
Bien lis les maoïstes semblent avoir marqué des points

LES GARD ES EOÎJGES RECEVRONT UNE ÉMOTION MILITAIRE
(AP - AFP). — M. Chou En-lai, président du conseil, a fait le point de la situation en Chine lors d'un banquet en

l'honneur de M. Bekir Balluku, ministre albanais de la défense, à qui il a déclaré que l'opposition poursuit sa
résistance mais que le président Mao Tsé-toung a lancé une offensive générale contre elle.

« En ce moment même, a déclaré M.
Chou En-lai, les opposants n'ont pas tiré
la leçon de leurs échecs et organisent de
nouvelles contre-attaques contre nous. »

II a ajouté cependant que la « ligne
révolutionnaire prolétarienne » avait enre-
gistré de « grands succès » et- que Mao
avait lance un appel aux ouvriers, paysans,
étudiants révolutionnaires et cadres pour
« écraser la nouvelle contre-attaque de la
ligne réactionnaire bourgeoise ».

Une nouvelle phase de la révolution cul-
turelle, a ajouté le président du conseil,
a été ouverte par les « organisations re-
belles révolutionnaires de Changai », où,
selon le journal local , les maoïstes se
sont complètement emparés du contrôle de
la ville, théâtre au début du mois d'un
sévère affrontement entre Gardes rouges
et adversaires de Mao.

Au cours de la même réunion , le ma-
réchal Yeh Chien-ying, vice-président de la
commission militaire et membre du bureau
politique , a fait une déclaration similaire.

Les « égarés »
Il a décrit l'opposition comme o une

poignée de gens ayant des postes d'autorité
au sein du parti, qui se sont engagés sur
la voie du capitalisme, ct un petit nombre
d'ultras qui s'acharnent à suivre ln ligne
réactionnaire bourgeoise ».

Dans le but dc lutter contre ces <¦ égarés »,
l'armée populaire a reçu l'ordre de faire
suivre immédiatement un entrainement mi-
litaire et politique aux Gardes rouges.
Toutefois, l'armée elle-même ne paraît pas
être exempte de cette crise d'cp embour-
geoisement » et c'est ainsi que de très nom-
breux officiers réactionnaires auraient été
arrêtés mardi dernier à Lantcheou, dans
la province de Kansou, alors qu'ils se pré-
paraient à une nouvelle « contre-attaque ».

Où est Lin-Piao 3
Une refonte des cadres supérieurs de

l'armée est d'ailleurs en cours et certains-
militaires se sont vus confier des fonctions
de réorganisation très importantes. Ainsi,
le maréchal Hsu Hsiang-chien, nommé la
semaine dernière à la tête du comité mi-
litaire de la révolution culturelle, a vu
son prestige encore rehaussé avec sa no-
mination au bureau politique du parti
communiste.

(Lire la suite en dernière page)

Ostte photo nous vient de Chine, via Varsovie. Elle montre de jeunes communistes
Usant eu chœur i les œuvres de Mao, dans un autobus de Pékin.

(Téléphoto AP)

us opposunis continuent û

Corée: lin bac sombre
15 morts - 60 disparus

FUSAN (AP). — Un bac, le « Ghanil-
Hot », jaugeant 140 tonnes et trans-
portant une centaine de personnes, a
coulé au large du port de Fusan, après
avoir heurté l'escorteur « Chungmu » .

Jusqu'à -présent, 15 cadavres ont été
repêchés et la liste officielle des dis-
parus est passée de 40 à 60, après
l'examen des listes de passagers dans
les six ports où était passé aupara-
vant le bac.

Selon la police sud-coréenne, 12
personnes sur 87 ont été sauvées par
les gardes-côtes et les bateaux de la
marine qui participent aux recherches,
avec des avions et des hélicoptères de
la police.

Des plongeurs de la marine se sont
rendus sur les lieux pour tenter de
repêcher les corps des passagers qui ,
presque tous, dormaient au moment
de la collision. Il y a peu d'espoir
¦de retrouver d'autres survivants.

Les opérations de sauvetage sont
gênées par de fortes sautes de vents
et une mer assez houleuse.

Parmi les survivants, il y a trois
plongeuses qui sont restées à flot
pendant trois heures et demie dans les
eaux glacées, avant d'être secourues.

Huit trafiquants d'héroïne
arrêtés à New-York et Miami

CELA NE VALAIT QUE 170,000 FRANCS LE KILO

NEW-YORK, (ATS-AFP). — Huit tra fiquants de drogue — dont
quatre Australiens — ont été arrêtés à New-York et à Miami,
annoncent les autorités fédérales américaines.

'. f . ..p -'f ty ' » -'.y ¦".f,
Les Australiens sont accusés d'avoir, au cours des der-

niers sis mois, Introduit frauduleusement pour des centaines
de milliers de dollars d'héroïne de Hong-kong aux Etats-
Unis.

Les autorités fédérales américaines Indiquent que la police
australienne recherche dix autres membres de cette bande.

L'héroïne, achetée 8000 francs le kilo à Hong-kong, prenait
la route de New-York via Honolulu ou Londres. Elle était
vendue 170,000 francs le kilo sur le marché américain.
L'identité et la nationalité des « patrons » de la bande n'ont
pas été révélées par les autorités américaines.

Outre les quatre Australiens, quatre Américains, dont une
femme — considérés comme les clients des trafiquants —
ont été arrêtés dans des hôtels et des appartements de
New-York et de Miami Certains avaient de l'héroïne dissi-
mulée dans leurs vêtements.

La salle aux trésors

C'est tout ce qu 'il reste de la pièce où étalent Installées
quelques-unes des toiles les plus célèbres de la collection
appartenant à Mme Amos, résidant à Paris, rue de Rivoli.
Elle possédait une dea plus belles collections de tableaux
de la capitale française. La vieille clame a succombé à
l'asphyxie avant d'être secourue par les pompiers. Et,
dans le sinistre, se sont consumées une vingtaine de toiles
signées Dufy, Vlamlnck, Utrillo, Klsling, ete. Ses toiles
étalent destinées par leur propriétaire à aller enrichir,
après sa mort, le Musée d'art moderne de la ville de Paris.

(Téléphoto AP)

Jeux de main à Downing-Street

Trafalgar Square,, alors que les manifestants prorlioclesiens, que 1 on voit ici , n avaient
pas encore décidé d'en découdre avec les c hobbies » .

(Téléphoto AP)

LONDRES (AP). — Alors que 5000 personnes
environ écoutaient des allocutions de M. Duncan
Sandys et d'autres conservateurs favorables au
régime rhodésien de M. Smith , un groupe de
jeunes gens portant des banderoles et a f f i rman t
bruyamment  leur appui à ce régime s'est violem-
ment heurté à Trafalgar Square à de nombreux
policiers appelés sur les lieux.

La mêlée devint bientôt générale et les manifestants
se dirigèrent vers Whitehall où se trouvent les ministères.

Les agents tentèrent d'établir un cordon pour empêcher
que la foule ne s'approche de Downing-Street, où se
trouvent les bureaux du premier ministre, mais le cordon
fut rapidement balaye et les manifestants se sont engagés
dans la petite rue.

La bagarre se fit plus violente encore ct de nombreuses
personnes qui étaient tombées, ont été pictinées par ceux
qui suivaient. Un certain nombre d'arrestations a été opéré.

Lors de son discours à Trafalgar Square, M. Duncan
Sandys avait déclaré qu'en prônant des sanctions écono-
miques contre la Rhodésie, M. Harold Wilson courait
délibérément vers la rupture définitive.

Â la hausse
(ATS-AFP). — Un agent

de change de Boston , la ville
la plus puritaine des Etats-
Unis, conseille à ses clients
de regarder les jambes des
femmes pour mieux gérer
leur portefeuille. M. Rtdeout
a démontré, graphiques à
l'appui, que la bourse suit
la mode. 1929, la Deuxième
Guerre mondiale et les temps
présents , qui virent les jupes
courtes el les mini-jupes, fu-
rent aussi des années pros-
pères pour la bourse. En re-
vanche, les robes descendi-
rent presque jusqu'aux talon s
pendant la dépression , de
1930 à 1936

Les chemins ardus
de la coopératki

technique

LES IDEES ET LES FAITS

L

'AIDE aux pays en voie de déve-
loppement est, depuis un peu
plus d'un lustre, un des éléments

essentiels de notre politique étrangère,
un signe aussi de cette « présence
de la Suisse dans le monde ». A ce
double titre, elle devrait, semble-t-il,
trouver une opinion publique large-
ment ouverte à ses exigences. Or, ce
n'est pas le cas, tant s'en faut.

Au Palais fédéral, on ne se fait
aucune illusion à ce propos, et, com-
mentant, jeudi dernier, la nouvelle
demande de crédit — 100 millions
jusqu'à fin 1969 — M. Spiihler, chef
du département politique, ne s'en ca-
chait point : t II n'est pas rare, dé-
clarait-il aux journalistes, d'entendre
dire que l'aide au développement ren-
contre en général peu d'intérêt et de
compréhension, en d'autres termes
qu'elle n'est guère populaire. »

C'est vrai, et ce manque de popu-
larité n'a pas seulement pour cause
le penchant du peuple suisse à igno-
rer les soucis des autres, trop occupé
qu'il serait des siens propres. Il y
entre, pour une grande part, cette
indifférence de plus en plus marquée
à l'endroit de tout ce qui demande
un effort d'information et de réflexion.
Quand, à Genève — pour ne citer
que cet exemple, mais bien d'autres
viennent à l'esprit — les quatre cin-
quièmes du corps électoral boudent
un scrutin qui doit fixer le sort d'une
loi censée répondre « aux aspirations
profondes des masses » en facilitant
à tous les jeune» gens doués l'accès
aux études supérieures, comment vou-
lez-vous retenir l'attention des citoyens
sur ce que la Suisse peut faire à
Ruamagana, à Bétamba ou à Aya-
cucho ?

Bien plus, les pays qui ont besoin
de l'aide technique et surtout leurs
gouvernants ne font pas toujours exac-
tement ce qu'il faudrait pour rendre
la cause populaire, et certains diri-
geants, par aveuglement idéologique,
voient dans les efforts des pays indus-
trialisés à leur égard moins une ten-
tative d'élever le niveau de vie des
peuples démuni» qu'un moyen de ren-
forcer la position des « opprimés »
contre leurs anciens « oppresseurs ».

Certes, la décolonisation s'est accom-
plie le plus souvent dans des condi-
tions telles qu'on ne saurait attendre
de la plupart des chefs soudain portés
au pouvoir san» préparation suffisante
et n'ayant même parfois d'autre expé-
rience que l'activité clandestine dans
de» mouvements entretenus par le na-
tionalisme le plus agressif, la sagesse
ou l'habileté des hommes politiques
en place à Londres, à Bonn, à Paris
ou à Sarnen.

Aux communautés publiques comme
aux associations privées, la coopéra-
tion technique réserve des déceptions
et des déboires encore — M. Spiihler
n'a pas craint de parler de « revers »
— jusqu'à ce qu'elle porte tous ses
fruits.

Georges PERRIN

(Lire la suite en dernière page)

Ii5s33sf m a J W». 11 ¦ g ,  1 J B Sa Ba . 9 JJBBSJF "-ïmâ ^à ^^éMj g ààM__M____ sàMM

Killy, roi du Lauberhorn
(Lire nos pages sportives)

Hockey : Grasshoppers s'enfonce
(Lire nos pages sportives]

SORNETAN : DIALOGUE JURASSIEN
(Lire page Bienne-Jura)

DISPARITION SUR LE LÉMAN
(Lire en avant-dernière page]
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Pages 24, 25 et 27 : sports NEUCHATELOISE SE TROUVE EN PAGE 4

#1 A chacun son appartement ou sa maison, son auto, son bateau, bientôt y:y,
WË peut-être son avion. C'est l'ère de la démocratisation dans tous les domaines. Éf
If l  Le patron et l'ouvrier s'habillent chez le même marchand de vêtements, de che- pf
|H mises et de cravates ; ils se chaussent chez le même bottier, se rencontrent dans pi
8 les mêmes restaurants. Il arrive même de plus en plus souvent que la femme M
fp de l'employé soit plus élégante que l'épouse de l'employeur. Et , lorsque le chef ¦
Ép d'entreprise se contente de passer ses vacances dans le Valais, dans les Grisons pf
S ou dans le Tessin, le contremaître, le chef de service, la dactylo et la téléphoniste U
H ont besoin pour se détendre de se dépayser complètement ; ils vont en Italie, «n H
§1 Grèce, en Espagne ou en Israël. B

C'est la promotion sociale au sens le plus large. L'homme de la rue ambitionne §Ê
|p de connaître les plaisirs et les facilités de ce qui jadis était l'apanage dse barons, gS
0, des comtes et des ducs. Et , quand U sort du rang, il a droit aux honneurs des m,
WÊ princes et des rois. Il est immortalisé , comme Johnny Hallyday, que le peintre jÉjs
HP Edouard Mac Avoy, portraitiste du pape Jean X X I I I , du général De Gaulle, d'André M
A Gide, de Cécile Sorel et de Montherlant a pris pour modèle, la semaine dernière. g#
pf  Le visage de l'idole des yé-yé sera f ixé  pour la postérité sur une toile de 2 m 50 pf
M sur 2 mètres, qui va figurer à l'exposition des « Peintres, témoins de notre temps », Jl
¦ dont le vernissage doit avoir lieu après-demain au musée Gallléra, il Paris.
îÉïP nn
|H Comme maint grand homme, philosophe, écrivain, poète, chef d'Etat ou prélat, g|
pp Johnny a livré sa pensée profonde à son illustre portraitiste. « Johnny, a déclaré §p
gl celui-ci, ne croit ni à la gloire, ni à l'argent, ni ù l'amitié, ni à l'amour ; c'est pf
|§ le phénomène le plus significatif de notre époque... » Mais que reste-t-il donc §Ê
Éf dans la vie d'un homme, si tout cela en est absent ? Faut-il vraiment, pour être 'M§§ im
M immortalisé , renoncer à l'amitié et à l'amour ? On ne risque pas de se tromper m.
|§ en aff irmant que la foule des jeunes hommes qui, très démocratiquement et légi- |j
iê timement, aspirent au mieux-être, préfèrent , à ce prix-là, garder l'anonymat. 0,

i R- A- Ëm W

I JOHNNY IMMOR TALISÉ |

5, 4, 3, 2, 1, partez I C'est samedi qu'a été donné, de divers
points d'Europe, le départ du Rallye de Monte-Carlo. 195
équipages vont tenter de rejoindre la Principauté en évitant
les embûches parsemées sur le parcours. Combien arriveront-
ils ? Hier, déjà, sept abandons avaient été enregistrés. L'état
des routes étant généralement bons, ils seront encore nom-
breux, ceux qui termineront. Mais, peut-être trouvera-t-on,
parmi les arrivants, les charmantes belles-sœurs, Heidi et Trine
Wessel que l'on voit au départ d'Oslo. Lire nos commentaires
en pages sportives.

(Téléphoto AP)

VERRONT -ELLES
MONTE-CARLO ?

*SJ "'* - '.:- * ' yV'r,;, : Mll.vffll. fl HWIlJW Hll1 i 'lJHWMIllpTlipWlllll.MIIBW.TI1 J3S



m flUn<âL)ti h* À " J ni nB

ENGES — Les élèves à ski
(c) Transportés par des automobilistes com-
plaisants les élèves de la localité se sont
rendus récemment à Nods pour s'y livrer
aux joies de la descente à ski. La piste
du mini-remonte-pente est bien adaptée aux
moyens forcément encore très limités des
petits skieurs. Les plus grands sont mon-
tés à Chasserai et ont fait à deux reprises
la piste standard. Une ou deux nouvelles
excursions semblable s auront lieu dans le
courant de l'hiver , si les élèves savent
les mériter.

Tous les corps de musique du Val-de-Travers
représentés à l'assemblée de Noiraigue

(sp) L'assemblée annuelle des délégués
de la Fédération des sociétés de musiques
du Val-de-Travers s'est tenue vendredi
soir au café de l'Union, à Noiraigue,
sous la présidence de M. Francis Che-
valley, président. Tous les corps de mu-
sique du district étaient représentés. On
notait également la présence de M.  Léon
Hamel, présiden t d'honneur, lequel espè-
re pouvoir présenter son livre d'or lors
de l'assemblée cantonale, de MM.  Jean-
Pierre Barbier et de la plupart des mem-
bres du comité d'organisation de la 22me
fête qui a eu lieu à Noiraigue ainsi que
de M. Eugène Jeanneret , de Fleurier.

HOM MAGE AUX DISPARUS
Il a été rendu hommage à la mémoire

des disparus, MM.  Jean-Pierre Joly, de
Noiraigue, vice-président du comité d'or-
ganisation, Noé Grandjean (V* Espéran-
ce », Fleurier), Paul Flûckiger (la « Per-
sévérante », Travers), Bolli ni (l' « Espéran-
ce », Noiraigue), Séraphin Ruffini
(Vt Avenir », Couvet), Eric Storni
(l' < Echo de la frontière », les Verrières),
Albert Liechti et Roger Schneiter (F* Hel-
vétia », Couvet).

DISTINCTIONS
Ont été acclamés et félicités comme

futurs vétérans cantonaux, MM. Charles
Reymond (ï'« Ouvrière », Buttes), René
Baer et Hervé Butschi (l' « Helvétia »,
Couvet) ; comme vétérans fédéraux, MM.
William Blanc (/'« Avenir », Couvet) et
Roger Perrenoud (V* Ouvrière » Fleurier).
Enfin recevront la channe pour cinquante
ans d'activité MM. William Blanc
(V* Avenir », Couvet), Willy Petitpierre
(l' « Helvétia », Couvet) et Amédée Mayer,
de Fleurier, directeur, membre du comi-
té cantonal et présiden t de la commis-
sion musicale.

REFLETS DE LA FÊTE
Il appartint ensuite à M. Jean-Pierre

Barbier, président, de donner un reflet
de la 22me fête des musiques du Val-
lon à Noiraigue. En dépit de p lusieurs
manifestations durant le même week-end,
elle connut un succès inespéré du point
de vue musical, populaire et financier,
puisque c'est une somme appréciable que
chacune des dix sociétés a pu mettre
dans son escarcelle.

Des remerciements ont été adressés
aux organisateurs puis les comptes ont
été approuvés et décharge a été donnée
au comité après une vérification faite
par les représentants de la fanfare
€ L'Ouvrière », de. Fleurier.

M. Fernand Vaucher, de Couvet, a
donné un aperçu des différents objets

qui seront traités à l'assemblée canto-
nale.

TO US PRÉSENTS
Une discussion s'est engagée au sujet

des morceaux d'ensemble joués à la
clôture des fêtes. A ce propos tous les
musiciens ont été invités à être présents
par discipline et courtoisie envers le pu-
blic lors de ces exécutions d'ensemble.

En ce qui concern e la bannière de
district , elle sera désormais accompagnée
d' un village à l'autre par la superbe
chane, don de M. Léon Hamel.

M. Francis Chevalley a présenté un
projet de nouveaux statuts qui seront sou-
mis à l'approbation de prochaines assi-
ses régionales.

Le comité de district reste formé de
MM.  Francis Chevalley, présiden t ; Pier-

Ouverture des soumissions
pour la « Pénétrante »

(c) Le département des travaux publics
vient de mettra en soumission les tra-
vaux de construction du nouveau tracé
de la B.C. 10 Fleurier - Couvet, depuis
la limite communale ouest de Bove-
resse à la sortie de Couvet

Ds comprennent des travaux de ter-
rassement, d'infrastructure, de superstruc-
ture, de canalisation, de revêtement de
la chaussée, la construction de la passe-
relle du cimetière de Boveresse, le P.L
de la « tranchée verte », un passage sou-
terrain pour piétons ainsi que la cons-
truction de murs de soutènement. Ainsi,
cette année, la « Pénétrante » va-t-elle
commencer de faire un nouveau pas.

Une automotrice R.V.T. a fait
peau neuve

(c) Achetée lors de l'électrification du
R.V.T., la B.C.F. e 4/ 4 a été remise
en état pour être adaptée aux futures
compositions directes et trains-navettes.
Elle a fait peau neuve et est maintenant
d'un rouge p lus flamboyant qu'elle n'a
jamais été.

MOTIERS
Nouveau chef de section
(sp) M. Claude Matthey-Doret a été nommé
chef de section en remplacement do M.
Armand Blaser, ancien greffier au tribunal,
atteint par la limite d'âge.

BROT-DESSOUS
Extension du réseau téléphonique
(sp) La direction d'arrondissement des té-
léphones met en soumission des travaux
qui débuteront dans le courant de mars et
concernant l'extension du réseau téléphoni-
que entre Rochefort et les Grattes. Ces
travaux comprennent le creusage de fouilles
pou r la pose de câbles avec ou sans canal
cle protection , des travaux de maçonnerie,
le montage de caniveaux en fer, la pose
de câbles et la remise en état des chaus-
sées.

re Zaugg, vice-président ; Willy Lambelet ,
secrétaire-caissier ; Fernand Vaucher, dé-
légué du comité cantonal et un membre
adjoint a été. nommé en la p ersonne de
M. Joseph Persoz, de Noiraigue. Après
la partie officielle , le verre de l'amitié
a été of fer t  aux délégués par la fan far e
locale.

Nettoyage par le vide
(sp) Deux emp loyés clu Centre . euro-
péen de recherches nucléaires, à Mey-
rin-Genève, un Français de 31 ans et
un Italien de 35 ans, ont été appréhen-
dés. Ces deux individus, nettoyeurs,
avaient fait leur le principe du net-
toyage par le vide... influencés sans
doute par la proximité du grand accé-
lérateur de particules. Ils «nettoyaient>
si bien que tout disparaissait, notam-
ment des pièces de cuivre et de laiton.
Ces précieux débris étaient transportés
par leurs soins chez un récupérateur
de la place, qui les leur acheta un
assez bon prix. Zélés, l'Italien et le
Français ont également < débarra ssé »
le C.E.R.N. de produits de nettoyage
(toujours) et de rouleaux de... papier
hygiénique. Les deux bonhomme» sont
à Saint-Antoine.

En traversant la route
(sp) Deux piétons cheminaient au bord
du lac de Bret, en direction de Chex-
bres. A un certain moment, il semble
qu'un de ceux-ci ait voulu traverser la
chaussée alors qu 'il arrivai t, en sens
inverse, une voiture pilotée par un ha-
bitant de la région. Celui-ci voulut
éviter le passant, mais l'infortuné fut
toutefois grièvement blessé, et fut
transporté d'urgence à l'hôpitail du Sa-
maritain à Vevey.

Il s'agit de M. Hubert Laurent domi-
cilié à Puidoux , âgé de 29 ans, qui
souffre d'une fracture du bassin.

Une Nenchûteloise se distingue
.

:-'. ' -:' '~ : ' 0 : ' Championnats suisses cat. B

Les 24mes championnats suisses de ca-
tégorie B se sont déroulés dans d'excellen-
tes conditions sur la patinoire d'Ycoor , à
Montana-Vermala . Chez les dames, la Ge-

nevoise Dorys Buricod , quatrième l'an der-
nier , a remporté le titre. Elle pourra donc
participer au prochain championnat national
en catégorie A. La Neuchâteloise Mireille
Bourquin pourra , elle aussi, concourir en
catégorie A la saison prochaine, n 'ayant été
distancée que par moins de 20 points.

