
La presse de Hong-kong cette fois le confirme

Cli©® En-lai aa nom d© Ma© dit aux exËiresmisËes
d'atténuer leurs attaques à l'égard de E£ou

Les émeutes de Canton confirmées, une nette mise au point de Chou En-lai qui demande aux Gardes rouges
d'adoucir le feu de leurs attaques contre le président de la République chinoise et le secrétaire général du P.C.,
voilà qui, déjà, serait une bonne tête d'affiche. Mais il y a plus ; il y a encore que dans le cloaque politique qui
parait dominer à Changhaï, les ouvriers favorables à Mao s'opposent à d'autres ouvriers qui sont antimaoistes.
Et alors que l'on signale l'apparition d'émetteurs clandestins qui ne sont pas tendres pour le régime, les citoyens
« tarés » sont exposés en public à Pékin. Enfin, Tchang Kaï-chek , qui, comme bien l'on pense, ne perd pas une
bouchée des événements, fait déclarer que 1967 pourrait bien être l'année décisive du grand retour sur le continent.

HONG-KONG (AFP-AP). — Selon la
presse de Hong-kong, le sang coule à
Canton où, d'après des voyageurs arri-
vés du continent chinois, les Gardes
rouges se sont battus avec des ou-
vriers, ont attaqué un hôpital et as-
siègent le bureau des finances de la
ville.

Elle s'appelle Chlang Ohlng. C'est la
femme de Mao

(Téléphoto AP)

C'est un journaliste japonais qui a réussi à prendre cette photo en novembre de l'année der-
nière. Il s'agissait d'un défilé de 11,000 jeunes gens près de Canton qui, comme on le voit,

ne s'intéressaient guère aux jeux innocents. (Téléphoto AP)

Le « Star » cite un voyageur qui dé-
clare : « J'ai vu des corps au milieu
de la rue, apparemment morts. Il y
avait beaucoup de sang. »

Près du « village dea chinois d'outre-
mer », un des quartiers de Canton, Ce
même voyageur déclare avoir assisté
à une rencontre entre Gardes rouges et
ouvriers qui refusaient de laisser les
Gardes se livrer à une perquisition.

De la rue, la bagarre se propagea à
l'hôpital où tous les blessés avaient
été emportés. Les Gardes rouges vou-
laient que le directeur de l'hôpital
leur livrent les ouvriers qui y soi-
gnaient leurs plaies, mais le directeur
refusa l'ultimatum ct fit appel , tou-
jours d'après le même voyageur, à
d'autres groupes hostiles à Mao Tsé-
toung qui s'empoignèrent alors avec les
Gardes rouges.

D'autre part , « Radio-Etincelle »,
émetteur clandestin anticommuniste, a
confié son mircro à des étudiants ano-
nymes qui affirment avoir traversé à
pied toute la Chine au cours de ces
derniers mois sans avoir trouvé une
école ou une université ouverte.

Depuis quinze jours, deux émetteurs
clandestins ont été entendus à Hong-
kong où l'on estime que ces postes

peuvent être situes a Formose ou en
Union soviétique, sans exclure pour-
tant qu 'ils puissent se trouver en
Chine même.

(Lire la suite en dernière page)

LES GABDES ROUGES SE SONT

Slalom-surprise à Grindelwald
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(Téléphoto AP)

Après les hommes à Adelboden , c'était hier au tour des dames
de s'affronter à Grindelwald. Cette première journée des cour-
ses internationales de la station bernoise était réservée au
slalom spécial. Une épreuve au cours de laquelle les surprises
ont été à l'ordre du jour. Certes, la championne du monde de
la spécialité, la Française Annie Famose s'est imposée, mais elle
fut  l'une des seules favorites à obtenir le classement que l'on
attendait. Sur un parcours parsemé d'embûches, on assista à
une véritable hécatombe. Si bien que la seconde place revint
finalement à... l'Anglaise Gina Hathorn (notre cliché). Lire nos

commentaires en page 12.

Quelques pétards fumigènes ont marqué
le mariage de la princesse Marguerite
de Hollande avec Pieter van Vollenhoven

Les « p rovos> étaient, bien entendu, au rendez-vous

LA HAYE (AP) .  — La température ne favo-
risait guère les flâne ries dans les rues de
la Haye , et les spectateurs ont été moins
¦nombreux que prévu pour acclamer la princesse
Marguerite, 24 ans, qui épousait hier, M.
Pieter van Vollenhoven, 27 ans.

Mais les « provos » étaient au rendez-vous
et ont procéd é au lancement, désormais tra-
ditionnel de pét ards fumigènes, — une ving-
taine d'après les estimations —¦ sur le cortège
nuptial.

DOUZE ARRESTATIONS
Une douzaine d'arrestations ont été opérées ,

mais, de source off iciel le on s 'est déclaré

Pleter van Vollenhoven passe l'alliance au
doigt de la princesse Marguerite, très émue.

(Téléphoto AP)

satisfait du déroulement « sans fausse note t>
de la cérémonie.

Sur les quelque 19 km de route — dont la
neige avait été déblayée p endant la nuit —que devait parcourir le cortège entre la rési-
dence royale et la ville, un millier de soldats
avaient pris position aux premières heures et
dans la ville 2500 policie rs assuraient la sur.
veillance.

(Lire la suite en dernière page)

Son p esant de py thon

Comment peser un serpent ? Mème un python docile, lorsqu 'il
mesure 4 m 80 de long, comment voulez-vous qu 'il se tienne sur
le plateau d'une balance ? Il n'y a qu'une solution. Un gardien
du jardin zoologique de Saint-Paul , dans le Minnesota, aux
Etats-Unis, est monté sur la balance ceinturé du reptile. Ce n'est
plus qu 'un jeu d'enfant de soustraire le poids du gardien du
poids total. Le serpent pèse 62 kilos. (Téléphoto AP)

ÇA VIENT
SAINT-ÉTIENNE (ATS-AFP). —

La robe en papier va être fa-
briquée en France. Cette nouveauté,
venant des Etats-Unis, va , en effet ,
sortir prochainement des usines
d'une société de Roanne, dans le
centre de la France.

La robe en papier, bien qu'étant
un peu plus fragile que la robe
en tissu, présentera l'incontestable
avantage d'un prix de vente très
inférieur : de 5 à 50 francs.

De jeunes séparatistes tentent
de manifester à Berne lors

de la réception diplomatique

jLa police, alertée la veille, se tenait sur ses gardes

41 ont été arrêtés sur -le-champ
et relâchés au cours de la soirée

(De notre correspondant de Berne) :
.

Une tradition va s'étabîir, à Berne comme dans d'autres capitales. Ce n'est plus le ler janvier
que les chefs de missions diplomatiques viennent présenter leurs vœux au président de la Confé-
dération, mais une dizaine de jours plus tard , une fois échue la pause des fêtes.

Cette année, comme l'aii dernier,
la cérémonie fut  donc fixée au 10
janvier, en cours d'après-midi.

Si le soleil brillait, il faisait froid
et les curieux ne furent pas particu-
lièrement nombreux à s'aligner der-
rière les treillis volants disposés par
la police face au portail du Palais du
parlement au-dessus duquel flotte le
drapeau fédéral.

Et pourtant, cette fois, il se passa
quelque chose d'insolite. Des jeunes
gens, séparatistes, venus du Jura ,
tentèrent une démonstration qui
avorta.

A 15 h 30, les autorités bemoises devaient
inaugurer la cérémonie. Dix minutes avant
l'heure fixée, les landaus arrivaient devant
le Palais du parlement. En descendaient
les représentants du Conseil d'Etat, de la
Cour suprême, du Conseil municipal, du
Conseil dc viiic et de la Bourgeoisie, cha-
que délégation précédée d'un huissier en
grand manteau rouge et noir.

G. PERRIN

(Lire la suite en page Bienne-Jura)

La police bernoise a sorti la matraque devant le palais fédéral et a pro-
cédé à l'arrestation de quarante et un jeunes séparatistes, arborant Ici

le drapeau jurassien. (Photo A.S.L.)

Deux cas
suspects

LES IDÉES ET LES FAITS

N

'EN déplaise à certains de nos
confrères — et à la police des
étrangers qui a pris à ce pro-

pos des mesures identiques — il ne
faut pas fourrer dans le même sac
l'affaire Andersson et l'affaire Hu-
bert Aquin. Le cas de l'éditeur-ag ita-
teur suédois et le cas du romancier
franco-canadien sont, à notre avis ,
très distincts.

On a jeté des pleurs sur l'expulsion
de la haute personnalité « lausan-
noise » (?) qu'était M. Nils Andersson.
On a fait signer une pétition en sa
faveur recueillant 900 signatures par-
mi lesquelles celle de M. Jean-Paul
Sartre. On a organisé dans la capi-
tale vaudoise une manifestation de
protestation. Ce Suédois, dit un jour-
nal des rives du Léman, est aussi
Suisse que les autres. Il a traîné ses
culottes sur les bancs des écoles de
Lausanne et a toutes ses attaches fa-
miliales chez nous. Il aurait pu, con-
fesse-t-il d'autre part, solliciter la na-
tionalité suisse à ses vingt ans. Il ne
l'a pas fait, faute de moyens. Quand
il aurait pu le faire plus tard, édi-
teur arrivé, sa demande, ajoute-t-il ,
n'aurait pas été agréée à cause de
ses convictions politiques.

Voilà où le bât blesse ! Gagerons
que ce révolutionnaire de profession
n'aurait pas été empressé d'endosser
le gris-vert I

Quoi qu'il en soit, son dossier tel
que la police fédérale vient d'en ré-
véler le contenu est accablant. Et l'on
a même l'impression qu'on a fait
preuve à son égard d'une mansué-
tude qu'on n'a eue ni pour un Geor-
ges Bidault, ni pour un Jacques Sous-
telle, coupables seulement d'avoir cru
à la parole du général en 1958.

En dépit d'avertissements réitérés,
Nils Andersson a poursuivi sa politi-
que extrémiste sans y mettre aucun
frein. Il a eu des accointances avec
les agitateurs qui entendaient ren-
verser les gouvernements espagnol,
portugais, sud-africain, voire ghanéen
et marocain, mettant son imprimerie
à leur disposition pour l'impression
et la diffusion de tracts et de docu-
ments incendiaires, risquant par là de
nous mettre à mal avec des Etats
avec lesquels nous entretenons des
relations normales et dont les affaires
intérieures ne nous regardent pas,
pas plus que les nôtres les regardent.

Bien plus, il collaborait à « Octo-
bre », revue pro-chinoise. Sans doute,
cet étranger qui se disait Suisse de
cœur souhaitait pour notre pays un
régime semblable à celui des Gardes
rouges. Aussi son châtiment nous pa-
raît-il mérité I Et conforme aux exi-
gences élémentaires de la Constitu-
tion fédérale. Le droit d'asile a ses
limites.

X X X
Tout autre nous semble le . cas

d'Hubert Aquin. Assurément, ici, la
police fédérale ne nous a fourni au-
cune explication. Mais assurément
aussi, cet écrivain, qui était partisan
du maintien de la francisation au
Québec et de l'autonomie de cette
province, a été acquitté par la jus-
tice de son propre pays, co qui
prouve que son cas n'était pas pen-
dable.

René BRAICHET

(Lire la suite en dernière page)

y y:<yChristophe Colomb n'est pour rien dans l'af faire  de l'œ u f .  Le véritable W,
pi inventeur de la façon de le faire tenir debout était le peintre italien Brunelleschi. ||f
éj § Tout ce que l'on enseigne dans les écoles depuis des siècles sur le célèbre navi- Sél gateur n'est que pure fantaisie ! C'est un historien brésilien, spécialiste de la |p
M biographie colombienne , qui vient d'en faire la démonstration devant des journa- |j|
§é listes réunis à Rio-de-Janeiro... éËy  py.En même temps , on remet en cause l'authenticité d'un certain nombre de A
#É trésors que renferme le musée du Louvre , ù Paris. La toile la plus célèbre du 0L
ifi monde, la Joconde , est elle-même mise en doute. La vraie, l'unique, la seule '&
<Éf due au pinceau de Léonard de Vinci se trouverait dans une galerie privée, à Londres... |Ép

Et ainsi de suite I Chaque jour , de nouvelles découvertes , frui t  de patientes &
5 et conteuses recherches, obligent archéologues, ethnologues, hellénistes et latinistes gl
6 à refaire l'histoire qui f u t  chère à des générations d'amateurs passionnés. Salis ffi
Ô cesse les événements marquants du lointain passé , les chefs-d' œuvre artistiques et M,
gf littéraires sont disséqués , analysés, contestés. Toute une infrastructure culturelle , éê
IB mentale et spirituelle qui donnait à notre, démarche dans le monde une belle |f|
|f| assurance depuis notre enfance est peu à peu réduite en miettes.

Maints épisodes de l'histoire récente demeurent plongés dans l' ombre du |p
pp mystère, soigneusement entretenu par les archivistes , les gouvernements , les polices §§
ff if ,  et les témoins oculaires. Qui exactement a monté l'attentat contre le roi Alezan- |p§
pp dre 1er de Yougoslavie et Louis Barthou à Marseille en 1934 ? Qui se trouve à m
gf l'origine de l'enlèvement à Paris des généraux russes Koutiepov et Miller en 19T9 ? |p
|jf Quand pourra-t-on faire le vrai procès de Sacco et Vanzetti exécutés aux Etats-Unis |p
Épi en 1927 ? Comment et par qui f u t  liquidé Ben Barka ? Et le président John Kennedy, »
||f pourquoi et comment au juste ?... «

Et ainsi de suite ! Pour démêler le vra i du faux et du douteux, il faudrait M
m des surhommes, qui ne seraient placés sous l'obédience de personne , mais qui ÉÉ
M auraient des rapports intimes et confidentiels avec énormément de monde . <s On If
P frémit quand on songe à ce qu 'il faut de recherches pour arriver à la vérité sur m
0 le détail le plus fu t i le  », écrivait Stendhal il y a plus d' un siècle. « Nous frémissons 'M'
0 chaque jour cher maitre ! » C'est ce que nous autres, gens de la presse , sommes É§
m. tentés de lui répondre. En nous étonnant que tant d'hommes, bourrés de certitudes pfM inébranlables , puissent prétendre gouverner infailliblement les personnes et les m
A choses. Sans jamais connaître le doute, compagnon fidèle de la sagesse et de m-
Ép l'intelligence. • Wf

R. A. é
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Vra i, f aux ou douteux ? I
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NOUVELLES
DISPAEITIOM S

A BIENNE
(Lire page Bienne- .Tura)

A LA BRÉVINE
ON NE S'INQUIÈTE

PAS DU FROID...
(Lire notre reportage en page 3)

Pages 2, 3, 6 et 9 : régionale
Page 7 : programmes radio-TV
Pages 12 ct 13 : les sports



Nominations
La chancellerie d'Etat communique :
Dans sa séance du 6 janvier 1967, le

Conseil d'Etat a nommé le plt. Frédéric
Perret , domicilié à Saint-Biaise, et le lt.
François Schmitter , domicilié à Peseux, en
qualité de membres de la commission de
tir 1, en remplacement de MM. Emile Ams-
tutz, démissionnaire et André Roulet, décé-
dé.

Â la Ghaux-de-Fonds
le gel provoque... un

violent feu de caves !
(c) Mardi matin, an cours d'une Inter-
vention des services industriels devant
dégeler des conduites au sous-sol de
l'immeuble Charrière 13 à la Chaux-de-
Fonds (caves d'une boulangerie, dépôt
dc matériel) une lampe à alcool prit
feu et le communiqua partout et avec
une rapidité exceptionnelle. Impossible
d'éteindre avec les moyens du bord, les
marchandises étant particulièrement in-
flammables. On fit appel aux premiers
secours, qui intervinrent avec tout le
personnel disponible et le matériel indis-
pensable...

Trois quarts d'heure plus tard , le pre-
mier-lieutenant Kohler décidait d'appe-
ler deux groupes de piquets ct l'échelle
mécanique, ce qui fut fait avec célérité.
Dc nouveau, les pompiers se trouvèrent
en présence d'une terrible fumée em-
pêchan t de détecter le foyer d'incendie
pour le vaincre. Deux équipes d'hom-
mes munis de masques à gaz furent
alors appelées.

Le commandant du bataillon, le major
Grisel, réussit à calmer les habitants dc
cet immeuble locatif à plusieurs étages
et tle construction ancienne, légitime-
ment inquiets : en fait , il n'y avait rien
à craindre , et si le feu a paru un mo-
ment prendre dc l'extension, on allait
s'en rendre maître sans autres dégâts
que ceux des caves. Ce qui arriva en
effet : ù midi, tout danger était écarté.
Mais les sacs cle farine tle la boulan-
gerie en avaient pâti.

A 12 h 58, les' mêmes premiers se-
cours sont appelés rue tle l'Hôtel-de-
Villc 7, à deux pas du poste de police,
où un tuyau de chauffage surchauffe
(à cause des —16° dont on souffre)
a communiqué sa chaleur excessive à
un galandage, qui a pris proprement
feu. Une demi-heure d'efforts, et tout
fut dit.

.T.-M. N.

Â Peseux, un enfant
se jette oontre une voiture
(c) Hier vers 8 heures, M. Félix Rey,
de Boudevilliers, circulait en voiture rue
de la Gare à Peseux, en direction d'Au-
vernier. Arrivé à la hauteur du chemin dés
Meuniers, la voiture renversa le jeune
Claude-André Berger, 8 ans, domicilié ¦• à
Peseux, qui s'était élancé en courant devant
le véhicule. Le jeune Berger souffre d'une
fracture des deux jambes et de blessures
légères. Il a été conduit à l'hôpital de la
Providence par l'ambulance de la police
locale. Légers dégâts à la voiture. . \

¦ 
¦¦¦

r lj '.: !!

A l'éehangeur d'Areuse

Une voiture accroche
une moto : un blessé

(c) Lundi soir, une voiture conduite par M.
Jean Niklaus , de Bienne, circulait de Cor-
taillod en direction tle Colombier. A l'éehan-
geur d'Areuse, elle dépassa un motocycliste,
M. Jules Girardier , de Colombier, bien
qu'une auto arrivât cn sens inverse. Au
cours dc cette manoeuvre, l'arrière de la
première machine accrocha le motocycliste
qui perdit la maîtrise de son engin et se
jeta contre le véhicule arrivant en sens in-
verse. M. Girardier, souffrant tle tlistorsions
des genoux ct dc la cheville droite, a reçu
les soins d'un médecin avant dc regagner
son domicile. Gros dégâts.

LES VERRIÈRES — Ski
(c) Comme concours d'ouverture, le Ski-club
des Verrières a fait disputer, dimanche der-
nier, le challenge R. Nydegger, dans la ré-
gion du monte-pente. 11 s'agissait d'un sla-
lom géant et d'un slalom spécial. Compte
tenu des deux épreuves, en voici les ré-
sultats :

1. Biaise Delbrouck (les Verrières) ; 2.
Denis Ryter (les Verrières) ; 3. Jean Zeffe-
rer (les Verrières) ; 4. Michel Juvet (But-
tes) ; 5. J.-M. Evard (les Verrières) ; 6. L.-A.
Piaget (les Verrières) ; 7. Hermann Schnei-
der (les Verrières) ; 8. J.-J. Wagner (Sainte-
Croix) ; 9. Michel Moret (les Verrières) ; 10.
J.-J. Ischer (Buttes) ; 11. Ph. Montandon
(Sainte-Croix) ; 12. Gilles Isabey (les Ver-
rières-de-Joux).

COUVET — Vaccination
(sp) Pour le collège primaire, vaccination
antipoliomyélitique (voie buccale) du 23 au
28 j anvier.

Le projet d'horaire
1967-1969

des entreprises suisses
de transports

Monsieur le rédacteur,
En qualité de lecteur du journal , c'est

avec intérêt que j'ai pris connaissance de
vos remarques et suggestions à propos du
projet en question.

Sl les relations intervilles sont priori-
taires en matière de revendications, vous
avez relevé aussi avec raison différentes
lacunes en relations de détail :
a) Suppression des trains Nos 2103 et

2104 est envisagée les dimanches et
jours fériés ; tout en déplorant le fait,
je pense que cette mesure est justi-
fiée par les faits.

b) Concernant la suppression au-delà de
Neuchâtel du train No 2187, à mon
avis, il pourrait être remédié à la
chose de la manière suivante : actuel-
lement deux circulations portant les
Nos 2173 et 2179 quittent Yverdon
respectivement à 19 h 45 et 20 h 27
en direction de Neuchâtel ; il semble
qu'un seul train, à cette heure-là,
pourrait remplir les tâches des deux
convois actuels ; quant à l'actuel
No 2179 il pourrait, semble-t-il, atten-
dre à Yverdon la correspondance du lé-
ger Genève-Bàle No 343 à 21 li, quit-
ter ensuite cette station vers 21 h 05,
toucher Neuchâtel vers 22 h et pour-
suivre après un battement de quel-
ques minutes sa route en direction de
Bienne. Sans provoquer de prestations
supplémentaires, cette solution pour-
rait semble-t-il satisfaire les usagers
tant du tronçon Yverdon-Neuchâtel
que celui de Neuchâtel à Bienne.

Vous avez d'autre part annoncé il y a
quelques jours que les CFF se proposaient
de réaliser des relations Intervilles rapides
assurées par des convois remorqués pâl-
ies nouvelles automotrices rapides Re 4/4 II
en franchissant les 288 km séparant Ge-
nève de Zurich en 3 heures et 13 minutes.
Je pense, à ce propos, qu'il ne s'agit
pas d'une innovation car il y a une
dizaine d'années un convoi léger et rapide
quittait Genève en début de matinée, à
8 h 08 exactement touchait Lausanne à
8 h 41/43, Berne à 9 h 46/49 pour arriver
à Zurich à 11 h 14, si l'arithmétique est
exacte la durée du parcours était donc à
ce moment-là de 3 heures et 6 minutes ;
ce que l'on nous annonce maintenant
n'est donc pas une diminution de temps
de parcours réalisé antérieurement.

Tout en vous remerciant de l'intérêt
que vous portez aux choses du rail ainsi
qu'à leurs usagers, je tenais à vous faire
part de ces quelques considérations et
vous prie d'agréer, Monsieur le rédacteur,
l'assurance de mes sentiments de consi-
dération.

Jean TSCHANZ, Gorgier.

POMPIERS : promotions annuelles
Hier soir , et pou r la dernière

fois, après 21 années cle commande-

TOUR
DE

VILLE

I '

ment, le major Bleuler a procédé
aux nominations annuelles du corps
des sapeurs-pompiers . M. F. Martin ,
président de la commission de po-
lice du feu , accompagné de quatre
membres de la commission a suivi
la cérémonie.

Le major Bleuler reste comman-
dant du bataillon jusqu 'à la fin de
l'année puis son remplaçant , le ma-
jor Hmbersaat, héritera de la lourde
responsabilité de commander le corps
des pompiers de la commune. Il
assure déjà l'instruction des cadres
cantonaux , et du bataillon.

Comme l'a dit le major Bleuler ,
la relève est bien assurée.

PR ÊT. — Le major Bleuler annonce les officiers du bataillon,
une pause d'émotion dans la voix.

(Avipress - J.-P. Baillod)

Hier matin, le traditionnel
marché était « super-mini ». Une
seule marmette avait déposé ses
corbeilles remplies de f ru i t s  et
de légumes sur la p lace des Hal-
les. Cette f idèle  parmi les f idè-
les a été récompensée de son dé-
p lacement, de nombreuses mena- .
g ères ayant tenu à faire leurs
emplettes vers elle.

Si cette vendeuse disposait de
suff isamment de place hier , il
n'en sera peut-être p lus de mê- '
me dans quelques semaines lors-
que le temps sera p lus clément
et que les marmettes repren-
dront en nombre le chemin de
Neuchâtel.

La p lace des Halles a en effet
perdu de sa surface. La partie .
ouest, située entre ta rue du Coq-
d'Inde et la rue de la Promenade-
Noire est cancelëe ; elle reste-
ra -ainsi interdite et au public

et aux automobilistes de longues
semaines durant.

'¦¦ "i"Les perforatrices ont enlevé les
pavés , le sol sera ensuite pro-
fondément ouvert pour que puis-
sent être posés - les canaux né-
cessités par l'épuration des eaux.
Les services des eaux, du gaz et
des télép hones profiteront des
fouil les pour entreprendre d i f f é -
rents travaux.

Ainsi, une vingtaine de cases
bleues seront inutilisables ces
prochaines semaines. Les mar-
chés du samedi , les p lus impor-
tants, seront eux aussi boulever-
sés lorsque les vendeurs seront
nombreux. Mais , comme nous di-
sait un agent de police : « Tout
s'arrange dans la vie. Les voitu-
res trouveront certainement à se
loger à un autre endroit et une
p lace sera dénichée pour chaque
marinette t »

Avi press - J.-P. Baillod

Quand les perforatrices remplacent les marmettes...

En chantant les lugeurs dévalent
les 5 km de la route de Chaumont

Le fait est coutumier : lorsque
les conditions d'enneignement le
permettent, la police de la ville
de Neuchâtel interdit toute circu-
lation sur la route de Chaumont
de 14 à 16 h 30, et de 20 h 15
à 21 h 15, afin de permettre aux
lugeurs de se laisser glisser tout
au long des cinq kilomètres de
descente que comporte la route.
Celle-ci n'est (Tailleurs sablée que
d'un seul côté et la piste laissée
libre est parfaite.

A Neuchâtel, chacun, quel que
soit son âge, a déjà eu l'occasion
de prendre le petit funiculaire de
Chaumont avec sa luge. Et quel
p laisir n'éprouve-t-on pas à se re-
trouver par « bandes » au sommet
de cette merveilleuse pente, de
form er des « bobs » , de se donner
rendez-vous dans un café de la, .

ville afin d'y manger la tradition-
nelle fondue tout en se racontant
les p éripéties de la .descente.

Hier soir, la température parti-
culièrement basse avait freiné l'ar-
deur des passionnés de la luge.
Le nombre des équipages dévalant
la route n'était donc pas très éle-
gê. Toutefois, une dizaine de lu-
ges faisaient entendre le crisse-
ment de leurs patins, faisant jaillir
des étincelles au contact de quel-
ques gravillons égarés. Et sous
la lune, ces formes sombres se
faufilaient au ras de la route à
grande vitesse. Les citants et les
éclats de rire qu'elles laissaient
derrière elles nous donnaient ,
malgré le froid , de la chaleur au
visage.
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RmmÉm ©u SALUT
Ecluse 20
Ce soir, à 20 h, le colonel et Madame
PAUL TZAUT
Invitation cordiale à chacun.

Jj; Patinoire de MONRUZ i
Ce soir à 20 h 30

§ YOUNG SPRINTERS- j
. VIÈGE
If Championnat suisse '
H Location Pattus Tabacs Y

ACADEMIE MAXiMiLIEN DE MEURON
Réouverture des ateliers et cours.
Aujourd'hui : à 14 heures, dessin
sans modèle vivant, par M. A.
Ramseyer (suppléant M. J. Convert) ;
à 16 heures, peinture sans modèle
vivant par M. A. Siron ; à 20 heures,
peinture avec modèle vivant par
M. A. Siron. Inscriptions à l'entrée
dès 13 h 45 et 19 h 45, cour de
l'hôte l DuPeyrou , Neuchâtel.

A N A T Aujourd'hui et demain,
A Pi Al  location prioritaire pour

« QUI A PEUR DE VIR-
GINIA WOOLF ? » de E. Albee ; une
place paj - carte rose. Agence Strtibin.

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

Monsieur et Madame
Jean-Pierre VUILLE-ZBINDEN ont la
grande joie d'annoncer la naissance
de

Nathalie
10 janvier 1967

Maternité des Travers
Cadolles Rue de la Gare

J ^(Jwumièke
HÔTEL DU JURA
SUE CROIX

WEEK-END SKIEUR
Samedi et dimanche

CHAMBRE, PENSION, SERVICE

'l'axe comprise P Y ,|JJ ""

Cours de ski sur demande
Tous renseignements

au (024) 6 21 45
A la rôtisserie :
¦ Spécialités au feu de bois
¦ Vins de choix

E. Kiïndig-Mulrux

Observatoire de Neuchâtel. — 10 jan-
vier 1967. Température : moyenne : -9,2 ;
min. : -10,7;  max. : -6 ,0. Baromètre :
moyenne : 720,0. Vent dominant : direction :
variable, est ; force : faible. Etat du ciel :
couvert le matin , ensuite légèrement nua-
geux.

Niveau du lac du 9 janv. à 6 h 30 : 429,40
Niveau du lac, 10 janw., à 6 n. 30: 429,37

; Température de l'eau 5°, 10 Janvier

Prévisions du temps. — Nord des Alpes,
Valais , nord et centre des Grisons : en
plaine , le stratus ne se refo rmera que par-
tiellement. La nuit , sa limite supérieure
reste voisine de 1000 mètres. Le matin , le
ciel se couvrira à partir du nord-ouest et
de nouvelles chutes de neige se produiron t
jusqu'en plaine vers midi dans le nord du
pays. La zone de précipitations s'étendra
graduellement à l'ensemble du nord des
Alpes.

La température en plaine sera comprise
entre - 7 et - 14 degrés en fin de nuit et
entre - 1 et - 6 degrés l'après-midi. En mon-
tagne, où un léger réchauffement sera sen-
sible dès ce jour , les vents s'orienteront
au secteur nord-ouest.

Evolution probable pour jeudi et vendre-
di : généralement moins froid , surtout en
montagne. Augmentation de la nébulosité
au nord des Alpes et chutes de neige pro-
bables jusqu 'en plaine.

Etat des routes : L'ACS ct le TCS com-
muniquent que les pneus à nei ge sont re-
commandés pour la roule Monthey-Cliam-
péry. La route Rcichenau-Flims est ouver-
te ct normalement praticable.

Observations météorologiques

PAR TOUS LES TEMPS... A L'APÉRO

JMRJCHEUEU SAUTERNES
{£yfâ t/CaÂ/l £L au détail 1.30
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Madame Maria Poggiali ;
Monsieur et Madame Adriano Pog-

giali , à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Armando Pog-

giali , à Peseux ;
Mademoiselle Margherita Poggiali, à

Lausanne ;
Monsieur Aurelio Poggiali, à. Vicchio

(Florence) ; ..y r- .nsy
Monsieur et Madame Bruno Poggiali :

et leurs enfants, à Vicchio,.v(Florencë) ;
"'Monsieur et Madame Mario Poggial i,
à Vicchio (Florence) ;

Monsieur et Madame Andréa de Ber-
toldi et leurs enfants, à Milan ;

Monsieur et Madame Giuliano Vaian i,
à Milan ;

Monsieur et Madame Batti çta Manini
et leurs enfants, à Gravellona-Toce ;

Monsieur et Madame Gahriele Bolam-
perti et leur fils, à Pallanza,

ainsi que les familles r parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du décès
de

Monsieur

Ruggero POGGIALI
maître cordonnier

enlevé à leur tendïe affection dans sa
63me année, muni des sacrements de
l'Eglise.

Areuse, le 10 janvier 1967.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu vendredi 13 janvier à 11 heures,
au cimetière de Beauregard.

Messe de requiem en l'église de Bou-
dry, à 9 h 45.

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

Monsieur Carlo Hertig, à Boudry ;
Monsieur et Madame Yvan Hertig-

Hofmann et leurs enfants Fabienne,
Pascal et Olivier , â Boudry ;

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

fants , à Neuchâtel et à la Chaux-de-
Fonds ;

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 , soeur, tante, parente et
amie, que Dieu a rappelée à Lui, dans
sa 47me année, après une très courte
maladie.

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

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

Et U panse leurs blessures.
Ps. 143 : 3.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel ,
jeudi l'j janvier.

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

t
Les parents, amis et connaissances,
ont le chagrin de faire part du

décès de

Monsieur François FRANGI
leur cher frère , oncle, parent et ami ,
enlevé à leur affection , dans sa 85me
année.

Hauterive , le 9 janvier 1967.
La messe de sépulture sera célébrée

cn l'église catholique de Saint-Biaise ,
jeudi  12 janvier , à 10 h 15, et suivie
de l'ensevelissement au cimetière , à
11 heures.

Domicile mortuaire  : hôpital Pour-
talès.

R. I. P.
Cet avis tient Heu de lettre dc faire part

Madame Claude Collomb et ses en-
fants  Gérald et Yvan , à Portalban ;

Monsieur Michel Collomb, à Neuchâ-
tel ;

Monsieur et Madame Gaston Collomb ,
à Gletterens ;

Monsieur et Madame Gilomen Col-
lomfo et leurs enfants, à Grandcour ;

Madlame et Monsieur Roger Sanson-
nens-Collomb et leurs enfants, à Pe-
seux ;

Monsieur et Madame Michel Collomb-
Troutot et leurs enfants, à Gletterens ;

Madame et Monsieur Bernard Chris-
tinaz-Collomb et leurs enfants , à Glet-
terens ;

Madame Ginette Buchmann et son
fils, à Lausanne,

ainsi que les familles parentes et
alliées, .

ont le chagrin de faire part du dèces
de
Monsieur Claude COLLOMB
leur cher père, fils, frère, beau-frère,
et oncle que Dieu a repris subitement
à Lui, muni des saints sacrements , dans
sa 41me année.

Gletterens (FR), le 10 janvier 1967.
L'enterrement, avec suite, aura lieu

à Gletterens jeudi 12 ja nvier, à lo h.
R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre (le luire part

Monsieur Ernest Guillaume-Maier.
hôpital des Cadolles ;

Madame et Monsieur Ernest Zwicky-
Maier , à Zurich ;

Monsieur et Madame Antoine Maier-
Burgin et leurs enfants, à Bâle ;

Monsieur et Madame Robert Arm-
bruster-Maier, en Espagne ;

Dr Hans Armibruster-Maier, à Berlin ;
Madame et Monsieur Fritz Muller-

Guillaume, à Wettingen , et leurs en-
fants, en Angleterre ;

Monsieur et Madame Charles Guil-
laume et leurs enfants, à Genève ;

Mademoiselle Germaine Guillaume ;
les familles parentes et alliées,
ont la grande douleur de faire part

du décès de
Madame

Ernest GUILLAUME
née Mater

leur bien chère épouse, sœur, belle-
sœur, tante et parente, enlevée à leur
affection , après une longue maladie,
dans sa 80me année.

Neuchâtel, le 9 janvier 1967.
Repose en paix.

L'incinération aura lieu jeudi 12 jan-
vier.

Culte au crématoire, à 11 heures.
Domicile mortuaire : hôpital des Ca-

dolles.

Monsieur et Madame Paul Prince-
Gilomen, à Neuchâtel ;

Madame Charles-Othmar Béguin-
Prince, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame René Prince-
NiUlaus, aux Etats-Unis ;

Monsieur et Madame Biaise Prince-
Gagnière, à Fontaines ;

Monsieur et Madame Maurice Berger-
Béguin et leurs fils Antoine et Frédé-
ric, à Lausanne ;

Mademoiselle Sylvie Béguin, à Neu-
châtel ;

les enfants, petits-enfants et arriere-
petits-enfants de feu Ernest Prince ;

les enfants et petits-enfants de feu
Léon Prince ;

Madame Henri Prince, à Genève, ses
enfants et petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et
cil liées

ont ' la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur Paul PRINCE
leur très cher père, beau-père, grand-
père, arrière-grands père, beau-frère, on-
cle, parent et ami, que Dieu a rappelé
à lui, dans sa 83me année, des suites
d'un accident.

Neuchâtel , le 9 jan vier 1967.
(Rosière 4)

Le jour ou meure nul ne les
connaît...

Soyez sur vos gardes. Veillez.
Marc 13 : 32-33.

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

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

Le comité des Contemporains de 1884
a le pénible devoir de faire part du
.décès de leur ami, .

Monsieur Paul PRINCE
'" L.'incinération aura lieu jeudi 12 jan-
vier 1967, à 16 heures.

Culte à la chapelle du crématoire.
¦mr^«TrJ»uM«iiiLJU,ll»l»jmf-1Jl»aUllUlliiai^m^g»

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 Matthey-
Giroud et leurs enfants, Gilbert et
Eliane, à Cressier ;

Monsieur et Madame Etienne Matthey
ct 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, bénis l'Eternel,

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

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

Culte à la chapelle du crématoire,
ft 14 heures.

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

la famille ne portera pas le deuil
Cet avis tient lieu de lettre tle faire part

Le comité de la Société fraternelle
de prévoyance, section de Cressier, a
le regret de faire part à ses membres
du décès de

Monsieur

Emmanuel MATTHEY
membre de la société.



RN 5 : quatre pistes de Neuchâtel
au Landeron mais une chaussée plus
réduite j usqu'à la frontière bernoise

On en a p arlé au Conseil municipal de la Neuveville

De.  notre correspondant :
L'office des autoroutes du canton de Berne

a transmis à la municipalité la décision clu
Conseil fédéral du 2 décembre 1966, approu-
vant le projet général de construction clu
tronçon Saint-Biaise - frontière cantonale
neuchâteloise cle la route nationale No 5.

