après avoir déclaré qu'au lieu d'une
« futuriste Europe de l'Atlantique à l'Ou-
ral », il convient de songer à « l'Europe du
possible , celle du Marc hé commun élargi
à la Grande-Bretagne et aux autres pays
de la zone de libre-échange » , M. Sous-
telle estime que JJ les sévères critiques de
De Gaulle à l'encontre des Etats-Unis ne
sont pas justifiées ».

Un « individu » aurait tenté
d'enlever en Suisse un des

enfants de Mohamed Khidder

Selon l'article d'un journal espagnol

Celui-ci cependant ne croyait pas à un attentat
MADRID (ATS - AFP). — La police espagnole continue à observer le silence

le plus complet sur le déroulement de l'enquête ouverte à la suite de l'assassinat
de Khidder.

II semble en fait que l'enquête piétine
en dépit des « révélations » presque quoti-
diennes des journaux madrilènes.

Aujourd'hui même, le seul quotidien à
paraître dans la capitale espagnole, le
« Journal du lundi », fait état de rumeurs
selon lesquelles un individu ayant tenté
d'enlever, avant l'assassinat de Khidder, l'un
des enfanfs du leader algérien, la petite
Yasmina, en pension cn Suisse, aurait été
arrêté à Madrid.

FABULATIONS ?
Ce dernier aurait déclaré à la police

espagnole, selon le journal, qu'il était venu
à Madrid pour enlever Mohamed Khidder
lui-même mais qu'il était arrivé trop tard.

Enfin , l'article précise, sans davantage ci-
ter de source sérieuse, que la police espa-
gnole rechercherait JJ les membres d'un
commando aux ord res et sous la direction
des organisateurs du complot qui seraient
d'un rang assez élevé ».

Déjà, l'annonce par un journal local , de
l'identification de l'assassin , avait été dé-
mentie par la police espagnole.

D'autre part , Me Abdel Hadi Baraka ,
avocat au barreau marocain et beau-frère
de Mohamed Khidder , est arrivé à Ma-
drid, venant de Casablanca où il a assité
aux funérailles du leader algérien.

Me Baraka représentera la famille du
disparu auprès de la justice espagnole en
se portant partie civile.

POSTHUME
Cependant , Mohamed Khidder , ancien se-

crétaire général et trésorier du F.L.N., avait
dit au cours d'une interview accordée en
août dernier à l'hebdomadaire égyptien
« Rose el Youssef » , sa conviction qu 'il ne
serait pas l'objet d'un attentat de la part
du gouvernement algérien .

« Je ne pense pas, avait-il dit , que le
gouvernement algérien prendra l'initiative
d'une opération semblable à l'assassinat du
leader tunisien Salah ben Youssef , mais
il existe certaines personnes qui désirent
obtenir de moi certaines choses particu-
lières. Co sont ces personnes qui pour-
raient devenir dangereuses , tant pou r moi
que pour ma famille » .

PROTESTATION ALGÉRIENNE
De sources informées madrilènes, on

apprend que l'Algérie a protesté, lundi ,

auprès de l'Espagne, contre l'interroga-
toire de treize heures infligé par la
police à l'un de ses diplomates , en re-
lation avec l'assassinat de Khidder.

Selon les informations espagnoles ,
l'Algérien en question, M. Boukhalfa ,
a été interrogé au quartier général dc
la police de Madrid , puis laissé eu
liberté.

Selon d'autres sources , il aurait été
arrêté, dimanche soir, par la police , et
son appartement aurait fait  l'objet
d'une perquisition.

SUSPECT LIBÉRÉ
L'un des suspects arrêtés au lende-

main de l'assassinat de Khidder a été
mis hors de cause et libéré, annonce
le journal « Pueblo » .

Ce « suspect », né cn Yougoslavie et
porteur d'un passeport français, aurait
possédé, selon le journal , un permis
international de port d'arme pour un
pistolet parabellum 38 de calibre 9 mm
spécial , comme l'arme du crime.

Néanmoins, il semble bien que cet
homme — qui, d'après la presse madri-
lène, répondait au nom de Kovac —
n'a rien à voir avec l'affaire.