Chez les messieurs, le Zuricois Beat
Mayer , seul concurrent en lice , ne s'est pas
vu attribuer le titre. En effet , il n'a pas
obtenu la note de 3,5 auprès de la majo-
rité des juges dans les trois cinquièmes des
figures imposées ainsi que pou r la double
appréciation du patinage libre. Enfin , chez
les couples, les Bâlois Karln et Christian
Kuenzle se sont imposés.

RÉSULTATS

Dames (21 concurrentes) : 1. Dorys Bu-
ricod (Genève) , chiffre de places 8 - 754,3
points ; 2. Evi Maeder (Zurich) 8 - 754,3 ;
3. Mireille Bourquin (Neuchâtel) 15 - 729,3.

Messieurs (solo) : Beat Mayer (Zurich)
637,7 points.

Couples (2) : 1. Karin et Christian Kuen-
zle (Bâle) 5 - 131,1 ; 2. Barbara Junker -
Rolf Mueller (Kusnacht) 10 - 113,9.

Observatoire de Neuchâtel 14 janvier
1967. — Température moyenne : 2,8, min . :
0,7, max. : 5,2. Baromètre : Moyenne : 732,0.
Eau tombée : 0,3 mm. Vent dominant : Di-
rection : nord jusqu 'à 9 h 30, ensuite est
nord est. Force : faible. Etat du ciel : cou-
vert à très nuageux , fa ibles averses inter-
mittentes.

15 janvierl967 . — Température : moyen-
ne : 3,4, min : 0,9, max. : 5,3. Baromètre :
moyenne : 730,3. —¦ Eau tombée : — Vent
dominant : Direction : est nord est, force :
modéré. Etat du ciel : couvert à très
naugeux, jusqu 'à 9 h , ensuite légèrement
nuageux. Le soir couvert par brouillard
élevé.

Niveau du lac du 14 janv. 1967 : 429,28
Niveau du lac du 15 janv. 1967 : 429,25

Température de l'eau 5°

Prévisions clu temps. — Nord des Alpes,
Valais, nord et centre des Grisons: Le temps
sera beau en montagne, en Valais et aux
Grisons, malgré quelques passages nuageux.
Sur le Plateau, la couche cle stratus se dis-
sipera pendant la matinée, dans l'ouest
d'abord , ensuite partiellement dans le cen-
tre et l'est de la Suisse. La limite supé-
rieure se situera vers 900 à 1100 mètres.

En plaine , la température sera comprise
tôt le matin entre -1 et +3 degrés, des-
cendant jusque vers -5 degrés dans le
Valais central et atteindra +3 à +7 de-
grés l'après-midi. La bise, relativement fai-
ble, persistera.

En altitude, les vents souffleront mo-
dérés clu secteur nord à nord-est.

Etat des routes : Elles sont encore en de
nombreux endroits mouillées et, la tem-
pérature au sol pouvant s'abaisser jusqu 'en
plaine au-dessous de zéro degré , le risque
de verglas exis te. 

Observations météorologiques

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 9 janvier. Corsini,

Denis-Pierre, fils de Jean-Pierre, horloger
à Neuchâtel et de Lucienne-Emma, née
Graber ; Risoli, Stéphane-André, fils de
Jean-Bernard, employé de bureau à Neu-
châtel, et d'Hildegard, née Bauer. 10.
Vuille, Nathalie, fille de Jean-Pierre, cuisi-
nier à Travers, et d'Eliane-Edmée, née
Zbinden ; Prongué, François, fils de Jean-
Joseph, professeur à la Neuveville et de
Marie-Hélène, née Carreau. 11. Sakkas,
Philippe-André-Paul, fils de Jean-Christos-
Pierre, chef de chantier à Neuchâtel, et
de Danielle-Marie-Couronnée, née Trunde ;
Stutz, Michèle-Rachel, fille d'Urs-Emii, tail-
leur à Neuchâtel, et d'Erika, née Hasler.

PUBLICATIONS DE MARIAGES. —
11 janvier. Fourtouill, Daniel-Joseph, techni-
cien-électricien à Ris-Orangis, et Steiner,
Andrée-Ariette, à Dully ; Fatton, Gilbert-
Fritz, agent publicitaire à Colombier, et
Naguel, Yvette à Neuchâtel.

DÉCÈS. — 8 janvier. Guillaume née
Maier, Elsa-Maria, née en 1887, ménagère
à Neuchâtel, épouse de Guillaume, Théo-
phile-Ernest, ancien sous-chef CFF. 9. Mat-
they, Emmanuel-Jean-Alexandre, né en 1893,
viticulteur à Cressier, époux d'Yvonne-Adèle,
née Sandoz ; Hertig née Péquignot, Irène-
Emma, née en 1920, ménagère à Boudry,
épouse de Hertig, Camille-Carlo, dessinateur ;
Frangi, Francesco, né en 1883, ancien en-
trepreneur à Hauterive, célibataire.

A 11 A T Aujourd'hui et demain,
A M A I location prioritaire pour
Il111l I « CROQUE-MONSIEUR » ;
une place par carte rose. Agence
StrUbtn .

FERMÉ lundi 16 janvier,
pour cause de deuil.

Hôtel du Verger - Thielle
aujourd'hui
comme tous les lundis et jeudis
à midi

Bollito Misto
(pot-au-feu il l'Italienne)

Dès aujourd'hui à 18 h 30,
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Monsieur et Madame
Roger OUDIN ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

Nadia
le 14 janvier 1967

Maternité Les Oloa 5
Cadolles Corcelles

I

Madame et Monsieur I
Jean-Claude ALLISON-GOTZ ont la I
joie d'annoncer la naissance de |

Philippe f
le 15 janvier 1967

2015 Areuse Maternité de S
Route de Cortaillod 2 Pourtalès I

Monsieur et Madame
Pierre BAILLEUX, Monsieur et Mada-
me J.-F. MUIPLER-BAUZIEUX ont la
grande Joie d'annoncer l'arrivée
en ce monde de leur petite-fille et
fille

j Natacha '
le 14 janvier

Hauterive Lausanne
Brot-Dessous Clinique

des Charmettes

I--—¦»—¦—pppp—ppp¦»—=——— II

Alain et Pierre FONJAIPLAZ, ont
la grande Joie d'annoncer la nais-
sance de leur petite sceur

Catherine
; le 18 janvier 1967

Maternité Evole Bl
de Pourtalès Neuchâtel

Monsieur et Madame
Glno PICCIO-STEININGER ont la
grande Joie d'annoncer la naissance
de leur fille

Karin
le 14 janvier 1967

Maternité Préels 3
Pourtalès 2036 Cormondrèche

Monsieur et Madame
Georges de COULON-PERROT, ont
la grande Joie d'annoncer la nais-
sance de

Augustin-Louis-Georges
le 13 Janvier 1967

Clinique des
Grangettes 12, rue des Granges
Ohêne-Bougeries Genève

lllllililllllliia
L'annonce
reflet vivant du marché

L'annonce dans
LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
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MONTPRËVEYRES
Un cycliste blessé

(sp) Hier, à 19 h 50, à Montpréveyres,
près du home du Jorat, un cycliste,
M. Guy Egger, 19 ans, domicile à Car-
rouge (près de Moudon) , s'est jeté
contre une voiture dans des circons-
tances encore mal précisées. Il a été
transporté à l'hôpital cantonal avec
une commotion, le fémur droit frac-
turé ainsi qu 'une fracture ouverte au
bras droit. L'automobiliste n'est pas
blessé.

YVERDON
Un conducteur pris de

boisson condamné
(c) Sous la présidence de M. Sylvain
Contini, le tribunal de police d'Yver-
don s'est occupé d'une affaire de
conducteur pris de boisson. H. S, de
Schleinikron (ZH ) s'était rendu, au
volant d'un tracteur agricole, dans la
région de Lucens. Au cours de la jour-
née, il consomima plusieurs fois des
boissons alcooli ques. En début de soi-
rée, sans avoir soupe, il se rendit à
Yverdon, toujours en tracteur, et but
dans plusieurs établissements. A
1 h 45, roulant à l'avenue des Bains,
il fut intercepté par la police. Le con-
trôle permit d'établir que l'accusé
avait un degré d'alcoolémie de 1,8%»,
et 2%„ une demi-heure plus tard. Le
tribunal l'a condamné à 400 francs
d'amende pour ivresse au volant, plus
les frais.

Une auto volée retrouvée
à Moudon
(c) Une habitante d'Yverdon avait eu
la désagréable surprise à Noël , de se
faire voler sa voiture devant son do-
micile, dans le courant de la nuit. Des
recherches avaient été entreprises et le
véhicule vient d'être retrouvé abandon-
né ,à Moudon , sous le pont de la route
Lausanne-Berne. La voiture n'avait pas
été endommagée. L'auteur du délit n'a
pas encore été identifié.

CORCELLES-SUR-CONCISE
Dégâts
(c) Samedi vers 16 h 30, à Corcelles-
sur-Concise. Une voiture française qui
roulait en direction d'Yverdon est en-
trée eh collision avec une voiture neu-
châteloise circulant en sens inverse . Dé-
gâts. ¦ J&t-JZ .** itM J

CORCELLES-PRËS-PAYERNE
Retraite
(c) M. Louis Lubinl, mécanicien CFF
à Corcelles-près-Payerne, vient de
prendre sa retraite après 38 ans de
service.
PAYERNE — Mort subite
(c) Un habitant de Payerne, M. Fernand
Moîlard, âgé de 66 ans, ouvrier d'usine,
s'est affaissé soudain, victime d'une crise
cardiaque. Un médecin mandé d'urgence
ne put, que constater le décès.
Elle fait une chute
(c) A Payerne, la jeune Christiane Jo-
mini, âgée de 15 ans, a glissé dans
l'appartement de ses parents et s'est
déboité la rotule d'un genou , On l' a
conduite à l'hôpital de la localité pour
remettre l'os en place.

Broyé

jt̂ wiraiwftvffîTiiiPnaPg' iirWfpipMiap^̂

Monsieu r et Madame Pierre Gnignet-Gudel, à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Marcel Despland-Guignet et leurs enfants,

i à Yverdon ;
; Monsieur et Madame Ernest Guignet-Wiilliamoz et leurs filles,

à Yverdon ;
Madame et Monsieur MicKel Pauchon-Guignet et leur fille, à

. Zurich ,
ainsi que les familles parentes et alliées, Jaunin , Stauffer, Aubée,

Péclard , Guignet, Lin, Guichard et Burdet,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame veuve Henri GUIGNET
née Rose JAUNIN

leur très chère maman, grand-maman, belle-maman, arrière-grand-
maman , sœur, belle-sœur, tante et cousine, survenu paisiblement
dans sa 75me année après une longue maladie, le 15 janvier 1967.

Le cœur d'une maman est un
trésor que Dieu ne donne qu 'une
fols.

Culte à Yverdon, à la maison de paroisse, rue Pestalozzi, à
14 heures.

Honneurs à 14 h 30.

L'incinération aura lieu à Lausanne, le 17 janvier 1967, à 15 h 45.

Culte au crématoire à 15 h 30.

Domicile mortuaire : hôpital d'Yverdon.

Domicile de la famille : Curtil-Maillet 1, Yverdon.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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VALANGIN
Retraite bien méritée
(c) Une petite cérémonie a été organisée
à la fabrique Touchon en l'honneur de
M. Léon Hurni qui prenait sa retraite après
50 ans de travail à l'usine. En effet , M.
Hurni était décollete ur depuis 1916. No-
tons encore que le jubilaire a participé
activement à la vie du village tant au sein
des autorités que dans les différentes so-
ciétés locales.

Glace...
(c) Avec l'aide de M. Monnier , instituteur
quelques jeunes gens avaient profité du
froid pour « gicler • la patinoire.

Monsieur et Madame Jean Gosteli-
Zùrcher et leur petite Véronique, aux
Verrières ;

Madame et Monsieur Félix Rosselet-
Gosteli et leurs enfants Jean-Jacques,
François et Christian, aux Jordans,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Monsieur Camille GOSTELI
leur cher père, beau-père, grand-papa,
beau-frère, oncle et parent, que Dieu
a rappelé à Lui, après une longue ma-
ladie supportée avec courage, le 15
janvier, dans sa 78me année.

H est bon d'attendre en silence
le salut de l'Eternel.

Lam. Jér. 3 : 36.
L'enterrement aura lieu mardi

17 janvier 1967, à 13 h 30.
Domicile mortuaire : rue de la Gare,

les Verrières.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Que ton repos soit doux comme
ton coeur fuit bon.

Madame Paul Béguin, à Peseux ;
Monsieur et Madame André Béguin

et leur fils Pierre-André, à Peseux ;
Monsieur Camille Béguin, à Perreux ;
Madame Esther Biéler, à Meyrin,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont le chagrin de faire part du décès

de

Monsieur Paul BÉGUIN
leur cher époux, père, beau-père,
grandipère, frère* beau-4'rère, oncle,
cousin, parent et ami, enlevé à leur
tendre affection le 15 janvier 1967,
dans sa 85me année.

Peseux, le 15 janvier 1967.
(Guches 9)

Pour la date et l'heure de l'inciné-
ration, se référer à un avis ultérieur.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Ma grâce te suffit.
Madame Bernard Magnin, à Neu-

châtel,
Mademoiselle Claire Magnin , à Neu-

châtel, et son fiancé
Monsieur Benjamin Jomini, à Berne,
Monsieur et Madam e Jacques Winte-

ler - Magnin et leur fille Caroline, à
Zurich ;

Madame veuve Maurice Magnin et
son fils , au Landeron ;

Madame veuve Henri Magnin et sa
fille, à Lausanne ;

Monsieur et Madame Marc Magnin ,
à Renens (Vaud) ;

Monsieur et Madame Alfred Magnin
et leurs enfants, à Mur ;

Mademoiselle Valentine Guye, à la
Côte-aux-Fées ;

Monsieur Graziano Maranzana, à
Saint-Biaise,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du dé-
cès de

Monsieur Bernard MAGNIN
leur cher époux, père, beau-père,
grand-père, frère, beau-frère, oncle,
cousin, parent et ami, survenu aujour-
d'hui, subitement, dans sa 63me
année,

Neuchâtel, le 13 janvier 1967.
(quai Godet 2)

L'incinération, sans suite, aura lieu
lundi 16 janvier.

Culte à la chapelle du crématoire,
â 14 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Le comité dc la Société des cafetiers
du district de Neuchâtel a le pénible
devoir d'annoncer à ses membres le
décès de leur collègue et ami

Monsieur Bernard MAGNIN
Pour l'ensevelissement, prière de se

référer à l'avis de la famille.
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Madame Rose Lùthi-Bel, à Renens ;
Madame Marcelle Huber-Klopfer, à

Zurich ;
Mademoiselle Marguerite Bel, à Pa-

ris ;
Monsieur et Madame Lucien Glauser;
Mademoiselle Suzanne Giroud,
ainsi que les familles Meylan, Bes-

son, Besancet, Klopfer, Derron, Botti -
nelli, Marchand, Verron, parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Madame Eugène BEL
née Laure KLOPFER

leur très chère maman, sœur, belle-
sceur, tante, parente et amie, que Dieu
a rappelée à Lui, dans sa 86me année.

Neuchâtel, le 15 janvier 1967.
(Paros 55)

H me fait reposer dans de verts
pâturages, H me dirige près des
eaux paisibles.

Ps. 23 : 2.
p

L'incinération , sans suite , aura lieu
mardi 17 janvier.

Culte à la chapelle du crématoire ,
à 14 heures.

Domicile mortuaire : hôpital des Ca-
dolles.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Monsieur Louis Bura , ses enfants et
petits-enfants, à Neuchâtel, à Kilch-
berg (Zurich) et à Horgen (Zurich) ;

Madame Henri Bura, ses enfants et
petits-enfants, à Neuchâtel, à Berne et
à Grandson ;

Monsieur Hervé Vidal-Bura, ses en-
fants et petit-enfant, à Paris et à Nî-
mes ;

Monsieur et Madame Alfred Dœtwy-
ler-Bura, leurs enfants et petits-enfants,
à Zurich, à Nidau - Bienne et à Radlett
(Angleterre),

les familles parentes, alliées et amies,
ont la douleur de faire part du dé-

cès de

Monsieur Auguste BURA
leur cher frère, beau-frère, oncle, ne-
veu et parent, crae Dieu a repri s à Lui
dans sa 72me année, après une lon-
gue maladie, muni des sacrements de
l'Eglise.

Soisy s/Seine (91, Essonne) France,
le 11 janvier 1967.

L'office de requiem et l'inhumation
ont eu lieu le 14 janvier 1967, en
l'église de Notre-Dame et au cimetière
de Soisy s/Seine.

R. I. P.

T
Monsieur Otto Giger ;
Monsieur et Madame Robert Coste-

Giger et Laurent, à Auvernier ;
Monsieur et Madame Carlo Giger-

Rérat, au Locle ;
Madame Enrico Trinchera, ses enfants

et petits-enfants, à Milan et à Turin ;
les enfants et petits-enfants de feu

Luigi Trinchera, à Lecce ;
les familles Gugger, à Neuchâtel, à

Peseux et à Auvernier ;
les familles Giger et Wirth, à Bâle ;
les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès

de

Madame Otto GIGER
née Anna TRINCHERA

leur chère épouse, mère, belle-mère,
belle-sœur, tante, parente et amie, que
Dieu a rappelée à Lui, dans sa 73me
année, après une longue et pénible
maladie, munie des sacrements de
l'Eglise.

Neuchâtel, le 13 janvier 1967.
(Poudrières 35)

L'ensevelissement aura lieu lundi 16
janvier, à 10 heures, au cimetière de
Beauregard.

Messe de requiem en la chapelle
Saint-Nicolas du Vauseyon, à 9 heures.

Domicile mortuaire : hôpital de la
Providence.

R. I. P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Les frères et sœurs, parents et amis
font part du décès de

Monsieur Paul MARCHAND
leur cher frère, beau-frère, oncle, pa-
rent et ami survenu le 13 janvier
dans sa 44me année.

Saint-Biaise, le 13 janvier 1967.
(Sous les Vignes 6)

Veillez donc, car vous ne savez
pas à quelle heure votre Seigneur
doit venir.

Mat. 24 : 42.
L'incinération, sans suite, aura lieu

lundi 16 janvier.
Culte à la chapelle du crématoire à

15 heures.
Domicile mortuaire : hôpital des

Cadolles.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Repose en paix.
Les neveux et nièces de

Mademoiselle

Alice GUILLOD
ont le chagrin d'annoncer son décès
survenu à l'hôpital de Meyriez, le
14 janvier 1967, dans sa 83me année.

L'Eternel est mon berger.
Je ne craindrai aucun mal, car

tu es avec mol.
Pa. 28.

L'ensevelissement aura lieu à Praz-
Vully, le 17 janvier à 14 heures.

Culte devant le domicile à 13 h 30.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

POMPES FUNÈBRES ARRIGO

Gerbes mortuaires, couronnes
Confection soignée

Fleurs Robert Durner
Place Pury 5 3B 07 — Maladiére 5 32 30

PAR TOUS LES TEMPS... A L'APÉRO

(UÇICHEUEU SAUTERNES
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CAPITAINES ET OFFICIERS SUBALTERNES
i

(Suite et fin — Voir notre journal du 14 janvier)

• Troupes d'aviation
Au grade de capitaine : Félix Poffet (Fri-

bourg), pilote et org. au sol ; Kiei Wal-
ter (Berne), org. trans. et radar.

Au grade de premier-lieutenant : Wolf-
gang Hertach (Worblaufen) ; Walter Tilt
mann (Port-Nidau) ; Frédéric de Pourtalèï
(la Chaux-de-Fonds) ; Alfred Ramseiei
(.Payerne) ; Walter Scholl (Meyrin) ; Jean-
Pierre Margot (Glattbrugg) ; Sylvain Ma-
quignaz (Kloten) ; Ramon Luisier (Payer-
ne) ; Jean-Pierre Marclay (Bulacn) ; Francis
Hildbrand (Savigny), pilotes et organisations
au sol ; Pierre Girod (Petit-Lancy) ; Urs
Kunzli (Soleure) ; Edouard Lehmann (Lyss);
Raymond Gay-Crosier, congé - org. des
trans. et radar.

® Troupes de défense
contre avions

Au grade de capitaine : Marcel Blanc
(Fribourg) ; Otto Kunz (Genève).

Au gracie de premier-lieutenant : Jean-
Marc Andreoli (Sion) ; André Mayor (Mou-
don) ; Fritz Wollenweider (Kœniz) ; Bernarc
Haller (Berne) ; Marcel Lichtensteigei
(Payerne) ; Paul Mader (Sierre) ; Pascal Mo-
ser (Moillesulaz) ; Walter Riesen (Berne) ;
Hans-Ulrich Stuber (Berne) ; Andréas Zbin-
den (Berne) ; Richard Stauber (Berne) ;
Jean-Claude Curchod (Marly-le-Petit) ; Pe-
ter Hunziker (Laupen) ; Claude Cornas
(Saint-Prex) ; Jean-Pierre Dysli (Berthoud) ;
Ernest Lengweiler (Pully) ; André Perret-
Gentil (Zofiinkon) ; Ferdinand Prisi (Ge-
nève) ; Edmond Marlétaz (Vevey).

© Troupes du génie
Au grade de capitaine : André Neeser

(Préverenges) ; Denis Borel (le Mont-sur-
Lausanne) ; Ernest Kissling (Berne) ; Wal-
ter Jau (Lyss) ; Franz Walchli (Thielle) ;
Heinz Reuter (Liebefeld) ; Franz Bovisi
(Berne).

Au grade do premier-lieutenant : Philippe
Oesch (le Locle) ; Hans-Juerg Sperisen (So-
leure) ; Hans-Ulrich Kobel (Nidau) ; Ber-
nard Schmutz (Belp) ; Renaud Biéri (la
Chaux-de-Fonds) ; Gonzague Overnay (Char-
mey) ; Jean-Pierre Freymond (Pully) ; Marc-
Etienne Heller (Vevey) ; Jean Hostettler
(Coppet).

® Formations de forteresse
Au grade de capitaine : Pierre Baroffio

(Renens).
Au grade de premier lieutenant : Werner

Odermatt (Worblaufen) ; Johann Abbuhl
(Koniz) ; André Rouffy, congé.
@ Corps

des gardes-fortifications
i Au grade de capitaine : Willy Schafer
(Gland).

Au grade do premier-lieutenant : Jean-
Fidèle Simonet (Neuchâtel) ; Raphaël
Tscherig (Martigny).