Le tronçon Neuchâtel - Saint-Biaise cle
cette route de troisième classe ayant été
construit , il y a plusieurs années déjà, à
quatre voies, on a prévu également pour le
tronçon Saint-Biaise - le Landeron, et ceci
en raison du développement « explosif » de
la région traversée, un aménagement à qua-
tre voies, mais avec séparation des chaussées
par un terre-plein central. Pou r le tronçon
suivant jusqu'à la frontière bernoise, on a
adopté, en revanche, une largeur de chaus-
sée cle 10 m 50 en vue notamment cle
l'adaptation de ce tronçon à la route de la
rive gauche du lac de Bienne qui s'y rac-
corde. Cette réduction est justifiée par le
fait que la jonction du Landeron assure , la
liaison avec la route se dirigeant vers Cer-
lier : cette route est d'une assez grande im-
portance pour lo détournement sud du lac
de Bienne et elle pourrait être valorisée par
un aménagement ultérieur sortant — bien
entendu — du cadre de la construction des
routes nationales et principales.

A propos du nombre apparemment élevé
des jonctions prévues sur ce tronçon de
route nationale, il y a lieu d'observer que
les jonctions de Thielle et du Landeron doi-
vent assurer le raccordement de routes im-
portantes à la route nationale, notamment de
la route principale vers Berne, ainsi que du
détournement sud du lac de Bienne par Cer-
lier. La jonction de Cornaux doit desservir
la région industrielle de l'Entre-Deux-Lacs
qui se trouve en pleine expansion, alors que
la construction de la jonction de l'Etoile (au
nord de Marin) représentait la solution la
plus avantageuse, du point de vue économi-
que et technique, pour résoudre le problème
du trafic local.

En tant que route nationale de troisième
classe, le présent tronçon serait ouvert au
trafic mixte. Cependant, les mesures néces-
saires devront être prises pour que cette
route puisse être réservée au seul trafic mo-
torisé. Les dépenses totales pour ce tron-
çon de route nationale, d'une longueur de
10 km 850, sont estimées à 62 millions de
francs. Le coût moyen du kilomètre revient
donc à 5,7 millions de francs.

LA RAFFINERIE DE CRESSIER
Répondant à une réclamation cle la muni-

cipalité, en date clu 28 octobre 1966, et con-
cernant les odeurs provenant de la raffinerie
de pétrole de Cressier (elles avaient fait l'ob-

jet de plaintes de la part de la population),
la direction des transports, de l'énergie et de
l'économie hydraulique du canton de Berne
communique qu 'elle a transmis ces doléances
au chimiste cantonal neuchatelois.

Ce dernier a répondu en signalant que
durant la période du 21 au 24 octobre , la
raffinerie avait traité du pétrole brut de Ko-
weït , pétrole dont la teneur en soufre est
nettement supérieure à celle de celui du Sa-
hara. Durant ces jours, le vent soufflait du
sud-ouest, dirigeant ainsi les gaz d'échappe-
ment vers la Neuveville. L'appareil pour le
contrôle de l'acide sulfureux installé à la
Neuveville a indiqué, du 21 au 24 octobre,
des concentrations d'acide trois fois supé-
rieures à celles enregistrées du 11 au 15 oc-

tobre. Cependant, les valeurs les plus éle-
vées sont encore largement inférieures aux
valeurs-limites prescrites par la commission
fédérale pour l'hygiène de l'air et par le ca-
hier des charges de la raffinerie. Quant aux
odeurs, elles ne proviennent pas de l'acide
sulfureux , mais cle combinaisons sulfuriques
qui, occasionnellement , peuvent s'échapper ,
du fait que la production n'est pas encore
parfaitement réglée.

De tels inconvénients ne peuvent être to-
lérés dans ^exploitation normale, aussi la
commission de surveillance a-t-elle l'inten-
tion de n'octroyer le permis définitif d'ex-
ploitation à la raffinerie qu'après un fonc-
tionnement sans incidents d'une certaine
durée.

de quoi vous réchauffer le cœur

U

NE petite vallée longue comme un silence de ser-
mon. Tout au fond, le village, pelotonné dans un
cocon de brouillard.

— ... Le brouillard bleu, dit la grand-maman des Clichés.
Quand il traîne sur la Brévine, pas besoin de mettre son nez
dehors pour savoir qu'il fait froid...

Sa tête blanche se confond avec le paysage de neige
qui se glisse dans la chambre chaude par de petits car-
reaux de fenêtre. Nonante ans et autant d'hivers froids :
Mlle Marthe Matthey n'a jamais quitté la Brévine.

— Je rentre à l'automne et ressors au printemps. Ces
hivers, ça n'est plus tant pour moi. On devien t comme les
marmottes.

— Moi je sors, enchaîne sa belle-sœur. Elle a 80 ans ;
c'est sa voisine... Le froid , ça maintient.

— Faut sortir tous les jours, explique la grand-maman
ou se tenir casernêe. A 80 ans (elle dit presque ... quand
j'étais jeune), je descendais à pied faire des visites à l'hôpi-
tal de Fleurier. Aller et retour, ça prenait quatre bonnes
heures pleines.

Maintenant, elle ne sort plus l'hiver. Elle s'assied à sa
fenêtre, face à ses plantes vertes, et tricote de chauds gilets
à longues manches.

Adolphe Dumont, lui, sort tous les jours. Par temps
chaud comme par ces jours de froid â vous givrer le cœur.
H fait sa tournée : 30 km pour distribuer le courrier.

IMAGE — Le froid doit se donner rendez-vous
à la Brévine...

— Y'a vingt et une ans que je passe dans toutes les fermes
à la ronde, à pied ou à ski. Ça fait  9000 km par année.
Plus de 180,000 en tout.

— Et le froid ?
— Le froid ? O n a  vu pire...

-42°
Devant le « National », un cheval attelé d'une glisse at-

tend. Des touffes de paille sont restées collées, gelées, sous
ses sabots et les recouvrent. Comme des cafignons. Le
« patron » est dans la salle du café, avec d'autres paysans,
venus des fermes d'alentour.

— ... On a vu pire, des — 35° !
— ... des 39...
— ... des — 42 !
— ... Une fois on a même vu péter le thermomètre !

conclut dans un éclat de rire le plus petit des cinq.
Chacun boit son café, à petites gorgées et se rince d'une

golée de prune.
— ... fait  froid ? Oui, et alors ? On chauffe .  A la tourbe.
— Y'en a qu'ont jamais froid. Le Paul , tu te souviens,

se promenait en petit veston, son parapluie et avec un rien
de chapeau. N'avait jamais froid.

— En 35, il a fait une sacrée fricasse ; ben, j 'allais à la
pelle sans mitaines. Le Marcel, y disait toujours : je crois
que f a s  des mains en fer .

Réchauffés
— Moi j' aime mieux les mouches que le froid , précise

le petit.
Les épaules voûtées des cinq hommes se secouent sous

leurs vestes de grosse laine noire.
— Y'a pas tant de ces années, y 'en a encore qui abreu-

vaient à la fontaine ; entre les glaçons. C'est le passé.
— Je prends une tournée.
C'est le signal du départ. Cinq grosses mains plongent

dans cinq poches avec un ensemble de ballet et en ressor-
tent cinq gros porte-monnaie identiques. Silence. On se
scrute. C'est la minute de vérité.

— Je paie.
C'est sans appel. 11 paie. Les chapeaux s'abaissent sur

les fronts. Ça y est : ils sont réchauffés...
— Réchauffés ? On a jamais eu froid.
Le traîneau glisse sur la neige en crissant.
— Regarde le coq, un doigt pointe le clocher, c'est le

vent , ça va nous amener la p luie !
Derniers rires avant de se séparer, n
— Le froid ? Y a bien que vous, du Bas, pour y penser .'...

..... . ,: , .  G. Bd.

-21° à ChcssserteS
promu station européenne

Dans la nuit de lundi à mardi , le thermomètre est des-
cendu à —21 degrés à Chasserai. De jour , en revanche, il
fait bon et le soleil brille. La vocation européenne de
Chasserai - Nods se dessine peu à peu : dimanche , au « par-
king » , on notait des voitures de onze cantons suisses, de
six départements français et de trois régions d'Allemagne fé-
dérale.

LE FACTEUR — Combien de fois
le four de la terre à skis ?

ENFANT — Nez ef joues rouges
sur fond de neige blanche

(Avipress - J.-P. Baillod)

A Grandson, un passage souterrain
sera creusé sous la RN 5

De notre correspondant :
Le Conseil communal de Grandson a

tenu lundi soir une importante séance à
l'ordre du jour de laquelle figurait la
construction ' d' un passage (sous-route)
pour piétons dans le haut cle. la rue
Basse. Ce point faisait suite à 1,' inter-
pellation d'une conseillère lors d' une
précédente séance. Le Conseil commu-
nal, à la quasi-unanimité moins une
voix , a voté avec la clause d'urgence la
construction de ce passage qui sera si-

AVENCHES — Collision
(c) Avant-hier, sur la route Oleyres-
Dona.tyre ,une auto vaudoise est entrée
en collision avec une auto fribourgeoi-
se. La conductrice du véhicule vaudois
a été blessée au genou gauche et un
médecin dut lui faire quelques p oints
de . suture. Les deux voitures ont été
sérieusement endommag ées.

PAYERNE — Blessé en forêt
(c) Mardi , vers 9 heures, M. Daniel île
Dompierre, 41 ans, agriculteur à Payer-
ne, travaillait en forêt , lorsqu 'il reçut
une bille de bois sur la jambe droite,
qui a été fracturée. On l'a transporté cn
ambulance à l'hôpital de Payerne.

Lorsqu'il gèle !
(c) ' Mardi matin, rue du Temple , à
Payerne , des emp loy és des télé p hones
étaient en train de vider l' eau accumu-
lée dans une chambre souterraine. Mais
au lieu de verser l' eau dans une bou-
che d'é gout , l' emp loy é la jeta sur la
chaussée , qui se transforma peu après
en patinoire . Il fa l lu t  sabler la rue,
af in  d'éviter tout accident .
YVERDON — Un enfant blessé
(c) Un jeune garçon de six ans, Char-
les Uumo, d'Yverdon , qui jouait  dans
la cour de l'école est tombé et s'est
fracturé l'avant-bras gauche, après
avoir été bousculé par un camarade.
Il a été transporté à la clinique de la
rue du Four.

Voiture folle
(c) Mardi à 6< heures, au parc central
de la rue de la Plaine , une voiture
s'est subitement mise en mouvement,
ni freins , ni vitesse n'ayant  été enga-
gés. L'auto vint  emboutir un autre vé-
hicule qui se trouvait en s ta t ionnement
à la hauteur  clu numéro 9 cle la rue
précitée . Les dégâts aux véhicule s sont
impor tants .

tué â la hauteur du bâtiment adminis-
tratif de l 'Etat , non loin du poste cle
gendarmerie et émergera à l'extrémité
du parc à voitures, devant le café
du.. Commerce, avec un embranche-
ment en direction dc l'immeuble de là
pharmacie.

Les travaux sont devises à 110,000
francs dont 60,000 à la charge dc la
commune. Ainsi , avec l'augmentation
du trafic et jusqu 'à ce que la route
nationale soit construite, les piétons
seront assurés d'une tranquillité abso-
lue en traversant une place où la cir-
cula t ion  est. très intense.

Un phénomène connu :
le < lac d'air froid »

MESURES — M. Paul Bonny relève les températures à la station
météorologique

L'air de la Brévine stagne au fond
de la cuvette formée par la vallée lors-
que aucun vent ne souffle pour le chan-
ger. L'écoulement de l'air ne pouvant
pas se faire, ce dernier se refroidit.
Chaque nuit , il perd de grandes quan-
tités de chaleur par rayonnement,
s'alourdit et s'amasse au fond de la
vallée.

De jour , il s'échauffe légèrement ct
ne s'écoule que peu par-dessus les crê-
tes. La pert e de chaleur étant  toujo urs
plus grande que réchauf femen t  diurne ,
le refroidissement du « lac d'air » aug-
mente jusqu 'aux limites naturelles du
phénomène. Les conditions climatiques
singulières de la Brévine ne sont nul-

lement liées à une cause géologi que.
Tout au p lus dépendent-elles indirecte-
ment des formations géologi ques du re-
lief qui joue le rôle inerte d'un vase
clos.

Lundi , la température minimum, en-
registrée officiellement par M. Paul
Bonny sur les appareils appartenant à
la station météorologique de Zurich,
était de —33,5 degrés, et la tempéra-
ture maximum — 2 0 ,8 degrés. Aujour-
d'hui , la température pourrait descen-
dre à —35 degrés. Cc n 'est pas un re-
cord. I.e 18 janvier  lIKi B, il avai t  été
enregistré —37,7 degrés et —10 en jan-
vier 1963. Très souvent , le mois de fé-
vrier est plus froid que le premier
mois de l'année.

Houle glissante mm Landeron:: le passager
ê uli été tué pas* usa® bille û® bois

, psrofefé® contre le pare»brise

AU TRIBUNAL
DE POLICE
DE NEUCHATEL

Le tribunal cle police cle Neuchâtel a sié-
gé hier sous la présidence cle M. Y. de
Rougemont , assisté de J. Raaflaub qui as-
sumait les fonctions dc greffier.

G. S. est traduit en justice pour ho-
micide par négligence, et dive rses infrac-
tions à la loi sur la circulation routière .
Au volant de sa voiture de sport , il cir-
culait clu Landeron en direction de la Neu-
veville . il avait à ses côtés un cle ses amis
qui faisait le trajet avec lui. Tout a coup
arriva en sens inverse un autre véhicul e
dont le conducteur ne se décida pas à
baisser ses grands phares. Ebloui , le pré-
venu donna un coup de volant intempestif
qui fit sorti r son véhicule de la chaussée.
Malheureusement, la vitesse de l'engin était
telle que la voiture fit une embardée et
finit sa

^ 
course clans un tas cle billes cle

bois. L'une d'elles cassa le pare-brise et
fracassa la tête clu passager qui mourut
quelque temps après.

Qu 'en est-il ? Le prévenu était t i tu l a i red'un permis dc conduire et dc circulation
en bonne et due forme. D'autre part lavoiture qu 'il pilotai t était un ancien modè-
le « réexpertisé » . Il est fort probable que

l'inculpé ne connaissait pas assez bien soni
auto , récemment acquise, et qu 'il a présu-
mé de ses performances. Au surplus , la
chaussée était mouillée et glissante. Le
prévenu ne s'est pas présenté à l'audience;
soit par peur soit par indifférence de l'af-
faire. Il semble qu 'il s'agisse plutô t de la
peur clu tribunal car G. S. a été fort
éprouvé par cc grave et tragique accident.
Le procureur général requiert deux mois
d'emprisonnement pour homicide par négli-
gence consécutif à une vitesse excessive
soit en raison des lieux soit en fonction
des signaux dc la route. Le juge , trouvant
la peine adéquate , la prononce. Mais il ac-
corde au prévenu un sursis de deux ans.
Les frais , dont le montan t s'élève à 300
fr., restent à sa charge .

ARUS DE CONFIANCE : PRISON
M. M. travaille dans la représentation .

Il  avait l'habitude cle passer vis-à-vis cle
ses clients des commandes parfaitement ré-
gulières. Puis le soir , une fois rentré chez
lui il contrefaisai t la commande à son
avantage grâce à un système de carbone
refait après coup. Un jour, l'affaire fut

éventée et le représentant prévenu d'abus
de confiance et de faux dans les titres.
Le préjudice que le délinquant a provoqué
se monte à 1900 francs. Le juge condamne
M. M. à une peine ferme de trois mois
d'emprisonnement et laisse les frais à sa
charge . Le jugement est rendu par défaut ,
sous réserve cle re l ief.

A. -L. G. est prévenu d'abus de confian-
ce. L'année passée , l'inculpé avait travaille
comme chauffeur sur le chant ier de l'oléo-
duc. Pour faciliter le travail , l'entreprise
avait remis des chaînes à tous les conduc-
teurs de camion. Après l'exécution du tra-
vail , le prévenu ne rendit pas les chaînes
mais les gard a à disposition une année.
Puis ne voyan t rien venir, il les vendit
plutôt que de les rapporter. Il s'agit là
d' un cas litigeux en droit. Finalement le
jug e acquitte A.-L. G. des fins de la pour-
suite pénale et laisse les frais à la charge
de l 'Etal.

De nombreuses autres affaires se sont
arrangées à l'amiable ; ce qui permet cle
classer les dossiers sans frais. Les gens de-
viendraient-ils raisonnables ?

Les années «7»
dans l'histoire

du Pays
de Neuchâtel
1607 : De 1607 à 1667, 48 sor-

ciers et sorcières sont condamnés dans
la seigneurie de Valangin.

1707 (16 VI 07) mort de Marie
de Nemours, dernière souveraine de
Neuchâtel de la maison d'Orléans-
Longueville.

1707 : depuis plus de 200 ans
sous la maison d'Orléans, la princi-
pauté de Neuchâtel et Valangin pass e
sous la souveraineté de Frédéric ler,
roi de Prusse. Le Landeron refuse
l'hommage à ce nouveau souverain.

1707 : renouvellement de l'Acte
d' union des communes neuchàteloises
du 24 IV 1699.

1747 : mort de Jean-Frédéric Os-
terwald , pasteur célèbre.

1747 : incendie du château de Va-
langin.

1767 : Gaudot, avocat général,
assassiné le 25.. avril 1767 à son
domicile, Grand-Rue 10, à Neuchâtel.

1767 : naissance de Nicolas-Ch.
Oudinot , qui devint maréchal d'em-
p ire et gouverneur ,du pays de Neu-
châtel.

1787 : Benjamin Constant séjourn e
à Colombier, chez Mme de Char-
rière (le Pontet).

1797 : mort de Frédéric-Guillaume
H , roi de Prusse, prince de Neu-
châtel 1786-1797.

1797: (9 X )  naissance de Philippe
Suchard , à Boudry.

1807 : Alex. Berthier , maréchal
d'empire , prince dc Neuchâtel, et duc
de ' Valangin , décrète la levée d'un
bataillon neuchatelois « Les Canaris » .

/807 : construction du « pont A lex.
Berthier » à Serrières.

1827 : les droits de juridiction du
seigneur de Travers sont cédés au
souverain de Neuchâtel.

1837 : découverte à Serrières d' une
nécropole romaine de 120 tombes.

1847 : mort du maréchal Oudinot ,
gouverneur de Neuchâtel de 1806-14.

1847 : Félix Mendelssohn , compo-
siteur , séjourne à Neuchâtel , en com-
pagnie de sa femme née Cécile Jean-
renaud . Neuchâteloise.

.1847 : destruction à Neuchâtel du
« Grand-Pont » ou « Pont des bou-
tiques » (act. Croix-du-Marché) .

1857 : (5 I I I )  conférence à Paris
des puissances d'Europe, au cours de
laquelle (traité signé le 26 mai 57)
le roi de Prusse renonce à tous ses
droits sur le pays de Neuchâtel mais
conserve le titre de prince de Neu-
châtel.

1867 : le conteur danois Andersen
séjourne au pays de Neuchâtel.

1867 : destruction de la tour des
Chavannes , dernière de l'ancienne en-
ceinte cle la ville.

1877 : Fontaines, centre géographi-
que du vallon , depuis 1848 siège des
autorités administratives et judiciaires
du district du Val-de-Ruz, est dépos-
sédé par Cernier, le. village le plus
populeux de la région.

1897 : construction du bâtiment de
l'hôtel des postes à Neuchâte l.

192 7 : André Gide, écrivain français
de renom, séjourne à Neuchâtel.

NEMO

Hier matin, pour la première
fois de cet hiver, le lac de Neu-
châtel fumait. Le spectacle était
fort original et, en l'admirant,
les gens qui se rendaient à leur
travail ont oublié qu'il faisait
un peu fri squet™

• Le lac de Neuchâtel
« fume »...

Des Brenets au Saut-du-Douhs,
une épaisse couche cle glace ca-
che la rivière, Dès aujourd'hui ,
les patineurs pourront pratiquer
sans danger leur sport favori
sur cette longue et merveilleuse
piste formée par le Doubs.

Le thermomètre marquait moins
dix-sept degrés hier matin aux
Brenets.

* ... ef on patine
sur le Doubs !

La part neuchâteloise
aux bénéfices

de la Loterie romande
La part neuchâteloise aux bénéfices de la

Loterie romande s'est élevée pour l'exercice
1966 à 311,665 fr. 94. Les taxes légales
d'émoluments et droit ele timbre payés à
l'Etat (soit 17,920 fr. 85) sont prélevés sur
ce montant.

40% (116,370 fr.) est versé au dépar-
tement de l'intérieur pour alimenter le fonds
cantonal en faveur d'œuvres de bienfaisance
et d'utilité publique ; 72,740 fr. (soit
25 %) sont versés à la Société neuchâteloise
d'utilité publique pour les œuvres dont elle
s'occupe et qu'elle gère actuellement ; enfin,
35 % (102,700 fr.) reste à la diposition
de la commission neuchâteloise, laquelle, au
cours de trois séances, a procédé, sous la
présidence de M. M. Montandon, aux répar-
titions suivantes :

Dispensaires, sœurs visitantes, 19,100 fr. ;
orphelinats, homes d'enfants, 24,000 fr. ;
Fondation pour la vieillesse, comité canto-
nal, 7000 fr. ; Ligue contre la tuberculose,
comité cantonal, 6000 fr. ; Office neuchate-
lois du tourisme, 5000 fr. ; Association can-
tonale neuchâteloise de services d'aide fami-
liale, .4000 fr. ; Association neuchâteloise des
samaritains, comité cantonal, 4000 fr. ; Asso-
ciation neuchâteloise de parents d'enfants
mentalement déficients, la Chaux-de-Fonds -
Neuchâtel, 4000 fr. ; Croix-Bleue neuchâte-
loise, comité cantonal, 4000 fr. ; vieillards
hospitalisés, « fonds de réjouissances > , 6000
francs ; hospice de Cressier, 5000 fr. ; « La
main tendue > , la Chaux-de-Fonds, 1000 fr. ;

Société romande pour la lutte contre les
effets de la surdité, 1000 fr. ; home de l'Au-
vent, Peseux , 2000 fr. ; Centre de puéricul-
ture, Neuchâtel , 2000 fr. ; Centre médico-
social , paroisse catholique, Neuchâtel, 2000
francs ; asile de Pontareuse sur Boudry,
1000 fr., et œuvres diverses d'utilité publi-
que, 5600 francs.

L'accident de Vuarrens
a fait une seconde
victime

M. Paul Prince - de
Neuchâtel - est- décédé
hier à Yverdon

(c) Le 15 décembre dernier, un grave
accident de la circulation se produisait
près de Vuarrens et un habitant dc
Neuchâtel , M. Charles-Othmar Béguin ,
avait été mortellement blessé. Le dé-
funt, âgé de 55 ans, était le fils de
l'ancien conseiller d'Etat Ernest Bé-
guin.

La femme de M. Béguin et son père,
M. Paul Prince, 82 ans, demeurant
Rosière 4, à Neuchâtel, avaient été
transportés à l'hôpital d'Yverdon. M.
Prince y est décédé hier des suites de
ses blessures.

CORCELLES-PRÈS-PAYERNE
« Union et fraternité »
(c) Cette société de tir d'abbaye a te-
nu son assemblée générale, sous la pré-
sidence de M. Oscar Detrey. Au cours
de la séance, le procès-verbal et les
comptes furent  adoptés, puis rassem-
blée a procédé au renouvellement clu
comité, qui restera présidé par M. Os-
car Detrey.
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Réception centrale :
Rue Saint-Maurice 4 j.

Neuchâtel
Téléphone (038) 5 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Nos guichets sont ouverts au public t
de 8 heures à midi et de 14 heures B
à 18 h 10, sauf le samedi. f
Tous nos bureaux peuvent être at- I
teints par téléphone de 7 h 30 à I

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

Délais de réception
de la 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- I
nir à notre bureau le vendredi avant
9 heures et les petites annonces,
le vendredi également avant 11 heu-
res. Pour le mardi, le lundi Jusqu 'à
8 h 15.

Avis de naissance
et avis mortuaires

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

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

j pour les réclames.

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

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

avant 8 h 30
| Les changements d'adresse en Suisse

sont gratuits. A l'étranger : frais de
port en plus.

Tarif des abonnements
! SUISSE :

1 an 6 mots 8 mots 1 mois
48.— 24.B0 12.50 5.—

i ETRANGER :
1 an 6 mois 8 mots 1 mois
76.— 38.— 20.— 7.—
Espagne, Turquie, Grande-Bretagn»,
Irlande, Yougoslavie et les pays

d'outre-meir :
1 an 6 mois 8 mois 1 mois
00.— 50.— 26.— 9.—

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

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

agence da publicité, Aarau, Bâle,
Bellinzone, Berne, Bienne, Fribourg,
Genève, Lausanne, Locarno, Lucerne,

Lugano, Neuchâtel, Saint-Gall,
Schaffhouse, Sierre, Sion,

Winterthour, Zurich .

k jnmïir r
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du 13 janvier au 4 février

(peuvent devenir fixes si désiré)

Caissier ©u caissière-comptable
pour petits travaux administratifs et téléphone

Vendeur ©u vendeuse
connaissant la branche appareils ménagers ou la Radio-TV

Aide de magasin
pour manutentention, emballage, nettoyage du magasin.

Téléphoner immédiatement le matin, de 8 à 9 heures, aux ARTS

MÉNAGERS S.A., 26, rue du Seyon. Tél. (038) 5 65 01.

Poste intéressant et d'avenir offert à

CHEF

Le candidat sera appelé ultérieurement à prendre la direction
et l'entière responsabilité de ce service d'une importante société
de produits cosmétiques à Genève.

Nous offrons :

ambiance agréable — emploi bien rétribué —• avantages
(l'I  sociaux?— ' semaine dercinq jours. 1* ' ' ¦ » - -v • j '

"
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Nous demandons :

excellente formation commerciale — candidat capable
d'assumer par la suite la responsabilité de ce service —
esprit d'organisation — connaissance des langues : fran-
çaise et allemande — âge maximum : 30 ans.

Etes-vous cet organisateur que nous cherchons pour compléter
notre équipe de collaborateurs, désirant un emploi intéressant
et lucratif ?

Adressez-nous alors votre offre , accompagnée d'un curriculum
vitae, photo, copies de certificats sous chiffres A S 240180 G
Annonces Suisses S. A., 1211 Genève 4.

Dans plusieurs localités, nous
cherchons à mettre au courant
un

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

S* *r Bn^&fiS EMÏ

cherche, pour entrée immédiate ou date à1

convenir, une vendeuse expérimentée,
consciencieuse, capable de diriger du personnel,
comme

inspectrice
Travail intéressant. Bonnes conditions de
salaire.
Faire offres à BELL S.A., Charrière 80a,
la Chaux-de-Fonds. Tél. (039) 2 49 45.

Café-bar « Au 21 »
engage tout de suite

garçon
ou

demoiselle
pour le service.
Se présenter :

faubourg du Lac 21.

| Nous c h e r c h o n s, pour |
S entrée immédiate ou à
| convenir,

APPAREILLEURS -
sanitaire

Faire offres à Mme veuve
OSCAR STEINER & Fils,
2 726 Saignelégier, tél .
(039) 4 5113.

Lotissement de « La Résidence »

A VENDRE
BEAU €HALET NEUF
5 chambres à coucher, 2 bains,
grand living, coin à manger,
bar-bibliothèque, cellier, cave.

Tous renseignements par le propriétaire :
IMMOBILIÈRE DE VILLARS S. A.,
case postale 12,
1884 Villars-siw--011on.

H LOUER
au centre de Peseux,
pour le 24 mars 1967,

3 pièces
rez-de-chaussée

cuisine et dépendances, chauffage
central individuel. Conviendrait pour

bureaux ou cabinet médical,
180 fr. par mois.

1 Faire offres écrites sous chiffres
D X 9651 au bureau du journ al.

PRECIMAX
S. A.
FABRIQUE D'HORLOGERIE
cherche : ri

un horloger complet
i qualifié pour son département

rhabillages ;

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

LA NEtJYEVILLi
A vendre en contrat d'ouvrage deux

i m m e ub l e s
de 6 fami l l es
mitoyens, très bonne situation avec vue sur le Vigno- i;
bie, le lac et les Alpes. h
Appartements de 3 y3 pièces, bien proportionnés, et
un de 5 pièces sur étage attique. Les appartements
sont munis de tout le confort moderne et très soignés.
Remise avec rendement brut de 6,4 % et garantie pour
les loyers. Le financement peut être réglé par nos
soins.
Demander renseignements et pians sous chiffres j

| SA 5094 B aux Annonces Suisses S. A. 3001 Berne.
B
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Entreprise du vignoble
cherche, pour entrée immédiate ou à convenir,

':. - ' ' '" \

employé de bureau - comptable
I

Place stable et bien rétribuée. "
Caisse de retraite. )>. | j
Logement moderne ou studio à disposition.
Faire offres, avec curriculum vitae et préten-
tions de salaire, sous chiffres P 1061 N à Pu-
blicitas S. A., 2001 NeuchâteL

'["B POLICE CANTONALE
IL P NEUCHATELOISE

USE M CONCOURS

7 postes
d'inspecteur sont
à repourvoir à Sa
POLICE DE SÛRETÉ
Conditions : Etre citoyen suisse, âgé de

28 ans au maximum.
Jouir d'une bonne santé et d'une
réputation irréprochable.
Instruction du degré secondaire ou
certificat de fin d'apprentissage.
Parler couramment une deuxième
langue en plus du français ; la pré-
férence sera donnée à l'italien et à
l'allemand, mais l'espagnol ou l'an-
glais seront aussi pris en considé-
ration.

Traitement légal (nouvelle échelle).
Locaux et équipement modernes.
Travail Intéressant et varié .
Entrée en fonction : 3 juillet 1967.
Les jeunes gens attirés par cette profes-
sion passionnante sont invités à deman-
der tous renseignements complémentaires
au Commandant de la police cantonale,
Balance 4, 2001 Neuchâtel, où les offres
de service manuscrites, accompagnées
d'un curriculum vitae détaillé, doivent
parvenir jusqu 'au 10 février 1967.

Vous pouvez vous faire inscrire

au cadastre comme copropriétaire
d'un appartement de vacances / logement à deux

neuf , complètement meublé, d'une
va l eu r  sûre, t r ès  bien s i tué
à Adelboden, avec un capital de
15,000 fr. seulement, comptant.
Tous renseignements et documen-
tation par téléphone (031) 23 33 83
ou Case postale 8, Berne 26.

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

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

appartement de 3 V2 chambres
avec tout confort. Ascenseur.
Dévaloir, etc. Vue sur le lac.

AVINCHES
A vendre en contrat d'ouvrage trois

immeubles
de 8 familles
mitoyens, très bonne situation, à
proximité de l'établissement d'une
nouvelle Industrie. Appartements
de 2 %, 3 % et 4 % pièces, bien
proportionnés. Rendement Inté-
ressant cle 6,3 % brut.
Demander renseignements et plans
sous chiffres SA 5094 B aux An-
nonces Suisses S.A., 3001 Berne.

PENSION « COLIBRI »
Eglise i - Tél. 5 75 62

employés (ées)
étudiants (tes)

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

Prix modérés

A louer au centre,
à demoiselle,

une chambre
à 2 Uts et une petite

chambre
avec pension soignée.

Prix modéré
Tél. 5 76 64. (

A louer

cases ds
congélation

Tél. 5 82 24.
A toute demande
de renseignements,
prière de joindre
un timbre pour la
réponse.

Feuille d'avis
1 de Neuchâtel .

CAVE
à louer, Orangerie 3.

Agence romande
immobilière.
Tél. 5 17 26

A louer à Concise, au bord de la route
cantonale,

local de 150 m2
pouvant servir de dépôt, garage pour
caravanes ou atelier d'artisan. Chauf-
fage central, si désiré.
Adresser offres écrites à R K 9664 au
bureau du journal.

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.

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

A LOUER à HAUTERIVE,
pour le 24 janvier,

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

t V
I A  

louer, dès fin janvier 1967, à quelques minutes
clu centre et de la gare, à Neuchâtel,

6 pièces
dont 3 grandes, à l'usage de

bureaux
H cabinet médical, etc.

li Adresser offres sous chiffres S L 9665 au bu-
! reau du journal.

V J

Fabrique de verres de montres
HUGUENIN & FOLLETÊTE
cherche

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

Téléphoner au 5 4109 ou se
présenter Portes-Rouges 163.

INSTITUT SUISSE
DE MÉTÉOROLOGIE

¦• k \ •:

Le Centre météorologique de l'aéroport de Ge-
nève engagerait, pour le 1er avril 1967,

EMPLOYÉ
pour le pointage des cartes météorologiques et
le service des transmissions.

Conditions d'admission : nationalité suisse, ap-
prentissage complet, dons pour le dessin. Trai-
tement conforme aux conditions légales.

Les offres de service manuscrites, avec curri-
culum vitae, photographie et copies de certifi-
cats, doivent être . adressées jusqu'au 20 jan-
vier 1967, au ,.

Centre météorologique de l'aéroport de Genève,
1215 Genève/aéroport.

HAEFIIGER & KAESER S.A. H
cherche pour son nouveau département de

QUINCAILLERIE ET OUTILLAGE TECHNIQUE

un

CHAUFFEUR-MAGASINIER
Poste intéressant, travail très varié, avantages
sociaux, entrée immédiate. ;

I 

Faire offres à HAEFLIGER
'- &  KAESER S. A.,

6, rue du Seyon, tél. (038) 524 26.

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

* * ¦ .: i. . i i

ouvrières
ou jeunes filles

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

... 'I.J I.. ....-., K i irii&tOkÀ '¦-. SA '
Faire offres ou se présenter sur rendez-vous à
HUBER & Co, Rouges-Terres 23, 2068 Haute-
rive (NE), tél. 3 21 53.
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Notre département 1 Eàarapharmacie \

vous offre en exclusivité: S

"RHOVY L"
j ÉflÊ ~ wj La ceinture chauffe-rems II
I %i ïfe^ <*Uf" Pr®sen^e {I
S c/e nombreux avantages: Il
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Maurice SAUSii
Menuiser ie Neuchâtel
Ebénisterie Eduse n
Meubles de magasin m. s 22 es
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Jj || aux Arts Ménagers s. a. |j
*?f  ̂ 26 , rue du Seyon - Neuchâiel j m Êk
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RADIO • T V  -k Hi-Fi * APPAREILS MÉNAGERS *

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

pièce
(port compris)

G. KURTH
1038 BERCHER

Tél. (021) 81 82 19.

DÉMÉNAGEMENTS
Yj Petits Transports - Suisse et France

i POLDI JAQUET
\ ! Neuchâtel Tél. 5 55 65

I

G&AND CHOIX DE SALONS ^J^^ l_ J i3L& AMEUBLEMENTS ï
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La Grappilleuse
tél. 5 26 63

Neubourg 23
reçoit avec

reconnaissance :
vêtements, lainages,

lingerie propre et
en bon état, meubles

et jouets.
Elle envole son
commissionnaire

le mardi après-midi.
Merci d'avance.
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| Anos OCCASIONS du jour A 1
^  ̂ soigneusement préparées >/

expertisées, vendues avec garantie : S

RENAULT R 16 Grand Luxe 1966, blanche

1 !HijR00 ».,_ .,.„ JlprM.e ..hard-top 1961,
1 blanche/rouge |
! » Gordini 1965, crème
1 VOLVO B18 122 S 1963, blanche

OPEL 1700 Car-À-Van 1963, gris clair i

I VW 1500 S Variant 1964, blanche
i VW 1200 Luxe 1965, gris clair

FORD Taunus 17 M 1964, vert oliive

f CITROËN 2 CV ALAM 1964, vert clair

(Facilités de paiement)

i GRAND GARAGE ROBERT NEUCHÂTEL I
Champ-Bougin 36-38 - Tél. 5 31 08

!¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦ ¦ I "¦¦" ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ B
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^J  ̂ SPORTIVE ET RACÉE

%lSr 8 MODÈLES
y . . ,

' ¦¦ ¦ •
'

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

au faubourg du Lac 19

OCCASIONS RÉCENTES - Tél. 5 4816 |
9jaEsmsmmmmmmmÊÊi m îmmmÊam m̂^ B̂mam ^ t̂m m̂ m̂mm Ê̂BmmmmmBm\

Troués, mités, salis,
déchirés, vos TAPIS

^PERSES
on mécaniques

sont réparés
vite et bien par

Georges CAVIN
Immobilières 12

Neuchâtel
Tél. 5 49 48

A vendre ^fef

Morris 8501
modèle 1963.
Belle occasion || |
de première
main. p
Expertisée. fif
Prix 2300 fr. W
Essais sans
engagement.
Garage p
R. WASER 1
rue du Seyon m
34-38 g
Neuchâtel

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

garantie, 52,000 km.
PEUGEOT 404 SL I 1963, 9 CV,
gris métallisé, TO, intérieur cuir,

; moteur neuf, garantie.
MG 1100 1964, 6 CV, beige,

4 portes, intérieur simili, |
garantie, 51 ,000 km. |
Facilités de paiement, k
Essai à votre domicile. [J

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

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

0KiavM^imt!jM3àmi^M!SŜ hh^\'tssatmiSS^ilVilVSrMi'Si
A vendre .