Après les journées sanglantes de
Nankin qui ont fait 5> 1 morts et près
d'un millier de blessés, d'autres heurts
violents auraient éclaté à Tchoug-King,
à Canton où , selon des.voyageurs arri-
vés à Hong-kong, des Gardes rouges
ayant été pris à partie par des ouvriers
d'usine, la troupe ouvrit le feu pour
rétablir l'ordre , tandis qu 'à Pékin une
affiche des Gardes rouges a annoncé
que 170 personnes ont été enterrées
vivantes dans une entreprise agricole
proche de la capitale.

Une autre affiche révèle que le gé-
néral Liou Chih-chien , directeur ad-
joint du service politique de l'armée et
membre du conseil de défense , a rallié
les rangs des adversaires de la campa-
gne d'épuration , c'est-à-dire le camp
de M. Tao-Chou et aurait formé avec
ce dernier et d'autres personnalités
antimaoïstes, une commission de la ré-
volution culturelle rivale de celle qui
est dirigée par M. Chen Po-ta, prési-
dent du comité permanent du parti , et
la femme de Mao.

L'armée
La dénonciation du général Liou par

les Gardes rouges, est une nouvelle in-
dication que les chefs de l'armée chi-
noise, forte de quelque 2,500,000 hom-
mes, sont écœurés de l'épuration et
pourraient bien basculer dana le camp
antimaoïste, événement dont les con-
séquences pourraient être décisives
dans l'épreuve de force actuelle.

A Pékin même, où des bagarres
avaient eu lieu la semaine dernière
entre ouvriers et Gardes rouges, le cor-
respondant du journal dc Tokio « Asahi
Shimboun » a annoncé que le Q.G. de
la police de sécurité de la capitale a
été fermé et que des Gardes rouges en
interdisent l'entrée.

La fermeture aurait été motivée par
le fait que les officiers du Q.G. de la

police étaient favorables au président
Liou Chao-chi.

La direction de la police sera désor-
mais assurée par le département de
sécurité du Conseil d'Etat.

Miuc IJ ÎWII enlevée
Des correspondants de presse japo-

nais rapportent également que Mme
Wang Kuang-mai, la femme du prési-
dent Liou, a été attirée, vendredi, dans
un guet-apens par un coup de télé-
phone lui demandant de venir dans un
hôpital où sa fille avait été soi-disant
transportée à la suite d'un accident.

Des Gardes rouges se sont emparés
cle sa personne et l'on conduite à l'uni-
versité Chuang-hua. Mise en demeure
de faire son autocritique, elle n'a été
relâchée que le lendemain matin.

LIN PIAO EXPLIQUE
Selon une affiche des Gardes rouges,

citée par le correspondant du journal
japonais « Yomiuri », le maréchal Lin
Piao, ministre de la défense, a déclaré
récemment à une réunion de travail
du comité central du P. C. que la
révolution culturelle a été déclenchée
contre le président Liou Chao-chi et
contre le secrétaire général du parti ,
M. Teng Hsiao-ping.

« Liou et Teng contrôlaient temporai-
rement l'ensemble du pays, menaient
délibérément une politique réactionnai-
re bourgeoise et sabotaient la ligne
prolétarienne de Mao Tsé-toung », a-t-il
dit.

Le dauphin de Mao Tsé-toung a at-
tribué la tension à la résistance que
la l igne prolétarienne a rencontrée au
sein de la direction du parti .

la© prisonnier ?
On ignore où se trouve actuellement

le président Mao Tsé-toung. Selon cer-

taines informations, il passait des va-
cances à Changhaï et il est possible
qu 'il s'y trouve encore, virtuellement
prisonnier des forces hostiles à sa
cause et qui paraissent avoir le con-
trôle du grand port chinois.

La Chine communiste est au bord
d'une contre-révolution et le chef du
gouvernement, Chou En-lai, aura par
son attitude un rôle déterminant sur
son issue, c'est-à-dire sur le sort que
connaîtront le président Mao Tsé-
toung et ses phalanges de Gardes rou-
ges.

Telle est l ' impression qui prévaut à
Londres au reçu des dé pèches parve-
nues au Foreign Office de l'ambassade
br i tanni que à Pékin et qui , au demeu-
rant , ne contiennent aucune informa-
tion confirmant qu 'il y ait eu des scè-
nes de violence dans la capitale chi-
noise.