• Troupes
de transmissions

Au grade de capitaine ! Gérard Mattmann
(Bienne) ; Otto Wyss (Berne) ; Romain Mi-
gont (Saint-Légier) ; Henri Scheller (Lau-
sanne) ; Henri Schmid (Fribourg) ; Werner
Fink (Berne).
i Au grade de premier-lieutenant : René
Trévaud (Lausanne) Daniel Konig (Worb) ;
Jutes Reichenbach (Bienne) ; Bernard Elt-
schinger (Fribourg) ; Philippe Mermod (Che-
saux) ; Michel Bonnard (Lausanne) ; Jean
Hermann (Neuchâtel) ; Kurt Mûri (Prilly) ;
Alfred Burghert (Berne) ; Alexandre Rohr
(Soleure) Marcel Tschumi (Berne)

© Troupes sanitaires
Au grade de capitaine : Alex Krtena

(Berne) ; Hans Moser (Berne) ; Jean Laissue
(Berne) ; Peter Witwer (Berne) ; Félix Grob
(Berne) ; Nicolas Marchand (Morat) ; Hans
Howald (Koniz) ; Aldo Martinelli (Bienne)
Christian Matzener (Lyss) ; Walter Muller
(Lausanne) médecins ; René Vogel (la
Chaux-de-Fonds) ; Claude Lnobersteg (Lau-
sanne) ; Rolf Pfluger (Wabern) dentistes ;
Jean-Paul Magnenat (Monthey) artillerie ;
René Bonjour (Berne), troupes d'aviation ;
Edgar Stauble (Wabern) troupes du génie.

Au grade de premier-lieutenant : Bruno
Speck (Steffisbourg) ; Jean-Marc Chausse
(Genève) ; Hans Fankhauser (Berne) ; Hans-
Beat Gassmann (Berne) ; Jean Vaucher
(Yverdon) ; Albert Provisoli (Steg) ; Emilio
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Bossi (Worblaufen) ; Peter Balmer (Beme) ;
Peter Eichenberger (Berne) ; Walter Hess
(Rutli) Urs Latscha (Soleure) ; Sigurd Al-
termatt (Soleure) ; Juerg Ludin (Gumligen) :
Martin Schilt (Bienne) ; Claude Meyer (Ber-
ne) ; Michel Rumpf (Vevey) ; Ulrich Saxei
(Gumligen) ; Heinz Tschappeler (Berne) ;
Guy Bonnard (Saint-Sulpice) ; Max Kauf-
mann (Berne) Miche l Aubert (Genève) ;
François Chavannes (Vevey) ; Bertrand Lan-
ger (la Chaux-de-Fonds) ; François Boudry
(Lausanne) ; Josef Halter (Berne) ; Pierre
Schop fer (Chêne-Bougeries) ; Severin Weiss,
congé ; Michel Vouilloz (Martigny-Bourg) ;
Claude Bavaud (Berne) ; Martin Eugstet
(Berne) ; Rudolf Fetscherin (Berne) ; Marius
Casutt (Genève) Yves Gallopin (Genève) ;
Félix Hess (Bern) ; Andréas Micscher (Bien-
ne) ; Hans Brunner (Berne) ; Helmut Kunz-
ler (Aarberg) ; Leander Tschopp (Berne) ;
Remo Bernasconi (Genève) ; Andréas Zbin-
den (Berne) Alain Junod (Genève méde-
cins ; Urs Meier (Soleure) ; Antonio Mi-
cheroli (Berne) ; Ulrich Rôthlisberger (Ber-
ne) ; Rudolf Kiener (Steffisbourg-Dorf) ;
Werner Nay (Bienne) ; Rudolf Hasler (Be-
né) ; Adolf Keller (Berne) ; Martin Krebs
(Berne) ; Beat Zurcher (Koniz), dentistes ;
Paolo Boscolo (Berne) ; Fridolin Schnyder
(Fribourg) ; Rudolf Thalmann (Fribourg) ;
Hans Muller (Fribourg) ; Gérald Bréguet
(le Locle) ; Michel Schorderet (Genève) ;
Niklaus Tuller (Berne) ; Mario Marchand
(Rolle) ; Robert Golaz (Pully) pharmaciens;
Eric Weber (Berne) ; Bernhard Stauffer
(Berne) of. ABC inf. ; Pierre Haenni (Wa-
bern) troupes mécanisées et légères ; Urs
Hanggi (Fribourg) ; Willy Furrer (Wabern)
troupes de protection aériennes.

• Troupes vétérinaires
Au grade de capitaine : Georges Cotta-

gnoud (Vétroz) ; Urs Imhof (Chiètres) ; Jurg
Immer (Courtepin) ; Jean Hartmann (Porren-
truy).

Au grade de premier-lieutenant : Jurg
Blum (Berne) ; Arthur Flury (Tavel) ; Hans-
Kurt Hauswirth (Gstaad) ; Pierre-Alain de
Meuron (Berne) ; Lukas Preiswerk (Berne) .
© Troupes

de ravitaillement
An grade de capitaine : Jean Schumperli

(Delémot) ; Gebhard Dirlewanger (Berne) •
Heinrich Piller (Planfayon).

Quartiers-maîtres : Robert Vetter (Berne) ;
Markus Schori (Berne) ; Erich Romang
(Berne) ; Lukas Schreiber (Granges) ; An-
dréas Born (Vallorbe) ; Heinz Aerni (Ber-
ne) ; Herbert Schmeling (Papiermuehle) ;
Fritz Schneider (Ostermundigen) ; Werner
Schorro (Berne) ; Rudolf Weber (Laufen,
BE) ; Joseph Amrein (Beme) ; Jean-Daniel
Graf (Renens).

Au grade de premier-lieutenant : Albert
Guller (Genève) ; Emile Baertschi (Lausan-
ne) ; André Decorges (Payerne) ; Bernard
Favre (Martigny) ; Fritz Krebs (Berne) ; Pe-
ter Moser (Lyss) Walter Walser (Beme).

Quartiers-maîtres : Peter Wohlgemuth
(Seewen SO) ; Hansruedi Blatter (Gwatt) ;
Joseph Boog (Lausanne) ; Peter Maillard
(Granges) ; Walter Leuenberger (Berne) ;
Evar Muheim (Payerne) ; Hans-Rudolf
Schas (Ostermundigen); Werner Beiner
(Beme) ; Philippe Valiat (Porrentruy) ; Urs
Rieder (Soleure) ; Willy Schar (Neuchâtel) ;
Jean-Robert Bouvier (Berne) ; Hans Fank-
hauser (Ostermundigen) ; Rudolf Gasser
(Carouge) ; Pierre Gisiger (Bienne) ; Reto
Grassi (Beme) ; Roland Kormann (Berne) •
Paul Liissi (Fribourg) ¦;. Rudolf Muller (Os-
termundigen) ; Herbert Wager (Bienne) ;
Rudolf Fringeli (Laufen- BE) ; Stephan Jeit-
ziner (Ostermundigen) ; Hubert Muller (Pul-
ly).

• Troupes de réparation
Au grade de capitaine : Markus Polier

(Morges) ; Willy Patzen (Ostermundigen) ;
Robert Feller (Konolfingen) ; Roland Ho-
fer (Moutier) ; Hansruedi Scheuner (Brem-
garten près Beme) ; Ernest Isch (Nidau).

Au grade de premier-lieutenant : Niklaus
Meyer (Mûri BE).

© Troupes
de protection aérienne

Au grade de capitaine : Joseph Grenon
(Avenches).

Au grade de premier-lieutenant : Urs Mau-
rer (Berne) ; Robert Glanzmann (Neuchâ-
tel) ; Jean-Marc Meyer (Genève) ; Michel
Perrin (Sédeilles) ; André Ciocca (Saint-
Sulpice) ; Edgar Meier (Genève) ; Jean Mer-
moud (Genève) ; Gil Verillotte (Fribourg) ;
Pierre Muller (Sion) ; Jean-Jacques Schal-
better (Sion).

© Service territorial
Au grade de capitaine : Hugo Bettler

(Chippis) Théodor Mader (Bienne) ; Lu-
cien Mariéthoz (Fey-Nendaz) ; Roger Gon-
seth (Bienne) ; Maximilian Moser (Genève) ;
Marcel Altermath (Bienne) ; Georges Mous-
son (Lausanne) ; Charles Baertschi (Saint-
Imier ; André Brassey (Neuchâtel) ; Willy
Schaad (Bienne) ; Hans Suter (Pully) ; Ro-
bert Wehrli (Granges) Alexandre Kohler
(Lausanne) ; Arnold Waeber (Tavel) ; Roger
Perret (le Locle) ; Fritz Anliker (Beme) ;
Roland Imhof (Riaz) ; Prosper Bagnoud
(Crans-sur-Sierre) ; Pierre Roulet (Sion).

• Service des transports
Au grade de capitaine : Hans-Ulrich

Witschi (Monthey) ; Werner Wil k (Beme) ;
Othmar Stalder (Magd) ; André Lehner
(Sierre) ; Marcel Chassot (Payerne) ; Jean-
Pascal Delamuraz (Lausanne) ; Paul Stœckli
(Schwarzenburg) ; Pierre Balmer (Bienne) ;
Michel Amey (Fribourg).

Au grade de premier-lieutenant : Michel
Dufour (Rolle) ; Jean-Claude Suter (Bus-
sy-sur-Moudon) ; Norbert Crettaz (Sion) ;

Frédéric Perret (Saint-Biaise) ; Jean-Marc
Treina (Epalinges) ; Max Peter (Worblaufen) ;
Georges Zermatten (Verossaz) ; Jacques
Neuenschwander (Ostermundigen) ; Pierre
Martin (Bienne) ; André Fahrni (Beme) ;
Jurg Spring (Steffisburg) ; Hugo Vonlan-
then (Guin).

© Service des munitions
Au grade cle capitaine : Bernard Dufou r

(Chambésy) Res Hebeisen (Berne).

© Service du matériel
Au grade de capitaine : Pierre , Junod

(Carouge) .

® Poste de campagne
Au grade de capitaine : Fritz Schmidlin

(Spiegel/Berne) ; Henri Hydegger (Petit-
Lancy) .

Au grade de premier-lieutenant : André
Abplanalp (le Landeron) ; Hansjôrg Brugg-
mann (Bremgarten); Georges Cottet (Nyon);
Erwin Schupbach (Nidau) ; Jurg Staehli
(Berne).

© Justice militaire
Au grade de capitaine : André Imer (Ja

Neuveville) ; François Delisle (Pully) ; Fran-
cis Michon (Epalinges) ; Louis-Philippe Bo-
vard (Cully) ; Michel Jaton (Lausanne).

Au grade de premier-lieutenant : Odilo
Guntern (Brigue) ; Augustin Macheret (Fri-
bourg).

© Secrétaires d'état-major
Au grade de premier-lieutenant: Marc

Berthoud (Maennedorf).
Au grade de lieutenant : Kurt Nager (Mo-

rat) ; Willy Bratschi (Bienne) ; Walter
Mauerhofer (Berne) ; Auguste Betschart
(Genève) ; Niklaus Weber (Berne) ; Gilbert
Weber (Berne) ; Philippe Wilhelm (Chêne-
Bougeries) ; Robert-Henri Jaques (Genève) ;
André Racine (Port) ; William Lyner (Pe-
tit-Lancy) ; Rolf Racine (Genève) ; .Hansue-
li Wittwer (Longeau) ; Manfred Hilpert
(Berne) ; Jean-Jacques Muller (Bussigny-
près-Lausanne).

Un jeune père de famille
tué sur le coup au Locle

Série noire dans les Montagnes neuchâfeBoises

Les Montagnes neuchâteloises, qui se
vantaient de n'avoir eu aucun accident
d'une certaine gravité durant les mois
de décembre et début de janvier, vien-
nent de déplorer deux tués coup sur
coup au Locle. Le second est survenu
dans la nuit de vendredi à samedi ,
vers 2 heures dn matin (ainsi que
nous l'avons brièvement relaté dans
notre édition de samedi).

Un taxi conduit par M. Egidio Bu-
gada, descendait la route du Crêt-du-
Locle vers le Locle. Au bas de la Côte,
il dépassa normalement une voiture,
reprit sa droite et s'apprêtait à entrer
dans la cité, étant déjà à GO km h,
quand brusquement, une voiture qui
venait en sens inverse obliqua à gau-
che, à la hauteur du garage du Stand.

La collision fut inévitable, et le taxi
prit la petite voiture conduite par M.
Pierre-André Rezzonico de flanc.

Le choc fut d'une extrême violence,
et le conducteur fautif , éjecté de sa
voiture, resta inanimé sur la route.

Immédiatement secouru et transporté
par l'ambulance à l'hôpital du Locle,
il expira durant le parcours , d'une frac-
ture du crâne et autres blessures.

Quant à M. Bugada , il a été blessé,
mais a pu regagner son domicile avec
sa femme, qui n'a heureusement rien.

M. Rezzonico, âgé de 32 ans, laisse
une veuve et trois enfants en bas âge.
La voiture est complètement hors
d'usage ; le taxi a subi de gros dégâts.

On se perd en conjectures sur les
causes de l'accident. La route était
extrêmement glissante, car la neige
s'était mise à tomber peu avant minuit
et recouvrait légèrement le macadam.
Il y a un virage assez large à cet en-
droit , mais ii ne saurait être la cause
de la perte de maîtrise. En tout cas la
vitesse n'est pas en cause.

Légers dégâts
Dans la nuit de samedi à dimanche,

deux accidents se sont produits nu Lo-
cle : un automobiliste chaux-de-fon-
nier a raté le virage du Temple et est
venu faucher un signal d'interdiction
cle stationnement.

Une voiture d'e la Chaux-de-Fonds
négligea le « stop > de la rue Jehan-
Droz et coupa la route à une automo-
bile française ! légères blessures dans
cette dernière voiture.

SAINT-SULPiCE
Assises des musiciens neuchâtelois
(sp)  L'Association cantonale des mu-
siques neuchâteloises tiendra ses assi-
ses annuelles au début de février, à
Saint-Sulpice.

La main leste
(sp) Un locataire domicilié aux Fos-
seaux a porté plainte contre un habi-
tant du même immeuble qui a frappé
son fils âgé de 10 ans et l'a jeté trois
fois à terre alors qu'il lugealt. L'en-
fa nt a dû recevoir des soins médicaux
et être radiographié.

La fanfare S* < Ouvrière > de Fleurier
a récompensé 33 de ses membres assidus

Elle organisera la prochaine fête régionale

(c) La fanfare « L'Ouvrière » a tenu
son assemblée générale annuelle samedi
eni fin d'après-midi au restaurant de
l'Anctem-Stand sous la présidence de
M. Willy Hostettler, lequel a rappelé
la mémoire des disparus puis souhaité
la bleaivenue, notammeinit aux membres
d'honneur et meanbres honorairea, MM.
Jean-Louis Barbeza/t, Mme Simone Hos-
tettler, MM. Michel Donne*, chef de
l'Harmonie municipale de Champagnole,
Julien Rousset, chef de la clique, Ar-
nold Kapp, Eugène Jeanmeret, Armand
Reymcrad, Eugène Favre, Eugène Mario-
ni, Charles Jaccoud, Bené Aesclibacher,
André Borel , Marcel Jeannlm e* Jean-
Louis Gander. M. Gander a donné le
résultat financier de l'exercice qui se
solde d'une manière satisfaisante. Puis
M. Hostettler a relaté l'activité de la
société qui a pris part & cloquante trois
manifestations et sorties.

ASSIDUITE. — Ont touché une ré-
compense pour assiduité MM Willy
Hcetettler, Pierre von Lanthen, Elol
Sonjuan, Jeaau-Pierre Borel, Harald
Grogg, Jacques Bemoist, Jean-Claude
Grandjean , André Jeamneret, Willy Lam-
belet, Charles-Emile Sutter , Adrien Pro-
cureur , Pierre Monti, Désiré Borel, Mar-
cel Borel, Mario Alvarez, Michel Segura,
André Cochand, Francis Lebet, Vero
Casali, Edouardo Sorentl, José-Luis
Gonzales, Robert Meister, Jacques Hirs-
chy, René Karlen, Isidore Merino, Mi-
chel Procureur, Hervé Borel, Eugène
Borel, Philippe Hirschy, Antonio G<m-
zalès et MM. Fredy Grtlder, directeur,
Willy Lambelet, sous-directeur et Jean-
Louis Gander , caissier.

RÉCOMPENSES. — Ont reçu l'insigne
pour 30 ans de sociétariat MM. Pierre
Mont i et Eugène Borel , pour 25 ans
de sociétariat André Cochand et Daniel
Andrié. Le gobelet pour 15 ans d'activité
MM. Louis Rosselet, Chartes-Emile Sut-
ter et René Karlaru. Le diplôme de
membre honoraire pour 5 ans de socié-
tariat M. Willy Lambelet.

Le titre de membre d'honneur a été

conféré à MM. Arnold Kapp, ancien
directeur et André Borel, lequel a vendu

àlui seul plus de 1000 billets de tom-
bola.

NOMINATION. — Le comité a été
constitué de la manière suivante : MM.
WilHy Hostettler, président ; Jacques
Bemoist, vioe-préslde<njt ; André Jeanne-
ret, secrétaire ; René Karlen secrétaire
aux verbaux ; Jean-Louis Gander, cais-
sier ; Willy Lambelet, archiviste ; Jean-
Claude Grandjean, chef du matériel ;
Charles-Emile Sutter, préposé aux con-
vocations ; Marcel Jeannin adjoint ;
Harald Grogg, Jean-Pierre Bdrel et
Hervé Borel, assesseurs.

MM. Frédy Grtlder , directeur, Willy
Lambelet sous-directeur et Désiré Borel,
moniteur des tambours omt été confir-
més dans leurs fonctions.

Commission musicale, MM. Frédy
Grtlder, Willy Lambelet, Willy Hostet-
tler, Désiré Borel , Louis Rosselet, Ro-
bert Meister, André Jeanneret, Henri
Hirschy et Adrien Procureur.

En fin de séance ont pris la parole
MM. Arnold Kapp, pour annoncer qu'il
ferait don à la société d'une marche de
sa composition « Salut à Fleurier » ,
Jean-Louis Barbezat , président d'hon-
neur, Eugène Jeaimneret, président de la
future 23me fête régionale des mu-
siques du district , Eugène Favre et
Henri Chauvin, président de l'Harmonie
municipale do Champagnole. « L'Ou-
vrière » a d'autre part nommé MM
Marcel Guggisberg et Adrien Procureur
pour la représenter à l'Assemblée géné-
rale de l'Union des sociétés locales et
M. Jacques Benolst pour siéger au co-
mité de cette association.

PROCHAINE FETE DES MUSIQUES
La prochaine fête régionale des musiques
du district aura lieu les 27 et 28 mai
à Fleurier et sera organisée par la fan-
fare « L'Ouvrière». Le président du co-
mité d'organisation a été désigné en la
personne de M Eugène Jeanneret,
membre d'honneur.

Boudry : le château en chocolat

Dans le courant du mois passé , M. André Cordg, tenancier de l'hôtel du Lion-d'Or ,
à Boudry ,  a consacré une centaine d'heures de travail et utilisé environ 5l> leg
de chocolat et de sucre pour construire cette maquette du château de Boudrg,

de dimensions respectables. (Photo Richard.)

Les pistes de ski du Jura
ont été prises d'assaut !

LE SOLEIL REVENU:.. :

Les nombreux skieurs de la ré-
gion, qui avaient quelque peu boudé
les pistes jurassiennes samedi, se
sont rattrapés hier des descentes
qu 'ils n'ont pas fai tes sous le temps
gris de la veille.

La neige , qui était par endroit
lourde et humide samedi, était hier
d'excellente qualité. Les records
d'affluence ont été, semble-t-il , bat-
tus sur toutes les p istes de la ré-
gion.

A la Vue-des-Alpes, entre autres,
la gendarmerie a eu for t  -à faire.
On n'a jamais dénombré autant de
véhicules cette saison. Malgré l'o f -
fensive du soleil, l'e f f ec t i f  des gen-
darmes de piquet (Vue-des-Alpes,
Tête-de-Ran, la Corbatière, les Bn-
gnenets notamment) n'a pas été
augmenté et le trafic s'est déroulé
normalement. On ne signale pas
d'accrochages, ni même d'embou-
teillages.

Six cent, cinquante automobiles
ont été dénombrées dans tes d i f f é -
rentes p laces de parc de Nods. Le
télésiège Nods - Chasserai a fonc-
tionné sans désemparer, faisant 4000
remontées pour le week-end. Le
téléski de Chasserai a connu sa
meilleure journée avec 4400 skieurs
transportés, alors que le téléski de
Pierre-Grise, qui fonctionne chaque
soir sous illumination des projec-
teurs, remontait, à lui seul , 3200
skieurs.

Six jambes cassées
H n'en va pas de même des acci-

dents sur les p istes.

En e f f e t , samedi, à 15 h 30, l'am-
bulance de la police locale de Neu-
châtel s'est rendue aux Bugnenets
où le jeune Francis Verdun, 15 ans,
domicilié à Cortaillod , s'est cassé
une jambe. Il a été transporté à
l'hôpital des Cadolles.

Hier, à 12 h 15, l'ambulance de
Neuchâtel a été appelé e aux Hauts-
Geneveys, à la station du télécabine,
où un jeune skieur de Colombier,
Charles Matile, âgé de 16 ans; s'est
également fracturé la jambe. Il a
été , lui aussi, conduit à l'hépital
des Cadolles.

Enfin , au téléski de la Combe-
Jeanneret - Sommarte l, une jeune
fi l le  de la Chauxrde-Fonds s'est
fracturé une jambe , hier, au début
de l'après-midi. Elle a été transpor-
tée dans une clinique chaux-de-fon-
nière au moyen de l'ambulance de
la police locale du Locle.

Deux heures après, au même en-
droit , un jeune skieur chaux-de-
fonnier (ancien Loclois )  a heurté
un arbre lors d'une descente. Se
p laignant de douleurs dorsales, il a
été conduit à l'hôpital de la Chaux-
de-Fonds.

Deux amies, Mlles Thérèse Gug-
ger, de Rubigen, et Ketty Harri, de
Bienne, s'adonnaient aux plaisirs du
ski, à Nods, lorsque coup sur coup,
les deux jeunes filles firent une
chute, se cassant chacune une
jambe. Elles ont été hospitalisées
à Bienne.