DKW Junior
1961, en bon état,

Prix avantageux.'
Adresse : W. Bosch,
rue du Mouson 2,

Marin

MMMMlMirMtt^mimHiagnrrfTwT»»m Train>iTriTTfTT — —

SIMCA - FORD - OPEL

A. MAIRE
Tél. 5 67 70
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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.

*!
L'annonce
reflet vivant du marché

i ARTISTES AMATEURS désirant se produi-
j re cn publie sont priés da ' téléphoner au

jl 425 69.

LIT !'/«. PLACE, environ 115 cm do large.
Tél. 3 25 81.

GARNITURE DE CHEMINÉE. Télépho-
ne 3 25 92.

CHAUSSURES DE SKI No 39 Vt. Télé-
phone 3 13 14, après 19 heures.

PLANCHE A DESSIN réglable avec pan-
tographe. Tél. 4 16 54.

MEUBLES ANGLAIS acajou. Téléphoner
dès 19 heures au (038) 6 49 76.

TOUS ROMANS VICTOR HUGO illustrés,
12 volumes reliés, neufs. Revue d'art L'OEIL
Nos 1 à 84. Prix intéressants. Téléphoner au
5 60 51, l'après-midi.

2 CHAMBRES A COUCHER complètes,
descentes, lampes de chevet , plafonnier ;
1 salle à manger noyer, buffet anglais ;
1 piano droit noir; 1 table basse ; chaises
cannées ; 1 cuisinière électrique 3 plaques,
1 cuisinière à bois 2 plaques chauffantes ;
casseroles ; couteaux et services de table ;
1 escalier 4 marches. Tél. 5 98 94, lo matin
et le soir.

CUISINIÈRE A GAZ Lo Rêve, S feux ,
état de neuf , 250 fr. Tél. 4 33 95.

2 GRANUM No 2, 1 Ciney, 3 calorifères
Eskimo. Adresser offres écrites à BY 9689
au bureau du journal.

8000 BELLES BOUTEILLES neuchàteloises
vides à 6 centimes pièce. Tél. 7 93 61.

SKIS ET SOULIERS, différentes grandeurs.
Très bon état Tél. 5 89 89.

SKIS 170 cm, 30 fr. Tél. 5 72 68.

PATINS ARTISTIQUE homme, No 41 \ fil-
lette, No 33. Tél. 8 35 87 dès 19 heures.

SKIS MÉTALLIQUES <Head compétition»,
longueur 210 cm, fixations de sécurité. Télé-
phone 3 37 27, aux heures des repas.

CHAMBRE A COUCHER moderne, état do
neuf , salle à manger, bureau, canapé-lit, cui-
sinière à gaz, 1 table, 1 commode. Télé-
phone 5 72 20 ou 5 79 65.

1 BALANCE DE PHARMACIE, état de
neuf ; un tamis avec le filtre , pour tisanes ;
1 luge. Le tout à bas prix. Tél. 8 18 64.

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

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

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

CHAMBRE INDÉPENDANTE meublée au
centre à étudiant ou employé. Tél. 5 27 80.

JOLIE CHAMBRE, confort, à' jeuno hom-
me sérieux. Tél. 5 58 90.

CHAMBRE, part à la cuisine et à la salle
de bains, le tout indépendant Tél. 5 3210.

GRANDE CHAMBRE meublée. TéL 5 56 78
le matin.

3 CHAMBRES ET DÉPENDANCES,
confort. Prix modéré. Rue des Parcs. Adres-
ses offres écrites à 111-554 au bureau du ,
journal.

AU CENTRE, jolie chambre indépendante,
Fleury 14, à 13 ou 18 heures.

JOLIE CHAMBRE MEUBLÉE, salle do
bains, à monsieur. Tél. 5 42 50 dès 13 h 30.

CHAMBRE avec cabinet do toilette, de pré-
ses offres à personne jeune. Tél. 5 30 70.

APPARTEMENT de 3 chambres, cuisine,
garage, confort, dans villa à Corcelles. Télé-
phoner aux heures do bureau (038) 3 39 33.
Libre fin février ou fin mars.

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

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

DEUX PIÈCES meublé, confortable, par
professeur américain, du ler mars au 15 juil-
let. Adresser offres écrites à HE 9695 au
bureau du journal.

CHAMBRE INDÉPENDANTE est cherchée
par monsieur comme pied-à-terre, si possible
avec confort Fournirait le linge. Neuchâtel
ou environs. Adresser offres écrites à DA
9691 au bureau du journal.

APPARTEMENT 2 pièces est cherché par
jeune dame aveo un enfant, pour le 15 mars
environ, loyer modéré. Région Neuchâtel ou
environs. Adresser offres écrites à FC 9693
au bureau du journal.

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

FEMME DE MÉNAGE est cherchée pour
10 heures par semaine, horaire à convenir .
Tél. 5 55 46.

FEMME DE MÉNAGE pour quelques heu-
res par semaine, chez médecin, pour l'entre-
tien de son cabinet médical. Téléphoner aux
heures des repas au 5 05 45.

QUI DONNERAIT LEÇONS de français à
jeuno hommo suisse allemand ? Tél. 5 42 25,
heures do bureau.

FEMME DE MÉNAGE est cherchée. Heu-
res à convenir. Tél. 519 20. Quartier des
Trois-Portes.

APPRENTIE DE BUREAU ayant fréquen-
té l'école secondaire, serait engagée co prin-
temps par bureau do la place. Travail varié
et intéressant. Adresser offres écrites ù IF
9696 au bureau du journal.

VENDEUSE est cherchée par laiterie. Faire
offres avec prétentions de salaire, à AX
9688 au bureau du journal.

MODÈLES pour permanente et coupe. Té-
léphone 5 34 21.

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

TRANSFORMATION, réparation de fourru-
res et retouches en couture. Tél. 4 37 70.

HEURES DE MÉNAGE sont cherchées.
Adresser offres écrites à CZ 9690 au bureau
du journal.

RETRAITÉ très actif cherche emploi d'ai-
de-magasinier, pompiste, petits travaux do
bureau, etc. Libre tout de suite. Adresser
offres écrites à GD 9694 au bureau du jour-
nal.
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Rarement on avait vu pareille animation devant le Palais fédéral !
(Photo ASL)

Or, on savait que les séparatistes avaient
projeté de manifester ct l'on s'attendait à
les voir surgir an moment où se présen-
teraient les magistrats bernois. Mais tout
se passa dans le plus grand calme.

La police, alertée de la veille, était d'ail-
leurs sur ses gardes. Devant le palais et à
l'intérieur, de forts groupes d'agents étaient
prêts à intervenir.

C'est juste avant l'arrivée des premières
voitures diplomatiques qu'un jeune homme
franchit les barrages, un drapeau jurassien
à la main. D'autres suivirent , portant des
banderoles qu 'ils s'efforcèrent de déployer.
Ils n'en eurent guère le temps.

Immédiatement alertés au moyen d'appa.
reils de radio portatifs, les agents se préci-
pitèrent, se saisirent des manifestants, au
nombre d'une quarantaine, jouèrent de la
matraque au premier signe de résistance.
Personne n'échappa. Un à un, les tru-
blions furent conduits, solidement tenus,
dans une des salles de commission, au rez-
de-chaussée. En cinq minutes, tout était
terminé.

Par petits groupes, les manifestants fu-
rent conduits à la caserne de police, l'un
d'eux s'obstinant à crier : « Liberté pour le
Jura. »

Il semble qu 'à part quelques bosses, l'af-
faire n'aura pas d'autre suite que des amen-
des pour infraction aux ordres de la po-
lice, puisque tous ceux qui fu rent appréhen-
dés avaient franchi des barrages.

Equipée sans importance,
niais sans gloire

Bientôt les limousines arrivent à une ca-
dence accélérée, car les quelque 80 chefs
de mission et leur suite doivent, en moins
d'une demi-heure, se rassembler dans les
pas-perdus et les salons du Conseil natio-
nal que les jardiniers officiels ont ornés
de somptueuses compositions florales où do-
minent l'azalée et le bégonia.

La plupart des diplomates portent l'habit
noir, le grand cordon et les décorations-
Quelques-uns ont toutefois revêtu l'uniforme
dc gala à broderies d'or. Les représentants
de plusieurs pays asiatiques arborent le pit-
toresque costume national et certains por-
tent sandale au lieu de l'escarpin verni.

C'est ù huis clos que se déroule la cé-
rémonie. Après les présentations faites par
le chef du protocole, M. Charles-Albert
Wettenvald, le doyen du corps diplomati-
que, Mgr Pacini, nonce apostolique ct doyen
du corps diplomatique, adresse à M. Bon-
vin , président de la Confédération, une
allocution dont nous détachons le passage
suivant :

Allocution ds Mgr Pacini
« La cérémonie d'aujourd'hui nous appelle

à découvrir davantage le fructueux compo-
sant de la vie suisse avec son accroisse-
ment social et économique déjà atteint, sa
stabilité politique et la main tendue aux
autres peuples. L'horizon de la neutralité
suisse — ainsi dite coopérative — ne jouit
pas seulement d'un crédit reconnu et ne
s'arrête pas seulement à sa propre com-
plaisance, mais encore s'élargit dc plus en
plus. Les rapports politiques de la Confé-
déra tion, consciente des problèmes mon-
diaux, se préparent à franchir de nouvelles
étapes dans le chemin de la collaboration
internationale. L'économie prospère, que le
travail et la gestion saine de vos conci-
toyens ont su créer, s'ouvre progressive-
ment aux marchés plus étendus. Cette com-
munauté suisse dynamique — prudence n'est
pas immobilisme — donne et reçoit la
richesse constituée par les dialogues et les
contacts scientifiques, techniques, culturels
ct humains.

» C'est dans l'évolution des choses que la
démocratie directe, et le fédéralisme, ré-
sultats de la maturité léguée à la nation
suisse par des ancêtres qui savaient lutter
et bâtir, sont un levain d'entente, de soli-
darité et de fraternité entre les peuples.
Que la divine Providence, qui domine le
temps et les vicissitudes des hommes et
des nations, veuille accepter les efforts des
individus ct des communautés de bonne
volonté et conduire la grande famille des
peuples à l'union et à la concorde dans la
justice et la paix. »

Réponse de M. Bonvin
Dans sa réponse, M. Bonvin a dit no-

tamment :
« Si l'état d'esprit qui préside à l'échange

dc nos souhaits pouvait se maintenir chez
nous tous, au long des douze prochains

mois, et c'est chose possible, nous pourrions
être assurés que 1967 serait une année
différente des autres, nous verrions s'y
épanouir ce que nous désirons tous : la
concorde entre les nations et le bien-être
des peuples.

» Ces deux valeurs auxquelles la Suisse
attache un grand prix sont les buts de sa
politique. Bien que nous sachions que notre
pays qui, de par sa nature et de par sa
taiile ne saurait se mettre sur le même
pied que les grandes nations, n'ayant pas
les mêmes possibilités que celles-ci, nous
restons convaincus que nos efforts sont effi-
caces, nonobstant leur modestie, et que
notre neutralité et notre serviabilité sont le
meilleur gage du désintéressement de nos
actions.

» Nombreux sont les Etats auxquels nous
sommes heureux de prêter notre collabo-
ration sur le plan technique. Je pense ne
pas me tromper en précisant que c'est ù la
satisfaction de nos partenaires.

» En outre la Suisse héberge chez elle
de nombreuses organisations internationales.
Elle participe à leurs activités dans bien
des domaines où elle sait qu'elle peut ap-
porter quelque soulagement aux souffrances
humaines. »

Et le président de la Confédération con-
clut cn appelant sur nos efforts la bien-
veillance ct la compréhension de l'étranger.

Et, une coupe de Champagne en main,
les diplomates burent à la réalisation de
ces vœux.

G. PERRIN

Les j eunes séparatistes ont forcé Ses barrages
mais la police a rétabli Tordre en deux milites

Plainte sera sans doute déposée contre les membres du groupe Bélier

BERNE (ATS). — La police dc sûreté
et criminelle de la ville de Berne commu-
nique :

A l'occasion de la réception traditionnel-
le du _ Nouvel-An, des séparatistes du grou-
pe Bélier, avec des drapeaux jurassiens,
des calicots et des slogans, ont attiré l'at-

tention
^ 

sur eux. A 15 heures et demie, ils
enfoncèrent le cordon de police et tentè-
rent de manifester devant le bâtiment clu
Parlement, devant le grand portail. L'in-
tervention immédiate cle la police rétablit
l'ordre en deux minutes, malgré la résis-
tance de certains manifestants isolés de

sorte que la réception diplomatique put se
poursuivre sans être troublée.

Jusqu 'à la fin de la réception , 41 ma-
nifestants ont été gardés par la police ,
puis relâchés clans la soirée après vérifi-
cation cle leur identité.

PLAINTE
Plainte sera sans doute déposée contre

eux pour manifestation sans autorisation ,
violation des instructions cle police, tapage
et éventuellement d'autres délits.

Il s'agit presque uniquement de jeunes
gens, la plupart venus apparemment de la
région dc Delémont et n'agissant que sur
ordre. Il ne semble pas, en tout cas, qu'il
se soit trouvé parmi eux des chefs du
groupe « Bélier » , clu moins à proximité
immédiate du Parlement.

SURVEILLANCE DISCRÈTE
La police municipale de Berne avait ap-

pris mardi vers midi que des groupes cle
jeunes séparatistes étaient en route ., vers1
la ville fédérale, mais ignorait tout autre
détail sur la manifestation projetée.

Aussi des mesures avaient-elles été pri-
ses. Une cinquantaine d'hommes, dotés de
moyens cle communication et d'intervention ,
y compris l'équipe chargée du service d'or-
dre, étaient prêts à intervenir. L'équipe de
réserve s'était retirée dans une des salles
cle commissions. Des membres cle la police
fédérale exerçaient, en outre, à l'intérieur
du Parlement, une discrète surveillance.

Les manifestants, encadrés par la police bernoise, sont dirigés vers leur
lieu de détention.

(Avipress - B.T.)

Groupe «Bélier»: c'est le premier
acte d'un nou¥eau durcissement

Menottes, coups de matraques et de poings
DELÉMONT (ATS). — Le groupe

« Bélier » du Rassemblement jurassien
communique :

« Selon des décisions arrêtées lors de
notre séance de travail du Prédame,
la première manifestation concrétisant
le durcissement de notre politique, ma-
nifestation secrète baptisée « Cramia »,
au eu lieu mardi, sur les marches du
Palais fédéral. Les ambassadeurs accré-
dités à Berne venaient présenter leurs
vœux au président de la Confédéra-
tion. Le groupe « Bélier » a saisi cette

occasion pour attirer l'opinion fédérale
et internationale sur le problème du
Jura.

» A 15 h 30 précises, une soixantaine
de membres du groupe « Bélier » ont
rompu les barrages de police, et ont
brandi des calicots « Liberté pour le
Jura » et des drapeaux jurassiens. Ils
répétaient en outre le slogan : « Libé-
ration pour le Jura ».

» L'accueil de la police bernoise fut
très brutal : coups de matraques, coups
de poing pleuvaient sans ménagement
devant les marches du Palais fédéral ,
causant de nombreuses blessures au
visage. Drapeaux et calicots furent ar-
rachés et confisqués. Les membres du
groupe « Bélier » qui s'étaient assis sur
le sol, furent traînés dans une salle du
palais où ils ' se mirent" à Chanter des
chants jurassiens. Certains avaient des
menottes aux poignets. Après contrô-
les d'identité dans divers postes de
police, ils furent relâchés.

» Cette nouvelle manifestation prouve
le désir d'indépendance de la jeunesse
du Jura. Le groupe «Bélier» est ferme-
ment décidé à suivre sans défaillance
la voie qui conduit à la réalisation de
son idéal. »

La manifestation avait pour
but de rappeler l'existence
de la question jurassienne

SELON M. ROLAND BÉGUELIN, SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DU RJ

DELÉMONT (UPI) .  — A propos de
cette manifestation sé paratiste au pa-
lais fédéra l, M. Roland Béguelin , secré-
taire g énéral du Rassemblement juras-
sien, a déclaré , hier après-midi , que
l'on avait voulu seulement faire  une
manifestation le jour où les chefs  des
missions dip lomatiques accrédités à
Berne adressent leurs vœux de Nouvel-
An au président de la Confédération.

« C'était une opération de propa-
gande visant à rappeler l'existence de
la question jurassienne », a souligné
M. Bé guelin , ajoutant que « toutes les
manifestations et tout ce qui peut atti-
rer l'attention sur cette question est
absolument nécessaire. »

M. Béguelin , qui a été inform é par
télé p hone de la manifestation ,' a pré-
cisé qu 'il n'en était pas l'organisateur.

« La jeunesse du Rassemblement ju-
rassien organise librement ses manifes-
tations de propagande », a-t-il indiqué.

Selon les informations qu 'il a reçues,

la manifestation s'est déroulée 1 dans
le calme », bien que quel ques jeunes
manifestants aient été matraqués par
les policiers . Cependant , ils n'ont pas
opposé de résistance. Là n'était pas
leur intention. Ils n'entendaient que
manifester ce jour-là. Ce sont des non-
violents , a constaté M. Béguelin .

« De p lus , a-t-il poursuivi , la mani-
festat ion a été organisée sans que per-
sonne n'en soit informé. Ces choses ne
peuvent être organisées que si personne
n'est au courant. Sans quoi elles se-
raient de toute façon interdites. »

La police a eu vent du projet , car
elle était sur p lace pour interpeller les
manifestants.

« Cela est tout à fa i t  normal , mais
la polic e n'avait aucune raison de fa ire
usage, des matraques. Les jeunes mani-
festants  se sont comportés pacif ique-
ment. Ils ne voulaient que se sauver »,
a conclu le clief séparatiste.

flBHESTATIONS
DE GAMBmOLEUBS

(c) La police de sûreté de Fribourg
a mis dernièrement en état d'arresta-
tion le nommé André C, 23 ans, qui
a commis plusieurs cambriolages en
ville de Fribourg. Il avait entre autres
cambriolé le bar à café « Chcss », au
boulevard de Pérolles, à Fribourg, un
salon de coiffure et un appareil auto-
matique. Il a été déféré au juge d'ins-
truction.

En collaboration avec la police can-
tonale neuchâteloise, la police de sûre-
té de Fribourg et la gendarmerie de
Morat ont réussi à identifier l'auteUr
des cambriolages commis aux usines
« Saia » et >< Rasta » à Morat , les 31
décembre 66 et premier janvier 67.
Il s'agit d'un évadé du pénitencier de
Sursee (Lu).

Un Fribourgeois nommé
à la Curie romaine

Ainsi que nous l'annonçons en der-
nières dépêches, une femme vient
d'être nommée par le pape sous-secré-
taire du Conseil du laïcat. Or le deu-
xième pro-secrétaire d'Etat laïc est
un Suisse. Il s'agit de M. Mieczyslaw de
Habiche. Ce dernier, descendant d'une
famille suisse établie depuis de nom-
breuses générations en Pologne, mais
actuellement Fribourgeois, est revenu
en Suisse il y a près de 20 ans. Il est
depuis 1950 secrétaire permanent de la
conférence des organisations interna-
tionales catholiques, dont le siège est
à Fribourg. Il fut auditeur du concile
Vatican II et fut  choisi comme délégué
des auditeurs dans les pourparlers avec
les autorités ecclésiastiques et expert
dans plusieurs commissions conciliaires.

D'autre part , M. Ramon Sugranyes, pro-
fesseur à l'Université dc Fribourg, a été
nommé conseilleur clu Conseil des laïcs,
conseil créé hier au Vatican.

Route verglacée i
MQNTFAUCON

Un blessé — Gros dégâts
(c) Hier à 10 heures une voiture
conduite par M. Joseph Chevillât de
Montfaucon a dérapé sur la route
verglacée et est allée se jeter contre
un camion d'une entreprise genevoise
roulant en sens inverse. M. Chevil-
lât, qui souffre d'une commotion ,
d'une fissure du crâne et de blessu-
res à la tête a été hospitalisé à Sai-
gnelégier. Sa voiture est démolie. Les
dégâts causés au camion s'élèvent à
3000 francs.

La commission des horaires Bienne-Seeland
regrette la suppression de deux trains

Il fut un temps où la ville de Bienne
possédait sa propre commission des horai-
res. Or , la région de Bienne continue cle
se développer avec une impressionnante ra-
pidité , Lyss, de. son côté, constituant de
plus en plus un centre industriel. L'agglo-
mération de Bienne et celle de Lyss for-
ment aujourd'hui déjà un ensemble de
173,500 habitants qui, par son dynamisme
et par son développement démographique ,
frappe tous ceux qui se penchent sur la
carte économique du pays. Bre f , à la de-
mande de la commission cantonale des ho-
raires , une partie clu Seeland fut rattachée
à la commission biennoise , à telle enseigne

qu 'aujourd'hui la commission se dénomme
commission des horaires Bienne - Seeland.

DÉPLACEMENTS
Mardi après-midi , les représentants des

communes , associations et autorités intéres-
sées étaient réunis en compagnie de la
presse afin d'étudier les changements éven-
tuels à apporter au nouvel horaire. Il va
de soi que les besoins de déplacement des
populations cle ces secteurs augmentent et
augmenteront encore. D'autre part , le pro-
plème du parking est toujours plus com-
pliqué dans les villes et l'on observe que
cle nombreux industriels et commerçants
ainsi que des membres des autorités qui
ont à se déplacer pour affaires renoncent
à la voiture lorsque les horaires le permet-
tent et ne les contraignent pas à d'inter-
minables attentes dans les gares. Naguère ,
les revendications se heurtaient au problème
de l'équipement matériel du réseau. Au-
jourd'hui , heureusement, la situation s'est
grandement améliorée, l'aménagement tech-
nique de la gare de Berne par exemple,
l'avancement de la pose de la double voie
entre Bienne et Berne, l'accroissement du
matériel roulant permettant un examen en-
tièrement nouveau cle la situation.

SUPPRESSIONS ET AMÉLIORATIONS
Le nouvel horaire est présenté par M.

René Fell, président de la commission et
directeur du bureau officiel de renseigne-
ments à Bienne. Plusieurs modifications sont
demandées. Voici les plus intéressantes : de-
puis le printemps 1965, les voyageurs dis-
posaient entre Bienne , Lyss et Berne du
lundi au vendredi , de deux nouveaux trains
directs. Un part de Bienne à 9 h 24
et arrive à Berne à 9 h 52 juste pour les
séances fixées vers 10 heures. Dans le sens
contraire , on trouve à Berne, à 14 h 01,
un train direct qui arrive à Bienne à 14 h
33. C'est un excellent train pour les Bien-
nois qui, ayant un déjeuner d'affaires, dé-
sirent rentrer chez eux au début de l'après-
midi. Malheureusement, on constate que
ces deux trains réclamés avec insistance
pendant des années , ont été peu fréquen-
tés, ce qui vient d'inciter les CFF à les
supprimer. Il est vrai que l'on prévoit l'in-
troduction d'un direct clu lundi au vendredi
qui quittera Bienne à 15 h 40 pour arriver
à Berne à 16 h 07. D'autre part , un direct
quitterait Berne à H h 35 et arriverait à

Bienne à 12 heures. Il n'y aurait pas d'in-
convénient que ce train s'arrête à Lyss.

UNE DEMANDE
La commission salue ces efforts tout

en regrettant hautement la suppression des
deux trains précédents, car on estime que
l'expérience commencée en 1965 n'a pas
assez duré. D'ailleurs, nous pensons que
l'on ne pourra tirer des conclusions vala-
bles que lorsque l'horaire entre Bienne, Lyss
et Berne sera conçu dans l'esprit moderne
clu trafic rapide intervilles, c'est-à-dire lors-
que l'on trouvera , chaque heure , un excellent
train dans les deux sens. C'est pourquoi
la commission demande que les deux cor-
respondances créées en 1965 ne soient pas
supprimées et que, au contraire, on amé-
liore rapidement le trafic entre Bienne,
Lyss et Berne.

Le nouveau chef de gare de Bienne ,
M. Kalbermatten souhaite que dans un
avenir prochain, on puisse mettre en circu-
lation sur la ligne Bienne - Berne des
compositions navettes toutes les heures ;
ainsi , les relations entre Bienne et Berne
seraient plus nombreuses.

REVENDICATION NEUCHATELOISE
Une autre revendication qui nous paraît

aussi importante est celle demandée par
Neuchâtel qui voudrait que le direct de
Zurich à Genève avec départ à 17 h 11
de Zurich, arrivée à Bienne à 18 h 59,
soit retardé d'une heure, soit départ de
Zurich à 18 heures. Les Biennois et See-
landais sont opposés à ce changement.

Relevons pour terminer que la commis-
sion cantonale des horaires se réunira le
20 janvier à Berne et que les délégués de
la commission Bienne - Seeland y feront
part de leurs désirs.

Terminons en rappelant que la gare cle
Bienne est classée au premier rang des
gares de deuxième classe, que quelque 500
trains, dont 370 de voyageurs, partent et
arrivent journellement à la gare de Bienne.

En 1965, il a été délivré par les gares
de Bienne et de Mâche 707,701 billets ,
33,431 abonnements , ce qui a donné près
dc 6,200,000 francs d'encaissements. Pour
le trafic marchandises , on a enregistré
66,298 tonnes à l'expédition et 195.386
tonnes à l' arrivage . Il y a lieu d'ajouter
à ces chiffres les arrivages et les départs
de bagages et colis express.

Ad. Guggisberg

Deux j eunes Biennois ®ni
disparu de tenir domicile

Il s'agit d'une mystérieuse affaire

De notre correspondant :
Depuis lundi, on est sans nouvelles de

deux jeunes gens qui ont disparu du do-
micile de leurs parents. Une malheureu-
se affaire vient se greffer sur cette dis-
parition. En effet, il y a quelques jours,
on constatait que les caisses de diffé-
rents jeux de quilles, jeux automatiques
des environs de Bienne avaient été frac-
turées et leur contenu disparu. Plainte
fut déposée contre inconnus.

On réussit à identifier les fautifs, qua-
tre jeunes Biennois qui furent interro-
gés. Or, parmi eux deux frères sont en-
gagés pour faire la distribution d'im-
primés et journaux dans un quartier du
haut de la ville. A cet effet , ils dispo-
sent d'une charrette. Lundi soir, la dite
charrette n'avait pas été remise au dé-
pôt , comme de coutume. On s'inquiéta ct
l'on découvrit que la distribution de la
« Feuille officielle s> n 'avait pas eu lieu.
On se renseigna chez les parents.

Les deux frères avaient disparu . Or ,
lundi soir, l'un des deux réintégra son
domicile. Quant au second, mardi soir
à 21 heures, il n'était pas encore rentré

à la maison et on nous signalait qu'un
second jeune homme était parti avee lui.
Bien mystérieuse affaire sur laquelle nous
attendons des renseignements et des pré-
cisions.
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Pour attirer l'attention des
diplomates une opération < Cramia >
En choisissant de manifester devant

le Palais fédéral hier après-midi, à
l'occasion de la réception des ambas-
sadeurs par le nouveau président de
la Confédération, les jeunes autono-
mistes jurassiens du groupe « Bélier »
ne cherchaient certes pas « à prendre
le pouvoir » ! Mettant en pratique leur
résolution récente, annoncée par voie
de presse, de durcir leur action, et
appliquant la nouvelle politique du
Rassemblement jurassien qui. tend à
internationaliser le problème du Jura,
ils voulaient seulement profiter de
l'occasion pour attirer l'attention des
diplomates accrédités à Berne.

< CRA MIA »

Dans ce but , ils avaient préparé une
opération dite « Cramia », car les ma-
nifestants avaient senti d'avance qu'il
y aurait du panier à salade dans
l'air ! L'opération avait été préparée
en détail et certaines précautions pri-
ses pour éviter les fuites. Ainsi, con-
trairement à ce qui a été annoncé
par la radio, les manifestants n'ont
pas défilé de la gare au Palais fé-
déral . Ils devaient au contraire éviter
tout rassemblement qui pourrait don-
ner l'éveil. A rencontre, encore, de
ce qui a été déclaré par une agence
de presse, il semble bien que, lorsque

vers 15 h 30, les premiers « Béliers »
s'avancèrent vers le Palais fédéral en
brandissant des drapeaux jurassiens,
la police fut fort surprise.

Tandis que les policiers se préci-
pitaient vers les jeunes en question
et s'occupaient d'eux, d'autres mani-
festants, au nombre d'une cinquan-
taine , surgissaient par petits groupes
de différentes directions et se ras-
semblaient devant les portes du Palais
fédéral en dépliant des banderoles sur
lesquelles on pouvait lire : « Liberté
pour le Jura », ainsi que des dra-
peaux jurassiens. Sans opposer de ré-
sistance, les jeunes gens se laissè-
rent déposséder de leurs fanions.

COUPS ET BOUSCULADES
11 y eut des couprs de matraques,

des coups de poings et des bouscu-
lades. Les manifestants furent grou-
pés puis conduits dans une salle du
Palais fédéral où ils entonnèrent en
chœur des chants patriotiques juras-
siens. Ils furent ensuite transférés par
camion au secrétariat de police, et
enfermés dans des cellules par grou-
pes de cinq ou six. On procéda
alors au contrôle des identités, prisé
des empreintes digitales et photogra-
phies. Les jeunes furent ensuite re-
lâchés.

BÈVI

(c) L'automate à cigarettes, sis à la
rue du March é - rue du Canal , a été
cambriolé dans la nuit de lundi à
mardi. Les malfaiteurs, ayant été
dérangés dans leur travail, ont ce-
pendant pu s'emparer des cigarettes
et de l'argent de la caisse. Ils se
sont enfuis dans une voiture de
marque Citroën ID ou DS, de cou-
leur claire. Toutes personnes pou-
vant donner des renseignements sur
ces jeunes gens, qui paraissent âgés
de 18 à 20 ans, sont priées de télé-
phoner au (032) 216 21, à Bienne.

Des voleurs à l'œuvre

TAVANNES

(c) Mardi à 6 h 45, des passants re-
marquèrent une épaisse fumée sortant
de la halle de gymnastique de Ta-
vannes. Ils alertèrent immédiatement
M. Hermattinger qui aidé des pompiers
et de M. Jutzeler son adjoint, accourus
sur place, réussirent à circonscrire le
sinistre après 15 minutes avec les
moyens du bord et un extincteur. Les
dégâts sont évalués à 2000 francs.
Quant aux causes, on doit exclure
la malveillance ou la négligence et
opter plutôt pour une défectuosité
dans les installations électriques.

Début d'incendie à
la halle de gymnastique

MOUTIER

(c) Mardi, M. F. Steiner, directeur à
Moutier, remarquait que le tableau
de bord de son bureau signalait que
quelque chose ne marchait pas nor-
malement à la station de mélange du
gaz, sise à l'entrée de la ville. II se
rendit sur place, mais au moment où
il ouvrit la porte, des flammes lui
léchèrent le visage. Fort heureusement ,
il n 'a été brûlé que légèrement ; mais
par contre les dégâts aux installations
électriques ct le bris de la grande
vitrine vont entraîner des frais consi-
dérables.

Début d'incendie à
la station du gaz



HORIZONTALEMENT
1. Voyage qu'inspire la dévotion. 2. Dis-

position hostile. 3. Mis en mouvement. —
Fleuve d'Irlande. 4. La première en son
genre. — Possessif. — Pou r abréger. 5. Pro-
nom. — Se plaint. — Sur la Bresle. 6.
Leurs inventeurs n'en gardent pas tout. 7.
Elle a ses feux. — Dans les formes. 8.
D'un peuple du Caucase. — Possessif. 9.
Ruine bien des rêves quand il est pourri. —
Qui a déjà servi. 10. Ville d'Angleterre. —
Ils raniment un défaillant.

VERTICALEMENT
1. Choisies dans les anthologies. — C'est

souvent une nuit blanche . 2. Préposition. —
Détérioré par l'usage. 3. Retouche — Petite
brise subite et passagère. 4. Troublé. — Cel-
le du Gévaudan est célèbre. 5. Battus com-
me plâtre . — Cachés. 6. Dans la Côte-d'Or.
— Poissons de mer qui pondent en eau
douce. 7. Ne convient pas. — Tranche
d'histoire. — Point sur une carte. 8. On
y pend la crémaillère. — Contrefait. 9.
Jolie. — Il provoque une grosse vente de
sapins. 10. Fais éclater le tronc en abattant.

Solution du No »0
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JOURNAL DE LEWIS ET CLARKE (Sui sse, lundi)
Nathalie Nath ne méritait pas que son émission LES JE UNES A USSI

soit amputée d' un quart d'heure , quand tant d'autres producteurs étalent
leur su f f i sance  à longueur de journée. Mais l'intelligence n'est pas tou-
jours récompensée...

Le documentaire de l'Américain Ted Yates peut compter parmi les
meilleurs jamais consacrés à un vogage au travers d' un continent. Et il
est de nombreux f i lms  sur des sujets de ce genre. Jamais le réalisateur
ne tente de nous faire croire qu'il reconstitue le passé des années ISO i ,
1S05. Il se borne, avec des images d'aujourd'hui , à évoquer ce passé , à
le faire  revivre. C' est pourquoi il évite fo r t  justement de nous montrer
des gros plans de visages. De même, le montage très rapide, solide , évo-
que certaines scènes si extraordinairement que nous en oublions de
remarquer le trucage (le combat contre l'ours).

Oui, un grand documentaire, passionnant comme un « journal » dont
nous avons suivi la lecture par les mots, les images brèves, bien montées,
le son.

ADELBODEN
Et si nous parlions une f o i s  musique, qu un commentaire en f in  sobre

permet d'entendre, tant les images, d' une année à l'autre, d' un skieur à
l'autre, se ressemblent. A tel point que l'on, se demande si un jour Iw
télévision nous f e ra  sentir la pente dans une course de ski (oui , c'est
possible , avec la position de la deuxième caméra lund i) .

La musique est toujours la même, qui g lisse, dé gouline , cascade
... comme le mouvement des skieurs. Il  semble que les mêmes disques
reviennent toujours pour le même tgpe de course. Dans les p ires f i lms
américains, la musique amp li f ie  les sentiments, les émotions, les mouve-
ments. Le responsable de l'illustration musicale des courses de ski doit
être un admirateur de ce cinéma américain-là...

CHAMP LIBRE (Suisse, lundi)

Le principe en est excellent : laisser toute liberté au réalisateur pour
traiter un sujet , en principe sujet qu 'il aime, qui le touche ou provoque
certaines réactions. Bon. Mais le résultat ? Il  conviendrait d' abord de
penser à l'ordre de passage des sé quences, a f i n  que la première ne con-
duise pas le téléspectateur à tourner le bouton , fau te  de bien comprendre
ce qui se passe, malgré certaines indications. Il  eût mieux valu présenter
d'abord LIVRES 1966 , puis le TEMPS DU TANGO , pour passer à
MONTANDON et MW2,  ce qui ne signifie pas que je donne ici une-
appréciation de valeur sur chaque réalisation.

Fredd g L A N D R Y

Un grand documentaire
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Mercredi 11 janvier
Sottens et télédiffusion

6.10, bonjour à tous. 6.15, informations.
7.15, miroir-première. 8 h et 9 h, miroir-
flash. 9.05, à votre service. 10 h et 11 h,
miroir-flash. 11.05, émission d'ensemble.
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, les nouveau-
tés du disque. 13.30, musique sans paroles
ou presque . 14 h, miroir-flash. 14.05, réali-
tés. 14.30, la terre est ronde. 15 h , miroir-
flash. 15.05, concert chez soi.

16 h, miroir-flash. 16.05, le rendez-vous
de seize heures, Budapest aller et retour.
17 h, miroir-flash. 17.05, perspectives. 17.30,
jeunesse-cluibs. 18 h, informations. 18.10, le
micro dans la vie. 19 h, le miroir du monde.
19.30, bonsoir les enfants. 19.35, voyage en
cartes postales. 20 h, magazine 67. 20.20,
ce soir, nous écouterons. 20.30, L'Orches-
tre de la Suisse romande, direction Pierre
Colombo. 22.30, informations. 22.35, la se-
maine littéraire. 23 h, au pays du blues et
du gospel. 23.25, miroir-dernière. 23.30,
hymne national.

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

19 h, émission d'ensemble : per i lavoratori
italiani in Svizzera. 19.25, musique légère.
20 h, vingt-quatre heures de la vie du mon-
de. 20.20, Mathias Sandorf. 21.30, les sen-
tiers de la poésie. 21.45, reportages sportifs.
23 h, hymne national.

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

23.15 , informations. 6.20, mélodies populai-
res. 6.50, propos. 7.05, chronique agricole.
7.10, mélodies populaires. 7.30, pour les au-
tomobilistes. 8.30, opéras. 9.05, entracte .
10.05, Poème, Chausson. 10.20, radioscolai-
re. 10.50, Concerto, Vivaldi. 11.05, émission
d'ensemble (ler programme romand). 12 h,
accordéon. 12.30, informations. 12.40, com-
mentaires, nos compliments, musique récréa-
tive. 13 h, sortons de table en musique,
14 h, magazine féminin. 14.30, ballets de
W. Walton. 15.05, pages de M. Reger.