Les autres comptes rendus relatifs à
des combats sanglants entre partisans
et adversaires de Mao à Nankin , Chan-
ghaï et Canton sont qualifiés d'exagé-
rations, dans les milieux informés de
Londres , d'après les renseignements
t ransmis  par radio par les di p lomates
occidentaux présents à Pékin.

Un gazomètre explosa
faisan! des centaines

de blessés et sans-abri

Sabotage à Sanfos au Brésil

SANTOS, (AP). — Un réservoir à
gaz a explosé aux premières heures
de la matinée, dans le port de Santos,
au sud de Rio. La déflagration aurait
fait des centaines de blessés, dont plu-
sieurs sont dans un état alarmant.

Plus de quarante familles, des quar-
tiers pauvres de la ville , se trouvent
sans abri.

Le maire de la ville a proclamé l'état
d'alarme.

Une enquête faite par les autorités
civiles et militaires a conclu à un sa-
botage. Plusieurs suspects ont même
été arrêtés.

LE MÉDICAMENT MAUDIT DE CHARLEROI

M. et Mme Gailly qui dirigent l'institut de Charleroi. (Telephoto AP)

BRUXELLES (AP). — L'erreur de médicament qui est à l'origine du décès
d'un nombre non encore révélé de malades de l'institut Arthur Gailly cle Charleroi

une vingtaine selon certains, et peut-être plus, si on tient compte qù'un
^ 

certaii
nombre de malades étaient soignés chez eux — a suscité une grande émotion dans
toute la Belgique.

Un porte-parole du laboratoire bruxellois
qui aurait fourni dc la digitaline au lieu
de benzoate d'oestradiol a déclaré au jour-
nal u Le Soir » :

u II n'est pas prouv é que notre société
soit responsable. Nous avons dc strictes
réglementations de contrôle, encore plus
strictes que la loi. Nous n'avons pas à
contrôler les médicaments délivrés en vrac,
niais nous le faisons. Nous sommes cepen-
dant les premiers surpris par ce qui s'est
produit et nous ne comprenons pas.

II est possible qu'un magasinier, recevant
irai ordre urgent pour un médicament, l'ait
donné en toute hâte.

L'enquête judiciaire devrait régler cette
affaire. Les enquêteurs devront questionner
des membres du personnel ayant quitté la
maison depuis plusieurs mois.

Une chose est certaine : si veniamemem
le médicament fatal vient de notre société,
nous ne comprenons pas comment une telle
erreur a pu se produire. »

23 GRAMMES
Bien que tout le monde se refuse ac-

tuellement à révéler le nombre des vic-
times, une chose est certaine, c'est que
sur les 50 grammes de digitaline que con-
tenait la bouteille, il n'en reste quie 27
ct que les 23 grammes manquants ont pu
être administrés en au moins 40 doses.

Tous ceux qui cn ont pris ne sont tou-
tefois pas morts. De source informée, on
a précisé que certains ont vomi le mé-
dicament et n'en ont pas repris. L'un des
malades, par contre, serait décédé d'un acci-
dent cardiaque une demi-heure après l'in-
gestion.

Le laboratoire estime
que sa responsabilité

dans S'affaire n'est pas proyvée

VARÈSE (ATS-REUTER). —Vingt et un
théologiens catholiques romains et anglicans
ont commencé à Gazzae a, près de Varèse, à
discuter une liste de points qui séparent leurs
églises. Les résultats de la rencontre seront
soumis au pape Paul VI et au primat
d'Angleterre , l'archevêque Ramsey, qui dé-
cideront alors de la poursuite du dialogue.

Rencontre entre catholiques
et anglicans

? MOSCOU (AP). — L'agence Tass fait
? état de certains désordres en Chine, sans
X parler d'affrontements sur grande échelle
^ 

entre les Gardes rouges et les opposants
? et sans suggérer ta possibilité d'une guer-
^ rc civile.
j  Les dépêches de l' agence signalent que
ï le transport ferroviaire est désorganisé par
J suite de l'afflux des Gardes rouges à Pé-
$. kin. Elles rapportent également que les
? Gardes rouges ont occupé les locaux de
? deux jour naux de Changhaï, dont les co-
? mités de rédaction étaient accusés d'être
î antimaoistes.
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