TOUR
DE

VILLE

a n
; ; Chute de pierres n
n Samedi , à 14 h 45, la police °
Q et une voiture de patrouille du rj
S TCS ont dû intervenir dans les n
n Gorges du Seyon où. une voiture U
? neuchâteloise a été immobilisée H
n à la suite d'une rupture du car- B
n ter provoquée par une grosse H
O pierre qui venait de se détacher ^9 clu rocher. n
a U

Attention, c'est rouge ! Lj
S Samedi à 15 heures, Mme S. ?
n H.-D. ,de Neuchâtel, qui circulait ?
? au volant de sa voiture ne s'est S
? pas arrêté à temps au feux lu- [=|
d mineux et a embouti l'arrière de Q
D la voiture de M. A. T., qui at- g
S tendait que le feu rouge passe n
n au vert . Dégâts matériels. ?
n n
; j Tramway contre voiture y
n Samedi à 14 h 10, une motri- 3
rr . __ .1 . 'I.XT .P .. I„ P: XT~ !ï -~., Un ce des TN (le la ligne No 3, con- H
Cl [luite par M. ,I.-C. M. est entrée Q
p| en collision avec une voiture 0
H conduite par M. U. D., de Bou- n
Q dry en prenant le départ pour d
rj Corcelles. Dégâts matériels. H
n n
g Arcade sourcilière fendue g
n Hier à 9 h 15 un habitant de n
CI Neuchâtel, M. C. D. qui sortait sa d
d voiture du garage, à la rue Mati - H
5 le, en marche arrière heurta une S
H voiture conduite par M. R. S., dc Q
Q Boudry. Sous l'effe t du choc, cette rj
d dernière voiture fut légèremené n
d projetée contre ie mur qui borde Cl
H la rue et M. Jean-Paul Delay 25 g
S ans, de Dombresson, a dû être H
H transporté à l'hôpital des Cadolles, 0
? l'arcade sourcilière droite fendue, rj
rj Dégâts matériels. d
n H
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D'un incendie qui a fait des heureux
à de nouveaux camps de vacances

De notre correspondant :
L'année a commencé avec une cer-

taine chaleur... L'incendie du p lus
grand magasin de la Chaux-de-Fonds
a démontré deux choses : la première ,
que la discip line du public ré pondait à
celle du personnel , et que c'est le p lus
proprement du monde que les quel que
mille personnes (dont trois cent cin-
quante emp loy és) qui étaient, ce f a -
meux mercredi, dans cette vaste en-
ceinte prirent le chemin de la sortie,
sans panique , ni cri , ni chapardage ;
la seconde, que les services du feu , de
p lus en p lus concentrés sur un maté-
riel justement exercé , travaillent selon
une méthode de mieux en mieux adap-
tée à tous les cas, ici à la recherche
d' un foyer  indiscernable , qui f u t  f ina-
lement trouvé , mais dont la quête était
loin d'être facile puisqu 'on ne pouvait
savoir d'avance les risques que l'on
courait.

En quelques jours , tout ce grand ta-
page f u t  éteint, et passés les grands
déblayages , on rouvrit les magasin!,
pour les soldes. Là, il y eut p lus à
faire , comme service d'ordre. Des
centaines d'acheteuses impatientes ei
d'acheteurs débonnaires se pressaient
aux portes, mardi matin, par quelque
16 à 11 degrés au-dessous de zéro, ei
attendaient p lus ou moins tranquille-
ment l' ouverture périodique des portes.
Que ne ferait-on p as pour obtenir cet
amour de petite chose sans importance
pour la moitié de son prix ? Parole
d'honneur, une gente dame a attendu
une heure polaire , puis passé une au-
tre heure dans les salons , pris deux
heures la f i l e  des chalandes, soit qua-
tre heures d'horloge dont évidemment
trois au chaud, pour acquérir, le re-
gard brillant , une paire de bas à 2 f r .
au lieu de 3 f r .  80. Quelle joie :
1 fr .  80 de bénéfice... en quatre heu-
res de bon temps t Un salaire-horaire

de 45 centimes l'heure, à qui l o f f r i -
riez-vous, en ce sommet de conjonc-
ture ? Bre f ,  heureusement, il arrive, en
cette époque électronique, que l'on re-
trouve sinon son âme d' en fant , du
moins celle de 1300 l

Le nom de Zoltan Kemeny, le scul pteur
sur fer hongrois de Zurich mort prématu-
rément il y a peu, brille de son plus vif
éclat, et l'œuvre que le Musée des beaux-
arts, mené par le bon jugement du con-
servateur Paul Seylaz, avait acquise à une
époque où Kemeny n'était connu que...
des connaisseurs, précisément, est toujours
sur les routes d'Europe, vaquant à des
expositions dans les grandes villes clu con-
tinent. Certes, cette « toile cloutée > manque
à la cimaise du célèbre « salon rouge •
cle l'antre des arts contemporains qu'est le
musée de la rue de l'Envers, mais il est
une carte de visite de la Chaux-de-Fonds
aux quatre coins de l'Europe. Ceci, donc,
nous console de cela.

A part cela, l'on notera l'entrée d'un
bronze du sculpteur neuchâtelois, mais an-
cien élève de l'Ecole d'art de la Chaux-de-
Fonds, André Ramseyer, qui entre ainsi
pour la première fois dans les collections
de la ville d'étude par la grâce du prix de
sculpture 1966 ; uno étude fort intéressante
de Léopold Robert , la maquette de Condé
(le Chaux-de-Fonnier André Affoiter) pour
la décoration de l'hôpital ; des œuvres des
exposants de la « bisannuelle » (on n'ose
parler de biennale) des Amis des Arts 66 :
le tessinois Valenti (papiers collés), le Zu-
ricois Mattmuller, Guido Locca, une très
belle gravure de celui qui fut l'espoir de
notre sculpture, Jean-Edouard Augsburger,
autrefois « Lédouard », et de qui nous at-
tendons encore beaucoup, s'il veut bien.
Et le Vaudois Buchet, l'on nous avait dit
que l'on conservait quelque chose de lui ?

On se préoccupe, en hauts lieux sportifs,
non seulement de l'équipement du disctrict
de la Chaux-de-Fonds en installations spor-
tives d'hiver, mais en outre de deux élé-
ments indispensables à la saine utilisation
d'un pays admirable : l'organisation de bons
circuits d'excursion à skis afin de contreba-
lancer l'excès d'usage, en soi excellent, de
la montée-mécanique et descente-physique ;
la multiplication des cours d'entraînement
et d'exercices rationnels pour développer
la technique de toutes les disciplines du ski,
ceci dans lt double dessein de servir effi-
cacement la santé de la jeunesse, et d'ali-
menter à la fois notre représentation spor-
tive dans les compétitions suisses, où le
Haut-Jura a toujours brillé d'un vif éclat ,
mais sans oublier nos équipes nationales,
qui ont besoin d'espoir partout. C'est 18
un grand rassemblement de la jeunesse
sportive que le Ski-Club, après la magnifique
réussite du Mémorial Georges Schneider,
nous appelle.

r*rf />/ rr,

L'autre jour au Conseil général , un par-
lementaire rompait une lance en faveur
cle colonies de vacances officielles de la
Chaux-de-Fonds, permettant à tous les gos-
ses, moyennant une finance calquée sur le
bordereau d'impôts de leurs parents, d'aller
changer d'air, en été, en automne ou au
printemps et hiver, selon les incations
du médecin ou... du simple bon sens. Re-

marquez que cela existe déjà, et que I'« opé-
ration Mimosa > (vente de mimosas à la
saison) sert précisément à financer des
camps méditerranéens où le médecin sco-
laire peut envoyer qui il veut. L'on vou-
drait aller plus loin , et faciliter des sé-
jours utiles mais pas forcément médicale-
ment indispensables. Mais surtout sorti r
toute notion de bienfaisance cle la cause.

L'on sait que la Chaux-de-Fonds possède
à Malvilllers une maison gérée par un
comité privé, mais avec des représentants
de l'Etat et de la commune. Elle est dé-
sormais destinée surtout à des enfants ayant
besoin d'être hospitalisés pour diverses rai-
sons : difficultés psychologiques, caractériel-
le, de santé aussi, mauvaise ambiance
familiale , etc. Elle est toujours plus indis-
pensable , mais a changé au cours des ans
cle destination . Aussi bien , un comité ad hoc
pourrait parfaitement bien s'occuper des
camps de vacances que l'on désire : l'expé-
rience de toutes les villes de Suisse alle-
mande , même plus petites que la Chaux-
de-Fonds, est là pour nous renseigner. Ce
n'est pas sorcier ; c'est d'une utilité évi-
dente ; encore faut-il le faire.

J.-M. N.

LA CHAUX-DE-FONDS
En l'honneur de Charles Faller
(c)  Dans le cadre de la saison musi-
cale du dixième anniversaire de la
mort de Charles Faller, grand défri-
cheur de la musique dans les Monta-
gnes neuchâteloises, le Conservatoire
organisait, samedi et dimanche, ses
268m^ et 269 heures de musique, les
consacrant à l'audition intégrale des
sonates pour violon et clavecin ,
jouées par l'excellente violoniste lau-
sannoise Anne-Marie Grunder et l' or-
ganiste-claveciniste André Luy,  maî-
tre des orgues de la cathédrale de
Lausanne et de la Salle de musique
de la Chaux-de-Fonds.

Un tonneau
Une voiture conduite par M. F. Z.,

de la Chaux-de-Fonds, circulait hier
vers 14 h 40 à la rue Fritz-Courvoi-
sier en direction ouest. A la hauteur
de la rue de l'Eperon, le conducteur
a obliqué à gauche pour éviter une
automobile qui sortait de cette rue.
La route étant verglacée, la machine
a glissé, fait un tonneau et heurté
une voiture lausannoise qui venait en
sens inverse.

LES PLANCHETTES

Une auto provoque
une panne de courant

Un automobiliste dû Locle circulait
samedi vers 20 heures sur la route
des Planchettes en direction de la
Chaux-de-Fonds. Dans un virage à
gauche, la machine a fait un tête-à-
queue et est sortie à droite de la
chaussée. Le flanc gauche a touché un
poteau électrique, ce qui a provoqué
une panne de courant. Pas de blessés,
mais la voiture est hors d'usage. Une
demi-heure plus tardi, le courant était
rétabli. ' ù

BIUET CHAUX-DE-FONNIER

La doyenne
de Besançon

— d'origine neuchâteloise —

a fêté ses 103 ans
La doyenne de Besançon, Mme

Léontine Nicod, d'origine suisse,
est entrée hier dans sa 104me an-
née.

Née le 15 ja nvier 1864 au Cer-
neux-Péquignot, dans le canton de
Neuchâtel, Mme Nicocl avait suivi
très jeune ses parents venus se fixer
en France et résida successivement
à Villers-le-Lac, puis à Besançon.

Très alerte, la doyenne des Bi-
sontins qui vit en famille jouit
d'une excellente santé et consacre
ses loisirs au tricot qu'elle exécute
sans lunettes.
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Of| jersey ou coton 19*90 Jjfa %j§*H longues ou trois-quarts 9^.- RJO|

JUPES ^A _ JUPES IA _ PULLOVERS yA _
unies ou fantaisie 39<90 ^|̂ | droites ou évasées 19*90 Ëyn ou casaque, laine 29̂ 90 Éyp Ifyflf SB

BALCONNETS O _ SOUTIENS-GORGE J _ PULLOVERS ^C _
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Nouveau
cambriolage

à Bienne
(c) Dans la nuit de vendredi à samedi,
entre 20 heures et 8 heures du matin,
des inconnus se sont introduits dans le
salon de coiffure de M. Alois Furrer, à
la rue Sesslcr 2, à Bienne. Après avoir
fracturé un porte, ils mirent le magasin
à sac.

Les dégâts immobiliers et l'argent volé
attei gnent une somme évaluée à 1000
francs.

BIENNE — Jambe cassée
(c) Rarement , les hauteurs de Bienne ont
connu autant d'animation qu 'en ce di-
manche ensoleillé et favorable à la pratique
du ski. Auxi Prés d'Orvin , Mlle Gabrielle
Faschnacht, de Bienne , est tombée et s'est
fracturé une jambe. Elle a été hospitalisée.

Collision train-auto
(c) Dans la nuit de samedi, une voiture
est entrée en collision avec le train à
voie étroite Biennc-Tiiuffelen-Anet, à Hag-
neckt. Fort heureusement, il n'y eut pas
cle blessé, mais les dégâts sont évalués à
4000 francs.

Entretien entre Jurassiens dans un
climat nouveau au Centre de Sornetan

Samedi 14 janvier a eu lieu au Centre de Sornetan la deuxième rencontre
d'antiséparatistes, de séparatistes et de représentants de la « troisième force ». Le
thème dc la discussion était : « Les aspects confessionnels de la question
jurassienne ». Les débats ont été dirigés par le pasteur Roulet qui s'est montré
très compétent dans cette tâche délicate.

Après une méditation de circonstance, on
aborde immédiatement le point principal à
l'ordre du jour , bien que , d'emblée, un re-
présentant séparatiste , au nom de son grou-
pe fasse une déclaration fracassante au su-
jet de certains pasteurs. Cette intervention
est assez mal accueillie par les représen-
tants des autres groupes , ce qui jette un
froid dans l'assemblée. Habilement , le pré-
sident repousse les griefs formulés par les
membres du R.J. car ces derniers auraient
été rensei gnés faussement.

Les séparatistes s'élèvent encore contre le
fait que ¦ L'Express » ait eu connaissance
de ces entretiens et ils s'étonnent du com-
muniqué < tendancieux > publié samedi car
il ne mentionnai t pas la participation de
leur groupe. (Réd. — Nous nous excusons
dc cette omission bien involontaire , le ma-
nuscrit de notre correspondant portant bien
les noms des trois groupements en présen-
ce.)

Un questionnaire est remis aux partici-
pants. Chacu n répondra personnellement aux
différentes questions relatives au sujet trai-
té. Questions et réponses ne seront pas pu-
bliées pour l'instant , ceci afi n de faciliter
les entretiens ultérieurs.

CONCLUSIONS
De la discussion générale qui suivra ,

nous pouvons tirer les conclusions suivan-
tes :

—• Du côté antiséparatiste on reconnaît
que les aspects confessionnels de la ques-
tion jurassienne ne sont pas la seule cause
du séparatisme , mais ils peuvent être im-
portants , sinon déterminants. L'équivoque est
due principalement au fait que les protes-
tants jurassiens pensent que l'Eglise catho-
lique donne un appui appréciable à certains
partis politiques jurassiens : conservateur
et chrétien-social qui sont essentiellement
pro-séparatistes. L'accusation est donc por-

tée contre le catholicisme politique , mais
on ne peut malheureusement pas éviter une
certaine confusion . La caution donnée aux
séparatistes par le principal quotidien ca-
tholique du Jura n'est certes pas étrangère
à celte façon de voir des pro-Bernois .

— Quant aux autonomistes jurassiens , ils
commenceront par nier qu 'il y ait une
lutte confessionnelle , rejetant sur leurs ad-
versaires la responsabilité d'actes anti-ca-
tholiques. Puis ils admettront que les as-
pects confessionnels joueraient éventuelle-
ment un rôle mineur , mais il n'est nulle-
ment prouvé que les partis d'obédience ca-
tholique feraient la pluie et le beau temps
dans un canton du Jura : les forces politi-
ques en présence dans le pays tendent à
prouver qu 'actuellement il n'y a pas de par-
ti majoritaire . S'il y a momentanément un
problème confessionnel il faut l'oublier et
rechercher les causes du réveil jurassien
dans les erreurs de 1947 qui ne sont pas
d'ordre confessionnel.

DÉMYSTIFICATION NÉCESSAIRE
11 a été relevé que , dans chaque camp,

catholiques et protestants se méfient et
semblent trouver , les uns chez les sépara-
tistes , les autres chez les upéjistes , un se-
cours à uno menace hypothétique contre
leur foi qui ne saurait venir ni de la Berne
protestante ni du Jura-nord catholique .
C'est un aspect important du problème , il
est passionnel. Il serait important de pro-
céder à sa démystification , ce qui pourrait
être du ressort des responsables de nos
deux importantes Eglises jurassiennes qui
se partagent les consciences du pays.

PROBLÈMES DE PRESSE
Un autre point important de ces entre-

tiens est la proposition d'une trêve éven-
tuelle de la presse, séparatiste ct antisépa-
ratiste , concernant les problèmes confession-

nels et les polémiques stériles s'y rappor-
tant.  Si le groupe séparatiste se déclare
prêt à influencer les responsables des pres-
se dans ce sens, les antiséparatistes se mon-
rent réticents : s'ils sont d' accord de faire
confiance au R.J., il craignent «Le  Pays > ,
journal catholi que de Porrentruy, qui n'ou-
blie pas l'époque malheureuse du Kultur-
kampf et qui , indirectement , pourrait faire
du prosélytisme favorisant ainsi le sépara-
tisme sans que les upéjistes , qui sont en
majorité protestants , puissent répondre car ,
selon l'avis d'un antiséparatiste , la « Vie
protestant e » , l'organe officiel du protestan-
tisme jurassien , respecte une stricte neutra-
lité dans l'affaire jurassienne.

Afin dc leve r ce doute , il est proposé ,
par le président , que des contacts soient
pris avec « Le Pays > pour discuter amica-
lement de ce problème . Mais comme ce
journal est en pleine réorganisation , d'un
commun accord les groupes décident de. sur-
seoir à cette démarche . Selon certaines ru-
meurs , il serait en effe t question , dan s les
milieux catholiques , de créer un journal es-
sentiellement religieux , « Le Pays » devenant
un organe strictement politique.

Un nouveau débat devrait être consacré
à la question linguistique et ethnique. Le
groupe séparatiste propose , éventuellement ,
dc l'abandonner pour discuter des 17 re-
vendications de la députation jurassienne.
Les responsables en décideront , mais, de tou-
te façon , on se retrouvera à Sornetan pro-
chainement et c'est là l'essentiel.

CLIMAT NOUVEAU

Il faut félicite r vivement les organisa-
teurs pour leur hardiesse ct nous souhai-
tons qu 'ils puissent continuer ces débats ju-
rassiens ; ainsi , petit à petit , ils pourront
peut-être créer un climat nouveau dans le
Jura , un climat qui , certainement , serait le
bienvenu. Bien sûr , la route sera longue ;
de chaque côté des tables , ce sont des ' ad-
versaires endurcis qui s'affrontent , mais qui
sait ? Un espoir subsiste grâce à l'initia-
tive de quelques personnes courageuses et
notre devoir sera de les soutenir.

LA NEUVEVILLE Voleur identifié
L'auteur du vol de voiture qui a eu

lieu clans la nuit de mercredi à jeudi
à la Neuveville, a pu être identitifé.
11 s'agit d'un ressortissant espagnol
employé dans un restaurant de la ville.

Le voleur, après avoir eu un acci-
dent entre le Landeron et Cressier ,
est revenu sur ses pas, et s'est fait
prendre au Landeron en flagrant délit
de récidive. Interrogé , il a passé aux
aveux.

Le Macolin de demain prend corps :
Se bâtiment médico-sportif est prêt

Les travaux pour le développement de
Macolin , développement pour lequel le
Conseil national a voté récemment une
somme de 15 millions de francs, vont bon
train. Lcs maisons locatives à l'intention
du personnel de l'Ecole fédérale de gym-
nastique et de sport sont accouplées depuis
quelques mois. On nous permettra de dé-
clarer qu'on peut aimer ou pas ce genre
de maisons, dont l'intérieur est paraît-il
parfait. Nous pensons aussi que la société
pour la protection des sites n 'a pas eu
voix au chapitre lorsque ces bâtiments ont
été construits...

Le bâtiment médico-sportif est terminé
et aujourd'hui les locaux seront occupés.
Disposant de nombreuses salles, il permet

MACOLIM. — Le nouvel Institut médico-sportif , côté sud, et la
maison du personnel.

(Avipress - Guggisberg)

les examens et les tests les plus divers au
moyen d'appareils provenant de la dernière
technique en matière médico-sportive. Le
nouveau bâtiment dont a besoin l'école, et
dont les profils viennent d'être posés, com-
prendra notamment trois salles de cours ,
une bibliothèque , de nombreux bureaux ,
une aula et en fin une petite piscine cou-
verte.

Ce bâtiment terminé, on s'attaquera à
l'ancien hôtel. Les transformations prévues
permettront d'installer 60 nouveaux lits. 11
servira uniquement pour loger le person-
nel enseignant, les élèves-moniteurs , etc.,
qui disposeront d'un réfectoire , de salles
d'études, de repos et de jeux.

adg.

L'Association jurassienne des
bibliothécaires a été créée à Moutier

IPsresfflièsr© as$st!iËwii®_ra de ce g©sa_r© ©si Suisse

Grâce à la collaboration ëe la commis-
sion et du comité provisoire jurassien des
bibliothèques publiques , scolaires et privées ,
quarante bibliothécaires du Jura se sont
réunis , samedi à Moutier, et ont créé l'As-
sociation des bibliothécaires jurassiens.

Le matin , les participants eurent l'occa-
sion de suivre un cours extrêmement inté-
ressant , donné par M. Fernand Donzé , de
la Chaux-de-Fonds, cours illustré dc nom-
breux documents. Puis on procéda à la
fondation de l'Association. M. Louis Meier ,
de Moutier , en devient le premier prési-
dent ; la vice-présidence sera assumée par
M. Gilbert Feune, de Delémont , le secré-

tariat et la caisse par M. Claude Steiner ,
de démines.

Au cours du dîner , M. Antoine Erbat , le
nouveau conseille r munici pal , prit la parole
et la municipalité eut un geste généreux
envers l'association. M. Erbat étai t assisté
des municipaux Berdat et Gygax. L'après-
midi , M. Henri Rohr , dc Berne , fit part
de ses expérience s et donna de nombreux
conseils à ses confrères. Cette journée de
fondation s'est terminée par la visite de
la belle bibliothèque de Mout ier que nous
avons présentée à nos lecteur s mercredi der-
nie r . Il faut encore relever que cette asso-
ciation est la première existant actuellement
en Suisse. Ad . Guggisberg

Un cours pour bibliothécaires , organisé par l'Association , a eu lieu samedi.
Les travaux pratiques ont été donnés par M. Henri Rohrer , directeur de la

bibliothèque populaire de Berne . (Photo Max Meury)

LES FRAMCHES-MONTAGK'ES

Bétail victime du libre
parcours : une lourde facture

L'Association des maires des Franches-
Montagnes s'est réunie samedi sous la
présidence de M. Maurice Péquignot , dé-
puté-maire de Saignelégier. Elle s'est oc-
cupée cle l'Indemnisation du béta il vic-
time du libre parcours en 1966. Il reste
à payer me somme de 9950 fr . non
couverte par les assurances. L'association
a décidé de demander au gouvernement
cantonal de payer le tiers de cette som-
me et aiux communes des Pranches-
Montagnes de faire le même geste, les
propriétaires prenant le solde à leur
charge.

L'association s'est encore occupée du
tourisme et, d'entente avec « Pro Jura » ,
elle fera dresser une carte indiquant
les pistes que les cavaliers pourront uti-
liser moyennant payement d'un péage.

Une voiture enfonce la barrière du passage
à niveau mais s'arrête à temps !

Probablement ébloui , et roulant cer-
tainement à une vitesse exagérée , il vint
enfoncer la barrière du passage à ni-
veau normalement fermée. Mais grâce
à l'espace assez grand séparant la bar-
rière de la voie, il réussit à arrêter sa
machine à quatre mètres de la ligne
du chemin de 1er. Le conducteur de la
locomotrice , apercevant l' accident , dé-
clencha les freins ct le convoi vint
s'arrêter en plein sur le passage à niveau
à la hauteur de l'auto. Plus de peur
que de mal mais dégâts pour 5000 francs.