16.05, jeunes musiciens. 16.30, thé dan-
sant. 17.30, pour les enfants. 18 h, météo, .
informations , actualités. 18.20, sérénade pour
Murielle. 19 h, sports, communiqués. 19.15,
informations, échos du temps. 20 h , valses
de F. Walter. 20.15, Feuilleton . 21.15, Une
nuit sur le Mont-Chauve, Moussorgsky.
21.30, musique populaire et conte de l'an-
cien temps. 22.15, informations, commentai-
res, revue de presse. 22.30, sérénade par
l'orchestre Mantovanl.

©

Suisse romande
11.55, Eurovision : Grindel-

wald , courses internationales de
ski, slalom géant dames. 17 h,

Rondin , Picotin. 17.15, le cinq à six des
jeunes. 18.15, tour de terre, l'école en
s'amusant. 18.45, bulletin de nouvelles. 18.50,
le magazine. 19.20, publicité. 19.25, trois
petits fours et puis s'en vont. 19.30, feuille-
ton : Cette sacrée famille. 19.55, publicité.
20 h, téléjournal. 20.15, publicité. 20.20,
carrefour. 20.35, Allô, police ! 21.3 , rivalités
d'hommes. 22 h , téléforum : la situation du
logement. 22.30, téléjournal.

Suisse allemande
11.5 , Eurovision : Grindelwald , courses

internationales féminines de ski. 16.30, sa-

chez ce qui vous intéresse. 17 h, pour les
enfants. 17.30, pour les jeunes. 18.10% domp-
teurs d'animaux sauvages. 18.45, téléjour-
nal. 18.50, la journée est finie. 19 h, l'an-
tenne , publicité. 19.25, l'homme sans coït ,
publicité. 20 h , téléjournal , publicité. 20.20 ,
la prati que dc la médecine. 21.15 , pêcheurs ,
bateaux , tavernes. 21.40, sept jours. 22.10 ,
téléjournal. 22.20, courses internationales fé-
minines de ski.

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

13 h, actualités télévisées. 14.14, télévision
scolaire. 18.25, le monde en quarante mi-
nutes. 19.10, jeunesse active. 19.20, le ma-
nège enchanté. 19.25, les sept de l'escalier
15 b. 19.40, actualités tégionales. 20 h , actua-
lités télévisées. 20.30, dents de lait , dents de
loup. 21.30 , les clés du futur. 22.30, biblio-
thè que de poche. 23.10 , actualités télévi-
sées. 23.30, résultats cle la Loterie nationale.

Tour de terre (Suisse , 18 h 15) : Pour
avoir vu une fois.
Rivalités d'hommes (Suisse , 21 h 35) :
Boris Acquadro commente le diffé rent
Khrouchtchev - Nagy.
Téléforum (Suisse, 22 h) : Un problème
important : le logement.

J.-C. L.
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Période douce mais vive.
Naissances : Les personnes nées en ce jour sauront être enthousiastes sans trop d'éclat.

BELIER (21/3-19/4)
Santé î Migraines sans gravité. Amour : Un
sentiment va se découvrir. Affaires : Ne pas
être pessimiste.

TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Ne pas trop manger de douceurs.
Amour : Le chagrin n'est pas pour vous.
Affaires : Soyez vigilant.

GÉMEAUX (21/5-21/6)
Santé : Vos j ambes appellent le mouve-
ment. Amour : Soyez communicatif. Affai-
res : Demeurez sur certaines réserves.

CANCER (22/6-22/7)
Santé : N'abusez pas des alcools fo rts.
Amour : Ne pas vivre dans le souvenir.
Affaires : Tenez ferme le volant.

LION (23/7-23/8)
Santé : Un certain épuisement momentané.
Amour : Contrôlez votre passion. Affaires :
La lucidité va de pair avec la réussite.

VIERGE (24/8-23/9)
Santé : Abandonnez tout véhicule. Amour :
Sachez faire des concessions. Affaires : Ecou-
tez et raisonnez.

BALANCE (24/9-23/10)
Santé : Contrôlez vos nerfs. Amour : L'être
aimé est versatile, soyez patient. Affaires :
Ne craignez pas d'agir.

SCORPION (24/1 0-22/11)
Santé : Ne fumez pas trop. Amour : Es-
sayez d'être moins acide. Affaires : Ayez
confiance en vous.

SAGITTAIRE (23/11-21/12)
Santé : Fébrilité inaccoutumée. Amour : Re-
lative plénitude. Affaires : Faites crédit à
votre volonté.

CAPRICORNE (22/12-19/1)
Santé : Ne fatiguez pas vos yeux. Amour :
Soyez confiant en l'être aimé. Affaires : Les
conseils ne sont pas toujours à éviter.

VERSEAU (20/1-18/2)
Santé : Couvrez-vous. Amour : Votre sen-
timent est réciproque. Affaires : Choisissez
vos collaborateurs.

POISSONS (19/2-20/3)
Santé : Evitez les nuits blanches . Amour :
N'hésitez pas continuellement. Affaires :
Vous avez des idées et croyez qu 'elles ne
valent pas.

ZURICH
(COUKS DE CLOTUKE)

OBLIGATIONS 9 janv. 10 janv.
3'M> Fédéral 1945, déc. 99.50 d 99.50 d
3°'. Fédéral 1949 . . . 92.10 d 92.10 d
2'li 'lt Féd. 1954, mars 90.50 91.25 d
3"/t Fédéral 1955, juin 87.50 87.50
4'/« V. Fédéral 1966 . . 95.— 95.50
41'» '/¦ Fédéral 1986 . . 96.25 96.50 d

ACTIONS

Swissair 671.— 670.—
Dnlon Bques Suisses . 2470.— 2470.—
Société Bque Suisse . 1915.— 1920.—
Crédit Suisse 2000.— 2005.—
Bque Pop. Suisse . . . 1315.— 1320.—
Bally 1090.— d 1105.— d
Electro Watt 1110.— 1120.—
Indelec 820.— d 840.—
Motor Colombus . . . 1020.— 1015.— d
Italo-Suisse 187.— 183.—
Réassurances Zurich . 1490.— 1500.—
Wlnterthour Accid. . . 600.— 595.—
Zurich Assurances . . 3750.— d 3725.— d
Aluminium Suisse . . 4800.— 4775.—
Brow Boveri 1485.— 1485.—
Saurer 970.— 950.— d
Fischer 1060.— 1050.—
Lonza 825.— ' 815.—
Nestlé porteur i960.— 1945.—
Nestlé nom « . 1340.— 1330.—
Sulzer ' 3065.— d 3070.—
Oursina 3200.— 3100.—
Aluminium Alcan . 122.— Vi 126.— Ht
American Tel & Tel . 235.— '/. 238.— '/»
Canadian Pacific . . . 229.— Vt  230.—Va
Chesapeake & Ohlo - 281.—V » 283.—
Du Pont de Nemours 670.— 673.—
Eastman Kodak . . . .  556.— 563.—
Ford Motor 182.— 189.—
General Electric . . . 382.— 376.—
General Motors . . . 306.— 312.—
IBM 1630.— 1667.—
International Nickel . 372.— 369.—
Kennecott 172.— 172.—
Montgomery Ward . . 94.— '/« 94.—
Std OU New-Jersey . 278.— '/! 276.—
Dnlon Carbide . . . .  223.— Vi 226.—
O. States Steel . . . .  178.— 179.—
Machines Bull . . . .  75.— 75.—Vi
Italo-Argentlna . . . .  26.— '/> 26.— '/«
Philips 88.—V. 89.— '/»
Royal Dutch Cy . . . 151.— 150.— '/s
Sodec '. . . 187.— 178.—
Al E. G 324.— 323.—
Farbenfabr. Bayer AG 139.— Ht 130.— ex
Farbw. Hoechst AG . 210.— '/. 211.—
Mannesmann . . . .  111.— '/s no.— d
Siemens 180.— '/. 178.—

BALE ACTIONS
Ciba, porteur . . . .  6475.— 6425.—
Ciba , nom 4400.— d 4425.— d
Sandoz 4520.— 4500.—
Geigy nom 2460.— 2450.—
Hoff.-La Roche (bj ) .63000.— 62500.—

LAUSANNE ACTIONS

B. Cl. VaudoUe . . . .  890.— 900.—
Crédit Fonc. Vaudois 725.— 730.—
Rom. d'Electricité . . 375.— 370.—
Ateliers constr. Vevey 590.— d 590.— d
La Suisse-Vie 2475.— d 2475.— d

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

Bonrse de Neuchâtel

Action») 9 janv. 10 janv.
Banque Nationale . . 550— d 550.— d
Crédit Fono. Neuchât. 600.— d 600.— d
La Neuchâtelolse aa.g. 900.— d 900.— d
Appareillage Gardy . . 195.— d 190.— d
Câbl. élect. Cortaillod 7900.— d 7900.— d
Câbl. et tréf. Cossonay 3000.— o 3000.— o
Chaux et cim. Suis. r. 400.— 400.— d
Ed. Dubied & Cle S.A. 1525.— d 1525.— d
Ciment Portland . . . 2900.— , d 2900.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 1175.— 1200.— o
Suchard Hol. S.A. «B» 6700.— d 6600.— d
Tramways Neuchâtel . 480.— o 460.— o
Sté navigation lacs
Ntel-Morat. priv. . . . 65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuchât. 2'h 1932 95.50 d 96.—
Etat Neuchât. 3'/i 1949 97.50 d 97.50 d
Etat Neuchât. 4^ 1965 96.75 96.75 d
Com. Neuch. 3'/i 1947 95.— d 95.— d
Com. Neuch. 3'/. 1951 90.— d 90.— d
Chx-de-Fds 3 V: '/. 1946 95.50 d 95.75 d
Le Locle 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"/i 194C 93.— d 93.— d
Paillard S.A. 3''« 1960 86.— d 86.— d
Suchard Hold 3'/i 1953 97.50 d 97.50 d
Tabacs N.-Ser. 4»/. 1962 86.— d 86.— d

Taux d'escompte Banque nationale 3 *ft *

Cours des IsiS3e4s dc banque

du 10 janvier 1967

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

Marché libre de l'or

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

Communiqués à titre Indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Té!iptaez-ii@&8S !
La rédaction rétribue les lecteurs qui

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

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

NEUCHATEL
Grand auditoire , collège Terreaux sud :

20 h 30, film du club Méditerranée.
Musée d'histoire naturelle : exposition de

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

Monsieur Jean Gabin.
Studio : 15 h et 20 h 30, Le Volcan inter-

dit.
Bio : 15 h et 20 h 45, Les Amoureux ;

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

Scotland Yard.
Palace : 15 h et 20 h 30, Atout cœur à

Tokio pour OSS 117.
Arcades : 15 h et 20 h 30, Le Grand Res-

taurant.
Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) : Coopé-

rative Grand-Rue. De 23 h à 8 h, en cas
d'urgence, le poste de pol ice indique le
pharmacien à disposition .

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

Le Justicier du Minesota.
Colisée (Couvet), 20 h 30 : Les Fraises

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

médecin habituel.

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

Les Bons vivants.
COLOMBIER

CINÉMA. — Lux , 20 h 15 : Le Dernier
des Mohicans.

) iHaamaai

Préserver les livres anciens
Leur grand ennemi est l'humidité.
L'amateur ne peut agir que sur les piqûres et les mouil-

lures bénignes (tâches maigres).
Recette : isoler la page atteinte des pages voisines à

l'aide de deux plaques de verre , puis appliquer de chaque
côté de cette page un linge humide. Si elles ne sont pas
trop vieilles ou trop profondes , les taches doivent disparaî-
tre (au besoin , répéter l'opération). Dès qu 'elles ont dis-
paru , remplacer linges et plaques par des feuilles de bu-
vard blanc rigoureusement vierges. Refermer le livre et le
presser, au besoin avec d'autres livres, jusqu'à séchage
complet.

Quant aux reliures de cuir tachées d'humidité , elles se-

ront frottées avec un tampon de coton humecté d'eau vi-
naigrée , puis encaustiquées avec un produit spécial et enfin
lustrées au chiffon de laine .

On notera que pour être à l'abri de l'humidité les livres
ne doivent ni toucher le mur (l'air doit pouvoir circuler
autou r d'eux) ni être rangés à moins de 20 cm du sol.

Il y a pris goût...
Un .jour , le vacher Ivan Polovinkinc , du kolkhoze

Peredovik, dans l 'Oural , endormi dans l'herbe , fut
réve i l l é  par un serpent qui  glissait sous son dos.
Déjà , la grande vi père grise levait la tete en s i f f l an t ,
se pré parant  à mordre. Le vacher cria « Maltohlk » et
son chien berger assoup i près de lui bondit et happa
le serpent au vol . Depuis ce jour , «' Maltohlk » rap-
porte à son maître tous les serpents qu'il rencontre :
18 au cours de l'été dernier...



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

par 22

VALENTINE

Adapté de l'anglais par René d'Agny

Pendant que Rosemary riait en écoutant Terence, Mrs Brad-
ley parlait rapidement à sa fille, puis elle proposa :

— Une promenade jusqu'à la mer ne serait-elle pas indi-
quée ? Qu'en pensez-vous, Rosy ? N'est-ce pas un temps idéal
pour se baigner ? Il faudra emporter un pique-nique et déjeuner
sur le sable.

Mary lut sur le jeune visage un tel ravissement qu 'elle n 'hé-
sita pas à mentir :

— Je ne pourrai vous accompagner , malheureusement. Jil l
attend une visite ; il faut que je rentre à la maison pour midi.
Tu devrais aller jusqu 'à Brinton Cove, Terry... tu sais, notre
plage privée...

— Qui ne nous appartient que par droit de conquête, ne
l'oublie pas. C'est une excellente idée ! Vous aimez nager , je
suppose, Rosy ?

— Oh ! Certainement... Mais si Mrs Bradley et Jill s'en vont ,
je crois que je partirai aussi...

Mary intervint et affirma :.
— Vraiment, il n'y a aucune raison à cela... Vous ne pou-

vez pas revenir en arrière , à présent...
Terence se mit à rire, puis il ajouta :
— Il n'y a rien à faire , vous ne pouvez vous dérober. Nous

irons à Brinton... ma sœur a de temps en temps des idées de
génie. Vous verrez, c'est un adorable coin... Allons, dépêchez-
vous de vous préparer... Les provisions seront dans la voiture

Copyright Miralmonde

avant un quart d'heure . Marty va faire diligence... Ne tar-
dons pas, la mer serait capable de ne pas nous attendre !

X X X

— C'est trop merveilleux pour qu 'on puisse le dire ! s'excla-
ma Rosemary, d'un ton débordant de gratitude, en s'asseyant
à côté de Terence dans la grande voiture qui s'élança rap i-
dement vers la campagne. Avez-vous vraiment l'habitude de
gâter ainsi tous vos hôtes ?

— Par souci de la vérité , je vous répondrai : cela dépend
énormément des hôtes... Certains me sont plus sympathi ques
que d'autres et je suis plus enclin à leur faire plaisir lorsque
leur compagnie m'est agréable... Alors, ce n'est plus un ca-
deau que je leur offre , c'est du bonheur que je leur prends !

— Jolie réponse !... Maintenant, parlez-moi de cet endroit
où vous me menez à si vive allure... Je sens que je vais l'ai-
mer ; je désire le connaître avant de le voir.

Terence regarda une fois de plus, à la dérobée , la svelte '
jeune fille assise à côté de lui. Elle fumait une cigarette avec
un plaisir évident. Il posa les yeux sur la longue main fine
et un détail le frappa :

— J'espère que vous n 'avez pas perdu votre bague de fian- ,
cailles ? demanda-t-il sous l'effet d'une subite impulsion.

Elle répondit d'un ton indifférent :
— Non, je ne pense pas... J'ai dû l'oublier... C'est d'ailleurs

préférable ; elle pourrait glisser pendant que je nagerais... C'est
au fond de la mer qu'elle serait réellement perdue... Parlez-moi
de Brinton Cove, voulez-vous ?

—¦ Nous l'avons découverte par hasard et . suivant le conseil
du capitaine Cuttle , nous avons pris l 'habitude , quand nous
trouvons quel que chose d'intéressant , d'en prendre note. C'est
un tout petit coin , réellement perdu : une crique fermée par
de hautes falaises , à l'écart des routes. Nous avons pris posses-
ssion de ce désert , au nom de la famille Carstone... En tout
cas, nous n'y avons jamais rencontré qui que ce soit , nous
n'y avons même relevé aucune trace humaine...

— Espérons qu'aujourd'hui ne fera pas excep tion ! La soli-
tude, en votre compagnie, ne m'effraie pas le moins du monde.

Terence inclina poliment la tête :

— Voilà un beau compliment... J'espère qu 'il est sincère
autant qu'il est flatteur.

—¦ Puis-je me permettre de suggérer que Mr Carstone n'est
pas la seule personne au monde à aimer la vérité ?

— J'accepte votre suggestion, miss Mannering... Je vous
prie d'agréer mes excuses... Je ne recommencerai pas !

Ils roulèrent longtemps dans la campagne, puis l'approche de
la mer rendit l'air plus vif et plus frais. Rosemary s'écria :

— Que tout cela est délicieux ! Je crois rêver. 11 fait si
beau ! Je veux rester toute la journée en costume de bain... Je
n'ai pas fixé l'heure de mon retour , j' ai simplement écrit
à mon père que je rentrerai ce soir...

Et , durant le reste du trajet , comme elle l'avait fait depuis
le départ , elle bavarda joyeuse, insouciante, avec son compa-
gnon ravi.

X X X

Quand la voiture dut s'arrêter parce que la sente qu 'ils
avaient suivie cessait d'être pratiquable à une auto . Carstone
s'empara du panier contenant le pique-nique , Rosemary prit
les couvertures sous son bras , et tous deux s'engagèrent entre
deux haies touffues. Puis le sentier rocailleux tourna brusque-
ment et Rosemary poussa un cri de joie : devant eux, la fa-
laise barrait l'horizon : mais à leurs pieds, au bas d'une pente
couverte d'ajoncs dorés et de bruyère pourpre, une petite pla-
ge de sable fin s'étalait , enchâssée entre les hauts rochers.
Quelques flaques étincelaient au grand soleil et la mer bleue ,
battant paresseusement la grève, l'ourlait d'une écume scintil-
lante. De longues algues flottaient comme un éperon , isolant
de la haute mer cette minuscule lagune que la houle n 'atteignait
pas.

— Que c'est beau ! Comment se fait-il que personne ne vien-
ne profiter de tout cela... Il est vrai qu 'on ne découvre pas
aisément cette petite merveille. Je me demande à quel miracle
vous êtes redevable de l'avoir connue.

— C'est un pur hasard , je dois le dire... Nous nous étions
trompés de route à une bifu rcation... Le chemin est si étroit
que je ne pouvais tourner et, plutôt que de rouler longtemps
en marche arrière , j' ai continué avec optimisme, pensant que

toute route mène quelque part... Quand le sentier a refusé
de porter nos deux tonnes de métal et de bois, il a bien
fallu s'arrêter ; et c'est en cherchant le meilleur moyen de
revenir sur nos pas que nous avons aperçu cette plage. Cela
nous a dédommagés, et largement, de nos peines...

Ils étaient descendus jusqu'à la grève. Quelques mouettes
tournèrent autour de leurs têtes, étonnées, avant de s'enfuir vers
la haute mer avec des cris stridents. Et ils restèrent seuls...

Terence avait déposé le panier sur le sable et , debou t à côté
de la jeune fille, il se sentait délicieusement troublé. Pour
rompre ce charme qu 'il sentait dangereusement perfide , il pro-
posa :

— Allons d'abord nous baigner... Nous aurons meilleur
appétit en sortant de l'eau !

X X X
Quand , surgissant de l'abri rocheux derrière lequel elle avait

revêtu son maillot , Rosemary s'avança vers Carstone, les vers
de Shelley lui montèrent aux lèvres. Il murmura :
, « Elle est si belle...

sa beauté rend terne le monde éblouissant,
Et tout ce qui l'environne
N'est plus que le reflet de sa lumière. »
Il savait depuis quelques semaines que cette jeune fille était

bien faite , mais à présent qu'elle se dressait en face de lui ,
silhouette svelte et pourtant potelée que le jersey sombre mou-
lait tout en faisant ressortir la douce blancheur des chairs, il
se sentit brusquement troublé comme il ne le fut jamais avant
cette minute. Il crut que son cœur allait se rompre à force
de battre dans sa poitrine.

Mais, parce qu'il était Terence Carstone, il s'arracha à la
tentation dc prendre dans ses bras cette enfant confiante et
dc lui avouer son amour. « C'est la fiancée d'un autre , se
répéta-t-il... Même si je pouvais m'en fa ire aimer , je n'ai pas
le droit de la convoiter, s

Il s'approcha et la héla gaiement. Elle lui cria :
— Faisons la course jusqu 'à la mer...
Et elle partit comme une flèche.

(A suivre.)
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Poste intéressant et d'avenir offert, pour la Suisse, à
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qualifié et dynamique, par une importante société de produits
cosmétiques à Genève.

Nous offrons :

ambiance agréable — emploi bien rétribué — avantages
sociaux — semaine de cinq jours — contacts directs avec
la direction générale — indemnités de déplacements.

Nous demandons :
¦

excellente formation commerciale — candidat capable
d'assumer la responsabilité du service des ventes : actions
spéciales, promotion des ventes, etc. — habitude des con-
tacts avec la clientèle — contrôle et supervision du tra-
vail des représentants dans les différents secteurs de
vente — bonne présentation — esprit d'organisation —
connaissance des langues : française et allemande.

Etes-vous cet inspecteur des ventes efficace , habile, qui cherche
un emploi intéressant et lucratif ?

Adressez alors votre offre , accompagnée d'un curriculum vitae,
photo, copies de certificats, sous chiffres A S 240181 G Annon-
ces Suisses S. A., « ASSA », 1211 Genève 4.

La Compagnie des Montres L O N G I N E S , H
à Saint-Imier, cherche à engager pour son raIl bureau technique-mécanique, un m
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i ingénieur-technicien ETS t¦ en machines :: , ¦.
mxt RSm m
UU expérimenté dans la construction mécanique Kg
H| appliquée à l'horlogerie. Y
__ Faire offres avec curriculum vitae et préten- _¦
! j tions de salaire. j gjj
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Les candidats qui désirent des informations
générales peuvent téléphoner au chef du

i J personnel, tél. (039) 414 22. g£
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I» expérimenté ou débutant

' ' TECHNIC IEN
™ de première forcé rompu

aux réparations les plus
difficiles.
Piano Eckensteln S, A.,
Leonhardsgraben 48, ' i
4000 Bàle.
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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.

Un poste de

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

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

i communal, 2001 Neuchâtel.

Nous cherchons

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

Maison spécialisée de Neuchâtel cherche, j -
pour son département

revêtements de sols

ayant plusieurs années de pratique dans la pose des linoléums |||
et plastiques, capable de prendre la responsabilité des chantiers 6||
et cle diriger une équipe d'ouvriers.

Nous o f f rons  une  place stable ct bien rétri- |
buée, une ambiance de travail agréable , de i' •
bonnes conditions sociales. Semaine de cinq H <
jours , date d'entrée à convenir. gS

m
Faire offres , avec curriculum vitae, certificats et prétentions
tle salaire, sous chiffres P 50004 N à Publicitas S. A., 2001 Neu-
châtel.

VT CARAN
L_ DACHE

cherche

mécaniciens
qualifiés
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avec diplôme fédéral de capacité.

Travail intéressant ct très varié.
Pas de série.

Semaine da 5 iours.
Avantages sociaux.
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Prendre rendez-vous par téléphone . '

ou écrire au service du personnel de
la Fabrique suisse de crayons CARAN
D'ACHE case postale 1211 , Genève 6,
Téléphone (022) 35 11 50.
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Entreprise bien introduite de la branche de l'outillage électrique
cherche, , pour entrée immédiate ou à convenir ,

A T

pour le canton de Neuchâtel.

Nous exigeons :
un voyageur expérimenté (sl possible) dans les
affaires de vente, avec une certaine compréhen-
sion des problèmes techniques, ayant de l'initiative
et absolument digne de confiance , possédant
voiture.
Langues : allemand, français.
Domicile : de préférence Neuchâtel.

Nous offrons :
programme de vente Intéressant, appui intensif
pour la vente fixe, indemnités pour frais de
voyage et d'auto, ainsi que commission.

>
Les intéressés sont priés de demander une formule de candidature.
PERLES, outils électriques et moteurs S.A., Pieterlen/Bienne.
Téléphone : (032) 87 16 51.

Home d'enfants cherche

éducateur (trice)
diplômé (e) ou possédant une expérience de la
conduite d'un groupe. j
Conditions d'engagement selon convention col-
lective.

Entrée immédiate ou à convenir.

Adresser offres , avec références et curriculum
vitae , sous chiffres P 10005 N à Publ icitas S. A.,
2300 la Chaux-de-Fonds.
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Poste intéressant et d'avenir offert à
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Le candidat sera appelé ultérieurement à prendre la direction
et l'entière responsabilité de ce service d'une importante société
de produits cosmétiques à Genève.

Nous offrons :

ambiance agréable — emploi bien rétribué — avantages
sociaux — semaine de cinq jours.

| Nous demandons :

I excellente formation commerciale — candidat capable
; d'assumer par la suite la responsabilité de ce service —
| esprit d'organisation — connaissance des langues : fran-
| çaise, allemande — âge maximum : 30 ans.

Etes-vous cet organisateur que nous cherchons pour compléter
notre équipe de collaborateurs, désirant un emploi intéressant
et lucratif ?

i Adressez-nous alors votre offre, accompagnée d'un curriculum
vitae, photo, copies de certificats, sous chiffres A S 240182 G
Annonces Suisses S. A., « ASSA », 1211 Genève 4.

j l Pour notre magasin de Neuchâtel, jpj

vendeuse I
pour début févr ier  ou date à convenir . fl

Nous offrons une  activité intéres-
sante et variée, conditions de travail
agréables dans organisation moderne . '
Semaine de cinq jours.

Les candidates son t priées de se pré-
senter à notre magasin, avec cer t i f i -

f PLACE DE LA POSTE \
\ NEUCHATEL Tél. 5 80 86

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

2 cuisiniers qualifiés
1 lingère stratifiée
2 garçons d'office



La Suisse et le Jura

UN PROBLÈME QUI INTÉRESSE LA COLLECTIVITÉ NATIONALE |

Le Jura a la chance de posséder
un homme qui, dans ce domaine,
est à la pointe du « combat », et
dont les compétences indiscutables
sont reconnues même sur le plan
international. Nous voulons parler
de M. Marcel Faivre, architecte à
Porrentruy. Par sa formation pro-
fessionnelle d'abord, grâce aussi à
des études ultérieures sur l'auto-
mation , les recherches opération-
nelles et la logique formelle, M.
Faivre devait en arriver à consi-
dérer l'ensemble des problèmes po-
sés par l'urbanisme d'une manière
inédite. Dernièrement, il fut invité
par le secrétariat français des mis-
sions d'urbanisme et d'habitat à pro-
noncer, â Paris, une conféren ce
devant une septantaine de spécia-
listes et de représentants du minis-
tère de la construction . Par la
mème occasion , il assista au Palais
de l'UNESCO à une conférence réu-
nissant les représentants de 37 pays
et ayant pour but la création d'un
groupe international de recherches,
dit « Pool de documentation » qui
aura à s'occuper de recherches ter-
minologiques et méthodologiques en
matière de documentation et d'in-
formation dans le domaine de la
planification internationale et de
l'habitat.

Urbanisme et aménagement
C'est dire que, en matière d'amé-

nagement, M. Faivre a de vastes
connaissances. Nous sommes allé
nous entretenir avec lui des nom-
breux problèmes qui se posent à
l'urbaniste. Il a bien voulu mettre
à notre portée une science extrême-
ment ardue, et tout d'abord définir
les notions de base d'urbanisme et
d'aménagement.

— Selon les sp écialistes, l'amé-
nagement est la transf ormation du
cadre géographique régional et na-
tional pour assurer , une meilleure
répartition des groupes humains
en fonction des ressources natu-
relles effectivement exp loitables.
Son but est d'assurer aux diverses
sous - populations qui constituent
l' ensemble étudié le p lus haut de-
gré possible de vie humaine. Son
mogen est une action cohérente
et globale utilisant au mieux les
possibilités.

Quant à l'urbanisme, ce vocable
f u t  imaginé en 1910 par un groupe
d'architectes français, lauréats de
grands c o n c o u r s  internationaux
qui , dans le cadr e dit « Musée so-
cial », s'étaient rapprochés d'ad-
ministrateurs, de médecins, de so-
ciologues , d'artistes, pour se pen-
cher sur les a g g l o m é r a t i o n s
urbaines-et les d i f f icu l tés  que p ro-
voquait leur extension exagérée.
Selon Quillet , l'urbanisme est l'art
d' aménager et d' organiser les ag-
g lomérations humaines, de dispo-
ser dans l' espace urbain ou rural
les établissements humains au sens
le p lus large (habitations, locaux
de travail , lieux de lois irs, réseaux
de circulation et d'échange) de

Il fut un temps, d'ailleurs non encore complètement révolu, où
la construction de la maison, et même de la cité, se faisait uniquement
de manière empirique. Le paysan bâtissait sa ferme à l'abri des
vents, à proximité d'un point d'eau , le seigneur implantait sa ville
dans un endroit facile à défendre contre les attaques de l'ennemi.
Actuellement encore, dans nombre de nos villes et de nos villages,
n'importe qui construit n'importe quoi n'importe où.

Cet état de choses ne saurait se prolonger indéfiniment, et des
hommes clairvoyants, prenant en considération l'avenir à long terme,
sans négliger le passé d'ailleurs, s'emploient à secouer l'inertie des
milieux officiels et des masses et à orienter la collectivité vers des
notions nouvelles — dans notre pays en tout cas — qui ont nom :
urbanisme, aménagement du territoire.

telle sorte que les fonctions et les
relations entre les hommes s'exer-
cent de façon la p lus commode,
la p lus économi que et la p lus har-
monieuse. C' est aussi l'ensemble
des règles juridi ques qui permet-
tent aux pouvoirs publics de con-
trôler l' utilisation du sol en milieu
urbain. L' urbanisme couvre l' en-
semble des aménagements à pré-
voir non seulement de la région ,
mais du pags , mais du monde !
Telle est sa formidable mission.

Aménager notre pays
— Contentons-nous, pour le mo-

ment, de considérer le problème à
l'échelle nationale.

— La notion d'aménagement du
territoire national nait petit à pe-
tit. C' est une entreprise for t  com-
p lexe. Nous disposons de 41,000
kilomètres carrés de superficie ,
dont un quart non product i f ,  un
quart de cultures , un quart de p â-
turages de montagne et un quart
de forêts .  A l'intérieur de cet es-
pace, près de 6 millions d'habi-
tants. On en annonce 10 millions
pour le début du prochain siècle.
On compte 13S habitants au km-
pour 86 en France. Le professeur
Grosjean , de l'Université de Berne,
a calculé que si l'on fa i t  abstrac-
tion des rég ions improductives , la
densité est, en fait , de 178 habi-
tants au km- . Vu sous un autre
ang le , 60 % du potentiel économi-
que et 80 % du potentiel indus-
triel se situent dans une surface
représentant 7 % du territoire.

Mais jetons un bref coup d' œil
à l' ensemble du pags. Le Plateau
situé entre les Al pes et le Jura ,
s'étendant de Genève à Constance,
particulièrement favorable à l'agri-
culture par son altitude variant
généralement entre 300 et 600 mè-
tres et bien alimenté en cours
d' eau , est aussi la zone la p lus
industrialisée. Ce développement
est particulièrement intense dans
un axe Bienne - Zurich. C'est là
que les grandes entreprises indus-
trielles de distribution installent
leurs principaux centres.

Au cœur du pags , Berne est la
capitale de l'administration, Zu-
rich celle de l'industrie et de la
finance , Bâle s'est approprié la
chimie, Bienne et la Chaux-de-

Fonds briguent le monopole de
l'horlogerie. Quant à Genève, sa
vocation mondiale n'est p lus à dé-
montrer. Lucerne est un centre
touristique. Cette description som-
maire n'est pas limitative. Ce que
je. veux démontrer, c'est que la
structure fédéraliste a permis na-
turellement une distribution p lus
ou moins harmonieuse d'activités
diverses qui ne sont pa s spéciale-
ment liées à des richesses natu-
relles , mais bien à des traditions
autant sociales qu'économiques .

Les facteurs de fixation géogra-
phique importants sont l'altitude ,
les réseaux d' eau et de communi-
cation. Précisons encore quelques
données importantes du problème:
Nous construisons pour p lus d' un
milliard par année, soit en moyen-
ne 200 f r .  par habitant , dont deux
tiers en capitaux privés. Le reve-
nu fiscal total est d' environ 8 mil-
liards de francs , soit près de 1400
francs par habitant. Le revenu na-
tional net f u t  en 1962 de 39 mil-
liards (39 milliards pour la Fran-
ce). Cinquante mille logements
sont construits chaque année. Il
n'en résulte pas moins que la pé-
nurie se fai t  toujours sentir.

Tout est en relation avec tout
— Tous ces facteurs intéressent

donc l'urbaniste ?
—¦ Ceux-là et beaucoup d'autres.

L' urbanisme n'est pas une science
en soi-même, mais un ensemble de
disciplines en relation l' une avec
l' autre. Et le fait  d'apporter une
nouvelle orientation à l' une de ces
disciplines a une relation avec
l' ensemble des autres : tout est en
relation avec le tout, comme je
vous le démontrerai ultérieurement.
C' est justement ce que j' ai apporté
de nouveau sur le p lan urbanisti-
éf iie et ce qui a intéressé mon au-
ditoire de Paris : une matrice de
corrélation interdiscip linaire.

— Mais pour en revenir à l'amé-
nagement national, quelles sont les
raisons qui semblent pousser nos

M. Faivre, architecte a Porrentruy.
(Avipress - Bévt)

édiles vers une large conception
d'aménagement ?

—• Une de ces raisons est la ra-
reté du sol et la sp éculation qui
en découle. Nous subissons la dé-
sertion des campagnes et l'hyper-
trophie des centres urbains. Ainsi ,
les quatre grandes villes du pags
avaient en 1850 moins de 50,000
habitants. Zurich en a actuelle-
ment 450 ,000, Bâle passe le cap
des 200,000, Genève atteint ces
200,000 et Berne suit de près.
Parallèlement , les rég ions qui en-
tourent ces métropoles se sont dé-
veloppées à un rythme p lus fa ib le .
Zurich est saturé. Bàle é t o u f f e  et
le récent congres d' urbanisme Re-
gio basiliensis s'est essentiellement
cristallisé dans une perspective de
débordement sur le sol des deux
pags voisins.

Notre sol se rétrécit et devient
si cher que des voix s'élèvent par-
tout prêchant l'économie sous tou-
tes ses formes. M .  Studeli , secré-
taire de l'ASPA N (Association suis-
se . pour le p lan d'aménagement
national) déclarait r é c e m m e n t
qu'en utilisant un dixième du ter-
ritoire agricole , il serait possible
de f a ire vivre dix millions d'habi-
tants , à la condition de p lanifier
et d'économiser intelligemment.

Dan s de prochains articles, nous
poursuivrons cette intéressant e con-
versation avec un des hommes les
mieux préparés actuellement dans le
pays pour parler d'un problème qui
intéresse.la,collectivité. Noua ..cousin..
dérerons l'aménagement sur le plan
jurass ien et même, dan s le cas précis,
d'un aménagement régional.
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VISITE, À MOUTIER,

à Tune des 135 bibliothèques du Jura
¦ ¦ 

-

Avec ses cent trente-cinq biblio-
thèques communales , scolaires et
cle sociétés , ce qui représente quel-
ques centaines tle milliers de li-
vres , le Jura se devait cle consti-
tuer une association des biblio-
thécaires lui permettant cle toujours
mieux améliorer ces institutions
enrichissantes et variées.

Pour marquer cette étape , le
comité provisoire de cette Asso-
ciation jurassienne des bibliothé-
caires , on liaison avec la commis-
sion cantonale pour les bibliothè-
ques publiques, scolaires et privées,
organisera , samedi 14 janvier , un
cours qui se tiendra à Moutier.

Les bibliothécaires jurassiens au-
ront l'occasion d'entendre une
conférence donnée par M. Fernand
Douze, directeur de la Bibliothè-
que de, la Chaux-de-Fonds, qui
traitera de l'organisation d'une bi-
bliothèque populaire. Puis, après
la fondation de l'association et le
repas pris en commun, les biblio-
thécaires passeront aux travaux
pratiques. M. Henri Rohrer, direc-
teur de la Bibliothèque populaire
de Berne, fera part des conseils,
des expériences sur le cataloguage,
le classement, la numérotation et
les couvertures. Puis on visitera

la Bibliothèque c o m m u n a l e  de
Moutier.

LA BIBLIOTHÈQUE DE MOUTIER
Nous avons posé quelques ques-

tions à M. Louis Meier , qui a été
placé à la tète cle cette biblio-
thèque en 1959.

— Depuis quand existe la Bibliothè-
que de Moutier ?

— Probablement depuis la fin du
XIXe siècle.

— Qu'offrait-elle au départ ?
— Elle comptait deux sections , les

livres d'enfants et les livres d'adultes.
. — De combien de livres disposait-
elle ?

— La Bibliothèque de Moutier , à
l'époque, mettait 3480 livres à la dis-
position du public.

— Quel était le prix de location ?
— A l'abonnement , 3 fr. 60 par an

(1900).
— La bibliothèque fut-elle réorgani-

sée ?
— Après le départ de M. Louis

Straehle , instituteur , (lui eu fut le bi-
bliothécaire durant plus de 25 ans, la
bibliothèque fut rajeunie et réorgani-
sée. Premièrement, les livres d'enfants
furent donnés à la bibliothèque sco-
laire. Les locaux dc l'hôtel cle ville
transformés répondent aujourd'hui par-
faitement à nos besoin s : ils sont
clairs, vastes, bien aménagés et sur-
tout bien chauffés. Nous disposons de
deux salles.

M. Louis Meier à son bureau.
(Avipress - Guggisberg)

L'une des deux salles de la Bibliothèque de Moutier.
(Avipress - Guggisberg)

— Quelle est lu capacité actuelle 7
— A fin 1900, nous disposions de

5000 ouvrages.
— Quel est le prix de l'abonnement ?
— Il a été fixé depuis quelque temps

à 6 fr. l'an , ce qui revient à dire que
le grand lecteur peut disposer deux
fois par semaine de trois livres , si
vous préférez trois cents en une année.

— Quel subside touche la biblio-
thèque 1

— En 1900, le subside communal
étai t  de 100 fr., il est aujourd'hui de
5-100 francs.

— Comment alimentez-vous la biblio-
thèque ?

— Une commission est chargée d'ali-
menter chaque année nos collections.
Les nouveau-nés de l'année sont par
ailleurs présentés sur des panneaux
snéciaux.

— Quels sont les habitués ?
— Notre clientèle est très variée.

Des jeunes , beaucoup de jeunes , et
c'est encourageant ; des moins jeunes
aussi et de nombreuses personnes
âgées. Notre bibliothèque est très fré-
quentée , ce qui prouve qu'à Moutier
la lecture est encore à l'honneur, qu'on
n'y vit pas seulement de travail , de
sport , de radio, de télévision, mais
qu'une large part est réservée aux
choses de l'esprit.

— Quels sont vos projets ?
— Depuis que nous avons repris la

bibliothèque en 1959, nous avons ap-
porté déjà certaines innovations et
améliorations. Un grand projet nous
tient à coeur : celui de réaliser un
classement de livres non seulement
par auteu r, mais par genres d'ouvrages.

Ad. a.

pour bien digérer
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1/HENNIEZ
/4UTHINÈE

bien-être et sécurité
Henniez-Lithinée SA

| Billet fribourgeois

D

EPUIS Noël, le camp militaire!
du Lac-Noir voit défiler des
hôtes qui ne sont point vê-

tus du gris-vert. Diverses écoles
du canton de Fribourg y organi-
sent en effet des camps de ski,
qui suivent le cours organisé par
l'Office cantonal de i'E.P.G.S. (édu-
cation postscolaire de la gymnas-
tique et des sports). Cette année,
ce dernier cours était organisé pour
la vingt-deuxième fois, réunissant
cent nonanie participants venus de
toutes les régions du canton, du
26 au 31 décembre.

Du 2 au 7 janvier, les baraque-
ments militaires du Lac-Noir, qui
sont d'ailleurs parfaitement confor-
tables, ont accueilli cent vingt élè-
ves de l'Ecole normale des institu-
teurs de Fribourg. Pour cette école,
ce séjour hivernal est devenu une
tradition, puisqu'il est organisé
depuis près de vingt ans, chaque
année.

Du 2 au 7 janvier également,
deux cent quatre-vingts garçons de
l'école secondaire de la . Gruyère
ont séjourné au Lac-Noir. Il s'agit
pour cette école du deuxième
camp d'hiver.

Enfin, quatre cent vingt jeunes
gens et jeunes filles occupent ac-
tuellement le camp du Lac-Noir,
très exactement du 7 au 12 jan-
vier. Les garçons, au nombre de
trois cents, proviennent de l'école
secondaire de la Broyé, ainsi que
soixante filles, auxquelles s'ajou-
tent encore soixante filles de l'éco-
le secondaire de la Gruyère.

L'ESPRIT DE CES CAMPS

Vendredi dernier, nous avons
visité le camp de l'école secon-
daire de la Gruyère. Et nous nous
sommes intéressé à quelques as-
pects de ce séjour sportif. Il est
obligatoire pour tous les élèves,
sauf en cas de raison majeure.
Il en coûte 50 francs seulement
aux parents. Cette finance modi-
que comprend le transport en car,
le logement chauffé — les lits sont
équipés de draps et couvertures —
une subsistance abondante et bon-
ne, la taxe de séjour, l'organisa-
tion de conférences et de soirées
de cinéma, enfin l'enseignement
du ski par des instructeurs et des
moniteurs qualifiés, placés sous la
direction de M. François Dougoud,
instructeur diplômé, chef technique.

.Av*ant, si cew .n'est davantage
que le côté purement sportif, l'es-
.prit-...du_...can)p, e^-Jes répercussions

qu'il aura sur le travail scolaire,
sont importants pour un tel sé-
jour. L'expérience de la vie com-
munautaire, nouvelle pour nombre
de jeunes gens, est source de ré-
vélations que le cours ordinaire
d'une année scolaire ne permet
guère de susciter. Les caractères ,
du plus mou au mieux trempé,
s'affrontent vingt-quatre heures sur
vingt-quatre. Sur les pistes, au ré-
fectoire et au dortoir, les garçons
doivent tout naturellement comp ter
sur eux-mêmes : les jupes de la
maman et les habitudes douillet-
tes de la maison, l'égoïsme natu-
rel, passent forcément la main.
L'entraide, la discipline et la com-
préhension régnent la plupart du
temps. Et naissent des amitiés, qui
seront sans doute plus solides du
fait qu'il a fallu < arrondir les
angles » pour y parvenir.

CLIMAT DE CONFIANCE

Pour le corps professoral, ce sé-
jour n'est guère reposant, même
s'il est aussi bien bénéfique. Les
rapports avec les élèves sont assez
différents de ce qu'ils sont en
classe. Une familiarité qui n'exclut
pas le respect s'instaure. Et l'on a
remarqué qu'une telle détente en-
gendre un climat de confiance
très profitable, de part et d'autre.
D'autre part, la collégialité des
professeurs se resserre elle aussi.
Et cet élément positif n'est certes
pas le moindre.

L'idée du camp de l'école secon-
daire de la Gruyère fut émise l'an
dernier par M. Jean-Pierre Corboz,
professeur, chef de district E.P.G.S.
Pour la deuxième fois, il a dirigé
en vrai maître le séjour des trois
cents jeunes Gruériens. Mais tous
les autres professeurs collaborent
aux tâches les plus diverses. Il
s'agit d'assurer le service inté-
rieur, l'infirmerie, les loisirs, com-
me l'aumônerie, assurée par l'abbé
Marcel Demierre, d i r e c t e u r  de
l'école.

D une année à l'autre, le camp s
a passé du stade de l'expérience =
à celui d'une institution appelée g
à se prolonger. La commission de s
l'école secondaire, emmenée par =
M. Robert Menoud, préfet de la g
Gruyère, lui donne sa bénédiction. —
Les parents également sont eon- =
quis. Professeurs et élèves, à l'heu- s-
re de remettre le « collier » de la J§
routine scolaire, ont le cœur et ,J|
l'esprit repeints en blanc I

M. GREMAUD «S

L E S  É C O L E S  À S K I
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Nous cherchons

responsable de notre rayon spécialisé

d'horlogerie
Ce poste convient spécialement à une
personne de la branche horlogère, bé-
néficiant d'une formation commerciale
et capable de

PROCÉDER aux achats

DIRIGER le personnel

ANIMER la vente

Veuillez adresser vos offres manuscri-
tes, accompagnées d'un curriculum
vitae , de copies de certificats, d'une
photographie, en mentionnant vos pré-
tention s de salaire, à la Direction du
personnel des

¦ GRANDS MAGASINS» ¦innovation
LAUSANNE ; SA 

JTA-RS 3 -

Pour notre usine de Gais (pont de Thielle),
nous cherchons

méecialcleas
(citoyen suisse).

Nous offrons des places intéressantes dans une ambiance
de travail agréable. Semaine de cinq jours.
Compagnie industrielle radio-électrique,
usine de Gais, 2076 Gais, tél. (032) 83 13 33.

Pour le remplacement de l'un de ses agents , grande marque
d'apéritif avec nombreuses spécialités de boissons cherche, pour
entrée immédiate ou à convenir,

REPRÉSENTANT
pour visiter tous les cafés, bars, restaurants , commerces alimen-
taires situés à Neuchâtel ville, ainsi que tout le Nord vaudois.

Exigeons : personne de bonne présentation , environ 30 ans,
dynamique, d'excellente moralité, habitant si possible Neu-
châtel et connue dans cette localité (candidat débutant non
exclu).

Offrons : conditions de travail intéressantes , avantages sociaux ,
situation d'avenir pour personne sérieuse et travailleuse.

Faire offres détaillées avec photo à
Case postale 21,
1211 GENÈVE 18

Dame
est demandée pour

petite prospection
à domicile.

Fixe et commissions.
Faire offres à

case postale 168
gare,

2002 Neuchâtel.

m m
LA SOCIÉTÉ ROMANDE D'ÉLECTRICITÉ

engagerait tout de suite

une SECRÉTAIRE-

STÉNODACTYLOGRAPHE
Semaine de 5 jours
Caisse de pensions

Les candidates, de nationalité suisse, adresseront des offres
manuscrites en joignant curriculum vitae, copies de certi-
ficats, références, photographie et prétentions cle salaire,
à la direction de la société, 1815 CLARENS - Montreux.

S m

Importante entreprise de Neuchâtel

cherche

sténodactylo
. . . i

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

Entrée à convenir.

-

Faire offres détaillées , avec curriculum vitae , copies de
certificats, références, photographie et prétentions de sa-
laire, sous chiffres D Y 9673 au bureau du journal.

VV BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE
\ f  Neuchâtel

cherche pour le printemps 1967

JEUNES STÉNODACTYLOGRAPHES
de langue française , pour ses principaux services du
siège central.
Travail intéressant et varié.

Avantages sociaux . Semaine de cinq jour s.

Adresser offres détaillées, avec copies de certificats ,
au chef du personnel. Tél. (038) 5 70 01.

La Compagnie des Montres LONGINES,
BEI à Saint-Imier, engage pour son dé- M
m» portement fabrication des boîtes acier: mi

l constructeur-dessinateur _
I de boites l

possédant également des connaissan- ï i
si ces sur les parties annexes, capable ¦¦
«g de travailler seul ; tm

i mécanicien- outilleur i
I a u  courant de l'outillage nécessaire j§§

à la fabrication de la boîte acier ;

J régleur de machines EBOSA j
| expérimenté sur ce type de machine ; |j|

jj aide- mécanicien [
I étampeur g

Pour l'atelier de polissage de boîtes :

i responsable ¦
! de la préparation !
¦* butlage, adoucissage, satinage ;

i meilleur - butleur !
Sa H

S 

Entrée immédiate. YY
! : |

Faire offres au service du personnel, *
ES tél. (039) 4 14 22. m

__M m mu m m us m nn ¦¦ ¦¦

Agent
est cherché

pour vente chez
le particulier.
Bon salaire.
Paire offres
sous chiffres
AS 64 ,108 N,

à Annonces Suisses
3.A., 2001 Neuchâtel.

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

horloger complet
susceptible d'accéder au poste de

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

Le poste à repourvoir réserve, à un horloger de
30 à 40 ans ayan t déjà occupé une place à res-
ponsabilités, une promotion intéressante.
Les candidats sont priés de faire parvenir leurs
offres manuscrites, avec prétentions de salaire
et curriculum vitae , sous chiffres P 55106 N à
Publicitas S. A. , 2300 la Chaux-de-Fonds.

, - 

è Fabrique d'appareillage électromécanique
de précision à Genève

cherche pour son
jj 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
y — possibilité de se familiariser .avec les techni-
l ques comptables les plus récentes et d'en
| ._... . suivre la réalisation sur ordinateur. „,„„,,,-, I

Nous demandons :
— initiative* persévérance et logique j
— bonnes notions de la comptabilité indus-

trielle (connaissances de l'ordinateu r pas né- j
cessaires) |;

— facilité de rédaction (manuels de conception ,
prescriptions, etc.).

\. Candidats suisses ou étran gers en possession du
permis C, sont priés de soumettre leurs offres

j  de service manuscrites, avec curriculum vitae,
copies de certificats, photo et prétentions de
salaire, sous référence 815, à

SODEBO
Société des Compteurs

I

de Genève
70, rue du Grand-Pré,
1211 Genève 16

AYŒ&niîra mm m §aaf a Jp \ )|§̂ iS||r %Jr _\\ a sera sa

I 'SA' 1
§ I 1M SOCIÉTÉ GÉNÉRALE DE L'INDUSTRIE f l

DES PIÈCES PIVOTÉES, A NEUCHATEL ¦

™ engage pour ses différentes succursales, situées _

i I
I AU VAL -DE-RUZ I
U 1 il 1 w SPC ! i™ B̂  I™ ¦ H_ \ ^o  ̂ *x&r T I ^8k 9 amn H  ̂Baa *tmw

¦ pour parties de pivotages. Débutantes seront
gj mises au courant. "

Entrée immédiate ou date à convenir . m

1 :;

I 

Prière de s'adresser directement à notre Direc- M
tion technique â Saint-Martin , tél . (038) 7 05 22. ¦

m
*J3 HH R9B UB ISS? SUS ESQ ESSE) BSSB EEÎ53 EÉ3

FABRIQUE D'HORLOGERIE

cherche

PERSONNEL
FÉMININ

•¦¦
.

pour mise à l'heure
et remontage des montres,

posage de cadrans et différents travaux.
Se présenter à Nobellux Watch Co S. A.,
4, rue du Seyon, 2001 Neuchâtel,
tél. 416 41.

IjiliBfliBi'ii'rA.
waœ/pr- pour sa

P>* Fabrique de Montres

AVIA
- "' ' " A L I- X L  I IAtelier faubourg de la

Gare 5 a r,
i l ; . r i  n n o n t' i i « ' . _ 

J • » ' ' . ' .1' * .
¦ » > 'i

1 ref©ucheyse
1 ieyoe fille ©y
d3l BT^^̂  

pour travaux faciles
Oiiffi^? en atelier

Se présenter à l'atelier t̂ggA
ei - dessus tous les jours *̂tg<!0v
de 16 h 30 à 17 h 30. 

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

d'agents en uniforme
pour les services de distribution et d'expédition .
Les candidats doivent être de nationalité suisse et en
bonne santé.
Age : entre 16 et 30 ans.
Les offres d'emploi peuvent être adressées jusqu'au 28
janvier 1967 à la Direction d'arrondissement postal à
2001 Neuchâtel . Elles seront accompagnées d'un acte de
naissance ou d'origine, de tous les certificats scolaires
et, le cas échéant, des certificats relatifs à l'activité pro-
fessionnelle, i
Entrée en fonction : avril 1967.

gl cherche : f§<

I ÉLECTRICIENS I
Y en machines-outils ; M

I CHAUFFEUR-EXPÉDITEUR I
1 si possible avec permis rouge, |
j de nationalité suisse ; ||

j SERRURIER-TÔ LIER I
ouvrier qualifié. ;

a Faire offres détaillées ou se présenter à l'usine Kg
VOUMARD MACHINES Co S. A., 2068 Hauterive / I

I Neuchâte l, les lundi, mercredi et vendredi, dès p
| 15 heures. ||

' la«S£s3BBigl3 lBKËmwmm*Â\*M M M f *\  rH * "̂ E^^U |̂ ^̂
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Entreprise de la place cherche, j
pour entrée immédiate ou à convenir , ;

1 employée .
de bureau
pour facturation et statistiques.
Semaine de cinq jours.
Place stable.
Faire offres , avec curricu'lum vitae et préten-
tions de salaire, sous chiffres E B 9692 au
bureau du journal .

Nous cherchons, pour la Suisse romande et le canton
de Berne,

PI 1 ' N T R u-
qualifié , comme collaborateur au service extérieur
pour conseils techniques (pas une place de repré-
sentant) .
Nous offrons :

activité Intéressante et variée, indépendante,
fixe, voitare d'entreprise, frais, ambiance pro-
fessionnelle agréable, bonne formation dans les
tâches à entreprendre.

Nous demandons :
caractère irréprochable, doué d'initiative, de
solides connaissances professionnelles, une
bonne présentation, connaissance des langues
allemande et française. i

Adresser les offres détaillées à :
CAPAROL-WERKE, Farbenfabrik
& Caparol GmbH , 4132 Muttenz , Hofackerstrasse 64.
Téléphone (061) 42 06 66.



Entreprise de construction en
bâtiments, de Neuchâtel,
engage, pour date à convenir,

maît re maçon
ou contremaître

Nous demandons p e r s o n n e
ayant de l'expérience dans
l'organisation et la direction
des chantiers de moyenne im-
portance, pour seconder la
direction de l'entreprise ; per-
mis de conduire.
Adresser offres écrites sous
chiffres I K 09550 au bureau

clu journal.

- . j EHH! _w jËÈr/ AÀ

' l\K%
Nous cherchons, pour entrée immédiate
ou à convenir,

possédant le permis poids lourd et ayant
quelques années d-a pratique.

Nous offrons une situation stable , bien
rémunérée, ainsi que toutes les assuran-
ces sociales adaptées aux exigences mo-
dernes. . „

Prière d'adresser les offres manuscrites,
avec photographie et certificat , ou ' se
présenter sur rendez-vous à H. Marti
S. A., travaux publics et génie civil ,
rue tic Bourgogne 4 2006 Neuchâtel.
Tél. (038) 8 24 12.

Je cherche

PERSONNE
de 58 à 65 ans pour tenir compagnie à

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

On cherche jeune fille comme

ifps WSi Wî& P?5? tSPS Wf f l  <&¦ Wj»»™ fï^ Bjp ïaQ jtf MBn HH Ifl ofiv B9»4̂_J|W ESP Rffifit vBk_w ïfxi 'y 1*' - ' 9 2̂J  ̂ U1

„P c&S àfbm w U _P BàP rind
' dans' tea-room. Bons gains.

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

J565&f%2fiftr»
j r.a.

Aéroport de Neuchâtel
cherche

une habile dactylographe
destinée à son secrétariat de

i direction, pour correspondan-
ce française, si possible an-
glaise.

Semaine de cinq jours. Avan-
tages sociaux.

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

GRAVURE MODERNE
Côte 66, Neuchâtel, engage :

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

Tél. 5 20 83
(Domicile) Tél. 5 69 29

Restaurant de la Couronne,
*$ Saint-Biaise, Y "

cherche

feu»© illi©
Tél. 3 38 38.

iP CARAN
L_ DACHE
cherche pour entrée immédiate
ou à convenir un

DÉCOHATEUR
DS 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 courant
des techniques modernes de
décoration , possédant quelques

j années d ' expérience, de l'ini-
tiative et un sens aigu des
responsabilités.

Semaine cle 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 de la Terrassière
43, 1211 Genève 6.

77&MC&MF
Aéroport cle Neuchâtel
cherche, pour entrée immé-
diate ou à convenir,

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

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

Représentant
est demandé pour entrée immédiate ou
date à convenir , par imprimerie installée
de façon moderne, en Suisse romande :
typo et offset. Candidat professionnel serait
éventuellement mis au courant.

Age désiré : 25 à 30 ans.
Langues : français et allemand.
Paire offres manuscrites, avec curriculum
vitae, photo, références et copies de cer-
tificats, sous chiffres 72-26 à Publicitas
S.A., 1002 Lausanne.

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

RÉGLEUR
pour machines à tailler les

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

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

employé (e)
de bureau

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

Nous cherchons pour notre
usine de Marin, , ¦. , . . : ¦.

!¦¦ ¦' '- ¦¦>, ¦ près- de Neuchâtel :
h 'M WIlî JM'ri ifra-T-1* i • MII i ..i * - ¦ ¦• ¦*¦ ¦¦-¦

mécaniciens
y ¦ ¦

mûMiiiPiûii c*llBUuCSiRlUfCiid

ajusteurs
de nationalité suisse ou au bé-
néfice d'un permis d'établisse-
ment.
Faire offres écrites ou se pré-
senter :
Edouard DUBIED & Cie S. A.,
usine de Marin,
2074 Marin (NE),
tél. (038) 312 21.

Pour notre atelier de dévelop-
pement d'appareils électroni-
ques, nous cherchons

dessinateur (trice)
S'adresser à Movomatic S. A.,
Gouttes-d'Or 40, Neuchâtel -
Monruz, tél. 5 33 75.

Café de la Poste, Peseux,
tél. 8 40 40, cherche une

sommelière
et une

jeune fille
pour aider au buffet .

La confiserie Vautravers, Neuchâtel
tél. (038) 517 70, cherche pour entrée
immédiate ou date à convenir :

1 pâtissier
qualifié

1 fille de buffet
1 serveuse
Semaine de 5 Vi jours.— Paire offres ou
se présenter.

L'hôtel-restaurant
des Beaux-Arts, Neuchâtel,
cherche, pour place à l'année,

fille de lingerie
et de buanderie

(Installation moderne).
Entrée immédiate ou date à
convenir. ;
S'adresser au bureau de l'hôtel,
tél. 4 01 51.

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

On cherche pour salle de jeux

SOMMELIÈRE
pour le ler février.
Bons gains. Tél. 5 36 67, dès 11
heures.

Restaurant d'entreprise cherche, pour
entrée immédiate,

garçon ©n fille
pour l'office et la cuisine. — S'adresser
au réfectoire de la Fabrique d'horlogerie,
Fontainemelon. tél . 7 19 31.

Pour compléter notre équipe

d'enquêteurs (frices)
pratiquant régulièrement, mais en dehors
de leurs o c c up a t i o n s  professionnelles
habituelles,

des sondages d'opinion,
nous cherchons encore quelques person-
nes dynamiques, de bonne présentation ,
s'intéressant à l'évolution de la société
contemporaine et aux contacts sociaux.
Les personnes dont les candidatures se-
ront retenues bénéficieront d'une forma-
tion complète. Renseignements : tél. (032)
3 46 42.

Posfylation
Le chœur d'hommes « La
Concorde », Peseux, met la
place de directeu r au concours.
Pour tous renseignements,
s'adresser au président, M.
Stauffer, avenue Fornachon 39,
2034 Peseux. ,

Nous engageons

ouvrières
suisses

à plein temps ou à la demi-
journée pour visitage de pier-
res d'horlogerie.
Travaux fins et propres.

Faire offres à William GRISEL
& Cie, rue Porcena 15, 2035
Corcelles.

Nous cherchons, l|
pour entrée
à convenir ,

1 servicemanl
Bon salaire 'y
avec participa- RI
tion au béné- ïjîj
fice. S e m a l n e|
de 5 jouis. Y
Prestations '¦} 'i
sociales. A
Faire offres ,Jj
écrites ou se j |3
présenter : |
Garage du Seyon M

R. WASER | j
rue du Seyon m

34 - 38 h
NEUCHATEL f

On cherche

¥HJiraii, DE OTKIOT
à domicile.
Adresser offres écrites à L F 0659 au
bureau clu Journal .

Ouvrier
confiseur

Fabrique de
confiserie Vuagnat ,

chemin
Canal Promenades
Carouge, GENÈVE

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel

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

Jeune comptable
(Suisse allemand) se préparant aux exa-
mens de comptable (Sme semestre) cher-
che place intéressante et à responsa -
bilités pour le ler avril 1967 à Neuchâtel.
De préférence dans fiduciaire ou petite
entreprise.
Faire offres sous chiffres L 50124 Q à
Publicitas S.A., 4001 Bâle.

ON CHERCHE , pou r le ler avril ou
date à convenir , UNE PLACE de

monteur-électricien
dans entreprise à travaux variés.
Bons certificats, école U. O. Permis
de conduire catégorie A.
Faire offres , sous chiffres OFA 796
Sch., à Orell Fiissli-Annonces S. A.,
8201 Schaffhouse.

Jeune employée
de commerce

avec bonne formation commerciale,
langue maternelle allemande, con-
naissance des langues (anglais,
français : séjour en Suisse romande
et à Londres) , cherche place inté-
ressante avec activité multiple et
variée, de préférence pour corres-
pondance française et anglaise.
Entrée immédiate ou à convenir.
Ecrire sous chiffres 9357 N. Orell
Ftlssli-Annonces S.A., 4410 Liestal.

ISS 
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Sfelz Neuchâtel' 13- ruelle Vaucher. Tél. 5 29 81 H{
^P' Là Chaux-de-Fonds, Serre 15. Tél. 3 66 66 ï

COURS DU SOIRI
Français Sténographie |
Allemand Dactylographie
Anglais Comptabilité | fj
Correspondance française

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

Nous accep tons de nouveaux élèves en janvier R

/"TfflXi-CAfiX
\ 4 22 22 /

Mariages
Dame ayant de bon-
nes relations dans
tous les milieux se

recommande aux
personnes désirant
se créer foyer heu-
reux. Succès, discré-
tion. Case uostale

2289 , 3001 Berne.

INGéNIEUR ELECTRICITE E' p- z- :
Orangerie 4 NEUCHATEL Tél. 5 28 00

Vous conseillera pour vos installations de :

LUMIÈRE (éclairage technique et lustrerie) i
FORCE - RADIO - TÉLÉDIFFUSION - TÉLÉVISION !
PARATONNERRES
TÉLÉPHONE (Concession A, automates et sélecteurs)

A vendre à Rienne

commerce de reliure
ef encadrement
établi depuis 42 ans.

Faire offres  sous ch i f f res  D 40027 U à Publicitas S. A.,
48, rue Neuve , 2501 Bienne .

Je cherche à reprendre

^̂  ̂
jr

bien situé. Région la Chaux-de-Fonds, le Locle,
Neuchâtel.

Faire off res  sous chiffres  P 10054 N à Publi-
citas S. A., 2300 la Chaux-dc-Fonds.

m Profondément touchée par toutes jj
f'I les marques de sympathie reçues à lj
H l'occasion de son grand deuil, la |

I Madame Hortense APOTHÉLOZ l i

E§| exprime sa sincère reconnaissance s
Sa à toutes les personnes qui l'ont I
1 entourée, par leur présence et leur j
i l  message, pendant ces jouis cle
•g douloureuse séparation.

Neuchâtel , janvier 1967.

I PRÊTS S2Ï I
_^—-^_ Sans caution pîj

[gXËÏ-J BANQUE EXEL |
' —5*̂  Rousseau 5

ie samedi matin (038) 5 44 04 UM

H Profondément touchés de la |!
;- .j sympathie qui nous a été témoi- |i
H gnee à l'occasion du grand deuil ! {
; l  qui vient de nous frapper , nous jj
>A remercions sincèrement toutes les i
H personnes qui nous ont entourés, j
} j  ct leur présentons l'expression de !
j ] notre reconnaissance. j
Y; Jean DUC et famille.

(¦¦¦¦¦¦ (¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦¦ à
Madame Christian COLLENBERG |

et sa famille Y
expriment leurs remerciements à M
toutes les personnes qui ont pris j
part à leur grand deuil. '

BM——
Urgent. A vendre

jeune chien
berger allemand,

3 mois, pure race.
Tél . (038) 8 11 35.

I 

HÔTEL DES PLATANES I
CHEZ-LE-BART (NE) I

Tél. (038) 6 79 96 j
Au carnotzet : fondue et raclette

I A  

vendre

300 coupons de tissus 1
pour rideaux et meubles 1
Miorini , tapissier, • Y
Chavannes 12, Neuchâtel.

'̂̂ ^oii 'iMi-mam-mUBm b̂ ŜtëSItil ŜSkm̂

Machines à laver neuves
cédées avec fort rabais
(Peinture légèrement défraîchie.)
Garantie d'usine. Livraison par nos
monteurs. Facilités cle paiement.
Prospectus et conditions :
A . Fornachon, 2022 Bevaix ,
tél. (038) 6 63 37.

Meubles
anciens

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

place du Marché 13,
tél. 5 15 80.

ISi 

vous avez des
meubles à vendre

retenez j
cette adresse

AU BUCHERON
Neuchâtel
tél. 5 26 33

ÉmW0ÊÊÊÊÊÊÊr

L'IMPRIMERIE
CENTRALE

NEUCHÂTEL
achète

toile et coton, di-
mensions minima-
les : 30 cm X 30
cm, propres, blancs
et couleurs.— t;

On demande à
acheter un petit

fourneau
à mazout (50 m3)

en parfait état.
Paire offres avec

prix sous chiffres
P 5042 E

à Publicitas,
1401 Yverdon

Elevage d'amateur
vend joli très petit

caniche toy
mâle, gris argent ,

11 semaines,
pedigree.

Tél . (03.1) 54 35 31.

HK
QUINCAILLERIE ET OUTILLAGE
cherche, pour le printemps 1967,

apprenti vendeur
Travail varié, offrant de nombreuses possibilités

\ à jeun e homme sérieux et capable.
Faire offres à Haefliger & Kaeser S. A., Seyon 6,
tél. 5 24 26.

I 

Apprentie
coiffeuse

est cherchée pour
le printemps.

Coiffure Ramser ,
Société 3,
Colombier.

Tél. 6 34 33.

9
L'annonce
reflet vivant
du marché

dans votre
journal

CEINTURES - VENTRIÈRES
LBMBOSTATS

pour tous les cas de PTOSES, des-
cente, éventration , suite d'opération
chez l'homme et chez la femme.
Appareils pour sortie artificielle ,
et tous les articles spéciaux pour
MALADES.

YWES BEBER
19, fbg de l'Hôpital - Neuchâtel |

Tél. 5 14 52 l

A MONTREUX
home résidentiel Belmont

(ancien hôtel Belmont)
confortable et accueil lant , recom-
mandé aux personnes âgées et con-
valescentes.
Nombreuses salles de bains privées,
ascenseurs et jardin .
Infirmière diplômée.
Service d'autobus.
S'adresser à la direction, tél. (021)
61 44 31.

Salon < FAÏR LADY >
Epilation déf init ive
par diathermo-coagulation

Traitement absolument
ef f i cace  pour teints
brouillés et acnéiques
HAUTERIVE , tél. 311 18,
Rouges-Terrej 24.

Pour vous dépanner | Banque de Prêts et <
combien vous i de Participations sa. S
faut-il : £_^tèà, ' Rasude 2, )
Knn fs&Jiir 11006 Lausanne )
OUU ^*p j Tél. (021) 22 52 77 \
1000 ® |Nom ot Prénom: )
onnn i
m1L.\J\J \Jh. | Rueet N": )
rapidement et i ___^_^____ )
sans formalités ? Loca|ité:
Alors envoyez ce I ___________ )
coupon 

> | No ^3,. 

CHAUSSURES BATA NEUCHATEL 1
cherchent pour le printemps

2 apprenties vendeuses S
S'adresser aux gérants de l'un des deux magasins, rue du
Seyon 10, tél. (038) 4 13 12, ou place de la Poste, tél. (038) 5 23 74.

FIDUCIAIRE G. FAESSLI & Cie
engagerait pour le printemps 1967

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

Nous offrons, pour le printemps
1967, une place

d'apprentie-vendeuse
à jeune fille désirant apprendre
un joli métier.
Travail facile et intéressant.
Surveillance de l'apprentissage par
personnel qualifié. — Faire offres
ou se présenter à Elexa S. A., rue
du Seyon 10, Neuchâtel.

NEUCHATEL /Temple-Neuf 4

engage pour le printemps 1967 jeune
fille en qualité

d'apprentie vendeuse
Faire offres à M. F. Grosjean , gérant



S i  • B dF •-  A * W3eoie parmi les favorites Annie Famose
a pu échapper aux traîtrises .du parcours

_¦___[ Hécatombe dans le slalom spécial des courses de Grindelwald

EN SOURIANT. — Est-ce la meilleure manière de se jouer
des difficultés ? On pourrait le croire en voyant Annie Famose.

(Téléphoto AP)

Ancien spécialiste du slalom spécial,
l'Américain Cluick Ferries, devenu entraî-
neur de l'équipe féminine américaine, a été
à l'origine d'une véritable hécatombe de
concurrentes dans le slalom spécial des
courses internationales de Grindelwald. Il
avait piqueté une seconde manche si tour-
mentée que seules finalement dix-neuf des
quarante-huit  concurrentes des trois pre-
miers groupes ont réussi à en venir à bout.
C'est particulièrement en son début, sur
une pente verglacée, que le parcours dc
Cluick Ferries présentait des difficultés. Il
convenait véritablement de l'aborder au pas.
Par la suite, certaines séries de portes rela-
tivement faciles étaient entrecoupées dc brus-
ques changements de direction qui ont cau-
sé la perte dc plusieurs des skieuses qui
étaient venues à bout des premières diffi-
cultés.

La victoire est finalement revenue à la
championne du monde de la spécialité, la
Française Annie Famose (23 ans), qui n'oc-
cupait que la cinquième place à l'issue
dc la première manche. Annie Famose s'est
imposée devant la surprenante Anglaise
Gina Hathorn et sa jeune compatriote Isa-
belle Mir, partie pourtant en 29me posi-
tion. Les deux premières d'OIierstaufen, la
Canadienne Nancy Greene et la Suissesse
Fernande Bochatay, ont été victimes des
traîtrises du parcours, et plus particulière-
ment de lu neuvième porte, à laquelle Chu'ck
Ferries aurait lui-même éprouvé passable-
ment de difficultés, même au temps de sa
meilleure forme.

LA MEILLEURE
La Française Florence Steurer, qui s'était

montrée, et de loin, la meilleure de la

première manche, ainsi que la surprenante
Autrichienne Gertraud Gabl (dossard No
22) échouèrent également dans la seconde.
Dans l'ensemble, les Françaises ont néan-
moins réussi la meilleure performance en
prenant les lre, 3me, 4me ct ISme places.
Le comportement oes Suissesses peut égale-
ment être considéré comme bon puisqu'elles!
se retrouvent à trois parmi les dix pre-
mières, ce que, à l'exception de la France,
aucune autre nation n'a réussi.

LE PREMIER PARCOURS
Sur la piste dc First, le premier parcours

avait élé piqueté de 52 portes par l'entraî-
neur suisse Albert Schlunegger. Présentant
quelques difficultés en son début, ce par-
cours était coulant ct trois chutes ou dis-
qualifications seulement y furent enregis-
trées, celles de Wendy Allen, Marie-France
Jeaiigeorgcs et Madeleine Wuilloud (en ce
qui concerne les concurrentes des deux pre-
miers groupes). Sous le soleil mais par
une température dc —15, la Suissesse Fer-
nande Bochatay (dossard No 2) semblait
être inaccessible avec ses 38"39. La jeune
Française Florence Steurer (17 ans, No 12)
parvint toutefois à faire mieux encore et à
améliorer le temps de la Suissesse de plus
d'une seconde. A l'issue de la première man-
che, le classement était le suivant : 1. Flo-
rence Steurer, 37" 24 ; 2. Fernande Bocha-
tay, à 1" 15 ; 3. Gertraud Gabl, à 1" 21 ;
4. Gina Hathorn, à 1" 61 ; 5. Annie Famose
à 1" 68 ; 6. Nancy Greene, à V 96 ; 7.
Marielle Goitschel, à 2" 17 ; 8. Isabelle
Mir, à 2" 29.

Le second parcours (50 portes) put être

maîtrisé par les trois premières partantes,
dont la Suissesse Edith Hiltbrand (44" 87)
et l'Anglaise Gina Hathorn (43" 27) et ce
fut ensuite le début des chutes, Florence
Sleurer en étant la première victime. Après
l'épreuve, plusieurs entraîneurs se sont éle-
vés contre la façon dont Cluick Ferries avait
Piqueté son parcours. Un seul d'entre eux
était rayonnant, l'Autrichien Martin Bur-
ger, l'entraîneur des Anglaises, lesquelles
n'avaient plus obtenu un résultat comme
celui de Gina Hathorn depuis 1936—

yllIiidlËillIl MiMiM La situation reste confisse dans le groupe ouest de Ligue B

Les rencontres de la semaine dernière onl
précisé les positions du groupe alémanique
de ligue B, mais ont laissé, en Romandie
les portes ouvertes à toutes sortes de pos-
sibilités, ce qui va maintenir l'intérêt dc
la compétition jusqu'à l'heure cruelle des
relégations massives.