Miracle à Saint-Imier

De notre correspondant :

Un accident , qui aurait pu avoir dc
graves conséquences , s'est produit hier
à 16 h 25, au passage à niveau entre
Sonvilier et Saint-Imier. Les barrières
étaient baissées af in  cle laisser passer
le direct la Chaux-de-Fonds - Bienne
qui t tant  cette ville à 16 h 07. Un auto-
mobiliste biennois ,M. Alberto Defili ppo
au volant de sa voiture , remontait en
compagnie de quatre personnes, le val-
lon de Saint-Imier.

lomhreux accidents dans k canton de Fribourg
RIAZ

Terrible embardée
d'une voiture neuchâteloise

(c) Samedi soir , peu avant 23 heures,
une voiture neuchâteloise conduite par
M. Jean-Pierre Rey, âgé de 35 ans,
domicilié à Neuchâtel , circulait de
Bulle en direction de Fribourg. Peu
avant l'entrée du. village de Riaz, le
véhicule fut déporté vers la gaucho
au moment où survenait en sens in-
verse le bus G. F. M. partant de Fri-
bourg à 22 h 10. La voiture heurta
très légèrement le bus, puis fit une
terrible embardée sur la droite de la
route , escalada un trottoir , arracha In
clôture métallique d'un jardin , ainsi
qu 'un socle de béton et un arbre de
quelque 40 cm de diamètre.

Le conducteur put s'extraire de lui-
même de la voiture dont l'avant était
complètement démoli. Une roue avait
été arrachée et gisait à plusieurs mè-
tres. Le conducteur a toutefois été
admis à l'hôpital de district tout pro-
che, souffrant  de blessures nu visage.

NEYRUZ
Police et ambulance bredouilles !

Hier à 14 heures, une voiture circulait
en direction du village de Neyruz, le long
de la route du Bois-cles-Morts, lorsque le
conducteur se trouva soudain en présen-
ce du verglas. La voiture dérapa , fit quel-
ques tonneaux . Des passants avisèrent la
police et l'ambulance. Mais, quand celles-
ci arrivèrent sur place, la voiture avait
disparu !

Deux autos démêlées
dans sEsie coSlSsion :

deux blessées

CHIÈTRES

(c) Dans la soirée de samedi, vers 23
heures, une voiture soleuroisc circulait
sur la route cantonale entre Chiètres et
Fraeschels. Dans un virage, elle commença
à zigzaguer sur la chaussée n cause du ver-
glas. Au même instant ,unc voiture ber-
noise survenait en sens inverse ,et les deux
véhicules se tamponnèrent frontalenient. Le
choc fut très violent ct les voitures sont
pratiquement démolies. Lcs deux occupantes
de la voiture bernoise, Mme Kanel et sa
fille , furent légèrement blessées et (lurent
être transportées à l'hôpital d'Aarberg.
Quant aux dégâts, on peut les estimer
entre 10,000 ct 11,000 francs.

FRIBOURG
Une auto fauche un arbre :

un blessé
(c) Hier matin , vers 6 h 45, M. Franco
Cnglioboschi , chauffeur  à Fribourg,
circulait de la route de Villnrs en di-
rection de Fribourg. Arrivé à la hau-
teur de la laiterie de la Cité, pour une
cause encore inconnue, il sortit de la
route et heurta violemment un arbre
qui se trouve sur la gnuchc. Souffrant
de diverses blessures au visage et aux
jambes , il fu t  transporté à l'hôpital
Daller. Mais il put regagner son domi-
cile durant  la journée. Lcs dégâts se
montent à plus de 3000 francs.

FRIBOURG — Accidents de ski
(c) Samedi après-midi , on a transporté
à l'hôpital de Hiaz le jeune Jean-Claude
Rochat , 18 aus , domicilié à Broc , qui
avait fai t  une chute lors des essais des
concours bti l lois , à Moléson-Villnge , et
s'étai t  f rac turé  une  jambe.

Dans le mémo établ issement  hospi-
ta l ier , on a recuei l l i  un garçon de II
ans , Roland Galley, de Marsens, qui
s'était f racturé un fémur en skiant.

WUNNEWIL
Un piéton fauché
par une voiture

(c) Hier vers 7 h 45, un accident s'est
produit sur la route cantonale lîerne-
Fribourg, près du village de Wunnewil .
Le cantonnier de cette localité , M. Iler-
win Schmutz , 34 ans, était en train de
sabler la route. Son char était norma-
lement éclairé. Un automobiliste de
Bulle , qui venait de Berne, n 'a pas
remarqué le char du cantonnier et l'a
embouti par l'arrière. Le cantonnier
fut  projeté h terre et se retrouva sous
son char. Souffrant  d' une commotion
cérébrale et de blessures et contusions
sur tout le corps , M. Schmutz fu t
d'abord soigné sur place, puis trans-
féré n l 'hôpital des Bourgeois n Fri-
bourg. Toutefois , son état n 'est pas
alarmant. Les dégâts se chi f f rent  à
plus de 2000 frnncs.

Un Loclois s'endort
au volant de sa voiture

RECONVILIER

(c) Dans la nuit de samedi à dimanche, un
automobiliste du Locle qui traversait le
village de Reconvilier s'est endormi au volant
de sa machine. Après un véritable slalom,
il est venu emboutir une machine en sta-
tionnement. Grâce à sa ceinture de sécurité,
le conducteur loclois s'en tire avec quelques
égratignures alors que les dommages aux
véhicules sont estimés à 10,000 francs.

Un enfant renversé par une auto
(c) Samedi après-midi le petit Vincent
Ribaut , i ans, qui circulait à la Grand-
Rue à Reconvilier, faussa compagnie à
sa mère et s'élança sur la route. II fut
renversé par une automobile. Souffrant
d'une légère contusion, il a été conduit
chez un médecin pour contrôle.

Terrible chute à skis
AUX PACCOTS

(c) Hier après-midi , on a admis à
l 'hôpital  Monney cle Châtel-Saint-
Denis, M. Charles Grandjean , domi-
cilié à Vevey. Alors qu 'il skiait aux
Paccots, il fit une mauvaise chute et
fut  relevé souffrant d' une fracture
du crâne.

Collision sur la route du Crêt
(e) Hier vers 18 heures, une accrochée
eut lieu sur la route entre Vnulruz et
le Crêt , entre une jeep conduite par
un habitant de la Joux , et une voiture
vaudoise. La jeep se retrouva sur le
f lanc après la collision. Les dégâts
sont assez importnnts , mais les passa-
gers des deux véhicules ne souffrent
que de quelques égratignures.

Trois voleurs, dont un évadé,
ont pu être identifiés à Yveiion
(c) La gendarmerie d'Yverdon vient d'iden-
tifier un habitant de Grandson qui s'était
rendu coupable de vols d'essence à l'égard
d'un garagiste d'Yverdon. Il avait réussi dans
son entreprise à la suite d'une défectuosité
d'un appareil de distribution d'essence self-
service.

La police d'Yverdon a arrêté un individu
de Combremont-le-Pctit qui s'était emparé
de la camionnette de son patron pour
aller faire une balade et n 'était au sur-
plus pas au bénéfice d'un permis de con-
duire . Par ailleurs , il s'était rendu coupable
d'une filouterie d'auberge à Yverdon. Il a
été mis à disposition du juge informateur.

Enfin , un habitant de la rue de la Plaine
a surpris dernièrement un individu qui
venait de cambrioler une cave d'un immeu-
ble. La police aussitôt alertée a pu appré-
hender le voleur. Il s'agissait d'un évadé
du pénitencier d'Orbe qui se trouvait aux
Prés-Neufs, â Orbe. Dans l'intervalle , le
cambrioleur avait visité une maison de
moutonniers ainsi que la buvette de l'aéro-
drome d'Yverdon. Par la suite , plusieurs

YVERDON — Collision
( c )  Samedi à 17 heures , à la rue des
Remparts , une auto s'étant arrêtée
pour laisser passer des p iétons sur un
passage de sécuri té , a été heurtée à
l'arrière par le véhicule qui la suivait .

caves furent visitées en ville , mais sans
succès. L'évadé s'est retrouvé dans les pri-
sons d'Yverdon à disposition du juge.

La voiture de l'année
Le plus grand périodique automobile

des Pays-Bas a choisi comme « voiture
dc l'année li)G7 • une voiture italienne.
Elle s'appelle : Fiat 124.

Fred van der Vleugt , propriétaire et
rédacteur cn chef dc la revue « Auto-
Visie » — le plus grand périodique au-
tomobile indépendant des Pays-Bas —
eut l'idée cn l!lfi3 d'élire et de primer
annuellement  < la voiture de l'année » .
A l'occasion de ce concours, les journa-
listes et spécialistes de l'automobilism e
de Belgique, d'Angleterre, cle France,
d'Allemagne, des Pays-Bas, d'Italie, du
Luxembourg, de Suède, chr Danemark,
cie Suisse et des Etats-Unis se réunis-
sent chaque année.

Chacun des 45 membres du jury juge
d'après un système d'évaluation par
points (allant cle 1 à 5, 5 étant le meil-
leur), les modèles de voiture mis au
point au cours cle l'année. Ce sont no-
tamment  la conception technique gé-

nérale , la ligne , les propriétés routiè-
res, la sécurité et aussi la relation en-
tre prix et valeur qui font l'objet de
eet examen.

Fin i960, le jury se réunissait à nou-
veau pour choisir la voiture de l'année
1!)()7 ; 144 points (le nombre maximum
at te in t  jusqu'à présent) furent accordés
à la voiture du deuxième des géants
de l'industrie automobile européenne,
la Fiat de Turin. Elle s'appelle : Fiat
124. Ses caractéristiques : 65 CV SAE,
plus cle 140 km/h , freins à disque sur
les 4 roues, levier cle vitesse au plan-
cher , 4 portes , 5 places. En Suisse elle
coûte 7080 francs.

Avec ce prix accordé par des spécia-
listes les plus exigeants cle la branche ,
Fiat n remporté l'un des trophées les
plus enviés de l 'industrie automobile.
La remise du prix a été fixée au 16 fé-
vrier 11167 et aura lieu dans le cadre
clu Salon dc l'automobile d'Amsterdam.

A Moléson-village

(c)  Le développement incessant de
la station de Moléson-Village et la
nécessité d'ôter tout souci . aux pa-
rents skieurs, ont incité les respon-
sables de la station à installer une
garderie d' enfants.

Ainsi, le centre touristique du Mo-
léson s'occupe des enfants de 2 à
6 ans. La garderie provisoire est ins-
tallée au premier étage du restau-
rant de la Pierre-à-Catillon. Dans
un confortable salon, les enfants
peuvent jouer sur une moquette,
sous le regard d'une jardinière d'en-
fants.  La garderie est ouverte le
samedi après-midi et le dimanche,
tout le jour.

Première garderie
d'enfants des stations

fribourgeoises

Les deux jeunes fugitifs biennois
ont été interceptés samedi à Genève

De notre correspondant :

Une nouvelle fois grâce à une étroite
collaboration entre les polices cantonales,
la presse et lu radio, moins de 24 heures
après avoir diffusé et publié le signa-
lement d'André Teutschninnn et Béat
Tschanz (ce dernier en était à sa se-
conde fugue), les deux jeunes Biennois
âgés de 16 ans, portés disparus depuis
le 9 janvier , on pu être arrêtés.

C'est à la gare de Cornavin , à Gr-
nève, que .samedi matin. Lcs gendarmes
les ayant reconnus procédaient à leur
arrestation ct ramenaient les deux fu-
gitifs chez leurs parents à Bienne. La
version selon laquelle ils s'étaient ca-
chés dans la région de Bienne était donc
loin d'être juste. Ces retrouvailles nous
prouvent si besoin était , qu'en signa-
lant immédiatement les disparitions , on
éviterait des heures dc tourments aux

parents ct on préserverait les jeunes
gens en fuite dc commettre d'autres
erreurs. Du moment qu'une fugue est
connue dans les écoles ct devient ru-
meur publique, il ne devrait plus être
question dc presti ge...

Pour l'heure, les jeunes gens sont
chez leurs parents respectifs, en atten-
dant la suite qui va être donnée à cette
affaire. L'essentiel est qu'ils soient sains
et sauf,

Nous apprenons que les deux
jeunes Biennois sont allés se pro-
mener dans ln région de Marseille.
Complètement démunis d'argent et
n 'nyant plus rien à se mettre sous
la dent , ils décidèrent de ragagner
le domicile paternel. Dès leur arri-
vée en Suisse, le jeune Beat télé-
phona à son père et , peu npres, Us
étaient appréhendés par la police
genevoise.

Terrible
collision :
deux blessés

À LANTHEN

(c) Samedi, à 15 h 15, un accident
de la circulation s'est produit à Lnn-
then , sur le territoire de ln commune
de Schmitten , sur la route cnntonale
Fribourg - Berne. Un automobiliste do-
micilié à Berne , M. Adolf Heimgartner ,
49 ans, circulait en direction de son
domicile , accompagné de sa femme. Un
automobiliste qui circulnit cn sens in-
verse, M. Fritz Schneider, 40 ans, de
Bâle, s'apprêtait à dépasser une voiture.
Mais au moment où il se trouvait à la
même hauteur , il entra en collision
frontale avec le véhicule de M. Heim-
gartner.

Deux blessées furent  retirées des dé-
bris des deux voitures. Mme Heim-
gartner dut être transportée à l'hôpital
cle l'Isle, à Berne , souff rant  de frac-
tures diverses. Quant à Mme Schneider ,
moins grièvement atteinte , elle put être
ramenée à son domicile nprès avoir
été pansée. Les dégâts dépnssent 8000
francs .

IHjV Banque de Crédit Hypothécaire
¦II H Bank fiir Hypothekarkredite

I) D J Capital-actions fr. 25 000 000

ï | n Â Etablissement hypothécaire de la Société de Banque Suisse

Depuis le 1er janvier 1967

4 % d'intérêt
sur livrets d'épargne

Domiciles d'émission et de paiement:

Société de Banque Suisse, Neuchâtel
La Chaux-de-Fonds, Le Locla
ainsi que tous les autres sièges, succursales et agences
de la Société de Banque Suisse en Suisse

Il meurt sur la route
(c) Dans la soirée de samedi, on a trouvé
mort sur la route, près de la laiterie de
Prez-vers-Siviriez, M. Léon Conus, âgé d'une
septantaine d'années .retraité , domicilié à
Lausanne. Alors qu 'il revenait de la laiterie ,
il a été terrassé par une attaque.

SIVIRIEZ

En l'honneur
¦ La commune cle Villars-sur-Glâne a
fêté son troisième conseiller d'Etat en
la personne cle JI. Pierre Dreyer. Cette
fête a eu lieu hier après-midi clans la
grande salle cle la nouvelle école des
Daillettes où fé l i c i t a t i ons , discours ct
product ions furen t  adressés au nouveau
conseil ler d'Etat .

VILLARS-SUR-GLANE



f̂fl Ecole supérieure 
de 

jeunes filles de 
Neuchâtel

La séance
d'information aux parents

est renvoyée au mardi 24 janvier 1967, à
20 h 15 au Grand auditoire des Terreaux-sud

LE DIRECTEUR.
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Occasion unique
Inscription au cadastre pour une
PART d'un

appartement de vacances
neuf , étage en propriété

complètement et très bien meublé,
situation tranquille et ensoleillée,
à Adelboden avec capital de 15,000
francs comptant, seulement. Tous
renseignements et documentation :
Florapark AG, Neubriiokstrasse 65,
Berne ou pendant la journé e télé-
phone (031) 23 33 83.
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; |  If l\l I mécanique de précision

1 engage
1 î chef d'atelier

1 ouvrier
b! pour le débitage cle la matière M

fraiseurs

S tourneurs I
mécaniciens de précision

j Ecrire ou prendre rendez-vous par téléphone g

ism Autorisation officielle

1 P0UR HOMMES I

H Chemises sport et ville 6.- 12.- 16.- 19.- 1
H Pantalons cheviotte peigné 25.- 29.- 37.- I
1 terylène - trévira 39.- 49.- 65.- I
m Fuseaux élastique 56.- 74.- i
1 Vestons fantaisie 47.- 59.- 72.- 85.- 98.- |
I Complets 59.- 89.- 98.- 108.- 129.- 169.- I
I Pulls-chemise 8.- 12.- 15.- 19.- 22.- I
I Vestes velours - tricot mousse - nylon matelassé - Canadiennes 1
I Pantalons longs 6 à 16 ans 12.- 19.- I
I Fuseaux 6 à 16 ans 12.- 19.- 35.- 42.- 49.- j
B Canadiennes et vestes - nylon matelassé costumes tailleurs poui I
g dames 19.- 29.- 39,- 49.- 59.- I

j -FNW—-v,
Réception centrale :

Rue Saint-Maurice 4
Neuch&tel

Téléphone (038) 5 65 01
Compte de chèques postaux 20-178

Nos guichets sont ouverts au public
de 8 heures à midi et de 14 heures
à 18 h 10, sauf le samedi.
Tous nos bureaux peuvent être at-

I 

teints par téléphone de 7 h 30 à
12 heures et de 13 h 45 à 18 heures.
En dehors de ces heures, une per-
manence est ouverte, du 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 I
17 heures peuvent paraître le sm- I
lendemain. Pour le numéro du lundi, I
les grandes annonces doivent parve- I
nlr 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 f8 h 16.

| Avis de naissance
et avis mortuaires

Les avis de naissance et les avis |
mortuaires sont reçus à notre bu- I
reau Jusqu'à 18 heures : dès ce mo- 9
ment et Jusqu'à 23 heures, Ils peu- |

| vent être glissés dans la boite aux g
lettres du journal située à la rue
Saint-Maurice 4.

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir
jusqu'à 15 heures. Passé ce délai et
jusqu'à 23 heures, nous n'acceptons

! plu qne des avis tardifs dont la
hauteur est fixée an maximum à
50 millimètres et de 50 millimètres
pour les réclames.

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

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

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

port en plus.

Tarif des abonnements
SUISSE : ,

1 an 8 mois 3 mois 1 mois i
48.— 34.60 12JJO 5.— g

SSTBANGIIB : j
1 an 8 mois 8 mois 1 mois i
•fis— 38,— 20.— 7.—
Espagne, Turquie, Grande-Bretagne, i
Mande, Yougoslavie et les pays g

d'outre-mer : |
! 1 an 6 mois 3 mois 1 mois f80.— 50.— 26.— 9.— ;ï
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-JE MARC FAVRE
M mÊeT! MANUFACTURE D'HORLOGERIE
nJfJj L̂J BIENNE TEL. 032/22892

engage tout cle suite ou pour époque à convenir :

HORLOGERS -RETOUCHEURS
OUVRIÈRES
pour différentes parties de :

fournitures
empierrage
Assortiments
ébauche
découpage.

(Nous formons volontiers du personnel)

MANŒUVRES
Prière de se présenter ou d'écrire au service
du personnel , 28, rue de l'Allée, 2500 Bienne.

LA FABRIQUE DE DÉCOLLETAGES
PAUL DUBOIS S.A.
c h e r c h e
pour son usine de Saint-Imier
et sa succursale de Bienne

DÉCOLLETEURS
MANŒUVRES

capables et consciencieux
pour être formés au décolletage.
Faire offres au bureau de l'usine, 2610 Saint-Imier,
tél. (039) 417 82
ou à succursale, Sagefeldweg 55, 2500 Bienne,
tél. (032) 4 46 72._ J

Nous cherchons, pour entrée
immédiate ou à convenir,

MENUISIER
ouvrier qualifié pour l'établi
ou la pose.
S'adresser à Charles & Jean
Lienher, Savagnier, tél. 7 13 24.

ARO S. A., fabrique d'appareils ménagers,
la Neuveville,
cherche pour entrée immédiate ou date à con-
venir :
1 mécanicien de précision
1 mécanicien - ouf illeur

pour construction d'outillages, gabarits et
travaux d'automatisation ;

1 monteur pour service externe
(entretien et livraisons),
possédant des connaissances de la méca-
niqu e et de l'électricité. Pourrait  être formé
par nos soins.

Nous offrons une ambiance de travail agréable,
clans usine moderne, semaine de cinq jours.
Adresser offres à ARO S. A., 2520 la Neuveville,
tél. (038) 7 90 91.

RÉGIES S.A., fbg da l'Hôpita l 3, à Neuchâtel, tél. (038) 5 46 38, offre

_tB ispyËiiii
pour le 24 janvier 1967, à l'ouest de1

CORNAUX
des APPARTEMENTS de 2, 2 %. 3 V* et 4 & pièces, dans immeuble I
neuf, tout confort et de construction soignée. Situation dominante i
et ensoleillée, vue, tranquillité (à l'abri de la zone industrielle). 1

Jeune Suissesse allemande

cherche pension
dans famille cultivée, pour le prin-
temps 1967. Adresser offres écrites
à CB 9717 au bureau du journal.

FLUCKIGER R Cie
Fabrique de cadrans soignés
2610 SAINT-IMIER

i

Nous engageons pour notre bureau de recherches
et de méthodes

UN INGÉNIEUR TECHNICIEN ETS
ayant quelques années de pratique, pour occuper tin poste à
responsabilités.

Les intéressés voudront bien faire leurs offres de service au
chef du personnel.

Les renseignements éventuels peuvent être demandés par télé-
phone (039) 4 21 61, interne 17.

¦Il ¦¦! UM l l ll ll ¦»! IWIII II III II _¦" ¦-¦—¦¦ ll—lf- -MMU.Mn»«

Fr.500.- DE RÉCOMPENSE
à l'étude au au particulier qui me pro-
curera rapidement un appartement de
6 à 7 pièces, avec confort ou ml - con-
fort , en ville. En cas de convenance,
récompense lors de la signature du bail.
Echange possible avec appartement de
5 V. pièces, Belr-Atr 41, avec tout con-
fort, vue, garage. Prix 435 fr., plus
charges. Tél. 5 63 27.

Jl Thlelle
chambre à louer
à monsieur, avec
ou sans pension.

S'adresser à
Jean-Claude Gimmel

Thielle.

Ménage suisse de deux personnes solva-
bles d'un certain âge cherche

eppciirt©isienË
confortable de 4 à 6 pièces, à l'ouest de
Neuchâtel ou aux environs, si possibîe
avec garage, pour date à convenir.
Accepterait bail de longue durée ou loca-
tion avec option d'achat d'une villa ou
maison de 1 ou 2 appartements. Adresser
offres écrites à 131-0557 au bureau du
journal. 

Baux à loyer
en vente au bureau

du journal

On cherche à louer maison
pouvant convenir pour home d'en-,
fants.
Faire offres sous chiffres P 1121 N
à Publicitas S. A., 2001 Neuchâtel.

Jeune fille
de Suisse orientale, 3 ans de formation
dans une école commerciale, cherche
place comme

employée de commerce
Paire offres, avec indication du salaire,
sous chiffres FP 7701 à Bemno Ott,
annonces, 9001 Saint-Gall .

Jeune

employée d'administration
terminant son apprentissage au prin-
temps 1967, cherche place dans étude
d'avocat, à Neuchâtel. — Faire offres
sous chiffres B C 9749 au bureau du
journal.

Employé qualifié
Nombreuses années d'expérience, cherche
changement de situation. Adresser offres
écrites à C D 9750 au bureau du journal.