LE TESSIN INTOUCHABLE
A l'est, les deux équipes tessinoises, Lu-

gano et Ambri Piotta , ont conservé la tête
du goupe depuis le début de la compéti-
tion et, si elles se sont livrées à quelques
chasses-croisés, elles n'en ont pas moins in-
terdit formellement à qui que ce soit cle
venir les menacer dangereusement. Aujourd-
htii , elles ont 22 points chacune, et Am-
bri vient de remettre à l'ordre Kusnacht
qui faisait mine de vouloir se hisser au
niveau des prétendants à l'ascension en li-
gue A.

Kusnacht est solidement installé dans 1e
clan des sans-souci avec Coire, Lucerne et
Bâle.

Mais dans la compagnie des menacés de
relégation, où Saint-Moritz, Rapperswil el
Arosa semblent d'ores et déjà désignés pat
te mauvais sort, Langenthal essaie encore
de sauver sa peau. Les Bernois ont 12 points
et leurs précédents immédiats, Lucerne el
Bâle , en ont 13. Langenthal, soit en foot-
ball, soit en hockey, a toujours aligné des
éléments qui aiment et savent se battre el
qui, lorsque nécessité fait loi, utilisent des
arguments qui n'ont rien de caressant. On
peut donc imaginer qu'au cours des cinq
matches que les Bernois ont encore à

Y PENSAIT-IL ? —- Le photographe qui prit ce cliché en 1957 ,
lors de IM Unie de la coupe de Suisse que Young Sprinters
gagna contre Zurich par 14 à O, pensait-il que cette p hoto serait

d'actualité dix ans plus tard ? ¦ (Photopress)

jouer , ils vont faire tout ce qui est néces-
saire pour se sortir de l'ornière où ils se
trouvent présentement.

C'est là , au fond, la seule inconnue qui
demeure dans le groupe Est : Langenthal
va-t-il se tirer d'affaire et, si oui, aux dé-
pens de qui ?

LAUSANNE A MANQUÉ LE COCHE

A l'ouest, la situation est plus impréci-
se. Sierre sera champion de groupe, cela
ne fait pas un pli. Et logiquement, Lausan-
ne devrait être la seconde équipe appelée
à jouer les matches de promotion. Bien
placé, Lausanne devait battre Sion , son
plus dangereux concurrent, pour régler la
question. Mais Lausanne a justement trou-
vé moyen dc se faire battre par Sion, ce
qui fait que les _ Vaudois , toujours deuxiè-
mes, ont maintenant 19 points , mais que
les Valaisans, troisièmes, en possèdent 18.
Et les deux équipes ont encore cinq mat-
ches à leur programme. A vue d'œil, Lau-
sanne est avantagé puisqu'il reçoit Sierre
tandis que Sion joue à Sierre, et que Sion
doit affronter Thoune que Lausanne a dé-
jà rencontré.

Or , justement , Thoune est l'équipe qui
ne doit plus perdre.

Les Bernois occupent la sixième place ,
la dernière de la zone cle sécurité, et ils
ont 12 points. Mais dans la zone des re-
légués en puissance se U'ouve Villars qui,
avec un match de plus que Thoune, a 12
points aussi. Il est bien évident que Vil-
lars, qui vient d'enregistrer sa sixième vic-

toire consécutive , va tou t faire pour sortit
cle la zone dangereuse, aux dépens soit cle
Thoune, soit cle Martigny.

LES 3 « M .

Dans le groupe romand , donc, l'intérêt
se maintient : Lausanne va tenter de con-
server la maigre avance qu'il possède sur
Sion, et Villars va essayer de se sauver
en dépassant Thoune ou Martigny.

La volonté de Villars, la hargne de Thou-
ne, vont probablement faire une victime :
Martigny. A mon avis, c'est Marti gny qui

rejoindra finalement, dans le clan des re-
légués, Gottéron , Moutier et Montana, ce
pauvre Montana qui est en train de bat-
tre un record : 13 matches, zéro point ,
118 buts reçus, 40 marqués, soit une moyen-
ne par défaite de 3-9.

Peut-être verra-t-on les 3 M, Martigny,
Moutier , Montana, descendre en première
ligue, et Gottéron , qui a retrouvé son en-
traîneur Reto Delnon après quelques fâche-
ries, sauver d'extrême justesse sa place en
ligue B.

Marc WAEBER

Lausanne pourra-t-il conserver sa maigre avance ?

Classement
1. Annie Famose (Fr), 81,80 ; 2. Gina

Hathorn (G-B), 82,12 ; 3. Isabelle Mir
(Fr), 83,57 ; 4. Marielle Goitschel (Fr),
83,73 ; 5. Penny Maccoy (E-U), 85,33 ;
6. Glorianda Cipolla (It) , 85,36 ; 7. Ruth
Adolf (S), 85,78 ; 8. Christine Béranger
(Fr), 87,11 ; 9. Traudl Hecher (Aut) ,
87,66 ; 10. Edith Hiltbrand (S), 87,98 ;
11. Madeleine Felli (S), 88 ,67; 12. Su-
san Chaffee (E-U), 88 ,88 ; 13. Olga Pall
(Aut), 89,23 ; 14. Karen Dokka (Ca) ,
89,27; 15. Dietlinde Strebl (All.O), 89,33.
Puis : 22. Agnès Coquoz (S), 92,57 ; 23.
Anneroesli Zryd (S), 92,58 ; 28. Vreni
Inœbnit (S), 96,47 ; 29. Rita Hug (S),
97,18; 30. Micheline Hostettler (S), 97,85.

Trente-trois concurrentes seulement sur

les soixante-huit qui avaient pris le dé-
part ont été classées.

Lors de la publication du classement
officiel, l'apparition de la Française
Christine Béranger-Goitschel, championne
olympique 1964, a causé une vive sur-
prise (elle est venue s'intercaler à la hui-
tième place). En effet , plusieurs observa-
teurs l'avaient vue manquer une porte
dans la partie inférieure de la seconde
manche.

Positions en coupe du monde après le
slalom spécial de Grindelwald :

1. Nancy Greene (Ca), 50 points ; 2.
Annie Famose (Fr), 40 ; 3. Fernande Bo-
chatay (S), 35 ; 4. Burgl Fœrbinger (AU),
22 ; 5. Gina Hathorn (G-B), 20.

Kaelin se distingue à Moscou
Le champion suisse Alois Kaelin, seul

concurrent étranger engagé, a finalement
pris le troisième rang du combiné nordi-
que de Leningrad. Nettement distancé lors
du saut (25me rang), le spécialiste d'Ein-
siedeln a réussi la performance que l'on
attendait de lui dans la course de fond!
En effet , à l'issue des 15 km, il a battu
l'élite soviétique , ce qui lui a permis de

combler une partie (22 rangs) de son re-
tard. Toutefois, celui-ci était trop impor-
tant pour envisager une victoire. Celle-ci
est revenue au Soviétique Alexandre Nosov,
qui a perdu plus de six minutes sur Kae-
lin dans le fond. Les résultats :

Fond 15 k m :  1. Kaelin (S) 50'22" ; 2.
Artjukov 54*34" ; 3. Saburov 54'45" ; 4.
Smonov 54'57" ; 5. Driagine 54'58" ; 6.
Kozuline 55'02".

Combiné nordique : 1. Nosov (URSS)
472,66; 2. Kozuline (URSS) 461,56 ;""3.
Kaelin (S) 451,83 ; 4. Smonov (URSS)
431,56; 5. Artjukov (URSS) 428,28; 6.
Driagine (URSS) 421,37.

Tacchella refuserait une nouvelle sélection

|2Sï______ si L'équipe nationale est rentrée au pays

Les joueurs suisses sont rentrés du
Mexique hier matin (7 h 45) après un
voyage aérien d'une douzaine d'heures.
Partis de Mexico, lundi , avec un retard
de deux heures, dû à une revision tech-
nique cle dernière minute, les membres de
la délégation helvétique ont eu un vol
direct Mexico - New-York, l'escale de la
Nouvelle-Orléans ayant été supprimée. De
New-York à Zurich, les footballeurs à
croix blanche se retrouvèrent en compa-
gnie des lauréa ts du concours du Sport-
Toto, qui avaient assisté au match de
Mexico.

DE TAILLE

Cette première rencontre a démontré
que l 'altitude élevée de la capitale mexi-
caine constituait un handicap de taille en
cas de période d'acclimatation insuffisan-
te. Tout en reconnaissant la valeur de
leurs adversaires et p lus particulièrement
du demi Del Aguila et de l'avant-centre
Borja , les Suisses, f o r t  des enseignements
du match de Guadalajara , sont unanimes
à déclarer combien la tâche sera diffi-
cile, lors de la coupe du monde, pour
les équipes appelées à jouer à Mexico,

Les craintes émises par Al fredo Foni,
avant ce déplacement , se révélèrent fon-
dées : la cassure provoquée par l'arrêt de
la compétition au début de décembre f u t
néfaste aux Suisses. A court de condi-
tion, ils parvinrent cependant à redres-
ser brillamment la barre lors de la se-
conde partie , grâce à une judicieuse mo-
dification tactique. Foni s 'inp ira , en ef -

LA BERNIÈtRE F OUS. — 'Tacchella — « Vextrême droite —
venant à Vaide de ses nouveaux coéquipiers Perroud (IVo 2 )
et Grunig, a-t-il emlossé le maillot mttional pour la dernière fois

lor.s- de cette rencontre de Guadalajara ?
(Téléphoto AP)

f e t , du système qu 'applique avec succès
le FC Bâle et que préconisaient, d'autre
part , les internationaux chevronnés de
Lausanne.

Au crédit du <c coach » , il f a u t  porter
l'excellent état d'esprit qui ne cessa dc
régner parmi les joueurs. Ceux-ci appré-
.cièrent en outre, beaucoup le dévoue-
ment dc tous les instants du soigneur Ru-
dolf Haari, qui assuma les tâches les plus
diverses (conseiller médical, masseur, pré-
posé au matériel).

ALLEZ TACCHELLA !

Sur le plan technique, ce déplacement
a eu un aspect posi t i f ,  Barlie, Perroud
et Blaettler ont prouvé leur valeur. Cette
triple af f irmat ion facilite la tâche d'un
entraîneur qui doit maintenant convaincre
Ely Tacchella de poursuivre sa carrière
d 'international. A 31 ans, accaparé par
son travail, le Lausannois manifeste , en
e f f e t , l 'intention de renoncer aux sélec-
tions. Mais le dernier mot n'a pas été
dit !

A Zurich , deux joueurs sont revenus
amoindris : Stierli, qui sou f f r e  d'un frois-
sement des ligaments du genou (suite
d'une blessure survenue dimanche) et
Schindelholz. victime d'un abcès dentaire,
qui l'empêcha de jouer à Guadalajara .

A travers les exhibitions des deux sé-
lections mexicaines, les Suisses n'eurent
pas le sentiment que le pays organisateur
de la coupe du monde de 1970 sera à
même de jouer dans trois ans, le rôle
brillant que f u t , par exemple, celui du

Chili en 1962. Limités sous le rapport
athlétique, les Mexicains n'af f ichent  pas,
de sucrait , une virtuosité technique com-
parable à celle des Argentins ou des
Chiliens: Cependant, il ne fau t  pas sous-
estimer la prodigieuse vitalité sportive du
peuple mexicain et surtout de ses diri-
geants, lesquels paraissent décidés à ga-
gner la double bataille de l'organisation
des Jeux olympiques de 1968 et de la
fu ture  coupe du monde .

Nouvelles vlsSsiras
ie lidialine HosteiSIer
Le 6me concours des Ruvines Noires, à

Leysin, épreuves éliminatoires pour les
championnats romands et suisses, a été
marqué par la bonne tenue des juniors.

Dames — Slalom géant : 1. Micheline
Hostettler (Tête cle Ran) l'38"5 ; 2. Mar-
lyse Wylcr (Lausanne) l'41"8 ; 3. Denise
Thiébaud (Tête de Ran) l'45"4 ; 4. Fran-
cine Moret (Montreux) l'46"6. —¦ Slalom
spécial : 1. Micheline Hostettler 93"1 ; 2.
Marlyse Wyler 95"9 ; 3. Francine Moret
99"3 ; 4. Martine Lugrin (Les Diablerets)
99"8. — Combiné : 1. Micheline Hostet-
tler ; 2. Marlyse Wyler ; 3. Francine Mo-
ret.

Viège ce soir à Monrui
Comment Young Sprinters réagira-t-il ?

Young Sprinters jouera , ce soir
son avant-dernier match du second
tour à domicile. L'hôte sera Viège ,
qui avait remporté une victoire aisée
à l'aller et qui est , depuis belle
lurette, assuré de participer à la pou -
le devant désigner le champ ion. Tan-
dis que Young Sprinters, p orteur de
la lanterne rouge dès la première
heure, s'apprête à rencontrer les meil-
leurs de la Ligne B afin d 'éviter une
relégation qui semble devoir être son
lot.

Le match entre le dernier et l'un
des premiers  peut-il être équilibré ?
Si l' on s'en tient uniquement à la
valeur intrinsèque des adversaires,
force  est de ré pondre non. Mais il
est des éléments qui vont apporter des
nuances dans cette rencontre. Viège ,
redoutable devant son public , l' est
un peu moins hors de son domaine.
En outre , l'é quipe valaisanne, qui n'a
pas un urgent besoin de poin ts, ne
considère peut-être pas comme très
important le f a i t  que Young Sprinters
— dernier quoi qu 'il puisse arriver —

remporte la victoire. De leur côté , les
Neuchatelois  voudront montrer qu 'ils
ont réagi positivement devant les évé-
nements qui viennent de les marquer,
notamment à la démission de Milo
Golaz — entraineur discuté (mais pas
la saison dernière , quand il a conduit
Young Sprinters en ligue A ; il y en
a qui ont peu de mémoire). Certains
joueurs  neuchatelois ont donc des
preuves à donner. Nous les attendons.

Tout cela nous incite à penser que
Viège n'aura , en dé f in i t i ve , pas la
part ie  aussi fac i l e  qu'on pourrait le
croire. Ce ne sont pas les spectateurs
qui s'en p laindront.

Pour celle rencontre, Martini, nou-
vel entraîneur, nous a annoncé que
Young Sprinters jouerait dans la
même composition que dimanche der-
nier au Dolder , soit avec : Neipp  ;
E. Paroz , Sandoz ; Henrioud , Witt-
wer ; Santschi , Wehrli ,  Sprecher  ;
Blank , Mart in i , Spori ; Berney, J . -J.
Paroz , Dreyer.

F. P.
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CYCUSME
L'Allemand Rudi Altig a subi avec succès,

hier, une opération à la cuisse à la clinique
universitaire de Cologne. Le chirurgien a re-
tiré trois clous d'argent qu 'il avait dû intro-
duire à la suite de la fracture du col du fé-
mur dont le coureur avait été victime à la
suite d'une chute survenue le 2 mai 1965,
lors de la quatrième étape du Tour d'Espa-
gne. Cette opération signifie pour Rudi Altig
une fin prématurée de la saison d'hiver
1966-1967. Il espère être en mesure de
prendre le départ de Milan - San-Remo, le
18 mars.

TENNIS
L'Australien Fred Stolle est passé profes-

sionnel. Stolle fera ses débuts, en compagnie
cle son compatriote Rod Laver , le 25 jan-
vier , à Brisbane. Ce sera ensuite le départ
en tournée avec les Américains Ralston ct
Gonzales.

BOBSLEIGH
Alors qu 'ils s'entraînaient cn vue des

championnats internationaux d'Autriche sur
la piste olympique d'Igls, près d'Innsbruck,
les Autrichiens Fichier et Hœfer ont été vic-

times d'un accident. Ils ont quitté, la piste
clans un virage. Karl Pichler est en (langer
dc mort. Manfred Hœfcr, en revanche, est
sorti indemne de l'accident.

HOCKEY SUR GLACE
Le match de championnat suisse de li-

gue B Moutier - Bienne, prévu pour de-
main , a été avancé à ce soir.

MOTONAUTISME
Le harnais de sécurité qui retenait Donald

Campbell au poste de pilotage de F« Oiseau
bleu ¦• a été ramené à la surface par les
hommes grenouilles qui, depuis six jours, re-
cherchent le corps du champion britannique
de la vitesse dans le lac Coniston. Toutes les
bretelles du harnais, sauf une, étaient arra-
chées. Le harnais n'avait pas été défait et le
verrou de la ceinture de sécurité était in-
tact. D'autre part , les experts qui ont étudié
les photos de l'accident estiment que l'hydro-
glisseur à réaction a dû dépasser la vitesse
de 560 km/h au cours de l'essai fatal.

BASKETBALL
Championnat cle ligue A : Urania - CA.G.

77-53 (44-27).

Le £®cle m mm met avantdgpe
Situation claire dans le groupe 5 de lre Lipe

L'enseignement principal de la semaine
écoulée est que Le Locle sera certainement
champion du groupe 5. L'équipe neuchâ-
teloise, qui avait marqué un certain flé-
chissement à la fin cle 1966, s'est réprise
magnifiquement et a prouvé devant Yvcrdoh
qu'elle était bien décidée à défendre sa
place. Aujourd'hui , les hommes de Reinhard
ont 3 points d'avance sur Saint-Imier qu 'ils
ont déjà rencontré deux fois, et 4 sur
Fleurier qu 'ils attendent sur la patinoire clu
Communal. Autant dire que les risques de
s'effondrer sont restreints.

Les positions sont aujourd'hui assez cu-
rieusement réparties au classement. Il y a
Le Locle, qui est seul, puis suivent cinq
équipes de valeur sensiblement égale et qui
peuvent prétendre enlever une place d'hon-
neur, et, enfin , nous trouvons Tramelan
et Court, les deux formations menacées
par la relégation. Tramelan paraît être en
mesure de se tirer d'affaire. '¦ ;

La semaine à venir verra Le Locle
jouer une partie facile contre Court) tandis
que les autres équipes s'affronteront en des
matches qui promettent d'être aussi ardents
qu 'équilibrés.

Voici le programme : demain : Saint-
Imier - Yverdon ; vendredi : Le Locle-
Court : samedi : Tramelan - Le Pont ,
Lausanne 11 - Fleurier ; lundi : Yverdon-
Lausanne II ; mardi : Fleurie r - Saint-Imier.

fp

CLASSEMENT

1. Le Locle 9 7 2 — 55-26 16
2. Saint-Imier 9 6 1 2  31-28 13
3. Fleurier 9 6 — 3  49-32 12
4. Yverdon 9 5 — 4  39-29 10
5. Le Pont 9 4 1 4  40-35 9
6. Lausanne II 8 3 1 4  34-33 7
7. Tramelan 8 — 2 6  25-39 2
8. Court 9 — 1 8  22-83 1
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Buffet de la Gare 1
des Hauts-Gene- g
veys, tél . 7 13 47 g
Comme toujours |

bonne cuisine

Famille
J. OPPLIGEK
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MILIEUX - ORIENT - MOQUETTE

BOUCLÉS - TOURS DE LIT
sont vendus à des prix sensationnels

SPLENDIDE ET IMMENSE CHOIX I
Facilités de paiement - Présentation à domicile, r

le soir également. - Fermé le samedi ;' .

TAPIS BraHIT ™"25 Iiill _ *_$ Ê^&Sm î W M,  S, Tél. 5 34 69 '

Peintre !
qualifié
Par un travail |

prompt et soigné, |
je me charge de i
faire n'importe |
quel travail de i

peinture à prix très g
modéré. Téléphoner |
le soir, à partir de g

19 heures, au f.
(038) 5 31 68.

PW~"~ LAUSANNE
Rue Ha'climand 14 |

Sans caution

Fr. 500.-
à 3000.-
mades de

remboursement |
variés i

Tél. (021)
23 92 57 - 58

(3 lignes)

AU SOMMET DE LA TECHN5QUE |
i depuis 3 5 ans au service des clients

...une gamme complète de
-; MACHINE A LAVER soit le linge \

soîï 9a vaisseSîe, pensées pour Sa mai- I
tresse de maison !

Pour tous renseignements, s'adresser
au spécialiste

i Ch. Waag
NEUCHÂTEL '"

Pierre-à-Mazel 4 et 6
Té!. (038) 5 29 14
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La Suissesse Ruth Adolf ouvrira le sla-
lom géant des courses internationales fé-
minines de Grindelwald. En effet, le tira-
ge au sort lui a attribué le dossard nu-
méro un. La skieuse de l'Oberland bernois
sera suivie par la Française Christine Bé-
ranger et l'Américaine Wendy Allen. La
Canadienne Nancy Greene s'élancera en cin-
quième position. Voici l'ordre des départs :

1. Ruth Adolf (S) ; 2. Christine Béran-
ger (Fr) ; 3. W. Allen (EU) ; 4. B. Rau-
ter (Aut) ; 5. N. Greene (Can) ; 6. A.
Famose (Fr) ; 7. S. ScheUworth (EU) ;
8. F. Steurer (Fr) ; 9. H. Zimmermann
(Aut) ; 10. G. Demetz (It) ; 11. I. Jo-
chum (Aut) ; 12. M. Wuilloud (S) ; 13.
T. Hecher (Aut) 14. B. Faerbinger (Al) ;
15. M. Goitschel (Fr) ; 16. T. Walz (Al) ;
17. D. Galica (GB) ; 18. F. Bochatay
(S). Puis : 26. E. Hiltbrand (S) : 27.
M, Felli (S).

Ruth Adolf portera
le dossard No 1 au «créant»
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La rentrée de Philippe Gondet n'a
pas apporté aux Nantais le réalisme
communicatif qu 'ils en attendaient.
Après un essai prometteur contre
Hambourg, on pensait que Gondet ,
privé de ballon dep uis trois mois, en
mangerait à en faire  une indigestion.
Non ! Il l'a touché du bout des lè-
vres , p lutôt du bout des p ieds. Mais
a-t-on idée de « bap tiser » un joueur
convalescent contre Lens, et , de sur-
croît , sur un terrain gelé ?

LiE MESSIE
D' ailleurs, de ce terrain gelé , on

en parlera encore longtemps. Les Lcn-
sois avaient essay é, avant le match,
tous les systèmes possibles et ima-
ginables pour mieux s'adapter au
terra in : crampons de cuir, de caout-
chouc , d' aluminium, ventouses et f i -
nalement... chaussures de basket-
ball. Les voyant entrer sur le ter-
rain, les Nantais les regardaient en
souriant. Mais rigola bien qui rigola
le dernier. Le match à peine com-
mencé, les Nantais se retrouvaient les
quatre f e r s  en l'air , alors qu 'en face ,

les Lensois du génial entraîneur Fru-
rhart « tenaient la route » comme une
traction avant. Deux minutes s'étaient
à peine écoulées que Georges Lech
marquait. Jamais Nantes ne f u t  do-
miné si outrageusement , même pas par
Celtic de Glasgow. Il f au t  dire qu 'en
face , Georges Lech avait mangé du
lion. U marquait cinq buts , l'arbitre
en annulait deux. Un véritable f e r  de
« Lens ». Finalement , Lens imposait à
Nantes sa p lus sévère dé fa i te  depuis
près de deux ans (i-0). Ce patinage
involontaire profi te  aux Sté p hanois de
Jean Snella qui obtenaient à Marseille
un match nul équipe (2-2). Mal gré le
f ro id  auquel ne sont pas habitués les
Marseillais , 20 ,000 spectateurs s 'étaient
dé p lacés pour voir à quelle sauce les
Marseillais allaient croquer ces «pro-
vinciaux » de Saint-Etienne. Un ban
nombre d' entre eux se dé p laçait aussi
pour admirer (ou s i f f l e r  selon les
cas) le nouveau venu Josi p Skoblar ,
vedette yougoslave. Sa venue à Mat-
ceille a f a i t  l' e f f e t  d' une bombe. Arri-
vé sur la Cannebière juste avant Noël ,
on le confond avec le Messie 1

Alors que le champ ionnat semblait
se jouer entre Saint-Etienne et Nantes ,
trois équipes paraissent décidées à se-
mer la zizanie : Lens, Strasbourg et
Angers . Cette dernière équi pe , qui se
prive toujours des services de Philippe
Pottier (on le dit pourtant richement
rémunéré) ,  s 'est dé fa i t  de Lille , malgré
l' excellente partie de Guy. Angers ren-
trait d'un voyage au Congo. Au pays
des Balubas , D e l o f f r e  et Dog liani se
sont fa i t  voler leur por te feu i l l e  dans
une chambre d'hôtel et dans une va-
lise fermée à clef l Est-ce pour se
renf louer qu 'ils gagnèrent ce match et ,
en même temps , la prim e ? Toujours
est-il qu 'ils furen t  les deux meilleurs
de leur équip e ; Dog liani marquait
même à la dernière minute le but vic-
torieux.

La Fédération français e de footbal l
et les clubs professionnels se sont en-
f i n  mis d' accord pour créer un comité
charg é de g érer la fu ture  équi pe de
France. La nomination d'Albert Bat-
teux an titre de directeur technique
paraît presque certaine.

Jean-Marie THEUBE T

El faut choisir un système

jg llllllll Les résultats de l'équipe suisse au Mexique
^^̂ ^P ne doivent pas 

cacher les problèmes essentiels

L'équipe suisse de football est de
retour au pays. Cette expédition , si
critiquée par nos pleureuses habi-
tuelles, ne s'est pas mal terminée.
On est loin des catastrophes annon-
cées. Certains, les sanglots écrasés
par la dernière victoire, se révèlent
être champions des contorsions.
Spectacle hautement réjouissant que
ces replis sur des pesitiona prépa-
rées d'avance. Bah ! il faut savoir
s'accommoder des petits rigolos,
leurs gracieuses pirouettes étant
proportionnellement inverses à leurs
maigres connaissances.

Après de nombreuses défaites, la
Suisse a justement gagné là où les
pires ennuis lui étaient prédits.
Comme quoi , il ne faut jurer de
rien. Toutefois, il n'est plus exécra-
ble critique que celle faisant des
héros de l'entraîneur et des joueurs
lorsqu'ils gagnent et des imbéciles,
lorsqu'ils perdent. Trop de scribes
sportifs s'abaissent à ce petit jeu ,
passant à côté des vrais problèmes
sans les voir. Ceux-ci ne manquent
pas.

LE PREMIER. — Hosp, qui réalise un magnif ique « re-
tourné » dans le dos de Delgado, a marqué le premier but

à Guadalajara. (Téléphoto AP)

Le premier, chez nous, est sûre-
ment celui du gardien. Foni a lar-
gement fait confiance à Prosperi ,
avec raison, d'ailleurs. Il a cherché
avec ténacité à façonner le gardien
numéro un. Sans succès, l'équipe
suisse n'étant pas Lugano. Lors du
premier match mexicain, il parait
que le premier but était de nouveau
dû à une erreur de Prosperi. Ces
fautes se répétant trop souvent,
Foni a renoncé, recourant à Barlie.
Il semble, dès maintenant, que la
route est dégagée. Trop émotif ,
Prosperi doit passer la main. Quelle
est l'équipe pouvant s'offrir le luxe
d'un gardien nerveux ? La Hongrie
pleure, aujourd'hui encore, les er-
reurs de Gelei, en Angleterre. Le
poste est difficile ; n'accablons pas
les titulaires, mais il est hors de
doute que la régularité est la vertu
primordiale pour le bien tenir. Ces
fameux garçons capables-de-gagner-
un-match-à-eux-tout-senls, en per-
dent beaucoup trop, en définitive.
Dommage pour nous qui croyions,
il n'y a guère, posséder plusieurs

gardiens de bonne classe, de devoir
constater leur éclipse. Prosperi, Jan-
ser, cn voilà deux d'éliminés. Deck,
qui pointait à l'horizon , a prouve
contre Bâle que les « boulettes » ne
le gênent pas du tout. Eichmann
est sur la liste noire, l'excellent
Schneider considéré comme pépé, il
ne reste plus grand choix : Barlie
et Iten. A se demander si le Bâlois
Kunz n'est pas mésestimé. Quoi
qu 'il en soit , une place est à pren-
dre.

LES ARRIÈRES
Deuxième problème, les arrières

latéraux. A ce propos, la mise de
côté de Maffiolo est bizarre, car il
n'a jamais démérité. Le choix étant
limité, c'est un luxe que d'ignorer
le Genevois. J'ai déjà eu l'occasion
de signaler que la stratégie actuelle
n'a plus besoin d'arrières tels que
nous les connaissions il y a peu de
temps encore. Les tâches ont été
modifiées, facilitées, si bien qu'un
autre type de joueurs peut parfai-
tement faire l'affaire. Un Bertschi
brillerait sûrement. On peut aller
plus loin en élargissant les possi-
bilités. La plupart des ailiers ne
seraient pas dépaysés. Skiba est
content de Keller et il n'y a pas
longtemps, en Roumanie, Font (con-
traint par la blessure de Matter)
avait reculé Gottardi , ce dernier
effaçant l'ailier Lutescn. C'est une
question de culot et de doigté. Te-
nez 1 moi j'essaierais Desbiolles.

LE SYSTÈME
Troisième problème : la tactique.

A force de vouloir l'adapter à l'ad-
versaire, on en vient à oublier d'im-
poser la sienne propre. On passe
du verrou au 4 - 2 - 4  en ligne ; du
marquage de zone au marquage in-
dividuel , tout en ne craignant pas
de mélanger les deux choses, lors
d'un même match ; du 4 - 2 - 4
au 4 - 3 - 3 .

Trop d'àlchimie. Impossible d'ac-
crocher un style. La difficulté de-
vient encore plus grande par le fait
que les joueurs sont pratiquement
toujours les mêmes. Qu'ils finissent
par mélanger les bidons est compré-
hensible.

A. E. M.

L'inattendu Braunschweig
mène les autres par le bout du nez

Pour la première journée tle la nouvelle
année et en même temps dm second tour du
championnat, la plus grande surprise fut
sans doute que toutes les rencontres purent
avoir lieu, quand bien même ce fut sou-
vent sur des terrains en tout cas gelés, donc
très dangereux, ou même, recouverts d'une
bonne couche de neige poudreuse. Mais les
exigences du calendrier ne permettent guère
d'être délicat sur la qualité des- « pelouses » ,
à cette époque de l'année !

ETONNANTE
Durant près de deux mois, il faudra con-

sidérer comme un heureux hasard les jour-
. nées où ii n'y aura que peu* de blessés, vic-

times' des condi tions de jeu. Et pourtant ,
les joutes se suivent. Après la reprise du se-
cond tour, voici déjà, samedi, les seizièmes

de finale de la coupe suivis, 3 semaines
plus tard, des huitièmes de finale. Entre-
temps on aura avancé de deux nouveaux
crans dans le championnat Et malgré ce
régime, il semble se confirmer que tous les
joueurs de l'équipe actuellement en tête du
classement, Eintracht Braunschweig, ont des

occupations professionnelles en dehors du
football . Certes, ou ne parle pas d'occu-
pations « régulières », mais c'est tout de
niènie une performance.

Cette valeureuse ct sympathique équipe,
surprise du premier tour, continue à faire
son petit bonhomme de chemin et a réussi
à ramener 2 points du très difficile stade
dc Werder Brème. Comme Hambourg, vic-
time d'un match de hasard sur la « pati-
noire » du Nicdersachscnsfadion de Hano-
vre, n'a pu1 donner raison à la tradition,
selon laquelle, il ne perdait plus sur ce ter-
rain , Braunschweig se retrouve seul en tête,
suivi par Eintracht Francfort, à 2 points,
mais avec une rencontre cn moins, celle
qu 'il lui faudra rattraper contre Borussia, à
Dortmuaid.

SANS PRÉCÉDENT
Derrière ce trio, on remarque une équipe,

Borussia Moenchengladbach, qui gravit gen-
timent les échelons et qui vient d'obtenir nn

résultat-fleuve, record absolu pour la Ligue
fédérale, avec 11 buts contre 0, aux dépens
de Schalke 04. Ce club ne se rappelle pas
avoir subi une telle humiliation dans sa
glorieuse histoire sportive. Si Bayern Mu-
nich, victime peut-être de son excès de con-
fiance, a donc dû finalement céder à Franc-
fort, son rival local, 1860, continue sa série
sans défaite qui dure depuis le 22 octobre,
époque où il était avant-dernier, avec trois
points de retard sur Cologne ! Après sa
victoire, sur Cologne précisément, Munich
1860 n'est plus qu'à 4 points du premier.

La situation reste donc très serrée, mais
plus encore en seconde partie du classe-
ment où huit clubs ne sont séparés que par
un point. Duisbourg (ex-Meiderich), seule
équipe à avoir gagné, peut ainsi remonter
de quatre rangs et laisser la lanterne rouge
à Dusseldorf. La bataille demeure vraiment
indécise à tous les niveaux de la hiérarchie.

Cari-Hetaz BRENNER
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relève lei tête

La pluie, le froid, la neige et la glace
se sont ligués contre les footballeurs.
Toutefois, joueurs et spectateurs ont
été courageux puisque deux rencontres
seulement n'ont pu finalement se dé-
rouler. A la faveur de ces événements,
Liverpool a rejoint Manchester United
et peut faire état d'une meilleure- dlf- --
férence de buts... Matt Busby a fri-
leusement gardé ses enfants à la mai-
son, Newcastle, envahi par la neige,
ne pouvant recevoir Manchester Uni-
ted. Blackpool a enfin cédé la lanterne
rouge à un plus malheureux que lui,
Newcastle, qui compte toutefois un
match en moins. West Bromwich Al-
bion n'est qu'à un petit point, un souf-
fle, une heureuse déviation, pour ne
pas dire moins. Leeds confirme sou
excellent état de santé en battant Burn-
ley, chef de file de la première heure,
qui n'arrête pas de rétrograder. Leeds
n'est théoriquement qu'à trois points
des deux comipères , Manchester United
et Liverpool. Nottingham Forrest, Stolke
Cit3r et Chelsea naviguent à quelques
encablures.

FEU DES QUATRE FERS
Liverpool, très terne en coupe d'Eu-

rope des champions, se révèle diable-
ment efficace en championnat depuis
son élimination face à Ajax d'Amster-
dam 1 Les moqueries et les reproches
n'ont pas été épargnés au champion
en titre. Après le triomphe des hom-
mes de Ramsey en coupe du monde,
les Anglais attendaient des exploits de
la part des équipes britanniques enga-
gées sur le plan international. Liver-
pool a battu West Ham United au terme
d'un match très spectaculaire marqué
par la prestation individuelle de
Thompson, auteur des deux buts de
Liverpool. Frileux, craintifs, les joueiu -s
de Rou Greenwool n'ont jamais pu

manifester clairement leurs intentions.
Les deux Sheffield se sont mis en évi-
dence ; Wednesday en gagnant à Lei-
cester, United en infligeant une cor-
rection au pauvre Fulham dont la ligne
d'attaque subit une nouvelle éclipsé !

CENT MILLE PIEDS GELÉS
Tel se présente le bilan du derby

londonien qui a opposé Arsenal à Tot-
tenham. Highbury a enregistré cin-
quante mille entrées... ce qui constitue
le record de la journée et de la saison
pour le célèbre stade, qui n'a guère
été gâté cette année par les Artilleurs
dont les performances sont bien quel-
conques. Arsenal ne parvient pas à
quitter la zone réputée dangereuse
alors que Tottenham s'installe confor-
tablement dans l'un des dix premiers
fauteuils.

Les organisateurs de la coupe du
monde ont bouclé leurs comptes... Tout
le monde a le sourire. Les Anglais vont
recevoir près de deux millions de francs
pour n'avoir joué qu'à... Wembley où
l'assistance a été particulièrement éle-
vée 1

Gérald MATTHEY

Les valeurs
sont mal définies

Le classement reflète-il réellement
la valeur des équi pes engagées daus
le championnat d'Italie ? Dans une
certaine mesure, on peut répondre
par l'affirmative mais il n'en reste
pas moins qu'il est de plus en plus
permis de se poser la question. Cette
compétition, qui ne connaît guère de
répit, semble éprouver plus d'une
équipe si bien que les résultats
quels qu'ils soient ne doivent plus
être considérés comme des surprises.
Sinon, comment expliquer le match nul
concédé par Juventus — et cela sur
son terrain — contre Mantoue. Il
est vrai que cette dernière forma-
tion s'y entend en partage des points
puisque, dimanche, elle a obtenu
son... onzième remis en quinze par-
ties. Pourtant, nous ne le cacherons
pas, nous sommes quelque peu déçu
de ce demi-échec des iPiémontais,
On attendait également mieux de la
part de Milan , qui , lui aussi, a vu
s'envoler un point contre Turin , à
San Siro.

INTÉBESSANT
Une défaite, par contre, qui n'éton-

ne que peu de monde, est celle su-
bie par Bologne à Rome. Les gars
de l'Emilie connaissent une baisse
cle régime alarmante et , comme La-
zio se fait un plaisir de jouer un
mauvais tour — n'a-t-il pas battu

Inter ? — aux ténors, on admettra
qu 'il y a pas mal de logique dans
la victoire des Romains. Inter et
Nap les n 'ayant pu se départager, c'est
finalement Cagliari — vainqueur à
Vicence — qui a fait la meilleure
affaire cette quinzième journée. Les
Sardes, sans avoir l'air d'y toucher,
se rapprochent du sommet et il sera
intéressant de les voir à l'œuvre
dimanche, à Ferrare, où Rome vient
de subir une défaite inattendue.

POUR RIEN ?

Les mal classés, qui se rendent
bien compte du relâchement de cer-
taines formations, font l'impossible
pour tenter de remonter le courant.
Venise a profité de la venue de
Lecco pour céder la lanterne rouge
à Foggia. Mais, si ce premier suc-
cès des coéqui piers de Mazzola II
aura réjoui plus d'un « tifoso », il
n 'améliore que bien peu la situa-
tion des Vénitiens. En effet , à l'excep-
tion de Foggia et de Vicence, les
autres menacés ont également empo-
ché pour le moins un point. De là
à dire que cette quinzième journée
aura été une journée pour rien, il
y a un pas que l'on serait aisément
tenté de franchir.

Ca.

Confiez-nous vos travaux de photos couleur...
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FRANCE
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
1. St-Etienne 21 12 5 4 39 23 29
2. Nantes (1) 21 10 7 4 45 31 27
3. Lens 21 11 4 6 44 29 26
4. Angers 21 9 7 5 42 29 .25
5. Strasbourg (2) 21 11 3 7 33 30 25
6. RCP/Sedan 21 8 - 8  5 36 32 24
7. Bordeaux . . 21 : . 8 ; 7 6 28 22 23
8. Lille 21 9 5 7 31 26 23
9. Nice (3) 21 9 3 9 35 32 21

10. Valenciennes 21 9 3 9 28 27 21
11. Marseille (4) 21. 7 7 7 20 22 21
12. Sochaux -' " 20 5. 9 6 26 27 20
13. Rouen ' 20' 7 5 8 14 20 19
14. Stade de Paris 21 6 6 9 14 22 18
15. Reims (4) 20 6 5 9 27 34 17
16. Toulouse (3) 20 5 7 8 21 28 17
17. Lyon 20 7 3 10 27 38 17
18. Rennes 21 6 4 11 31 36 16
19. Monaco '20 4 6 10 21 30 14
20. Nîmes 21 4 4 13 24 48 12

ITALIE
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
1. Inter (1) 15 10 3 2 26 8 23
2. Juventus (3) 15 8 6 1 20 7 22
3. Cagliari 15 8 4 3 20 5 20
4. Fiorentina (2) 15 7 6 2 27 12 20
5. Naples (3) 15 8 4 3 16 9 20
6. Bologne (3) 15 7 3 5 21 15 17
7. Rome 15 7 3 5 16 12 17
8. Brescia i 15 5 6 4 11 10 16
9. Milan 15 3 9 3 16 16 15

10. Turin 15 3 8 4 14 16 14
11. Spal 14 4 5 5 12 13 13
12. Mantoue (4) 14 1 11 2 13 16 13
13. Atalanta 15 4 5 6 14 26 13
14. Lanerossi 15 3 6 6 11 17 12
15. Lazio 15 3 6 6 10 17 12
16. Venise (4) 15 1 6 8 11 26 8
17. Lecco (4) 15 1 5 9 6 20 7
18. Foggia 15 2 2 11 12 32 6

ANGLETERRE
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. PU
1. Liveipool (1) 24 13 7 4 45 28 33
2. Manchester Utd 24 15 3 6 49 33 33
3. Nottingham Forest 25 13 6 6 38 30 32
4. Stoke 25 14 3 8 45 31 31
5. Chelsea 25 10 10 5 50 38 30
6. Leeds (3) _.,. 24 11 , 8 5 36 30 3,0
7. Tottenham 25 13 3 9 4'5 37 29
S. Burnley (3) 25 10 7 8 52 43 27
9. Leicaster 24 11 4 9 49 41 26

10. Sheffield Wedn. 25 8 10 7 31 28 26
11. West Ham 25 10 5 10 62 48 25
12. Everton (£) 24 9 7 8 30 28 25
13. Arsenal 25 8 7 10 31 33 23
14. Fulham 25 9 5 11 44 48 23
15. Sheffield United 25 8 7 10 30 36 23
16. Sunderland 24 8 4 12 37 43 20
17. Manchester City (4) 23 7 6 10 23 33 20
18. Southampton (4) 25 8 4 13 39 56 20
19. Aston Villa 24 8 3 13 31 45 19
20. West Bromwich (3) 25 7 2 16 44 54 16
2t. Blackpool 25 4 7 14 28 43 15
22. Newcastle 24 4 6 14 18 51 14

ALLEMAGNE
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
1. Eintr. Braunschw. 18 10 4 4 29 14 24
2: Francfort 17 9 4 4 35 21 22
3. Hambourg 18 8 6 4 24 20 22
4. Bor. Moenchengl. 18 7 7 4 40 21 21
5. Hanovre 18 8 5 5 24 21 21
6. Bayern Munich 18 9 2 7 37 26 20
7. Munich 1860 18 8 4 6 32 28 20
8. Kaiserslautern 18 6 7 5 25 27 19
9. Bor. Dortmund 17 7 4 6 33 23 18

10. Cologne 17 6 4 7 23 27 16
11.- Nuremberg 17 5 5 7 24 28 15
12. Werder Brème 18 6 3 9 32 34 15
13. Essen 18 5 5 8 20 24 15
14. Meiderick 18 4 7 7 17 25 15
15. Schalke 04 18 6 3 9 19 38 15
16. Stuttgart 18 4 6 8 26 37 14
17. Carlsruhe 18 4 6 8 24 36 14
18. Dusseldorf 18 5 4 9 23 37 14

^̂  CLASSEMENTS JH 1

A PARIS
La «Feuille d'avis de Neuchâtel»
EST EN VENTE CHAQUE JOUR
aux Nouvelles Messageries de la
Presse parisienn e - Métro Bourse
111, rue Rèaumur, Paris 2me

Tél. GUT. Si- 90



Centrale de lettres de gage des banques
cantonales suisses

Emission AVI I f \ l

Emprunt D k /O
lettres de gage

série 101, 1967 de
JL JL m *̂ J +J \J \J \J \J \J \J 9

destiné à l'octroi de prêts aux banques-membres , conformément à la loi fédérale sur
l'émission de lettres de gage

Modalités
Durée 15 ans au maximum
Titres au porteur de Fr.1000.- et Fr. 5000.- .
Coupons annuels au 31 janvier
Cotation aux bourses suisses

Prix d'émission
100%+ 0,60% timbre fédéral sur les obligations

Les souscriptions sont reçues du 11 au 17 janvier 1967, à midi, sans frais auprès des
banques où l'on peut se procurer le prospectus de l'émission et des bulletins de souscription

Banque Cantonale d'ArgovIe Banque Cantonale des Grisons Banque Cantonale du Valais
Banque Cantonale d'Appenzell Rh. E. Banque Cantonale Lucernoise Banque Cantonale Vaudoise
Banque Cantonale d'Appenzell Rh.l. Banque Cantonale Neuchâteloise Banque Cantonale Zougoise
Banca dello Stato Banque Cantonale de Nldwald Banque Cantonale de Zurich

dei Cantone Ticino Banque Cantonale d'Obwald Caisse d'Epargne de la République
Banque Cantonale Banque Cantonale de St-Gall et Canton de Genève

de Bâle-Campagne Banque Cantonale de Schaffhouse Caisse Hypothécaire
Banque Cantonale de Bâle Banque Cantonale de Schwyz du Canton de Berna
Banque Cantonale de Berne Banque Cantonale de Soleure Caisse Hypothécaire
Banque de l'Etat de Fribourg Banque Cantonale de Thurgovie du Canton de Genève
Banque Cantonale de Glaris Banque Cantonale d'Url Crédit Foncier Vaudois

I Incro yable mais vrai...

I Jersey laine le m 5.- I
PI u - _ \

Voyez notre vitrine spéciale

Seyon 5 — R. CHRIST — Tél. 5 61 91
^¦¦¦¦¦aMMHMÉMaWBMBmamMMBBMaM

Pour le bouclement
' j de vos comptes, bilan,
\.iÀ contrôle

j de votre comptabilité

FIDUCIAIRE 1
PIERRE BERANECK
faubourg de l'Hôpital 26/

Neuchâtel, tél. 5 26 26 . „ . , .H
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^0 ; Ék M_m villages de vacances.

y*> "fe" ' '"-»¦ W Trois films en couleur réalisés l'été dernier

ÉËW ^S m A NEUCHATEL, mercredi 11 janvier
^̂ §||, H à 2© h 30, Grand auditoire du collège

BSfl

Wm ma's vous vous posez encore de nombreuses

^^ questions auxquelles nous serons très
heureux de répondre par l'image et par
des explications.

ENTRÉE LIBRE ET GRATUITE.

Remise à neuf
de vos casseroles électri-
ques, aplanissage, nettoya-
ge, détartrage, pose d'an-
ses et de manches par¦ »»>« .• l'atelier spécialisé '

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

RAPIDES
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d'appareils
en cas ds

pannes graves

Jeanneret
& Co

Seyon 28 - 30
Tél. 5 45 24

C'est plus sûr I
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nA rffc \ Mercredi 18 et jeudi 19 janvier, de 20 h 30 à 23 h 35 j|

S %_U les GALAS KARSENTY présenteront : S

S QUI A PEUR DE I
I .V IRGINIA WOOLF ? I

de E. ALBEE, adaptation de Jean CAU ! !

Lavec 
Micheline PRESLE , Raymond GEROME, A. TON1ETTI et Y. LEFÈBVRE

6me spectacle de l'abonnement A et B |
Location : Agence Strubin , librairie dî_lni«W £J 5 44 66

Les portes seront fermées dès le lever du rideau
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vous économisez -.75
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; j  Vous aussi, vous désirez avoir i [
YY: de l'ordre et de la clarté ainsi I j

lll que gagner du tempsl Dans j  j
fÊù ce cas, procurez-vous les

||| j dossiers suspendus

|ff |l Ils sont solides; les cavaliers WÈJS
||É| coulissant ont de la place pour ||| ;
• j de nombreuses inscriptions et ||| j
r I peuvent être groupés d'une Bl
' '1 manière claire à l'aide d'écrans ïëÊt
¦ transparents en différentes ||||

Y B couleurs. 85 fr. la centaine. |||j j
: I En vente dans les magasins |
HHl d'articles de bureau et dans BB

| w| Dans les affaires, il faut du |||| ;
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MESSIEUBS. faites
moderniser

vos pantalons
pour le prix de

8 fr. 50, chez Mme
Henri Gambarinl ,

rue Louis-Pavre 32,
Boudry, tél. 6 40 23.

-

C'est bien
meilleur

avec un verre
de vin

HHnOHHnHHll
Âwez-vous besoin
d'argent?
Des difficultés financières vous empêchent de
voue concentrer sur votre travail. Vous avez la
tête lourde de soucis. Il vaut mieux aller cher-
cher de l'argent auprès de sa banque de con-
fiance, en attendant que la situation soit amé-
liorée. Nous vous consentons dos

prêts
diocrets de 800 à 10000 fr» sans en aviser votre
employeur, votre parenté ou vos connaissances.
Da plus, en cas de règlement Irréprochable,
nous vous accordons sur nos frais et Intérêts
habituels une restitution de 15 •/«. Notre crédit
n'est donc pas seulement discret mais aussi
avantageux. Envoyez-nous le talon ci-dessous
ou téléphonez-nous. Notre prompte réponse vous
parviendra sous enveloppe neutre. Vous serez
satisfait da nos services.

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

Envoyez-moi les documents concernant un prêt

Nom

Prénom

Rue

No postal et localité Iv 401

UNE JOLIE

carte de visite
souligne votre personnalité.
Vous en trouverez un grand
choix au bureau du journal.

1 THÉâTRE DE NEUCHÂTEL f
A (heurs abonnement) 

^Samedis 14 et 21 janvier 1967, à 20 h 30 
^

direction Max KUBLER
V présente v

 ̂ W

tragi-comédie de P.-A. Bréal
^  ̂ ï̂r

 ̂ Location : Agence Strubin, librairie Reymond, tél. 5 44 66 
^et à l'entrée. Prix des places : Fr. 4.— à Fr. 9.—

 ̂ Bons de réduction MIGROS : Fr. 2.— f y

? #
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Profitez des bonnes
affaires de janvier
Des prix avantageux

en lingerie et corseterie
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d® Irancs jisgée à Belle
BALE (UPI). — Comme nous t'avons

brièvement annoncé dans notre dernière
édition , un commerçant bâlois de cinquante-
cini| ans comparaît actuellement devant
la cour pénale de Bâle-Ville, en rap-
port avec une affaire de spéculation et
d'endettement portant sur environ 7 mil-
lions de francs. Il est accusé d'escroque-
ries, de faux, d'obtention de faux actes
notariés , d'abus dc confiance et de banque 1
route simple. Ses coaccusés : uu autre com-
merçant bâlois de 56 ans, ancien contrôleur
des impôts, accusé d'escroquerie, cle faux
et de complicité d'escroquerie, et un ressor-
tissant français de 43 aus, accusé des mêmes
délits, un fonctionnaire de banque genevois,
de 61 ans, qui doit répondre de complicité
de faux et d'escroquerie, et un secrétaire
de 49 ans, de Saint-Gall, accuse de faux.

EDès 1946
Le principal accusé avait fondé en 1946

une société à responsabilité limitée n'occu-
pant d'importations et d'exportations dc cé-

réales et de fourrages, ainsi que dc repré-
sentations d'articles divers. Après de gros
gains, succédèrent de grosses pertes à Ja
suite de transactions avec l'Italie, en 1950
et 1951. Deux sociétaires se séparèrent alors
de l'accusé qui continua ses affaires seul.
Il se spécialisa dans les gains spéculatifs dans
des transactions à vue avec la bourse de
New-York. Les transactions passaient par les
agences genevoises de deux courtiers new-
yorkais. Elles intéressaient toutes sortes dc
marchandises comme la graine dc soya, les
céréales, le sucre, les graines de lin , le café,
le cacao, le coton, les peaux et le caout-
chouc.

Falsifications
en fout genre

Il offrit à ses partenaires dc partager la
moitié des bénéfices ct les pertes, à con-
dition qu'ils acceptent des traites dites de
complaisance au moyeu desquelles il se pro-
curait les capitaux nécessaires sur des ban-
ques bâloises, pour financer ses transac-
tions boursières et couvrir les pertes résul-
tant de ces transactions. Ces pertes s'accu-
mulèrent et atteignirent en décembre 1959
le chiffre astronomique dc cinq millions de
francs. A cc chiffre s'ajoutèrent deux au-
tres millions, provenant d'autres spécula-
tions. Finalement, la société fut déclaré en
faillite.

Pour obtenir les crédits bancaires, le prin-
cipal accusé procédait à des falsifications
de livres et du bilan , afin de prouver sa
solvabilité.

L'impôt sur Ee tabac
fera dorénavant l'objet

d'une loi spéciale

Les obligations de la Suisse face à I AELE

BERNE (ATS). — Dans sa séance de
j iardi, le Conseil fédéral s'est occupé du
projet d'une loi fédérale sur l'imposition du
tabac et du message adressé aux Chambres
fédérales.

A l'heure actuelle , l'imposition du tabac
est régie par les art. 113 à 153 de la loi
sur l'A.V.S. A l'instar des autres impôts
fédéraux, l'impôt sur le tabac fera doré-
navant l'objet d'une loi spéciale.

Nouvelles dispositions
Les nouvelles dispositions légales sont

nécessaires, notamment pour adapter l'impo-
sition du tabac aux obligations que la
Suisse a endossées par son adhésion à la
convention instituant l'Associaton européenne
de libre-échange (convention A.E.L.E.).

E est vrai que, à la fin de 1965 déjà , les
droits d'entrée sur les tabacs manufacturés
d'origine A.E.L.E. ont tété réduits à un tel
niveau (suppression intégrale de l'élément
protecteur) qu'il n'y a plus de discrimina-
tion avec les tabacs Manufacturés fabri-
qués en Suisse. Cela à l'exception toutefois
des produits suisses dans la fabrication des-
quels on utilise aussi du tabac indigène
brut , c'est-à-dire exempt de droits de doua-
ne. La nouvelle loi supprime les droits
d'entrée sur le tabac brut cle toute prove-
nance et incorpore ces droits dans l'impôt
sur le tabac, ce dernier constituant doré-
navant, l'unique imposition. Les tabacs ma-
nufacturés importés de pays A.E.L.E. sont
assujettis au même impôt que ceux qui
sont fabriqués en Suisse. Ainsi toute dis-
crimination est supprimée. Un droit d'en-

trée sera perçu désormais, en plus de l'im-
pôt , uniquement sur les tabacs manufactu-
rés d'origine non A.E.L.E.

Une imposition
qui reste maintenue

Le projet de loi ne tend pas à accroî-
tre la fiscalité du tabac. Il ne faut donc
pas s'attendre à une hausse des prix des
tabacs manufacturés dictée par des raisons
fiscales. Cependant, l'augmentation de l'im-
position des cigarettes entrée en vigueur le
ler janvier 1966 est maintenue.

Les questions revêtan t un intérêt parti-
culier, telles que détermination de l'impôt,
régime du tabac indigène, réductions d'im-
pôt pour les petites et moyennes entre-
prises, ainsi que la garantie légale des prix
de détail

^ 
sont exposées d'une manière cir-

constanciée dans le message, qui n'est pas
encore publié.

EINSIEDELN (ATS). — Le j eune Al-
fred Kaelin , 11 ans, qui se lugeait sur le
côté de la route, a soudain débouché sur
la chaussée et a fini sa course sous un
véhicule. Le malheureux a succombé sur
les lieux. Le conducteur n'avait pu le voir ,
sa visibilité étant réduite par les hautes
parois de neige.

Gros vols d'objets d'art
à Zurich

ZURICH (ATS). — Entre le 31 dé-
cembre et le 3 janvier des inconnus ont
pénétré dans une villa de Zurich. Ils y
ont dérobé une statue en bois peint , da-
tant de 1500. L'objet , « Sainte Anna
Selbdritt, debout », à une hauteur dc 82
cm et une valeur de 20,000 francs Elle
représente une jeune femme, portant un
enfant sur son bras droit et tenant un
iivre ouvert, dans la main gauche. Deux
chandeliers gothiques en bronze, de 30
cm dc haut , valant 5000 frans ont éga-
lement disparu . Les cambrioleurs ont, en
outre, emporté quelque cinquante disques,
un enregistreur et une horloge de table,
ainsi qu'un montant d'argent liquide de
200 francs.

Près de langenîhai
Une ferme détruite par

un incendie
LANGENTHAL (ATS). — Le feu

s'est subitement déclaré mardi matin
vers 1 heures dans une ferme d'Au-
wil (district d'Aarwangen). Le sinis-
tre s'est rapidement propagé à l'en-
semble du bâtiment. Le bétail a pu
être évacué à la dernière minute, mais
la plus grande partie du mobilier est
restée dans les flammes. Les pompiers
d'Auwil et de Rohrbach ont dû se bor-
ner à protéger les bâtiments voisins.
La ferme a été entièrement détruite.
Les dommages se chiffrent à quelque
300,000 francs. Une enquête a été ou-
verte.

Zurich : les voleurs n'ont
pas vu... le coffre-fort

ZURICH (ATS). — Des cambrioleurs
ont pénétré d'une arrière-cour dans
un magasin de confection pour hom-
mes à Zurich, après avoir coupé deux
barres de fer de 15 mm. Ils ont puisé
dans une petite caisse se trouvant dans
le magasin une somme de 800 fr. en
billets et en menue monnaie. Ils n'ont
pas aperçu le coffre-fort auquel pen-
dait encore la clé et contenant quel-
que 12,000 francs,

lin petit Ewgew
ifieni"! écrasé
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A VEVEY

VEVEY (ATS). — Les obsèques du chef
d'orchestre Cari Schuricht se sont dérou-
lées fort simplemen t mardi après-midi , en
l'église Saint-Martin de Vevey. Le cercueil
du maître a été déposé dans le chœur,
orné cle grandes couronnes et trois petits
bouquets d œillets roses ont été placés sur
le cercueil. Mme Schuricht étai t présente,
avec ses parents et des amis.

Dans l'assistance se trouvaient M. Hohoff ,
représentant de la ville de Wiesbaden , dont
Schuricht était bourgeois d'honneur , uno
délégation de l'Orchestre de la résidence,
de la Haye , des musiciens, et des Vevey-
sans. Le culte a été célébré par M. Jac-
ques Menthonnex , pasteur à Vevey, qui a
évoqué la vocation de Schuricht , sa vie d'ar-
tiste entièrement dévouée à la musique , son
esprit de service , et sa grande conscience.

Des cordes de l'Orchestre de la Suisse
romande , dirigé par M. Pierre Colombo, de
Genève, ont joué l'émouvant aria d'une des
suites de Bach. Le chœur mixte de Chailly-
Montreux , dirigé par M. Robert Mermoud ,
a chanté le choral < Jésus ma joie » , de la
cantate 147 de Bach. Les honneurs ont été
rendus sur la terrasse de Saint-Martin.

Condamné pour vols
et dommages à la propriété
(sp) Le tribunal de police correctionnel-
le de Lausanne, s'est occupé d'un méca-
nicien âgé de 42 ans, Paul Flubacher,
déjà condamné, qui , à sa sortie de Bo-
chuz, l'été dernier , a fracturé des troncs
dans plusieurs églises à Lausanne, Cris-
sier, Prilly, causant pour 200 fr. de dé-
gâts. L'accusé, qui se présentait sans
avocat, a été condamné, pour vols et
dommages à la propriété, à cinq mois de
prison moins 83 jours ele préventive.

A Vevey
Les vieilles enseignes

• reviennent à la mode
(Sp) Alors que la ville cle Lutry encou-
rage par des subsides la confection
d'enseignes pour les commerces locaux,
la ville de Vevey, elle, a décidé qne
les vieilles enseignes qui reposaient au
musée du Vieux-Vevey étaient bien
inutiles et qu 'il était préférabl e de les
remettre en circulation. On les a mises
à la disposition des commerçants pour
orner cle façon attrayante leur devan-
ture. Des lanternes seront mises en
p lace pour l'éclairage des vieilles rues.

Dernier hommage
à Cari Schuricht

lu session de murs des Chambres sera
dominée par des problèmes financiers

BERNE (ATS). — La session de mars
des Chambres fédérales débutera en fait le
27 février (elle pourra ainsi prendre fin
avant le dimanche des Rameaux). A en
juger par le programme de travail des com-
missions, qui vient de paraître , elle sera
de nouveau dominée par les problèmes fi-
nanciers. Le Conseil des Etats devra , en
effet , voter la majoration des taux d'impôts
déjà approuvée en décembre par le Conseil
national (la votation populaire est prévue
pour le 28 mai). Il sera saisi, en outre ,
d'un message proposant un « deuxième
train > de réduction des subventions fédé-
rales.

Pour sa part , le Conseil national s'occu-
pera de la loi sur le contrôle des finan-
ces, de l'impôt sur le tabac, de la péré-
quation financière, de l'éventuelle amnistie
fiscale, et de l'aide aux chemins de fer
privés (150 millions de francs) . Les deux
Chambres devront ratifier la décision du
Conseil fédéral de majorer le prix de l'huile
Diesel. Et les commissions des finances
examineront les propositions de l'adminis-
tration pour un plan financier à long terme.

Parmi les autres objets, citons la réorga-
nisation du département militaire, le Sme
rapport sur le « Mirage •, l'initiative Borel

en faveur d'un service civil , la création d'un
centre cle documentation pour les parle-
mentaires , la politique fédérale ,en matière
d'électricité et de réacteurs , d'importants
crédits pour les PTT, et une nouvelle aide
pour les pays en voie de développement.

M. Chaudet
thargé

de mission

Secours alimentaires

ROME (ATS). — M. Paul Chaude t , an-
cien chef du département militaire et
ancien président de la Confédération hel-
vétique , va faire une enquête pour la
F.A.O. (Organisation des Nations unies
pour l'alimentation et l'agricultu re) sur
les secours alimentaires dont l'Inde et le
Pakistan ont besoin, annonce-t-on à la
F.A.O. à Rome.

M. B. R. Sen, directeur général de l'or-
ganisation , a déclaré que le Comité interna-
tional de la Croix-Rouge lui avait recom-
mandé M. Chaudet pour cette mission.
L'Inde et le Pakistan souffrent d'une pénu-
rie alimentaire due à la sécheresse et à
d'autres causes naturelles.

La mission de M. Chaudet commencera
ce mois. Il sera accompagné du professeur
"Michel Demole, un • expert en nutrition de
l'Université de Genève. Us prendront tous

- deux" connaissance au siège dè là F.A.O.
à Rome du dossier sur le problème et arri-
veront en Inde le 15 janvier et au Pakis-
tan une semaine plus tard.

Jaccoud dépose 11 nouveau
recours dans le procès
pi l'oppose à 1. Hegg

GEN ÈVE 

C'est touj ours la même musique

De notre correspondant :
Pierre Jaccoud est l'incontestable cham-

pion des recours.
Le dernier en date concerne encore une

fois le procès qui oppose l'ex-bâtonnier à
M. Hegg, directeur du laboratoire de police
scientifique , qu'il diffama sur les antennes
de la télévision française.

Redoutable procédurier, Pierre Jaccoud
tire toutes les ficelles (qu 'il connaît bien)
pour retarder l'action cle la justice, affir-
ment ses adversaires.

Le nouveau recours de Jaccoud se situe
dans le cadre de l'information préniable ù
ce procès. II tente de faire opposition à
une récente décision de la Chambre d'accu-
sation, laquelle rejetait une demande de
Jaccoud visant à obliger le juge d'instruc-
tion à procéder à l'audition de nouveaux
témoins.

La Chambre refusa et approuva le juge

instructeur qui considérait son travail com-
me terminé. Le dossier put enfin être com-
muniqué au parquet afin que des réquisi-
tions soient prises. Ce sera le cas à la fin
du mois, lorsque s'ouvrira le procès. H est
hors de question pour Jaccoud de saborder
cette audience, car son recours, bien
qu'adressé à la seule instance compétente
(le Tribunal fédéral) n'aura pas d'effet sus-
pensif , donc aucune influence sur la date
d'ouverture des débats. R. T.

La Suisse, pays aux nombreux
lacs, pourrait devenir celui

aux nombreuses patinoires !

"rorirr oÉRATiON B|

ZURICH (UPI). — Si le froid se main-
tient quelques jours encore, on va pouvoir
patiner bientôt sur de nombreux lacs suisses.
L'on peut d'ores et déjà s'aventurer, avec
quelques précautions il est vrai, sur quel-
ques lacs des Préalpes et du Plateau qui ne
sont pas très profonds.

Les lacs alpestres, eux, sont déjà recou-
verts d'une couche épaisse de 30 centimètres,
depuis la mi-décembre. Il en va ainsi des
lacs de Saint-Moritz, de Silvaplana, de Camp-
fere et de Sils, de même que du lac do Da-
vos.

Plus bas, la glace recouvre entièrement les

lacs (le Malien , près de Sursce, de Lauerz,
dans le canton de Schwytz, et le lac de Joux,
où l'on patine déjà sur ses bords.

Tandis que la couche de glace se renforce
continuellement sur les lacs de Pfœffikon et
d'/Egeri, où l'on compte encore quinze jours
avant que les patineurs puissent s'y aventu-
rer et à condiiton que le froid persiste —
les météorologues, eux, penchent plutôt pour
un réchauffement — dans divers autres lacs,
tels ceux de Lungern, Sarnen, Sempach,
Hallwyl et Morat, la glace n'a pu jusqu'ici
se former dans les baies tranquilles.
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y en a déJà' Le ConseU d'Etattessinois a donc rédigé un projet de loidans le cadre de la protection du pay-sage et contre la pollution des eaux

* L accord conclu le 22 juin 1964 per-mettant à un consortium bancaire suissed ouvrir des crédits à long terme, cou-verts par la garantie de la Confédéra-tion contre les risques à l'exportation,afin de permettre au Pakistan d'acqué-rir des biens d'équipement suisses d'unevaleur de 43 millions de francs, a étéporte à 63 millions de francs.

Une roulotte en feu
à Plainpalais

(sp) Un violent incendie a ravagé une rou-
lotte de forain installée sur la plaine cle
Plainpalais.

Le feu a pris à l'intérieur même de la
roulotte et tout ce qu 'elle contenait a été
carbonisé, y compris des costumes de cir-
que, et des mannequins-marionnettes bap-
tisés < Astérix > et « Cléopâtre >.

C'est un calorifère à mazout qui semble
être à l'origine du sinistre. Une catastro-
phe a été évitée grâce au sang-froid des
deux occupants , M. Jeanneret et sa femme,
qui tirèrent la roulotte en flammes en dehors
du champ de foire, en attendant l'arrivée
des pompiers qui ne purent d'ailleurs pra-
tiquement rien sauver.

Encore deux piétons fauchés
sur des passages de sécurité
(sp) Pauvres piétons genevois, ils con-
tinuent inexorablement à faire les
frais du mépris que les automobilistes
manifestent devant les passages dits
dc sécurité. Chaque jour provoque de
nouvelles victimes. M. Joseph Castella-
no, 77 ans, ferblantier à Carouge, Ita-
lien, qu'un de ses compatriotes au vo-
lant d'une camionnette a fauché à la
rue Jacques-Dalphin. Une épaule frac-
turée M. Castellano a été hospitalisé.
Plus loin, M, Manuel Grande, 40 ans,
manœuvre, traversai t la rue de Lau-
sanne — un taxi (fait rare) avait cédé
le passage — lorsqu'une autre voiture
survint  doubla ititcmpestiveinent et
renversa le piéton , le blessant assez
grièvement à la poitrine et aux jam-
bes. M. Manuel Grande a été hospitali-
sé lui aussi. La police a retiré le per-
mis de conduire du conducteur fautif.

Cambriolages en série
(sp) Une station-service proche de la
frontière savoyarde a été victime d'un
ou de plusieurs cambrioleurs , qui ont
brisé des vitres et dérobé la cagnotte.
Des malandrins se sont également at-
taqués à un café du quartier des Aca-
cias. Pénétrant dans les lieux par ef-
fraction ils ont fracturé le tiroir-caisse,
le juxe-boxe et un cagnomatic. Leur
butin total est évalué à mille francs
en menue monnaie. La police de sûre-
té a ouvert une enquête.

* M. Samuel Gonard, président du
Comité international de la Croix-Rouge,
a quitté Genève pour un voyage de près
de deux mois en Extrême-Orient. Il est
accompagné par M. A. Durand , délégué
général pour l'Extrême-Orient. Le prési-
dent du C.I.C.R. se rendra successive-
ment à Karachi, Singapour, Kuala-Lum-
pur, Djakarta, Rangoun, Dacca, Kat-
mandou, Calcutta, Madras, Bombay et
Kaboul.

L'escroquerie aux cercueils
sera jugée au printemps

D'un de nos correspondants :
L'affaire dite de « l'escroquerie aux cer-

cueils » sera évoquée dans quelques mois
devant la Chambre correctionnelle de Ge-

nève. On se souvient des données de cette
trouble histoire : une entreprise dc pompes
funèbres de la place avait trompé un client
— et peut-être plusieurs — sur la qualité,
du .bois des cercueils, lui faisant payer le.
prix fort pour une marchandise médiocre.

Il fallut le hasard d'un transfert de
corps, d'une inhumation, pour que le plai-
gnant , M. Bersier, s'aperçoive de la super-
cherie et dépose une plainte pénale. Entre-
temps, l'actuel juge d'instruction mais alors
substitut , avait cru pouvoir « classer l'affai-
re » estimant on ne sait pourquoi que les
préventions n 'étaient pas suffisantes.

Un recours fut déposé. Il a abouti.
L'affaire des cercueils ne sera donc pas.
« enterrée ». Sur la sellette on trouvera trois
inculpés, les frères M., patrons de l'en-
treprise et un de leurs employés complice.

(sp) Une jeune domestique anglaise pro-
menait l'enfant de ses patrons, le petit
Jean-Michel Gourdon , âgé de 4 ans, sur ls
quai des Pâquis. Ils s'approchèrent de l'eau
pour donner du pain aux cygnes. Ils glis-
sèrent alors subitement sur le sol glacé et
se retrouvèrent dans les flots. Si la jeune
fille parvint à sortir toute seule de sa
fâcheuse position, le bambin aurait péri
noyé sans l'intervention courageuse d'un
passant , M. Pierre Musy, 38 ans, employé
à la Caisse hypothécaire , qui se jeta à
l'eau pour repêcher l'enfant. La prompti-
tude du secours a permis au petit Jean-
Michel d'échapper à la congestion. Après
avoir reçu des soins, il a pu être reconduit
au domicile de ses parents. Une chaude
alerte... par moins dix degrés.

BAIN FORCÉ

Un enfant sauvé
de justesse

A la frontière
Une bonne année pour
les douaniers de Luino

LUINO ( I ta l ie )  ( A P ) .  — Les doua-
niers de Luino , ville proche de la f r o n -
tière italo-suisse, ont annoncé qu 'au
cours de l' année 1866, ils ont saisi des
cigarettes , du café  et diverses mar-
chandises suisses devant être intro-
duites en contrebande en Italie , pour
un montant de 210 millions de lires
(1 ,680 ,000 f r . ) .
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BERNE (ATS).  — Le temps froid
se maintient en Suisse. Malgré les
quelques augmentations de tempé-
rature signalées dans des régions
isolées du sud-ouest de la Su isse,
le thermomètre est encore descendu
au nord de notre pays.

L'Institut suisse de météorologie
communique les températures sui-
vantes : Zurich-Kloten — 9, Bâle
— 11, Schaffhouse — 11, Saint-Gall
— 10, Lucerne — 10, Olten — 9, En-
gelberg — 19 , Einsiedeln — 17, In-
terlaken — 10, Lausanne — 9 , Neu-
châtel — 10, Leysin —11, Arosa —14 ,
Disentis — 12, Ragaz-les-B ains — 1S ,
Engadine jus qu'à — 20.

Ainsi , Zurich et Olten sont les
seuls endroits où l'on enregistre
moins de dix degrés en-dessous de
zéro. Quant à la Ville féd érale, on y
signale — 11 degrés tout comme au
Chasseron on signlait — 11.

En Valais, on note les tempé-
ratures les p lus basses relevées jus-
qu'ici. A Zermatt , le thermomètre
est descendu jusqu 'à moins 22. A
Sion, on signale — 10 , alors qu 'à
Verbicr , il y avait — 9  degrés.

Le froid
se maintient

ZURICH ( UPI) . Le shah
d'Iran est arrivé en Suisse mardi
après-midi. Il est descendu à Klo-
ten d' un avion en provenance de
Vienne. Il est monté aussitôt à
bord d' un appareil mis ci disposi-
tion par le Dé partement  militaire
fédéra l et qui l' a transporté jus-
qu 'à l'aérodrome de Samedan. Il a
ensuite poursuivi sa route en au-
tomobile jusqu 'à Saint-Moritz , où
l' imp ératrice Farah et ses deux en-
fants  séjournent déjà. Le shah
avait fa i t  escale à Vienne , pour se
soumettre à un contrôle médical.

Le shah d'Iran est
à Saint-Moritz

BERNE (ATS). — Le Conseil fédéral
a pri s un arrêté concernant les permis
Eour élèves conducteurs de camions.

'Office fédéral de l'industrie, des arts
et métiers et du travail édictera bien-
tôt mi règlement instaurant pour les
conducteurs de camions un véritable
apprentissage, d'une durée de trois ans,
qui sera en outre profitable à la sécu-
rité routière. Au début de l'apprentis-
sage, les candidats seront examinés.
Afin de permettre une form ation pous-
sée des apprentis chauffeurs, les jeu-
nes gens qui ont 17 ans révolus pour-
ront déjà obtenir un permis d'élève
conducteur. Durant l'apprentissage, les
élèves devront être accompagnés d'une
personne possédant le permis de moni-
teur de conduite ou d'un chauffeur ex-
périmenté, formé spécialement à cet
effet. Comme jusqu 'ici , le permis dé-
finitif , autorisant le titulaire à con-
duire seul, ne sera remis qu'aux élèves
ayant 18 ans révolus.

Bientôt un apprentissage
de trois ans pour

les conducteurs de camions

BERNE (ATS). — Une délégation
suisse a séjourné récemment à Helsin-
ki et a repris les pourparlers qui
avaient débuté à Berne en décembre
entre les représentants des autorités
aéronauti ques finlandaises et l'Office
fédéral de l'air. Ces pourparlers avaient
pour but d'améliorer l'accord en vi-
gueur et d'établir des relations direc-
tes entre les deux pays. Il a été con-
venu que les compagnies Swissair et
Finnair exploiteraient chacune, à par-
tir d'avril 1967, un service aérien en-
tre Zurich et Helsinki en desservant
un point intermédiaire.

Pour des relations aériennes
directes entre la Suisse

et la Finlande

Aux Etats-Unis

NEW-YORK ( A T S ) .  — L'Orchestre
de musique de chambre de Zurich a
commencé sa troisième tournée aux
Eta ts-Unis par un brillant concert
donné , dimanche soir , au Carneg ie
Hall , devant une assistance qui n'a
pas ménagé ses app laudissements aux
28 membres de cet excellent ensemble
et au chef d' orchestre Edmond de
Stoutz.