Fabrique des Montres ZODIAC, le Locle, engage :

1. Employée de facturation
quelques connaissances de l'anglais et de l'alle-
mand désirées

2. Employé
pour son service d'EXPÉDITION

3. Visiteuse
pour son service des CONTROLES A RÉCEP-
TION BOITES ET CADRANS.

Il s'agit de places bien rétribuées convenant à
des personnes vives, capables et stables. I
Entrée immédiate ou à convenir.

cherche pour son département Product ion

un

galvanoplaste
ayant quelques années d'expérience, méthodi-
que et consciencieux.
Nombreuses possibilités d'améliorer ses con-
naissances professionnelles dans un atelier mo-
dern e exécutant une grande variété de traite-
ments.

Faire offres , se présenter ou téléphoner à
Portescap, 157, rue Jardinière, 2300 la Chaux-
de-Fonds. I

|j Entreprise, de la place cherche a I

comptable qualifié
J Nou s demandons expéri ence pratique et for- J
| mation complète.
I Nous offrons rétribution très intéressante.
r
I Ambiance de travail agréable dans un cadre
1 moderne. Activité variée. Conditions sociales JB avantageuses. Entrée immédiate ou à con- 9

J| Adresser offres écrites sous chiffres D E 9752 |
B| au bureau du journal. 0

Importante industrie du Jura neuchâtelois
cherche

ajjoint au chef du
personnel ouvrier

Ce poste requiert : une discrétion absolue, un
vif intérêt pour toutes les questions propres au
personnel. Préférence serait donnée à employé
au courant des travaux d'un bureau dii person-
nel.

Faire offres manuscrites détaillées, avec curri-
culum vitae, photo, copies de certificats, réfé-
rences, sous chiffres P 50013 N à Publicitas S. A.,
2001 Neuchâtel. œemmm.

fifiBS N E U C H A T E L
EU I en g a g e

pour l'est de Neuehâtel-Ville, | j

on porteur de lait S
Travail très indépendant, avec responsabilités. $M
Permis de conduire nécessaire. ;, j

HPP I N E U C H AT E L sx>
a] a

.̂ intéressaf • Ê
ĴVJJ Lgi Prestations sociales d une t a
|K|. :i o f f r e  grande entreprise. | :

Formuler offres écrites à l'Office du personnel, Portes- j j
Rouges 55, Neuchâtel, tél. (038) 5 37 21. j M

Nous invitons ins-
tamment les per-
sonnes répondant

à des
annonces

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

ments

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel.

rjKrjKrj Tj rA
On cherche à acheter au

BORD DU LAC
terrain ou week-end

avec grève, entre Cortaillod et Vau-
marcus de préférence.

Prière d'adresser offres sous chif-
fres P 1176 N à Publicitas S. A.,
2001 Neuchâtel ou tél . (038) 8 23 31
ou (039) 3 42 06 (bureaux), ou (039)
2 20 64 (privé).

2 

pièces et hall , 4me éta-
ge, confort moderne, à.
louer poux le 24 jan-
vier 1967, aux Char-
mettes. Loyer mensuel :
302 fr. 25, charges com-
prises. Poux vis i ter :
M. Deveinoges, concierge.
Ta. 8 32 16.

A louer, à Neuchâtel, local bien
situé pour

BAR À CAFÉ
80 places.
Adresser offres écrites à AY
9697 au bureau du journal.

Industriels cherchent à acheter,
sur la place de Nenchâtel-
Ville,

groupe d'immeubles
locatifs soignés

de 1,500,000 fr. à 2 millions.

Adresser offres détaillées à
Régie immobilière et commer-
ciale Emer Bonrqnin, Ter-
reaux 9, Neuchâtel.



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

par 26
VAIJENTINE

Adapté de l'anglais par René d'Agny

Cher monsieur Carstone,
Je sais combien vous serez peiné d'apprendre que ' mon

bien-aimé maître s'est éteint , dans son sommeil, la nuit der-
nière. J' ai téléphoné chez vous et on m'a donné votre adresse
à Windermere. Jai pensé que je devais vous avertir immédia-
tement.

Sincèrement votre
Elspeth PARSONS.

D'un geste, le notaire appela le maître d'hôtel. La lecture
de cette lettre avait relégué à l'arrière-plan ses problèmes per-
sonnels et ses seules pensées étaient , maintenant , pour le jeune
homme dont le père venait si brusquement cle mourir.

— Georges, où est le plus proche aérodrome ?
— A trois ou quatre milles d'ici.
— Alors, téléphonez et demandez si je puis avoir immédia-

tement un avion pour Salisbury... Je suis très pressé.
— Certainement, monsieur... yous voulez bien que je de-

mande un avion-taxi ? Il n'y a pas de service régulier danr
cette direction... et en voiture , le reste du trajet n'est pas
tellement long.

— Je vous ai dit que je suis pressé... Les frais n'entrent pas
en considération.

— Bien , monsieur... Je pense que l'avion pourra partir des
que vous serez arrivé à l'aérodrome.

En effet , une demi-heure plus tard , Carstone volait vers
le sud. Toutes ses pensées s'étaient cristallisées autour cle
son vieux camarade et de son fils. Il était maintenant le

Copyright Mirnl monde

tuteur de Jack et le jeune homme aurait grand besoin de son
aide.

La pensée de Rosemary ne vint que plus tard. Il refusa de
s'y attarder , mais il dut bien se rendre compte qu 'elle ne se
laisserait pas aisément écarter...

X X X
Jack Nayland sortit de la maison avant même que le taxi

se fût arrêté , et il s'avança vers son tuteur avec un soula-
gement évident :

— Oh ! oncle Terry, je vous suis si reconnaissant d'être
venu ... Comment avez-vous fai t pour arriver si vite ? Je croyais
que vous étiez à Windermere. Vraiment, j'ai bien besoin de
vous. Je suis bouleversé... et je me rends compte que je ne
saurai jamais faire tout ce qu'il faut...

Terence passa affectueusement un bras autour des épaules
du jeune homme. En dépit de son émotion, Jack restait un
jeune homme anglais bien élevé, qui ne laisse pas sa peine
se donner en spectacle et son tuteur fut heureux de le voir
affirmer son courage et sa volonté. Il lui dit gentiment :

— Mon enfant, je suis accouru dès que la terrible nouvelle
m'a atteint. Jim était mon plus vieil et plus cher ami. Je me
rends compte de ce que vous perdez. Je suis désormais votre
tuteur , mais je sens bien que jamais je ne pourrai remplacer
votre cher papa... Mon espoir, c'est que vous voudrez bien
me regarder comme un homme qui accomplit , au plus près de
sa conscience, une tâche sacrée, et qui désire le faire comme
votre père lui-même.

Terence avait posé les deux mains sur les épaules du jeune
homme et le regardait franchement. Sa voix contenai t une
note de tendresse et de réconfort et il sentit combien Jack
appréciait cette attitude qui les rapprochait dans une douleur
partagée. Il poursuivit :

—. J'ai presque deux fois votre âge, mais je ne me sens pas
trop vieux pour que nous soyons de vrais amis... Pour le
moment , laissez-moi m'occuper cle toutes ces choses pénibles.
Mon expérience peut servir à quelque chose. Je ne m'attends
pas à ce que vous en sachiez sur tout cela davantage que
moi lorsque j 'avais votre âge. Dites-moi, pour votre travail ,
tout s'est bien arrangé ?

— Oh ! oui , mon patron a été très compréhensif... je
puis m'absenter toute la semaine , il ne me bousculera pas...
J'ai téléphoné à Rosemary. Elle a été très gentille. Elle m'a
dit que, sans doute , vous viendriez immédiatement ; mais elle
a ajouté que, si je ne pouvais vous atteindre à temps, son
père vous remplacerait au besoin.

— C'est vraiment très bien de sa part , mon garçon.
Terence fut secrètement heureux : Rosemary n'avait pas un

instant douté qu'il apporterait son aide à Jack. Mais se sou-
venant que Jill avait , sans doute, pris la première place dans
les préoccupations du jeune homme, il ne voulut pas insister...
Il s'attendait un peu à ce qu'au cours des prochains jours , Jack
lui parle de ce changement, et il jugea plus sage de ne pas lui
compliquer un aveu sans doute difficile.

Mary Bradley arriva pour l'enterrement , et son frère fut
très soulagé de voir qu'elle était seule... Gilbert Mannering
était venu seul, lui aussi, et la présence de Jill , en l'absence
de Rosemary, aurait eu quelque chose d'insolite.

— Je ne sais comment vous envisagez ces choses, mon cher
Carstone, lui avait-il dit , mais je ne suis pas partisan de la
présence de très jeunes filles à des funérailles. Rosy m'aurait
volontiers accompagné, mais je l'en ai dissuadée.

Terence approuva entièrement :
— De telles cérémonies ne conviennent guère aux très jeu-

nes gens, en effet... La sympathie n'est pas en cause, naturelle-
ment , mais ils peuvent la témoigner autrement qu'en suivant
le défunt au cimetière.

Aussi montra-t-il clairement sa satisfaction à sa sœur :
— Je suis heureux que ma nièce ne soit pas là... S'cst-clle

aisément laissée convaincre de pas venir voir Jack ?
—¦ Non , au contraire. Mais , finalement , j'ai formellement

refusé cle l'emmener. Oh ! il n 'y a pas cle doute , elle est
devenue amoureuse de ton pupille... Je pense que ta tâche
va se simplifier , à l'égard cle Rosemary. T'a-t-il dit quelque
chose à ce sujet !

— Pas encore... mais j'espère que cela viendra prochaine-
ment. Il évite d'y faire allusion pour le moment... Sans doute
se demande-t-il comment je prendrai son aveu... Mais comme

nous devrons examiner ensemble toutes sortes de problèmes
en relation avec la succession, je m'arrangerai bien à lui
donner l'occasion de se confesser...

Carstone se retrouva, le soir, seul avec Jack qui l'avait prié
de rester après le départ de tous les autres invités. Ils abor-
dèrent naturellement les problèmes posés par la succession :

— Je pense, dit le tuteur , que nous pouvons déjà , même
sans prendre de décision définitive , faire un tour d'horizon...
Il faudra bien que nous parlions une fois de questions ma-
térielles... Si vous le préférez , nous pouvons attendre encore ,
mais vous devez connaître certaines choses. Par exemple, ai-
meriez-vous conserver cette maison , ou faudra-t-il que je m'oc-
cupe cle trouver un acquéreur ?

— Je préfère en parler tout de suite... Vous avez certaine-
ment reçu des instruction de mon père...

Carstone l'interrompit en souriant :
— Je vous en prie, mon garçon, laissons de côté ces mots

rébarbatifs. Je voudrais tant qu'il ne soit jamais question , entre
nous, d'ord res, de prescriptions et de sottises de ce genre... Je
déteste jouer au maître d'école et je n'ai pas du tout l'âme
d'un dictateur... Parlons en camarades , tout sera tellement plus
facile !

Le jeune homme sourit avec confiance :
— C'est extrêmement gentil cle votre part , monsieur , d'envi-

sager votre tâche avec une telle largeur de vues. En ce qui
concerne cette maison, vous savez sans doute que je l'aime
beaucoup et je voudrais la garder. Mais pourrai-je le faire ?
Je veux dire : est-ce un luxe que je puis me permettre ?

—. Oh ! j 'en suis persuadé. Naturellement vous n'êtes pas
au courant de ce que votre père vous laisse. Je suis heureux
cle vous apprendre que vous n'avez pas à vous faire trop
cle soucis au point de vue financier. Cette maison vous revient ,
avec tout ce qu'elle contient et il n 'y a aucune dette hypothé-
caire. Vous pouvez donc la conserver... à condition de vous
conduire raisonnablement. Je dispose , cle par la volonté de
votre père , de pouvoirs discrétionna ires , jusqu 'à votre majorité.

(A suivre.)

une très bonne affaire
__¦_¦¦
f—__
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I profitez ! QUELQUES EXEMPLES DE NOS SOLDES profitez ! I
Sacs de dames i Sacs à commissions g ,

, — Trousses
Serpent valeur 199.45 soldé !©_S.'»1 I Skai valeur 48.20 soldé 2L5.™ \ de voyage valeur 42.- soldé 15."

Cuir valeur 62.90 soldé 20.- Skai valeur 23.65 soldé 15.- Parapluies valeur 22.60 soldé 1450 ï

Plastique valeur 23.45 soldé / *0 | Toile valeur 33.45 soldé 15.- I Valises valeur 37.35 soldé 2>5.-

N'oubliez pas que IPHILIPSI VS& r ':™"~' ~ ""M 1

m mnm
m pour acheter un téléviseur ou pour s'y abonner M

i TV 0 Plirtir ie Fr. 30.- POr mOiS vous guide infailliblement chez i
M II? A _k.l l.fc_ l ̂ H^IP8^1 _F i^A Radio-Télévision M
i JS£>_l_kWMfclKfe l« &E IL Seyon 28-30 - Neuchâtel 1
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' ' ~" 
J ^ 5  28 00 

|

t

t jf' . i j Un transistor de poche Jm
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fjjl E. Gans-Ruedin I

Tapis d 'Orient 1
Tabriz Fr. 49.— soldé à Fr. 34.— !
Karadja » 64.— soldé à » 49.— |
Hamadan » 76.— soldé à » 49.— j
Anatol Yastic » 125.— soldé à » 79.— | j
Karadja descente » 135.— soldé à » 98.— j
Karadja canapé » 160.— soldé à » 98.— j j
Shiraz descente » 160.— soldé à » 129.— \-
Afghan 90 X 79 » 210.— soldé à » 135.— > j
Hamadan 150 X 70 » 220.— soldé à » 149.— j j
Beloudj 146 X 84 » 250.— soldé à » 160.— ;
Beloudj 150 X 92 » 250.— soldé à » 170.— i j
Hamadan 200 x 100 » 240.— soldé à » 175.— ; i
Songor 200 X 90 » 240.— soldé à » 175.—
Afghan . . . . . . .  133 X 107 » 350.— soldé à » 190.— J
Hamadan 172 X 100 » 320.— soldé à » 225.— |
Shiraz 152 X 115 » 340.— soldé à » 260.— \ \
Shiraz 170 X 113 » 360.— soldé à » 290.— j
Shiraz 205 X 135 » 590.— soldé à » 390.—
Loristan 197 X 127 » 620.— soldé à » 390.— 1
Serabend 196 X 133 » 590.— soldé à » 390.—
Serabend 210 X 136 » 650.— soldé à » 460.—
Tibet 204 X 117 » 950.— soldé à » 490.— |
Bachtiar 200 X 154 » 790.— soldé à » 590.— !
Hériz 250 X 188 » 790.— soldé à » 590.—
Hériz 245 X 190 » 790.— soldé à » 590.— j
Hamadan 209 X 135 » 790.— soldé à » 590.— \
Shiraz 300 X 196 » 890.— soldé à » 690.—
Hériz 285 X 200 » 890.— soldé à » 690.— !
Hériz 271 X 220 » 1040.— soldé à » 840.—
Hériz 344 X 234 » 1160.— soldé à » 890—
Serabend 300 X 180 » 1080.— soldé à » 890.—
Hériz 318 X 235 » 1090.— soldé à » 890.—
Garniture chinoise . . .  3 pièces » 1890.— soldé à » 990.—
Afghan 290 X 208 » 1490.— soldé à » 990.—
Afghan 303 X 227 » 1590.— soldé à » 1090.—
Hamadan 300 X 209 » 1390.— soldé à » 1090.—
Afghan 323 X 23S » 1790.— soldé à » 1390.—
Serabend extra . . . .  381 X 267 » 2200.— soldé à » 1680.— !
Chinois 371 X 278 » 5900.— soldé à » 3300.—
Tabriz extra ancien . . . 365 X 266 » 7200.— soldé à » 3600.—
Chinois 373 X 280 » 5900.— soldé à » 3900.—

bouclé ef moquette 1
Descente Tournay . . . 58 X 110 Fr. 12.— soldé à Fr. 8.90
Descente Tournay . . .  60 X 120 » 32.— soldé à » 16.— |
Descente Tournay . . .  58 X 110 » 24.— soldé à » 17.— j. - j
Descente Tournay . . .  60 X 120 » 32.— soldé à » 22.— f
Foyer Tournay . . . .  120 X 170 » 75.— soldé à » 54.— S j
Foyer Tournay . . . . 110 X 160 » 79.— soldé à » 57.— j j
Foyer Tournay . . . .  120 X 180 » 95.— soldé à » 75.— , j
Milieu Bouclé 160 X 230 » 146.— soldé à » 85.— §§§|
Milieu Bouclé . . . . .  160 X 230 » 127.— soldé à » 85.— ! j
Milieu Bouclé 280 X 200 » 165.— soldé à » 98.— |
Milieu Tournay . . . .  160 X 230 » 175.— soldé à » 98.— I
Foyer Tournay . . . .  140 X 200 » 170.— soldé à » 110.—
Milieu Bouclé 190 X 290 » 168.— soldé à » 118.— !
Milieu Velours . . . .  160 X 235 » 233.— soldé à » 130.— |
Milieu Tournay . . . .  190 X 290 » 250.— soldé à » 139.— ]
Milieu Tournay . . . .  190 X 290 » 195.— soldé à » 145.—
Milieu Bouclé 250 X 350 » 235.— soldé à » 145.—
Milieu Tournay . . . .  180 X 280 » 250.— soldé à » 169.—
Milieu Tournay . . . .  190 X 290 » 235.— soldé à » 179.— j
Milieu Velours . . . .  200 X 300 » 372.— soldé à » 198.—
Milieu Tournay . . . .  240 X 340 » 285.— soldé à » 215.—
Milieu Tournay . . . .  180 X 280 » 330.— soldé à » 218.—
Milieu Tournay . . . .  190 X 290 » 350.— soldé à » 240.—
Milieu Bouclé 250 X 350 » 320.— soldé à » 240.— i
Milieu Tournay . . . .  200 X 300 » 375.— soldé à » 260.— !
Milieu Tournay . . . .  200 X 300 . » 360.— soldé à » 260.—
Milieu Tournay . . . .  200 X 300 » 410.— soldé à » 290.—
Milieu Tournay . . . .  270 X 360 » 560.— soldé à » 320.—
Milieu Tournay . . . .  230 X 320 » 503.— soldé à » 370.—
Milieu Tournay . . . .  250 X 350 » 550.— soldé à » 390.—
Milieu Tournay . . . .  250 X 340 » 580.— soldé à » 430.—

Garnitures 3 piè€es 9
pour chambre à coucher 9

Garniture Tournay Fr. 210.— soldé à Fr. 129.—
Garniture Tournay » 260.— soldé à » 190.—
Garniture Tournay » 247.— soldé à » 190.—
Garniture Tournay » 360.— soldé à » 290.—

€ouwerfures pour diwans m
Jeté divan Coton . . . .  160 X 260 Fr. 19.50 soldé à Fr. 16.50 1
Jeté divan Coton . . . .  160 X 260 » 36.— soldé à » 24.—
Jeté divan Berbère . . .  160 X 260 » 58.— soldé à » 29.—
Jeté divan Laine . . . .  160 X 260 » 63.— soldé à » 39.—
Jeté divan Berbère . . . 160 X 260 » 105.— soldé à » 59.—

Les tapis soldés ne sont pas donnés à choix

GRAND-RUE 2 GROIX-DU-MAR&HÉ 11
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VmWmmmaïïÊm *T$ÈÈ&SBSmnÏÏÊËÈ -'lIp*

TO UJO URS AVE C VOS AVAN TAGES : LA RIST OURNE OU S % ESCOMPT E

,4J» * /j5^*K̂* JJPSSL TTl jfyWW* •_ • * ¦ ¦• ¦ ¦• ¦ • • -• ¦ • ¦ • * • "¦ ¦ ¦• • ¦  a a a . a a a a a a a a a a . a a a a a a a a . a a a a a a a a a a a a . i a a a a a a

, TSJUP • vMfP -fl SB-BT " * • * ¦ • * * • * • * • ¦ • * •  • • • ¦ • * " * • ¦ * * * ¦  " * ¦ ' * " * * » •  * a > a • * ¦ ¦ • a a a a a a 'a a a a a * .



RIO C7 !a chambre g cO"c^er la p lus moderne de r année!
m m̂r &̂ m jjg .- & VQjr

armoires hautes j | lès ' ? ; : ' ":'%P%PB

_C»_#* M_«X-» l l l'  <*r- ™
# B € ZB Ë % * ^r &r l i  Hw^ £ «H

;81Bil HtiH

dans chaque style, la nouveauté, la . \ ' ¦ ; . . - ' . : * ' • - , ; ,
qualité aux prix les plus avantageux. ^P ÉËlÉ Wl

Maintenant vous 
^^ A—R I BË

" ' %—-fMWI

pouvez vous | -l— \ A »MIMMIMBBII'll "'i""l*PMMf*M*fflTflVI11tllHIW^  ̂ iSSB&S  ̂
¦¦¦ 'HflHI«IMMBBflff Iwtass

meubler sans ¦¦ ¦̂_ _̂Mto__M_ ''SMÊk^WÈÈÊÈSm 11111 11
attendre i w kwi WÊSÊÊWÊÊÊÊ HB

Avec le CREDIT DIRECT PFISTER vous achetez vos » ffHHHMHHHH -H mWÊÊmWmmmWSBÊmW
meubles, tapis, rideaux, lampes, etc., de la manière la plus 1|1 P ' ' * * ¦ . .""' .- ' ||^B
simple etla pluséconomique.sansformalités compliquées , 1IB_H
sans frais bancaires coûteux. Discrétion absolue, aucun 

' ' • - ' ' . "" ' "/

risque, tolérance en cas de nécessité. Rensei gnez-vous , ' ^~ ' '" ^^aWMwwwmi#wi i ¦-¦: _ . fHW

' Choisissez l'armoire selon [COUpOIl S<C découper et envoyer: 5̂ <1
C%nr*nw>t% niiv n_pïv «IA les dimensions de votre pièce __ 200,cm 20ci" j ° kC£a

Olll _rUl C HUA Ul IX OC 
OU selon VOS besoins. . , , r-, , ¦ 200,cm

| , ...-ZI\* vous recevrez sans frais et sans engage- M.

U .-,_- _4 "— __.. _,-. —. "" I ment les offres avec photos et les ihdica- Mme.

_L 4_n_r*n Exécution: ZébranO/Sapnelli — I tions de prix les plus récentes. Je m'inté- Mlle.

0SS8 I!! D/ —• Livraison franco domicile I"*. ".. "'
- { resse à lachat de: 

MMW iww-b. 10 ans de garantie — —- === ¦-..=£= 1 «TO/M,.-

PrOf it6Z"6ïl ! 
Chambre à coucher compl. ?seul. 1390.- seul. 1630.- seul. 1840.- seul. 1980.- I Localité < j

BIENNE, Place du Marché-Neuf ? -**̂ î ^̂  NEUCHATEL Ten-aaiiY T -». ,
Le «Centre du m'eubte et du tapis» du Jura et du Seeland • Exposition sur 8 étages JÉ IS ̂ OuvertVouT."^rs Z2. à SX '̂JiSPt * 

" T*̂ ?»**»*

© devant l'immeuble et environs - Lundi matin fermé - Tél. 032/3 68 62 |B ll=== i £31^
Essence gratuite/billet CFF pour tout achat dès Fr. 500.- Jggijgglgt 

J"Sq" * 17'°° H " V°yageS grat"'tS à la fab"q»*.expos,»on * SUHR p/Aarau

—I — ¦ ¦— ——— „ —J — ¦ ——— ¦-¦ _____

Î^MADUIU//\\ I wÊB M liïrnMiHri In _J3f SssP JUl la \_EIS

L'aspirateur de haute capacité SE6, exclusivement suisse, '•"«SB Bureaux de vente
d'une force'aspirante énorme, est une construction '¦"J3S| à Zurich, Bâle,
conçue selon des principes absolument nouveaux. ? jfBI Berne, Genève, H La clé d'or p oursuit sa ronde!

m ê ""'_H_____.
¦H Cette semaine, elle

B̂ Hl touche les magasins .̂  
^  ̂

—B

B :i Ménagères, à vos marques !

f DÈS MARD117 JANVIER
Grande semaine de

iSsK* réparation de casseroles
Û ^̂ Jr-^ V̂-̂ -̂ j «i <M_,

I " z ^̂ 8
 ̂ " Remise en état rapide et complète 

de tout genre
H Mouvait, cuisson de casseroles pour le gaz ct l'électricité

I ~ --S^F""» | AIGUISAGE DE CISEAUX ET DE COUTEAUX
| Zrj r^r-r^rĵ zi ****** 1
¦\ rTÛrr'~' if i  ~***~*
|î Mouvait. «ulMofi Nouveau magasin de la

-»B^ *̂ _m _V_P

i f̂f î ûaMeqM £̂mmmmmW
Bonne tulisoii "̂ i MBl*v j f^^^ _̂ \__________ \_Ŵ ^̂

I 

Appareils ménagers

Tél. 513 34 - HÔPITAL 19

lllll-lll ¦¦ Il-llllll —»-M—BB—i

Meubles-
occasion

toujours du nouveau
AU BUCHERON

Neuchâtel
TéL 5 26 33

I L®J
OPTIQUE
MARTIN LUTHER
-» IAIT IE 0PTICIEI
>̂ Milrai hmU» n 1(52

__Û P l i G i  P ¦ r { 7
ÎOO I HE0CHATEI
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nfi i tmm l'ordonnn <¦
«Un MtfHi TWPM i ia n
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- HHHESH-Î à /̂Sfcï 1̂  Autorisation officielle du 16 janvier au 11 février 1967. h

* > V7 Marktgasse 16, Berne
Rue de Nidau 38, Bienne 1

à prix énormément réduits ! I

j Manteaux de fourrure, I
jaquettes de fourrure,

capes, cravates et colliers 1

Fourrures à choisir à partir de Fr. L- I

Grandes pièces de fourrure dès Fr. 15.- I
DAIM ET CUIRj

Jaquettes dès Fr. 89.—
Paletots dès Fr. 98.- I

' Manteaux dès Fr. 156.—
Velours d'agneaux dès Fr. 198.—
Costume en daim dès Fr. 159.—

____________|_______P«.-WM^̂  ¦—¦¦—§
cherche :

S ÉLECTRICI ENS I
y en machines-outils ; » ' ;

I CHAUFFEUR- EXPÉDITEUR I
; . M ,, si possible avec permis ' rouge,
• B de nationalité suisse ;

I SERRURIER-TÔ LIER
|.-:;! ouvrier qualifié ;

| Faire offres détaillées ou se présenter à l'usine j
VOUMARD MACHINES Co S. A., 2068 Hauterive / |
Neuchâtel, les lundi, mercredi et vendredi, dès l;

TECHNICUM CANTONAL SAINT-IMIER
Ecole technique supérieure jurassienne

Mise au concours
d'un poste de

maître d'atelier
de micromécanique
(le titulaire actuel se retirant pour cause de
limite d'âge).
Exigences : certificat fédéral de capacité d'hor-
loger-outilleur, mécanicien faiseur d'étampes ou
mécanicien de précision ayant plusieurs années
de pratknie dans l'industrie horlogère, avec con-
naissances approfondies de la fabrication méca-
nique de la montre et de la théorie du métier.
Entrée en fonctions : 1er avril 1967 ou à con-
venir.
Le cahier des charges et les conditions d'enga-
gement peuvent être demandés par écrit au se-
crétariat du Technicum cantonal, 2610 Saint-
Imier.

Adresser les offres manuscrites, accompagnées
d'un curriculum vitae, d'une photographie et
des certificats, jusqu'au 31 janvier 1967, à la
Direction du Technicum cantonal, 2610 Saint-
Imier.

LA DIRECTION

Grand garage
de la place cherche

serviceman
pour entrée
à convenir.

Place stable et
bien rétribuée
pour personne

sérieuse.
Faire offres sous
chiffres H G 9722

au bureau
du journal.

m m® sm Basa rara ^m ma __¦ n_9 wwm

M Nous cherchons pour notre 1

¦ 
service d'étalages et de vitrines

! décorateur s¦ . . i
¦ 

habitué au travail d'un grand ma-
gasin, ayant du goût, de l'initiative
et sachant travailler d'une manière ™»

 ̂ indépendante. «

Places stables, bien rétribuées, avec ^

I 
caisse de pension et tous les avan- m
tages sociaux d'une grande entre- |i
prise.

m Semaine de 5 jours par rotation. •

¦ 
Adresser offres délai liées au chef _
du personnel. j

W A. gj m t  * ti.* * *- J. i* . , 4  jBn j M

Nous engageons pour le printemps 1967

deux appareilleurs
pouvant fonctionner comme chefs de chantier.

Dans une ambiance jeune et dynamique, nous
offrons salaire mensuel, semaine de 5 jours.

Faire offres ou téléphoner pour prendre rendez-
vous à Amos Frères, installations sanitaires,
Parcs 129, 2000 Neuchâtel. Tél. 5 60 32.

Un faire-part
de naissance
original

répandra partout
votre joie.

i

-. ¦'¦• '.r "• .:¦ Vite et bien servis,

-..';f¦ * 'VA vous le serez
" ' 

>̂ \̂ 
/ 

% \̂ 
par l'ICN

i * Ï3Ê \̂)
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Imprimerie Centrale S.A.

»"»™w Neuchâtel

i

BALANCIERS RÉUNIS S.A.
Département Technobal

; 1860 AIGLE

nous cherchons:

UN MICRO-MÉCANICIEN
ou

UN OUTILLEUR-HORLOGER

y connaissant si possible les machines semi-

l automatiques utilisées dans le réglage.

Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae
: et prétentions de salaire.

—————¦—_____—_———___——_——__________

A vendre
pour cause

de transformation
un mobilier complet :
chambre à coucher,

studio, ¦
salle à manger.

Demander l'adresse
du No 9751 au
bureau du journal.

r̂ —_
_—-!¦«»uun™.MM.-.™...i.̂ iii.i»ii.ii_iwia .̂̂ |j||H|̂ ||yM|Bim|,|||||pj|g|||̂ ^

j
Cornaux UJLD

cherche

de langue maternelle française, avec bonnes connaissances d'alle-
mand, pour réception, correspondance et divers travaux de bureau.

Entrée immédiate ou à convenir.

Adresser offres manuscrites, avec curriculum vitae, à la direction

de Juracime S.A., 2087 Cornaux (NE). Tél. (038] 7 73 91.

PRIX TRÈS AVANTAGEUX I

CHA USSUR ES /̂^ÇyA ^^V CHAIJSSUR ES I
de saison ff "̂ Ĵi  ̂ m ^e 

sa

'son IUNE AFFAIRE
1 divan-Ut 90 X 190

centimètres
1 protège-matelas
1 matelas à ressorts

(garanti 10 ans)
1 duvet léger et

chaud
1 couverture de laine

150X210 cm,
1 oreiller
2 draps coton extra ,

les 8 pièces
Fr. 235.—

(port compris)
G. KURTH

1038 BEBCHEB
Téléphone (021)

81 82 19

de soldes
du 16 janvier au 4 février

(autorisation! ©IfkieSSe)

CSiez¥ëtei¥tefttg Frey
vous économiserez

de l'argent I
' '_n_h_ -__B

: " '''¦__¦

t̂^A%¦ - , _^œSP'-•'¦«).:,. .
-l':\ W^'1 y^^ -̂%\ 

¦ ¦- ''¦> ftt>n3$8s£

C ©sis
maintenant que

beaucoup

bien plus
avantageux

nos vitrines et
comparez

VETEMENTS

¦̂Sa §||à ,̂ llI'%iÉil 1B__

2000 Neuchâtel, Passage St-Honoré 2

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

Feuille d'avia
de Neuchâtel.

Le Centre suisse pour le contrôle
de la qualité de la pierre d'horlogerie (CPH)
à Neuchâtel

cherche une

de langue maternelle française , connaissant
parfai tement  la sténodactylographie.

Personne cle confiance , capable de s'occuper
de façon indépendante de tous les travaux
de bureau inhérents à un centre de contrôle.

Faire offres manuscrites, avec curriculum
vitae, copies de certificats et prétentions de
salaire, au C.P.H., rue Pourtalès 2, 2000 Neu-
châtel.
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1 Etablissement de moyenne importance cherche f

JÂRDMEMORÏICETEUR 1
dynamicpie et consciencieux, capable de s'occu- [ .: ' •]
per de la marche de l'établissement et de la
clientèle. j |l
J'offre place stable avec bon salaire et avan la -  , : ,j
ges sociaux.

Faire offres à I. Kaech, parcs et ja rdins, Basse- '"y 1

court, tél. (066) 3 74 53.
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L'URSS, son blé et... le reste
©y les méfaits du dirigisme
En 1966, l'Union soviétique a eu la

plus belle récolte de céréales de toute
son histoire avec 174 millions de tonnes,
contre 120,5 millions seulement en 1965,
Alors que les Etats-Unis avec 40 millions
d'habitants de moins en produisent 181
millions de tonnes.

Aussi est-il compréhensible que l'Union
soviétique achète du blé à l'Ouest. De
fait , encore l'été dernier Moscou a ac-
quis au Canada tout ce que ce pays
pourra lui fournir au cours des trois
prochaines années.

Le Kremlin veut , en premier lieu, se
constituer des stocks. En raison de l'in-
sécurité de la situation internationale, il
les considère comme indispensables.

En seconde ligne, il lui faut livrer du
grain au « pays amis » auxquels il l'avait
promis. Et cela compte , puisque rien qu 'à
l'Inde , l 'Union soviétique vient de pro-
poser la fourni ture de 200,000 tonnes
de céréales. Question de prestige , compte
tenu que simultanément , les Etats-Unis en
envoient au pays de Mme Indira Ghandi
900,000 tonnes.

Gaspillage
D'autres motifs encore, contraignent

les dirigeants de l'URSS à acquérir des
denrées alimentaires à l'étranger. D'un
côté , le désir de plus en plus accentué des
masses soviétiques à être finalement nour-
ries mieux et d'une façon plus variée.
De l'autre — l'éternel fléau de la plani-
fication et le gaspillage qui en découle.

Ce gaspillage est réellement incroyable.
L'exemple de l'Ukraine l'illustre. Ses ter-
res sont les plus fertiles d'Europe. On y
cultive be&ucoup de fruits et de légumes,
très recherchés en Russie et qui fort
souvent manquent dans les villes. Pour-
tant une bonne partie de ces fruits et
légumes pourrissent , laissés dans les
champs et vergers, soit ramassés, mais
non protégés contre les intempéries.

II y a aussi le gaspillage que les « Iz-
viestïa » nomment « pertes planifiées » et
qui sont dues à l'aberration dirigiste. Selon
ce quotidien un certain sovkhoze proche
de Moscou reçoit chaque année un plan
spécifiant quels légumes et en quelles
quantités il doit les fournir. Cela équi-
vaut à un ordre formel. Impossible de
ne pas l'exécuter.

Mais cet ordre rie tient aucun compte
des besoins du marché. L'année dernière
— conformément au plan reçu — le
sovkhoze cité avait produit 58 tonnes
de salade. Cependant , dans la zone où il
est supposé vendre ses produits — car

il ne saurait le faire ailleurs — il n'a pu
en placer que trois tonnes !

Les cinquante-cinq tonnes restantes ont
été détruites. Même chose pour les oi-
gnons : sur les 710 tonnes récoltées —
toujou rs selon les exigences du plan —
500 tonnes ont été perdues. Personne
n'en voulait.

Ce qui est vrai et ne l'est pas
Il y a pis. Les organes de planifica-

tion refusent obstinément à tenir compte
de la réalité. D'après les statistiques de
l'Académie soviétique de l'agriculture , la
récolte des concombres clans la région
de Moscou ne réussi qu'une fois sur dix.
Toutefois les planificateurs ordonnent sys-
tématiquement au sovkhoze mentionné,
situé précisément dans ce secteur, de li-
vrer chaque année 600 tonnes de con-
combres. Docile, le sovkhoze tente d'y
parvenir , sans autre résultat que le gas-
pillage de travail , d'engrais etc.

Et l'on parvient même à rendre inu-
tilisable le froment déjà récolté. Un com-
muniste occidental voyageant en auto a
pu voir près d'une gare relativement im-
portante de l'Ukraine, d'immenses tas de
froment. Celui-ci n'avait pas été chargé
et transporté rapidement dans les dépôts
appropriés, car les vagons faisaient dé-
faut. Sous l'effet de la pluie et du soleil
le grain avait germé et l'amas paraissait
comme un gazon qui ondoyait sous le
vent. Evidemment le froment no pou-
vait plus servir à rien. De même des
pommes de terre sont fréquemment ren-
dues; immangeables par le gel.

Ainsi, en URSS, des centaines de mil-
liers de tonnes de produits alimentaires
sont détruits chaque année de diverses fa-
çons, mais toujours à cause de la rigi-
dité dirigiste et de la négligence des fonc-
tionnaires.

Seules les richesses naturelles de la
Russie et la patience inépuisable de ses
peuples permettent au système marxiste
de se maintenir au pouvoir, malgré tous
ces méfaits économiques dont il est res-
ponsable. Mais pourquoi donc certains
Occidentau x voudraient-ils que de sem-
blables méfaits soient répétés chez eux ?

M.-I. CORY

Jusqu'où l 'Afrique du Sud
aidera-f-elle Salisbury ? .

EN MARGE DE LA CRISE RHODÉSIENNE

L'un des facteurs importants de la crise
rhodésienne est indubitablement l'Afri-
que du Sud. Elle est le principal- -parte-
naire économique de la nouvelle « répu-
blique de facto » qui s'est créée à Salis-
bury. L'ampleur de son appui , sa parti-
cipation ou son refus de participer à des
sanctions, peuvent déterminer la survie
de la Rhodésie. Jusqu 'où l 'Afrique du
Sud est-elle déterminée à aller ?

Un important élément de réponse vient
d'être fourni par M. Diederichs, ministre
sud-africain de l'économie, de passage à
Paris.

« Nous continuerons , a-t-il déclaré , à
commercer normalement avec la Rhodésie
qui est notre principal client

» Nous considérons toujours la ques-
tion rhodésienne comme une affaire qui
concerne uniquement la Grande-Bretagne
et la Rhodésie. Nous n 'avons jarhais cru
en la vertu du boycottage ni en celle des
représailles pour résoudre les problèmes
entre nations. Nous n'y croyons pas da-
vantage aujourd'hui.

» Nous n 'avons pas à nous immiscer
dans les affaires intérieures des autres
Etats. Nous résistons, en ce qui nous
concerne , à ce véritable mal du siècle.
Que la Rhodésie soit une république *Ou
une monarchie , cela ne fait pas la moin-
dre différence pour nous. »

Non aux sanctions
Ces déclarations signifient que l'Afri-

que du Sud refuse de s'associer à des
sanctions décidées par le Conseil de sé-
curité.

D'un autre côté , l 'Afrique du Sud , qui
ne désire pas voir s'instituer au sud , du
continent afr icain  une zone de ten sion
internationale , souhaite certainement un
règlement pacifique du conflit .  Elle exer-
ce à Salisbury une inf luence modératrice.

M. Diederichs a démenti que cette in-
fluence ait pris la forme de « pressions »
exercées en Rhodésie pour dissuader ce
pays de se transformer en république.
D'un autre côté, M. Diederichs a souligné
que son gouvernement espère toujours
en une solution négociée entre Londres
et Salisbury.

Le problème du Marché commun
Sur le plan économique, un autre pro-

blème anglais préoccupe d'ailleurs l'Afri-
que du Sud. C'est celui d'une éventuelle
adhésion de la Grande-Bretagne au Mar-
ché commun.

« Je n'hésite pas à déclarer , a dit le
ministre sud-africain , que cette adhésion
aurait pour nous des effets néfastes. Elle
entraînerait pour notre province occiden-
tale du Cap une sévère dépression qui se
répercuterait sur l'économie générale du
pays. Cette province est , en effet , à voca-
tion presque exclusivement agricole et sa
production est en grande partie vendue
à la Grande-Bretagne.

» Celle-ci , en adhérant à la commu-
nauté économique européenne devrait im-
poser aux produits du Cap, qui concur-
rencent ceux des pays membres du Mar-
ché commun, les tarifs prohibitifs pour
nous de la C.E.E., alors que nous jouis-
sons actuellement des préférences prévues
par la convention d'Ottawa de 1932. En
attendant que de nouveaux débouchés
soient trouvés en dehors de la Grande-
Bretagne , il faudrait  une période relati-
vement longue de réadaplation dont nous
aurions certainement à souffr i r , et cela
d'autan t  plus que nous sommes considérés
comme une nation développée et qu 'à ce
li t re  nous ne pourrions pas demander
un statut d'association à la C.E.E., com-
me l'ont fait les Etals africains en voie
de développement. »

Cette indépendance, des économies ap-'
glaise et sud-africaine porte en elle une
certaine garantie de stabilité et de pru-
dence, pour le proche avenir, du moins,
de la part de tous les acteurs qui s'af-
fronteront en 1967 sur leurs problèmes
africains : aussi bien , à propos de la
Rhodésie que de l'affaire du Sud-Ouest
africain qui doit faire l'objet d'une ses-
sion spéciale de l'Assemblée générale
des Nations unies en avril.

Paul GINIEWSKI

Les étudiants hongrois
trop « embourgeoisés »
VIENNE (AP). — Un journal hongrois

après avoir réalisé un sondage d'opinion
chez les étudiants hongrois , en déduit qu 'ils
sont plus perméables aux influences occi-
dentales que le régime ne le souhaiterait .

La très grande majorité des étudiants
« accepte sans réserve l'idée du socialisme
et s'y associe » , note le journal qui cite
en exemple la faculté de chimie de l'Uni-
versité technique de Budapest où 100 pour
cent ont déclaré que patriotisme et inter-
nationalisme sont parfaitement compatibles.
Plus de 70 pour cent d'entre eux se sont
déclarés fervents marxistes.

Mais l'article remarque que si la ma-
jorité des étudiants hongrois est influencée
par le socialisme, le nombre de ceux qui
servent vraiment la cause socialiste est
bien moindre.

Pour ce qui ln concerne , la « Pravda »
préconise elle , une intensification de la
lutte contre les « survivances religieuses > .

Le fait qu 'une partie du peuple sovié-
tique continue d'une façon ou d'une autre ,
à rendre hommage à des supertitions re-
ligieuses cause un préjudice à notre société ,
déclare le journal.

Un ballon français
fait presque

le tour du monde
BURLINGTON (AP). — Un gros bal-

lon, qui serait parti de France, il . y a
six jours, a été découvert dans un pré
près de Snow-Camp, à une quinzaine
de kilomètres au sud de Burlington, aux
Etats-Unis (Caroline du Nord).

D' après une note accrochée au ballon,
celui-ci a été lancé jeudi dernier de la
station du Centre national d'études spa-
tiales, dans les Landes. La nouvelle n'a
pas encore reçu confirmation de France.

Selon un technicien du Centre d'Aire-
sur-l'Adour, le ballon lâché le 5 janvier
a presque fait le tour du monde, par
la Chine, la Mongolie et le Pacifi que
avant de retomber en Caroline du Nord.

Spectacles
en noir et blanc

SIXIÈME FESTIVAL DE SOPOT (Suisse, jeudi)
L'accent de Vera Florence gêne sonnent , car il se modi f ie  en cours d'émission.

JJ intèrêt de ce reportage sur la rencontre polonaise réside dans la qualité des
interprètes et dans le sentiment que les décisions du jurg sont vrises sans l'in-
f luence  des fabricants de disques. Seulement , ces grands interprètes bulgare , polo-
nais, finlandais , ang lais, américain, nous ne les uogons ni ne les entendons sur
nos petits écrans. Il fau t  bien , d'avance , réserver p lace larg e au f u t u r  vainqueur
du Grand prix Eurovision de la chanson , qui couronna il g a peu un f i l e t  de
voix nommé Gall.

ZAZIE DANS LE MÉTRO (Suisse, vendredi]
Film célèbre , signé Louis Malle d'après un roman de Queneau ; et le langage

vert de Zazie qui lui valut une interdiction aux mineurs de moins de i8 ans
dans certains cantons. Et le f i lm , aujourd'hui , parvient un vendredi soir dans
tous les fogers...

Zazie dans le métro esf un grand f i l m  qui obtint un succès d' estime sans
atteindre le très grand public. Son st y le de dessin animé , son humour proche de
l'absurde devaient créer certains malentendus. J' ai ri p lus souvent encore devant
le petit écran que devant le grand. Et je  crois pouvoir exp liquer pourquoi. Louis
Malle , dans chaque p lan, invente un ou p lusieurs gags , de nature verbale , visuelle
ou sonore (sons ou musique) .  La couleur partic ipe aussi à cette f ê t e .  Devant le
grand écran , nous sommes constamment en activité , notre ceil et notre oreille
inspectent un grand espace. Bien des détails nous échappent... mais Louis Malle
le savait. L'image réduite du petit écran nous est proposée en noir et blanc : elle
était par fa i te .  Par contre, tous les personnages sont réunis sur une petite sur-
face ; tous les détails nous appara issent en même temps , g compris ceux qui
avaient échapp é après diverses visions. Zazie dans la métro, bien sûr, est donc
une très bonne émission de télévision.

ANMA (France , vendredi)
Pierre Koralnik , formé à la TV romande , gagne ses galons de grand metteur

en scène en France. Grâce à Michèle Arnaud , il put disposer d' un important
budget pour réaliser une comédie musicale colorée , chantée , psalmodiée , dansée ,
avec Anna Ivarina , éblouissante — comme presque toujours quand le cinéaste
aime la f i lmer  — et J . -C. Brial g, en amoureux perdu.

IS ugitation d' une caméra constamment en mouvement , souvent en extérieurs
réels , dans le bruit des rues nous accable par instants. Mais la couleur manque ,
qui participe de cette f ê t e  voulue par Koralnik... et somme toute assez réussie.
Ce f i l m  passera , sur les écrans des salles de cinéma. Nous y reviendrons donc
ailleurs.

Freddy LAiNiDflY

Trop de médicaments
LONDRES (AP). — Dans les mi-

lieux enseignants, on envisage d'en-
quêter sur les médicaments que peu-
vent absorber les élèves, notamment
de l'amphétamine, entrant dans la
composition de produits amaigrissants,
a déclaré le professeur Anrold Beckett ,
de l'Université de Londres, qui a an-
noncé que le problème préoccupait
un certain nombre de conseils mu-
nicipaux.