La presse new-yorkaise fa i t  écho
à l'enthousiame manifesté par le pu-
blic à l'issue d' un programme exécuté
de main de maître et constitué de
concertos de Haendel , Mozart , Bach,
Stravinski et Vivaldi.

BROUGG (ATS) . — Mardi après-midi,
le feu s'est déclaré dans les combles d'un
hôtel-restaurant de Brougg : le « Rotes
Hans », qui compte quelque 40 lits. Une
des salles a été détruite. On ne connaît
pas les causes de l'incendie. A 18 heu-
res, quelques foyers subsistaient encore.

* M. André Dominice , ambassadeur
de Suisse au Liban , en Irak , en Jorda-
nie, au Kweit et en Syrie, a été nom-
mé par le Conseil fédéral également
ambassadeur extraordinaire et plénipo-
tentiaire près le royaume de l'Arabie
séoudite , avec résidence à Beyrouth.

Brillant concert
de l'Orchestre de chambre

de Zurich
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êDolB de cadres de lausanna G CI

Direction : M. Henry, conseil commercial
Institut Indépendant spécialisé dans la formation et le perfectionnement
des cadres de l'entreprise. Enseignement animé exclusivement par des prati-
ciens. Nombre limité d'étudiants. Certificats.
Cours spécial « ORGANISATION DU TRAVAIL ». — Admission : 20 ans ;diplôme école technique (ou certificat fin d'apprentissage) et expérience
professionnelle. Durée : 20 journées (7 vendredis et 13 samedis) du 14 jan-
vier au 8 juillet 1967.
Cours spécial « SECRÉTAIRES DE CADRES ». — Admission : 20 ans ;
diplôme école cle commerce, de secrétariat, de fin d'apprentissage ou 5 ans
cle pratique. Durée : 15 journées (samedis) du 21 janvier au 8 juillet 1967.
Documentation EN envoyée sur simple demande.
Ch. de Mornex 38 (Parking Montbenon) - 1003 LAUSANNE.
Tél. (021) 23 29 92.

PFAEFFIKON (UPI). — En dépit
du froid très vif , les recherches se
poursuivent sur le lac de Zurich, au-
delà de la digue de Rapperswil, pour
tenter de repêcher le corps de Julia
Rizzi que l'adolescent de 15 ans, Hans
Kœlla , a f f i rme toujours avoir abandon-
né au milieu clu lac, au mois d'août
de l'année dernière, après l'avoir étran-
glée et lestée de pierres parce qu 'elle
refusait cle donner suite à ses avan-
ces.

Le corps de Julia Rizzi
demeure introuvable

ZURICH (UPI). — La police a décou-
vert une petite quantité de hachisch au
domicile de deux garçons de bar homo-
sexuels âgés respectivement de 22 et 28
ans. Ces deux derniers ont déclaré qu 'ils
avaient acheté la drogue lors d'un voya-
ge de plaisance, à Tanger. Un complice
a égalemen t été arrêté.

A Zurich
Du hachisch découvert
chez deux homosexuels

ZURICH (ATS). — Mardi matin, un
arbre de Noc'l a pris feu dans un appar-
tement de cinq pièces à Zurich. Les dé-
gâts sont évalués à quelque 35,000 fr. Un
homme de 70 ans avait voulu l'allumer
une dernière fois. Mais l'arbre sec pri t
entièrement feu et les flammes se pro-
pagèrent rapidement. Les pompiers ont
été appelés en renfort. Plusieurs meubles
et tapis ont été endommagés, les parois,
et les plafonds noircis de fumée. Les dé-
gâts sont considérables.

Un sapin de Noël en feu
fait de gros dégâts

SUISSE ALEMANIQUE

BERNE (ATS). — A la suite d'une
panne d'isolateur à Holli gen, banlieue
de Berne, une interruption de courant
s'est produite entre 17 h 19 et 17 h 35
en gare principale de Berne et sur
quelques lignes de banlieue. La ligne
de Fribourg a été bloquée jusqu 'à 18 h
10. Les retards ont été quel que peu fâ-
cheux pour les travailleurs désirant , à
cette heure, rentrer chez eux .

Panne de courant
en gare de Bienne

(sp) Le tribunal de police a prononcé
des peines d'une sévérité inhabituelle,
dans sa séance de mardi matin.

Le tribunal a d'abord jugé un ab-
sent : Georges D., et l'a condamné à
un mois d'emprisonnement avec sur-
sis. Cet individu était inculpé de défaut
d'obligation d'entretien envers femme
et enfants.

C'est le même délit qui a conduit sur
le banc de l'accusation Louis-Phil i ppe
V. Cet homme qui addi t ionne les pei-
nes de prison toujours pour le même
motif  n'a pas varié dans son att i tude.
Paresseu x notoire il ne fai t pas un
geste pour aider à la subsistance de
ses quatre enfants, qui sont à la char-
ge de la communauté. Il a été con-
damné à dix mois de prison ferme.

Gérard B., dont le cas est sembla-
ble a écopé de six mois d'emprisonne-
ment ferme et aux frais.

Condamnation pour défaut:
d'obligation d'entretien

(sp) Un voyageur qui arr ivai t  à Genè-
ve-Cornavin par le train de 8 h 15,
est tombé à l'arrêt cle façon si malen-
contreuse qu 'il s'est casse une jambe.
Il s'agit de M. Thomas Vilera Delgado,
domicilié à Genève. Il a été admis à
l'hôpital cantonal.

Un voyageur se casse
une jambe à Cornavin



Deux cas
suspects

LES IDÉES ET LES FAITS

On ne le voit pas, écrivant ses
romans sur les bords du Léman, en-
tretenir des accointances ou former
des milices pour renverser le gou-
vernement d'Ottawa.

Son « crime » dès lors ? Penser
qu'il se sentait à l'aise dans un pays
censé protéger les minorités linguis-
tiques et culturelles ! Avoir témoigné
peut-être de la sympathie au Rassem-
blement jurassien dont l'objectif est
la création d'un vingt-troisième can-
ton, garantissant sa latinité, au sein
de la Confédération suisse. M. Aquin
s'en explique avec netteté dans une
lettre adressée à la « Gazette de Lau-
sanne ».

« La Suisse romande a peut-être
besoin d'apports francophones qua-
lifiés ; du moins elle pourrait s'en ré-
jouir et en profiter. Mais c'est la
police fédérale des étrangers qui tran-
che la question, qui multiplie quasi-
ment avec désinvolture les décrets
d'expulsion. C'est Berne qui décide
jusqu'à quel point la Suisse romande
sera romande... »

Eh oui I II y a le cas des agitateurs
politiques à l'égard desquels nous de-
vons être vigilants. Et il y a le cas
da notre mission culturelle où nous
devons être accueillants.

René BRAICHET

Mrid s'excuse
auprès d'Alger

Affaire Khidder

ALGER (Reuter-AFP). — Le bruit
courait hier dans les milieux du mi-
nistère espagnol des affaires étrangères ,
que l'Espagne s'était excusée à Alger,
d'avoir retenu pendant treize heures
un diplomate algérien, pour l'interroger
sur l'assassinat de Mohamed Khidder.
Ces excuses ont été transmises par M.
José-Luis Castillejo, chargé d'af fa i res
d'Espagne à Alger, à M, Abdel Aziz
Bouteflika, ministre algérien des af-
faires étrangères. Les observateurs di-
plomatiques n'excluent pas l'éventualité
cpie le gouvernement algérien exige une
marqué publique des regrets de l'Espa-
gne.

DÉMENTI DE MME KHIDDER
« J'affirme de la façon la plus caté-

gorique que mon mari n 'a jamais ren-
contré un représentan t de ce j ournal
( « R o 'sa dei Youssef >) ni ne lui a fait
de déclaration », a déclaré Mme Khid-
der, qui séjourne actuellement à Rabat ,
à propos de ce qu'elle a appelé « la
prétendue interview • acordée par son
mari au correspondant du journal égyp-
tien. Après s'être déclarée « surprise
et profondément choquée •, Mme Khid-
der a ajouté que son mari « ne se trou-
vait pas en Suisse au mois d'août , épo-
que supposée de cette interview ».

Giscard d'Estaing, gaulliste
par raison, a présenté ses

candidats et son programme

La préparation des «législatives » françaises

En présentant, mardi, à la presse, « ses » candidats ct « son » programme, M
Giscard d'Estaing a fait une rentrée politi que fracassante après un silence volontaire
de trois mois.

Le fait qu'il ait tenu à marquer ses
différences avec PTJNR, son alliée au gou-
vernement, dans la majorité ct dans la
campagne électorale sous la bannière « Cin-
quième république », est interprété dans les
milieux politiques comme une manifestation

d'indépendance. Cette indépendance à l'égard
dc PUNK inspire trois constatations aux
observateurs politiques.

LA CARTE GISCARD
O M. Giscard d'Estaing cn refusant de se

laisser <¦ enfermer » dans le mouvement gaul-
liste « Cinquième république » dirigé par
M. Pompidou porte un coup au « mono-
lithisme » à l'unité, proclamée maintes fois
dans ce mouvement.

& Le leader des républicains indépen-
dants en présentant « son » programme, qui
accuse quelques différences nuancées, avec
celui des gaullistes orthodoxes indique que,
dans l'avenir, il n'entend pas, avec son
groupe parlementaire, qu'il espère voir gros-
sir après le scrutin de mars prochain ,
n'être qu'un « satellite » silencieux et obéis-
sant de la majorité UNR.

Allié certes, mais pas un allié facile, el
qui aura des revendications et se réserve le
droit de participer aux décisions gouver-
nementales.

Déjà, il a prévenu ses associés qu'il
s'oppose à la création d'un groupe par-
lementaire unique « Cinquième république ».

@ L'alliance Giscard d'Estaing - UNR est
un mariage de raison, son gaullisme est
un gaullisme « rais'onné ». En se différen-
ciant de ses alliés UNR et du pouvoir,
avant et pendant la campagne électorale,
il ce donne un atout supplémentaire pour
rallier à ses candidats les suffrages des
centristes dont le gaullisme est également
« raisonné » et l'opposition au; régime pas
assez forte pour voter avec une gauche
alliée aux communistes.

HORIZONS 1980
Comme il l'a dit lui-même, les électeurs

en mars prochain auront à choisir entre
quatre réponses : « non », « non mais »,
« oui mais » et « oui ». La position des
« giscardiens » c'est « oui, mais ». i

Sur le thème « européen », qui a joué
un si grand rôle dans le ballottage pré-
sidentiel en décembre dernier et aura cer-
tainement une nette influence sur le com-
portement de nombreux électeurs lors des
législatives de mars prochain, M. Giscard
d'Estaing s'est prononcé en faveur cle la
création d'une « confédération européenne,
qui devrait atteindre sa maturité politique
en 1980. »

L'Egypte bombarde des régions
du Yémen au napalm et au gaz
sur ordre personnel de Nasser

Selon deux pilotes déserteurs de la fêAU

AMMAN (AP). — Deux capitaines de l'armée de l'air égyptienne ont déclaré
à Amman que des appareils de la RAU utilisaient des bombes au napalm et des
charges de gaz toxiques contre les villes et les villages yéménites, sur l'ordre per-
sonnel du président Nasser.

Les capitaines Mohamed Abdul Motti
et Saed Mohamed AU el Fadeel, tous deux
âgés dc 31 aus, ont tenu une conférence
de presse peu après leur arrivée d'Arabie
séoudite, où ils ont déserté, il y a six mois.

Selon le capitaine Fadeel , des pilotes
soviétiques participeraient à bord de chas-
seurs et de bombardiers aux opérations
contre les tribus dissidentes du Yémen.

COMMENTAIRE AU CAIRE
Dans une mise au point, le Caire déclare

que le rapport des deux aviateurs « étaient
une farce honteuse reflétant la politique
du gouvernement jordanien ».

Les deux pilotes, selon le Caire, ont été

expulsés de l'armée par des décrets pré-
sidentiels des mois d'avril et juin , l'an
passé, « pour mauvaise conduite person-
nelle » .

Les deux hommes voulaient , contrairemen t
à la loi égyptienne , se marie r à deux
Allemandes. , Ils ont alors quitté l'Egypte
et auraient vécu à Bonn.

Les pilotes ont donné pom- leur part
la version suivante des faits : ils ont sé-
journé en Arabie séoudite depuis le 16
juin, date à laquelle, ils ont déserté.

Selon le capitaine Abdou, 700 Egyptiens
sont tués ou blessés quotidiennement au
Yémen et 26 as de l'aviation y ont été
abattus.

Direction le ïiefeong
WASHINGTON (ATS-REUTER). —
L'Office américain de l'assistance ci-

vile a déclaré que cinq à six pour
cent de l'aide économique accordée par
les Etats-Unis au Viêt-nam du Sud dis-
paraissaient par vols.

Le seul moyen d'empêcher qu'une par-
tie de cette aide ne parvienne au Viet-
cong serait d'interrompre toute fourni-
ture , déclare un rapport adressé au pré-
sident Johnson par l'Office américain
pour le développement international.

Les mesures de sécurité ont été ren-
forcées mais, poursuit le rapport, le
Vietcong est parvenu à s'infiltrer de
telle manière clans le pays qu'il n'est
pas possible de lui interdire complète-
ment l'accès à des marchandises .

Mariage princier
La fiancée avait un air grave , tem-

péré par moments par un sourire pour
son fiancé. Sa robe blanche aux lon-
gues manches, portait en surimpression
des marguerites, symbolisant son pré-
nom. Son fiancé po rtait l'uniforme de
l'armée de l'air néerlandaise .

Dans les six carrosses et les nombreu-
ses voitures du cortège un grand nom-
bre de personnalités avaient pris place.

ÏÊTES COURONNÉES
Outre les membres de la famille

royale, parmi lesquels se trouvaient
la princesse Irène et son mari le prince
Charles-Hugues de Bourbon-Parme, on
notait la présence de la princesse Alice,
comtesse d'Athlone , de la princesse hé-
ritière Margrethe de Danemark et de
son fiancé le comte dc Monpezat , de la
princesse Christina de Suède et du prin-
ce Charles de Luxembourg.

A l'hôtel de ville , le prince Bernard ,
père de la mariée a suscité une hilarité
générale car, au lieu de répondre seu-
lement « oui » quand le bourgmestre
lui demanda s'il consentait au mariage,
il répliqua :

«J' ai déjà donné mon consentement
par écrit mais c'est avec grand plaisir
que je le confirme oralement. »

A l'église Saint-Jalcob où était célébré
le service religieux , sur demande spé-

ciale des mariés, pendant la bénédiction
et les prières, les caméras ont été dé-
tournées de la princesse et braquées sur
la décoration de l'église.

PAS DE PROBLÈME POLITIQUE
A l'excep tion du petit pa rti socialiste

pacif is te , partisan de la république , tous
les groupes politiques étaient repré-
sentés à la cérémonie, même les com-
munistes. Le mariage de la princesse
Marguerite contrairement aux miif - iages
précédents, ne soulève en e f f e t  aucun
problème politiqu e, son mari apparte-
nant à une vieille famille qui a déjà
donné des bourgmestres à Amsterdam
et à Rotterdam.

Au début du service religieux, des
téléspectateurs a f fo lés  ont téléphoné aux
journaux , croyant à un attentat car ils
avaient vu de la f umée  devant le car-
rosse de la mariée. En vérité , cette
fumée  n'était que de la vapeur se dé-
gageant des chevaux au contact du
froid.

DU SIXIÈME AU PREMIER RANG
Alors qu'au départ le carrosse de cris-

tal des fiancés n'était qu'au sixième
rang, au retour les mariés ouvraient le
cortège, M. Pieter van Vollenhoven étant
devenu membre de la fa mille royale ,
bien que n'ayant pas été anobli.

Avant le déjeuner servi dans le « salon
blanc » de la résidence royale de Huis-
Ten-Bosch , les nouveaux mariés ont pro-
noncé quelques parole s à l'intention des
téléspectateurs et auditeurs de la radio,
pour remercier de tous les « sentiments
chaleureux » qui leur ont été manifestés .
Après le déjeuner, ils sont partis pour
un voyage de noces dont la destination
n'a pas été révélée.

Par ailleurs, M. Chou En-Ial , pré-
sident du conseil, semble devenir uno
figure-clé du conflit actuel en Chine,
comme le révèle le correspondant à
Pékin du journal japonais «Asahi »,
qui indique que dans un j ournal mu-
ral apparu hier dans la capitale, un
article révèle que M. Chou a prié les
Gardes rouges de freiner leurs atta-
ques contre le président de la répu-
blique Liou Chao-chi et le secrétaire
général du P.C. Teng Hsiao-ping.

Le président du conseil précise qu'il
fait une telle exhortation sur les ins-
tructions du président Mao Tsé-toung.

« Nous devons complètement écra-
ser la faction réactionnaire bourgeoise
représentée par Liou et Teng, mais
cela est une chose et l'excès dans les
attaques personnelles contre eux en est
une autre », a déclaré M. Chou En-lai
selon ce journal.

Contre les excès
¦< Le président Mao ne veut pas que

vous vous livriez à des excès. Je dis
cela au nom du président Mao et j'es-
père que vous suivrez ses instructions.
Pourtant, nous ne devons pas épar-
gner nos efforts pour mettre à ge-
noux la faction réactionnaire bour-
geoise. »

Si le président du conseil a reconnu
que MM. Liou et Teng sont des repré-
sentants de cette faction, toujours selon
le journal mural , il a souligné, cepen-
dant , qu 'ils sont demeurés membres
du bureau politique du P.C. à la réu-
nion du comité central du ler au 12
août dernier.

Le correspondant japonais indique
que M. Chou En-lai a ajouté, selon
l'article, qu 'étant donné la décision du
parti, les attaques personnelles contre
MM. Liou et Teng le mettent dans
une position embarrassante.

Lors de son entrevue avec les Gar-
des rouges, rapporte encore le corres-
pondant , M. Chou En-lai a tourné le
dos lorsque certains d'entre eux ont
crié : « A bas Liou Chao-chi » et « A
bas Teng Hsiao-ping ». Puis il s'est
retourné lorsque certains d'entre eux
ont crié : « A bas la factoin réaction-
naire bourgeoise Liou-Teng », et a
repris la parole.

Il a mentionné un incident récent
au cours duquel une foule fanatisée
a envahi le quartier général du parti
pour tenter d'entraîner avec elle MM.
Liou et Teng. ;

« La tâche que le président Mao m 'a
confiée est de dissuader la population
de faire des choses semblables.

Bien défendus
Si l'on en croit les journaux muraux

apparaissant dans les rues de Pékin ,
le président du conseil chinois a cepen-
dant pris la défense de cinq des mem-
bres de son cabinet et invité les Gar-
des rouges à réduire leurs critiques
contre les vice-présidents du consei!
Tan Chen-lin , Li Hsien-nien, Chen Yi ,
Hisieh Fu-gi et Li Fu-chun.

« ... S'ils ont commis des erreurs, el-
les étaient dues à Liou et Teng ».

Selon des correspondants ja ponais à
Pékin, M. Chou En-lai soulignerait que
les personnalités qu 'il défend sont
d'ailleurs toujours dans les bonnes
grâces de Mao Tsé-toung et du minis-
tre de la défense Lin Piao ,en dépit
des critiques dont elles ont fait l'objet.

transports et les services publics du
grand port.

Pendant ce temps, une atmosphère
houleuse règne actuellement dans les
rues de Pékin, sillonnées par des mil-
liers de camions qui transportent, de-
bout à l'arrière, des dizaines de mil-
liers d'habitants, d'un bout de lu ville
à l'autre. Une foule énorme déambule
sur les trottoirs.

Atmosphère plus de kermesse que
d'émeute : les masses en mouvement
entretiennent aux alentours de la place
Tian-An-Men un courant permanent
d'agitation. Mais il n'y a ni incidents
ni bousculades.

La grande attraction demeure, comme
les jours passés, l'exposition des ci-
toyens « tarés ».

300 camions et 10 autocars
bloqués par une couche de neige

de 15 mètres en Yougoslavie

Fait rare : de la neige au Mexique et au Portugal

Le croiriez-vous ? Cette p hoto a été prise à Rimini, la célèbre station balnéaire
de l'Adriatique, réputée pour sa p lage et son soleil. Et il n'est pas courant de
voir, même en hiver, ses haibitants enfoncés jusqu'aux genoux dans la neige.

Drôle d'hiver, en vérité...
BELGRADE (ATS-AFP). — Plus de 300

camions et 10 autocars, transportant des
passagers, sont bloqués par la neige dans
une gorge sur l'autoroute de l'Adriatique
en Yougoslavie, annonce l'agence Tanyoug.

Passagers et chauffeurs se sont retrouivés
prisonniers entre les villes de Kolasin et
Mojkovac dans le Monténégro. L'épaisseur
de la couche de neige est telle — 15 mè-
tres — que la tentative faite Mer matin
pour les atteindre à l'aide de gros chasse-
neige s'est soldée par un échec.

AU PORTUGAL...
Au Portugal , la ville de Porto s'est ré-

veillée hier sous un manteau de neige.
C'est un fait très rare, et les Portugais
n'en croyaient pas leurs yeux, d'autant que,
par endroits, la couche de neige atteignait
3 centimètres. Dans la capitale, U fait
plus doux : des averses sont tombées sur
Lisbonne pendan t la nuit , faisant remonter
le thermomètre.

U neige aussi sur Madrid où l'épaisseur
de la couche atteignait hier matin quinze
centimètres, provoquant sur la route de
nombreux accidents et des embouteillages.

AU MEXIQUE
La plus importante' tempête de neige ja-

mais enregistrée s'est abattue hier sur le
nord du Mexique, provoquant d'immenses
dégâts à la récolte d'agrumes et désorga-

nisant les communications dans plusieurs
Etats.

EN ITALIE : 3 VICTIMES
Le froid qui continue de régner sur le

nord et le centre de l'Italie a déjà fait
trois victimes dans des régions rurales du
centre de la péninsule où des congères
bloquent les routes.

Deux femmes enceintes ont donné nais-
sance à leur enfant dans les voitures devant
les emmener à l'hôpital qui avaient été blo-
quées en route par la neige.

Infra-Bank : six «as
pour se renflouer

BEYROUTH (AP). — Le parlement
libanais a adopté hier une loi ayant
pour effet d'annuler la décision de
mise en faillite de l'Intra-Bank, et
donnant à celle-ci un délai de six mois
pour tenter de se renflouer.

En vertu de cette loi adoptée, le gou-
vernement désignera un nouveau con-
seil de direction pour l'Intra-Bank. Cet
organisme aura six mois pour se pro-
curer de nouveaux capitaux, ou pour
assurer par d'autres moyens la réou-
verture de la banque.

A défaut, une commission spéciale
serait désignée pour liquider les biens
de la banque, évalués à 2500 millions
de francs.

D'autre part , deux directeurs adjoints
et le chef comptable de l'Intra-Bank
ont été arrêtés lundi.

Nouveaux incidents
syro-israéliens

De nouveaux incidents se sont produits ,
hier , en trois points de la frontière syro-
israélienne, annonce un porte-parole de l'ar-
mée israélienne.

Les positions syriennes à Tel-Hillal , à Dja-
labina et à Tauffic, au nord et au sud-est
du lac de Tibériade, ont ouvert un tir
d'armes automatiques , auquel les Israéliens
ont riposté.

Il n'y a pas eu de victime du côté
israélien, a précisé le porte-parole.

Israël a protesté énergiquement auprès
de la commission d'armistice de l'ONU.

LUNE DE MIEL
EN S UISSE

ZURICH (UPI). — A près leur ar-
rivée à l'aéroport de Kloten , hier soir,
venant de la H aye à bord d'un
avion spécial , la princesse Marguerite
des Pays-Bas , et son mari, M .  Pieter
van Vollenhofcn , ont pris p lace dans
une voiture et le couple a disparu
sans qu 'on l'ait remarqué. Ce n'est
que vingt minutes p lus tard que l'on
a appris son arrivée.

Les hostilités en Asie du sud-est

Un dignitaire catholique s'est rendu à Hanoï
BEN-AT (AP). — Plusieurs divisions américaines ont déclenché la plus impor-

tante opération jamais organisée jusqu'ici dans la guerre du Viêt-nam, pour tenter
cle s'emparer d'un quartier généra l du Vietcong établi dans le « Triangle de fer »,
au nord de Saigon.

L'opération a commencé dimanche par
un assaut héliporté contre le bastion
rebelle de Ben-Suc, au bord de la rivière
de Saigon. Hier les forces engagées avaient
réussi à encercler un secteur d'une centaine
dc kilomètres carrés englobant des plan-
tations d'hévéas abandonnées, des villages
ct des zones boisées que le Vietcong con-
trôle pratiquement depuis plusieurs années.

Jusqu'ici, les troupes américaines n'ont
enregistré que des contacts réduits avec
les rebelles, dont 92 avaient' été abattus
à la fin de la journée de lundi, pour la
plupart autou r de Ben-Suc, dont la popu-
lation sera relogée dans des camps de ré-
fugiés.

Le Q.G. rebelle c M.R.4 » est vraisem-
blablement dissimulé clans le réseau de
souterrains creusés par les maquisards et
qui relient des positions et des villages
camouflés.

Croix-Rouge locale et d'autres personnali-
tés sur les problèmes de l'aide médicale.
Il a également été reçu par Ho Chi-minh.

Il aura été le premier dignitaire catho-
lique à se rendre au Viêt-nam du Nord
depuis l'instauration du régime communiste.

UNE DÉCLARATION DE THANT
U ne peut y avoir aucun progrès vers la

paix au Viêt-nam tant que les Américains
continueront de bombarder le Viêt-nam du
Nord, a déclaré mardi M. Thant au cours
d'une conférence de presse à l'ONU.

Seules des négociations entre les Etats-
Unis et le Front national de libération
pourront résoudre le problème du Viêt-nam
du Sud, a déclaré M. Thant qui a réaffirmé
qu'il considérait que le Front national de
libération était indépendant de Hanoï.

Un catholique à Hanoï
Dans une dépêche de Hanoï le « New-

York Times •', sous la signature d'Harrison
Salisbury, a rapporté que Mgr Georg Hssler,
secrétaire général d'une organisation ouest-
allemande affiliée à Caritas, a quitté la
capitale du Viêt-nam du Nord où il s'est
entretenu avec des représentants de la

Les Américains s'attaquent
au fameux «triangle de fer »

Femme de Mao contre femme de Liou
Des correspondants dc journaux japo-

nais à Pékin rapportent que la première
dame de Chine , Mme Liou Chao-chi ,
femme du président de la République ,
est en butte à son tour aux critiques
des Gardes rouges.

Les Gardes rouges, selon les jour-
nalistes japonais, reprochent à la femme
du président d'être la fille d'un « gros
cap italiste » et d'avoir eu une conduite
répréhensible lors de ses fréquents vo-
yages officiels à l'étranger avec son
mari et notamment en Indonésie en
1963 où tous deux auraient participé
à des beuve ries.

Il semble que Chiang Ching, femme
cle Mao Tsé-toung, aurait pris ombrage
de n'être que la deuxième femme de

Chine alors qu 'elle participe à la lutte
révolutionnaire depuis les années 30.

Pour certains observateurs , le person-
nage le plus intéressant en ce moment
est Chiang Ching, ancienne actrice de
deuxième plan et femme maussade de
Mao Tsé-toung.

A Hong-kong, où l'on demeure per-
suadé que Mao Tsé-toung est très ma-
lade et présente tous les symptômes
d'une complète sénilité , il ne fait guère
cle doute que Chiang Ching dirige en
fait le pays depuis l'an dernier en se
servant du nom de son mari et en
s'appuyant sur le ministre de la dé-
fense Lin Piao, le chef du bureau de
la propagande Chen Po-ta.

Confusion à Ohanghaï
L'agence « Chine nouvelle » a diffusé

le texte d'un message qui aurait été
adressé au président Mao Tsé-toung
par des « ouvriers révolutionnaires » de
Changhaï qui accusent des éléments
hostiles d'avoir recours à l'action éco-
nomique dans le grand port chinois
pour tenter de désorganiser la produc-
tion et les finances du pays.

Le message, publié par deux jour-
naux de Changhaï , récemment épurés,
souligne qu'une poignée de dirigeants
communistes réactionnaires de la ville
se refusent « à reconnaître leur dé-
faite » et « utilisent des avantages ma-
tériels pour corrompre idéologiquement
certains travailleurs et tenter de me-
ner les masses sur la voie diabolique
de l'économisme, afin de renverser
l'orientation générale de la lutte,
désorganiser la production et les finan-
ces de l'Etat, et de saboter la grande
révolution culturelle prolétarienne ».

Selon les « travailleurs révolution-
naires », des milliers d'ouvriers hosti-
les à Mao Tsé-toung auraient quitté leur
travail la semaine dernière et auraient
ainsi paralysé les communications, les

Formose commence a espérer
Sa possibilité d'un retour

WASHINGTON (AP). — M. Chou Chou-
kai, ambassadeur de la Chine nationaliste
à Washington, a déclaré que 1967 pourrait
être l'année décisive pour le retour du ma-
réchal Tchang Kaï-chek sur le continent, en
raison des troubles qui s'y déroulent ac-
tuellement.

Il y a une rupture des communications
entre le haut commandement militaire et les
forces sur le terrain , a estimé le diplomate.
Cela signifie que personne ne donne d'or-
dres à l'armée pour réprimer les groupes
rebelles.

Pour l'ambassadeur trois possibilités se
présentent :

© Le président Mao et son adjoint le
maréchal Lin Piao suppriment l'opposition.

© Les forces antimaoistes gagnent et
renversent l'actuelle hiérarchie clu parti com-
muniste , sous la direction du . président
Liou Chao-chi.

® Le chaos s'instaure du fait des purges

de dirigeants de part et d'autre, ce qui
laisse pratiquement 700 millions de Chinois
sans direction véritable.

« C'est là où nous intervenons a déclaré
M. Chou, nous nous sommes préparés pour
ce jour et nous ne pouvons abandonner
nos responsabilités envers le peup le chinois. »

Le retour des nationalistes devrait être
une « action politique soutenue militaire-
ment • a dit l'ambassadeur qui n'a pas
précisé quel appui les Etats-Unis fourni-
raient dans une telle éventualité.

Envisageant des défec tions dans l'armée
chinoise, M. Chou a estimé qu 'il n'y aurait
pas besoin d'une flotte énorme, ni d'effec-
tifs considérables pour mener à bien le
retour.

Cependant , le département d'Etat a af-
firmé qu'il n 'était au courant d' aucun pro-
jet clu gouvernement nationaliste chinois
visant à la reconquête de la Chine conti-
nentale a la faveur des événements qui se
déroulent actuellement en Chine populaire.

L'autre dangerUN FAIT PAR JOUR

C'est entendu, Mao est un ced, Mao
est un cela. Mao symbolise une des
dictatures les plus implacables dc l'his-
toire du monde. Mao, c'est la bombe,
un inconnu lourd cle menaces. Mao,
c'est de la braise toujours un peu plus
chaude pour alimenter le brasier viet-
namien.

Mais, imaginons que Mao tombe, que
ses adversaires triomphent, que des
« révisionnistes » s'installent à Pékin, que
ces « révisionnistes » aient sur l'avenir
clu communisme ' des idées analogues
à celles que l'on honore à Moscou...
Imaginons — puisqu 'il y a combat, il y
aura forcément des vainqueurs et des
vaincus... Imaginons que les pro-Soviéti-
ques tirent leur épingle du jeu et fassent
triompher cette idée que la victoire du
communisme et donc la défaite de l'Oc-
cident passe d'abord par l'alliance po-
litique avec l'URSS. Qui prendrait le
deuil et qui donc tuerait le veau gras ?
C'est l'URSS, n'en cloutez pas qui mar-
querait cette journée d'une pierre blan-
che.

Oui , s'il devenait évident que les
adversaires de Mao triomphants se ré-
vélaient pro-soviétiques, la conséquence
serait dramatique, beaucoup plus, je
crois que le stalinisme stérile de Mao.
Car voici que renaîtrait, dn mur de Ber-
lin jusqu'à trois heures d'avion de l'Aus-
tralie, l'immense empire du communisme
retrouvé.

Les choses n'iraient pas mieux. R
est évident ue ce serait pis. La chance
des Etats-Unis ct de l'Occident, l'espoir
vers lequel courent tant de braves gens,
c'est une Russie ct une Chine séparées
ct hostiles. C'est la possibilité d'enfon-
cer un coin entre les deux capitales
du communisme. Les Américains ont
cru y avoir réussi. Ils appellent cela
la coexistence. La chance de l'Occident,
la seule, c'était dc profiter au maximum
des erreurs chinoises ct do la lassitude
soviétique.

Mais, qu 'à Moscou, comme à Pékin
règne une espèce cle communisme cn
complet veston , et que l'URSS par la
même occasion devienne plus puissante
qu'elle ne l'a jamais été, et par con-
séquent plus intransigeante qu'elle ne
le fût jamais, et nous voici revenus

à la situation du début tle la guerre
froide.

L'URSS, chacun le sait bien n'a ac-
cepté qu'une version maintes fois revue
et corrigée de la coexistence que pour
une seule raison : ayant fait ses comptes,
elle croyait être cn état d'infériorité
vis-à-vis des Etats-Unis. Ce n'était pas
un acte de foi. C'était un moyen de
durer.

La victoire des pro-Sovictiques à Pé-
kin , c'est l'URSS se mettant dans la
tête qu'elle n'a plus besoin d'accepter
un partage du monde, puisque le monde,
au moins celui qui l'intéresse , est plus
qu'à moitié dans ses mains.

Car ne l'oublions pas, ce schisme
purement doctrinal je le répète, Staline
fit tuer un tas de gens qui ne lisaient
pas Marx à sa façon, n'a pas été pour
rien dans certaines concessions soviéti-
ques, dans la politique de la patte de
velours qu'un peu partout l'LTRSS mène
depuis des années. Plus cle schisme,
plus de miel. L'ours se souvient qu 'il
u aussi des griffes et s'en sert.

Les événements de Chine viennent
bien confirmer ce que nous avons dit .
à savoir qu'à Moscou, comme a Pékin ,
ce qui se fait, et ce qui se dit peut
n'être que la vérité d'un moment, et que
ton* peut changer très vite, si le parti
dans sa majorité, trouve que la vérité
d'hier n'est qu'erreur pour le lendemain.

Car je le répète, quand Brejnev vi-
tupère contre Mao, c'est l'application
que l'on fait à Pékin des thèses clu
marxisme-léninisme qu 'il met en cause,
non querelle d'Etat à Etat. Et de fait ,
ceux qui combattent Mao ne mettent
pas eu cause la vérité marxiste. Ils di-
sent simplement que Mao ne l'exprime
pas bien. C'est une question de menu.
Les uns comme les autres ont bon
appétit.

Non, ce ne serait pas une victoire
de la paix qu'à la place de l'inquié-
tant colosse qui , pendant des années
encore n'aura que des pieds d'argile,
des centaines cle millions de Chinois
viennent faire escorte aux centaines de
millions dc Soviétiques, et aux millions
de camarades des petits frères.

Nos apprentis sorciers feront bien de
réfléchir à tout cela avant de s'écrier
que la vie est belle. L, GRANGER

OJilas : comme en Hill
- dans Ses années frente

Les troubles en Chine

BELGRADE (ATS-REUTER). — M. Mi-
lovan Djilas , ancien vice-président de la
Yougoslavie, récemment remis en liberté ,
a affirmé que , dans la grande lutte pour le
pouvoir qui se déroule en Chine, Mao
Tsé-toung l'emporterait. U a qualifié les
événements de Chine de contrepartie des
c purges » ordonnées par Staline en URSS.

« Ce qui s'est produit dans les années
30 en URSS, lorsque Staline donnait la
chasse à ceux qui s'opposaient à lui, se
produit actuellement en Chine > , a-t-d dit
dans une interview accordée au représen-
tant cle l'agence Reuter .

M. Djilas a parlé aussi cle ses projets
politiques. Il a dit qu'il ne voulait pas
abandonner la politique, mais ne cherche-
rait toutefois pas de nouveaux conflits
avec les autorités. Il existe certaines ques-
tions de politique intérieure, sur lesquelles
il n'est pas d'accord avec le gouvernement
yougoslave. En politique extérieure en re-
vanche, il approuve entièrement l'attitude
de la Yougoslavie.

M. Djilas a précisé qu 'il était pour le
socialisme démocratique , mais contre la bu-
reaucratie . Il a rappelé qu'il s'était trouvé
en conflit avec le gouvernement , parce
qu'il demandait une plus grande liberté de
discussion.

Une femme à la Curie romaine
CITÉ-DU-VATICAN (ATS-AFP). —Une

femme fera partie de la Curie romaine
pour la première fois dans l'histoire. 11
s'agit de Mlle Rose-Marie Golclic , Austra-
lienne , nommée assistante de Mgr Achille
Glorieux, secrétaire du concilium pour l'apos-
tolat des laïques, institué hier par un
« motu proprio ».