« Je pense que nous en sommes
arrivés à un point où il fau t  faire
des, expériences à l'école pour empê-
cher les enfants d'être tentés par les
médicaments », a précisé le professeur
Beckett.

Récemment, les autorités dc Porst-
mouth: ont été avisées que de jeunes
éf ifmits venaient à l'école en chan-
celant parce qu'ils étaient encore sous
l'influence de médicaments.

Lundi 16 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-fl ash. 11.05, émission d'ensemble,
(voir Monte-Ceneri). 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, la route. 13.15, les nouveautés du
disque. 13.30, musique sans paroles ou pres-
que. 14 h , miroir-flash. 14.05, réalités. 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 avec : Budapest aller et retour.
17 h , miroir-flash. 17.05, perspectives. 17.30,
jeunesse-club. 18 h, informations. 18.10, le
micro dans la vie. 19 h, le miroir du monde.
19.30, bonsoir les enfants. 19.35, un peu ,
beaucoup, passionnément, jeu-concours. 20 h ,
magazine 67. 20.20, les chroniques de Hard
Point : La Saison des pommes, pièce poli-
cière de René Roulet. 21.20, latitude zéro.
22.10 , à la découverte de la littérature et de
l'histoire . 22.30, informations. 22.35, ciné-ma-
gazine. 23 h , la musique contemporaine en
Suisse. 23.25 , miroir-dernière . 23.30 . hymne
national.

Second programme
12 h , midi-musi que. 18 h , jeuncssc-club.

19 h, émission d'ensemble : per i iavoratori
italiani in Svizerra . 19.25, musique 'légère.
20 h , vingt-quatre heures de la vie du ' mon-
de. 20.20, Mathias Sandorf. 20.30, compo-
siteurs favoris : Liszt et Bartok. 21.25, le
chœur de la Radio suisse romande. 21.30 ,
regards sur le monde chrétien. 21.45, affi-
nités. 22.10, le français unive rsel. 22.30, ac-
tualités du jazz. 23 h, hymne national.

Beromunster et télédiffusion
fi ,|5, 7 h , 9 h , 10 h , I l  h , 15 h . .16 h,

et 23.15 , informations. 6.20, bonjour cn mu-
si que. 6.50, propos. 7.10, musique légère.
7.25, pour les ménagères. 7.30, pour les au-
tomobilistes. 8.30, concert. 9.05, fantaisie sur
le monde musical. 10.05, Motet , H. Isaac.
10.20, L'empereur Maximilien et les Confé-
dérés, évocation. 10.50, sonate, Schmelzer.
11.05, émissions d'ensemble (voir Monte-
Ceneri) . 12 h, orchestre Gert Wilden. 12.30,
informations. 12.40 , commentaires, nos com-
pliments , musique récréative . 13 h , l'orches-
tre de la radio. 13.30 , solistes. 14 h , maga-
zine féminin. 14.30 , chants hongroi s. 15.05,
accordéon. 15.30, les juifs d'Argovie. 16.05,
orchestre philharmonique tchèque. 17.30,pour les enfants. 18 h , météo, informations ,
actualités . 18.20, disques pour tous. 19 h,sports , communiqués. 19.15, informations,échos du temps. 20 h , concert demandé.
20.25 , notre boîte aux lettres. 21.15;. ,volpolaire sans aventure , évocation. 22.15, infor-
mations , commentaires, revue de pressé.22.30 , orchestre récréatif de Beromunster!

©

Suisse romande
17 h, reprise de l'émission

pour la jeune sse de la Suisse
italienne. 18 h , les jeunes aussi

18.45, bulletin de nouvelles . 18.50, L'Aventu-
re du Ciel. 19 h , horizons. 19.20, publicité.

19.25, trois petits tours et puis s'en vont.
19.30, Cette sacrée famille. 19.55, publicité.
20 h, téléjournal. 20.15, publicité. 20.20, car-
refour. 20.35, Venez me voir mourir , film
de la série «Le Fugitif » . 21.25, dimensions,
revue de la science. 22.25, faisons connais-
sance avec Youri Bukof , pianiste . 22.45, tè-
léjournal.

Suisse allemande
18.15, benvenuti in Itdlia. 18.45, télé-

journal. 18.50, la journée est finie. 19 h,
l' antenne, publicité. 19.2445, échos sportifs,
publicité. 20 h , téléjournal , publicité. 20.20,
Rita Streieh. 20.50, prisma. 21.50, service
M. 22.15, téléjotirnal.

France
12.30, Paris-club. 13 fl , actualitéf; télévi-

sées. 18.25, magazine féminin. 18.55. caméra-
stop. 19.20, bonne nuit les petis. 19.25, les
sept de l'escalier 15b. 19.40, actualités ré-
gionales. 20 h , actualités télévisées. 20.30,
pas une seconde à perdre. 2J .10. documen-
taire. 22.10 , les incorruptibles. 23 h , télé-
:lé>bat. 23.20 . actualités télévisée s.

C 1966 , Copyright by Cosmopress , Genève p

HORIZONTALEMENT
1. Il défend en louant. 2. Exercice de

chant. 3. Conjonction . — Démonstratif. —
Degré de qualification d'une ceinture noire
de judo. 4. Pronom. — A l'étalage du tri-
pier . 5. Etalent sur une tranche de pain.
6. Simple. — Sans ambages. —¦ Initiales de
l'inventeur clu cohéreur. 7. Charrue sans
oreilles. — Fleuve d'Italie. 8. Préposition.
— Dans le Vaucluse. — Ville des Pays-Bas.
9. Les Arabes en font partie . — En Chaldée
10. Diri gés vers la gauche.

VERTICALEMENT
1. Entreprises hasardeuses. 2. Montan t des

enjeux. — Parfumés avec une substance vé-
gétale odoriférante. 3. Particule. — Escar-
pement rocheux bordant une combe. — Pro-
nom. 4. Pour prendre alouettes et lièvres. —
Matière à réflexion. 5. Pour encourager. —
Qui n'a pas le" sens commun. 6. Bohémien-
ne. — Possessif. 7. Sur la Tille. — Personne
sotte. — Saint. 8. Son drap est réputé. —
Note. 9. Espérée. 10. Affluent du Da-
nube. — Colons de l'Afrique australe.

Solution du TVo 84

LUNDI 16 JANVIER 1967
La matinée est riche de bonnes configurations favorisant activités sociales et affaires.La soirée favorise les études sérieuses.
Naissances : Le sujets de ce jour seront doués. Inte lligents , réfléchis , intuitifs , ingénieuxorganisateurs , leur réussite est assurée.

BÉLIER (21/3-19/4)
Saflté : Evitez le surmenage. Amour : Ré-
fléchissez avan t d'agir. Affaires : Modérez
votre impulsivité.

TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Mangez des aliments moins concen-
trés. Amour : Restez calme et lucide. Af-
faires : Ne faites pas machine arrière.

GÉMEAUX (21/5-21/6)
Santé : Calmez vos nerfs . Amour : Modi-
fiez votre comportement. Affaires : Attachez-
vous à la réalité.

CANCER (22/6-22/7)
• Santé : Un peu plus d'exercice. Amour :
Modifiez ce qui ne va pas. Affaires : Dif-
ficultés imprévues.

LION (23/7-23/8)
Santé : Ménagez votre cœur. Amour : Vous
devriez prendre des mesures. Affaires : Vous
devrez faire très attention.

VIERGE (24/8-23/9)
Santé : Menaces de troubles de l'appendice.
Amour : Siuation pleine de promesses. Af-
faires : Vous pourrez réaliser de grands pro-
grès.

BALANCE (24/9-23/10)
Santé : Douleurs rhumatismales . Amour :
Soyez conciliant. Affaires : Faites preuve de
prudence.

SCORPION (24/10-22/11)
Santé : Méfiez-vous de drogues. Amour :
Suggestions sympathiques. Affaires : Gardez
votre sang-froid.

SAGITTAIRE (23/11-21/ 12)
Santé : Ménagez votre foie. Autour : Tout
peut être arrangé. Affaires : Ne perdez pas
de temps.

CAPRICORNE (22/1 2-19/1 )
Santé : Faites travailler vos articulations.
Amour : Ne vous emballez pas. Affaires :
Vous ferez bien de vous méfier.

VERSEAU (20/1-18/2)
Santé : Tendances aux crampes. Amour :
L'amitié jouera un rôle efficace. Affaires :
Situation aventureuse.

POISSONS (19/2-20/3)
Santé : Intestins et foie paresseux. Amour :
Atmosphère chaude et cordiale . Affaires :
Ne perdez point de temps.

Sélection lundi 17 janvi er 1967
— LES JEUNES AUSSI (Suisse, 18 h)

Avec en reprise : Les fabricants d'Ido-
les parlent...

— PAS UNE SECONDE A PERDRE
(France , 20 h 30) Un jeu captivant.

— DIMENSIONS (Suisse , 21 h 25)
L'actualité scientifique : Actualité , en-

quête , biosraphie.
.T.-C. L.

feWiîi^i81sP^ _̂_SêB ï̂ïfslSSŜ ^^Ŝ ffl

NEUCHATEL
Galerie de la Tour de Diesse : exposition

Baratelli de 20 h à 22 heures.
CINÉMAS. — Studio : 20 h 30, Le Volcan

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

18 h 40, One potato , two potato.
Apollo : 15 h et 20 h 30, Galia ; 17 h 30,

Christelle et l'empereur.
Palace : 20 h 30, Carré de dames pour un

as.
Arcades : 15 h et 20 h 30, Les Centurions.
Rex : 20 h 30, L'Homme d'Istamboul.
Pharmacie d'office (jusqu'à 23 h) : Bl.

Cart, rue de l'Hôpital. De 23 h à 8 h,
en cas d'u rgence, le poste de police indi-
que le pharmacien à disposition.

VAL-DE-TRAVERS
Pharmacie dc service. — Schelling (Fleurier).
Permanence médicale et dentaire. — Votre

médecin habituel.

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

Le Dernier des Mohicans.

BCVEIHEI là eus
Dl VOTR E FOIE-

et vous vous sentirez plus dispos
Il finit qne la foie verse chaque Jour un litre clsbile dans l'intestin. Si cette bile arrive mal. vos ali-menta ne ae digèrent pas. Des gaz vous gonflent;vous êtes constipai Les laxatifs ne sontpas toujours
indiqués. Une sella forcée n'atteint pas la cause,
les petites pilules Carters pour le foie facilitent lalibre afflux de bile qui est nécessaire à vos intestins.Végétales, douces, elles font coulerlabile.Enphann.
et drag. Er. 235 et l'emballaga économique Er. 5.45.
Les Petites fft fl W^ £ gg A pour

PHUtes bAnlCKS leFoîe

Bientôt votre tailleur « coupera »
des vêtements avec... un laser !

Une façon ori ginale de « couper » les vêtements vient
d' être inaugurée à Leeds en Grande-Bretagne. C'est avec un
lase r que les tailleurs-chercheurs de la Société « Monta-
gne Burton » découpent les tissus pour prépare r les cos-
tumes et les robes. L'appareil , un laser cle 40 watts à l'azote
et à l'oxyde de carbonne , a été fabriqué par la firme
< Elliot Automation » . >fca société de confection , qui est à
l'avant-gardc , a essayé également une caméra stéréographi-
que afin de mettre au point un système de coupe automa-
tique des vêtements par le laser. Le principe serait une me-
sure photographique stéréo du client , mesure tenant comp-

. , . . I
te du volume global de l'individu. Les indications seraient .
transmises à un ordinateur , après avoir été codées et trans- \
crites sur une bande perforée. L'ordinateur guiderait ensuite \
le faisceau du laser selon une coupe appropriée . .

Emetteur bien caché :
Il t ient  dans une dent. Une équi pe d' experts de s

Melbourne , en Aus t r a l i e , a mis au point  un minus-  i
cule émetteur  de radio pour déceler les t roubles  a r t i -  *¦
eulaires de la mâchoire. Ses d imens ions  sont rédui-  .
tes, 6 mm sur 1) mm , et ainsi  on peut  le placer dans
la molaire d' un  appare i l  de prothèse dentaire. Ce
poste à t ransis tors  qui marche sur  pi le , émet des
signaux pouvant être captés sur les récepteurs élec-
troni ques de l 'hôp ital. Los sp écial is te s  australiens
esp èrent que des indicat ions  ainsi  recuei l l ies  les met-
tront sur la voie d'un t ra i tement  de l' a r t h r i t e  et des L
modificat ions osseuses de la mâchoire .

i EggÇfflM
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SACRIFIES A DES PRIX EXCEPTIONNELS Tap,s "'Orient JHHHL̂
¦

Hamadan 63X 40 cm Fr. 65.- soldé Fr. 40.- , Haut-Atlas 129X146 cm Fr. 530.- soldé Fr. 430.- Hériz 303 X 220 cm Fr. 1310,- soldé Fr. 1050-
Hamadan 70X 42 cm Fr. 75.- soldé Fr. 45.- Afghan 166X123 cm Fr. 570.- soldé Fr. 435.- Afghan 270 X 220 cm Fr. 1650.- soldé Fr. 1200-
Hamadan 77X 60 cm Fr. 68.- soldé Fr. 48.- Karadja 192X150 cm Fr. 680.- soldé Fr. 450.- Sivas 297 X 198 cm Fr. 1900.- soldé Fr. 1300-
Hamadan 60X 38 cm Fr. 85.- soldé Fr. 50.- Karadja 195X148 cm Fr. 650.- soldé Fr. 450.- Macédonien 335 X 224 cm Fr. 1750.- soldé Fr. 1350-
Hamàdan 68X 39 cm Fr. 85.- soldé Fr. 55.- Karadja 195X139 cm Fr. 680.- soldé Fr. 450.- Macédonien 327 X 223 cm Fr. 1750- soldé Fr. 1350-
Karadja 76X 54 cm Fr. 75.- soldé Fr. 55.- Beloudj 220X112 cm Fr. 650.- soldé Fr. 470.- Macédonien 308 X 242 cm Fr. 1750.- soldé Fr. 1380-
Hamadan 88X 55 cm Fr. 90.- soldé Fr. 65.- .Bachtiar 203X160 cm Fr. 690.- soldé Fr. 480.- Afghan 308 X 240 cm Fr. 1990.- soldé Fr. 1500-
Karadja 82X 60 cm Fr. 110.- soldé Fr. 65.- Afghan 129X136 cm Fr. 780.- soldé Fr. 500.- Mir-Serabend 3 10X218 cm Fr. 1990.- soldé Fr! 1500-
Hamadan 83X 54 cm Fr. 90.- soldé Fr. 70.- Chiraz 262X163 cm Fr. 750.- soldé Fr. 510.- Berbère 320 X 230 cm Fr. 1150.- soldé Fr." 910-Karadja 83X 57 cm Fr. 110- soldé Fr. 80.- Macédonien 204X129 cm Fr. 780- soldé Fr. 540.- Berbère 320 X 230 cm Fr 1200 - soldé Fr! 92o!-
Karadja 82X 61 cm Fr. 110.- soldé Fr. 85.- Afghan 209X129 cm Fr. 840.- soldé Fr. 600.- Hériz - 355 X 244 cm Fr! 1390- soldé Fr! 98o!-
Karadja 89X 62 cm Fr. 120.- soldé Fr. 88.- Afschar 206X164 cm Fr. 995.- soldé Fr. 700.- Serabend 335 X 221 cm Fr! 1580.- soldé Fr! 990-
Karadja 84X 62 cm Fr. 120.- soldé Fr. 88.- Anatol 198X114cm Fr. 920.- soldé Fr. 730.- Hériz 348 X 234 cm Fr! 1580- soldé Fr 11 Oo!-
Karadja 84X 61 cm Fr. 110.- soldé Fr. 85.- Chirvan-Cula 216X136 cm Fr. 990.- soldé Fr. 750.- Hériz 340 X 236 cm Fr 1650 - soldé Fr 1180.-Karadja 82X 63 cm Fr. 120.- soldé Fr. 90- Karadja 258X140 cm Fr. 1020- soldé Fr. 850.- Hériz 355 X 243 cm Fr! l68û!- soldé Fr! 120o!-
Anatol 94X 49 cm Fr. 110.- soldé Fr. 50.- Bochara 162X125 cm Fr. 1500.- soldé Fr. 890.- Afghan 311X220 cm Fr!l850 - soldé Fr'135o!-
Anatol 97X 54 cm Fr. 125.- soldé Fr. 78.- Afghan 206X162 cm Fr. 1390.- soldé Fr. 990.- Hériz Ahart 364 X 257 cm Fr 3150 - soldé Fr'2350*

-Tissé égyptien 135X 68 cm Fr. 75.- soldé Fr. 50.- Berbère 170X 240 cm Fr. 620.- soldé Fr. 430.- Macédonien 346 X 241 cm Fr' 1990 - soldé Fr' 1450
*
-Tlssé égyptien 135X 75 cm Fr. 85.- soldé Fr. 55.- Chiraz 246X155 cm Fr. 590.- soldé Fr. 430.- Hériz 360 X 260 cm FM990 - soldé Fr' 1500 -Hamadan 125X 65 cm Fr. 150.- soldé Fr. 85.- Chiraz 252X172 cm Fr. 640 - soldé Fr. 430 - Afghan 339 X 240 cm Fr 2180 soldé Fr 1500 -

Hamadan 130X 73 cm Fr. 150.- soldé Fr. 88.- Chiraz 259X169 cm Fr. 620.- soldé Fr. 450.- Macédonien 348 X 245 cm Fr' 2350 - soldé Fr' 160o'-Hamadan 127X 72 cm Fr. 150.- soldé Fr. 88.- Chiraz 260X165 cm Fr. 740.- soldé Fr. 480.- Hériz 385 X 285 cm Fr' 2240' soldé Fr' 1650*
Hamadan 116X 69 cm Fr. 150.- soldé Fr 85.- Chiraz 268X168 cm Fr. 750.- soldé Fr. 490.- Af han 346 X 256 cm Fr! 229o!- soldé Fr! 168o!-
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-1 Karadja 121X 77 cm Fr. 210.- soldé Fr. 130.- Afghan 207X154 cm Fr. 870.- solde Fr. 650.- A I,,!™ Wi v,o rm c- a/nn t„ui c •tf.nn

Serabend 132X 81 cm Fr. 220.- soldé Fr. 140.- Hériz-Mehrivan 238X171 cm Fr. 820.- soldé Fr. 650.- sIKnirl î x  m ! F, ion"" !u! M
Karadja 121X 69 cm Fr. 210.- soldé Fr. 150.- Hériz-Mehrivan 241X173 cm Fr. 890.- soldé Fr. 680.- wTuWi». «y % ™ Z' w " !S! en
Karadja 121X 69 cm Fr. 210.- soldé Fr. 160.- Hériz-Mehrivan 240X180 cm Fr. 910.- soldé Fr. 720.- IJ «y air  II' ign ! wr F on
Macédonien 141X 73 cm Fr. 250.- soldé Fr. 170.- Macédonien 243X170 cm Fr. 925.- soldé Fr. 730.- wT ^v n7 X lit c lin l S - c M
Karadja 120X 73 cm Fr. 220.- soldé Fr. 175.- Hériz-Mehrivan 255X186 cm Fr. 950- soldé Fr. 750.- r«i2ZL 17 Q il T F ' «"" \T ?" «
Hamadan 195X102 cm Fr. 290.- soldé Rr. 140.- Macédonien 248X170 cm Fr. 1050.- soldé Fr. 750.- M mal 71Y Z c i kn  l htl c ne
Hamadan 204X101 cm Fr. 250.- soldé Fr. 150.- Macédonien 240X168 cm Fr. 1200.- soldé Fr. 800.- namaaan 

^
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cm n. 
su- » 

de tr. ».-
Haut-Atlas 135X 92 cm Fr. 230.- soldé Fr. 160.- Afghan 232X165 cm Fr.1150.- soldé Fr. 840.- ramadan 16 A 65 cm hr. vu- so de Fr. 120-
Hamadan 168X108 cm Fr. 250.- soldé Fr. 165.- Afghan 253X 203 cm Fr. 1480.- soldé Fr. 950.- Hamadan 2U A /u cm hr. 50.- » de Fr. 85-
Hamadan 199X106 cm Fr. 260.- soldé Fr. 170.- Tabriz 236X171 cm Fr. 1300.- soldé Fr. 990.- Hamadan 14 X 71 cm Fr. 150- so dé Fr. 90-
Chlraz 154X113 cm Fr. 250.- soldé Fr. 185.- Tissé égyptien 294 X 203 cm Fr. 630.- soldé Fr. 390.- 

^

han °2 A 
74 cm Fr. 210- soldé Fr. 150-

Hamadan 105X105 cm Fr. 290.- soldé Fr. 190.- Chiraz 280X198 cm Fr. 1090.- soldé Fr. 780.- ' £""man 
}% * ™ cm ?¦ 590.- so de Fr. 450-

Chlraz 156X104 cm Fr. 290.- soldé Fr. 210.- Chiraz 312X222 cm Fr. 990.- soldé Fr. 790.- £
ara°!a 

] %l Q !* cm **> 220- so dé Fr. 175-
Shahsavan 141X 96 cm Fr. 350.- soldé Fr. 240.- Berbèrs-Nci, ' 3 200x304 cm Fr. 1100.- soldé Fr. 800.- Karadja 123 A 71 cm Fr. 210- so de Fr, 160-
Erdebil 169X109 cm Fr. 510.- soldé Fr. 250.- Chiraz 311X222 cm Fr. 990.- soldé Fr. 800.- farouk U8A 65 cm Fr. 350- solde Fr. 240.-
Kamseh-vieur 157X107 cm Fr. 490.- soldé Fr. 350.- Hériz 289X205 cm Fr. 1200.- soldé Fr. 880.- Chiraz 252X160 cm Fr. 640- soldé Fr. 510-
Afghan 226X117 cm Fr. 720.- soldé Fr. 450.- Chiraz 295X 208 cm Fr.1150.- soldé Fr. 890.- , 

ru * 262X170 cm Fr. 705- solde Fr. 540-
Beloudj 228X109 cm Fr. 620.- soldé Fr. 490.- Hériz 285X209 cm Fr. 1150.- soldé Fr. 900.- Chiraz 242X145 cm Fr. 555- soldé Fr. 410-
Hamadan 207X133 cm Fr. 320.- soldé Fr. 250.- Chiraz 303X 210 cm Fr.1150.- soldé Fr. 900.- Chiraz 246X161 cm Fr. 630- soldé Fr. 490-
Hamadan 209X133 cm Fr. 340.- soldé Fr. 270.- Hériz 287X 217 cm Fr. 1190.- soldé Fr. 910.- Chiraz 230 X 154 cm Fr. 610- soldé Fr. 450-
Macédonien 180X127 cm Fr. 450.- soldé Fr. 310.- Chiraz 318X230 cm Fr. 1290.- soldé Fr. 920.- Chiraz 248X159 cm Fr. 625- soldé Fr. 460-
Macédonlen 189X157 cm Fr. 550.- soldé Fr. 350.- Hériz 301X216 cm Fr. 1280.- soldé Fr. 940.- Chiraz 304 X 211 cm Fr. 1020- soldé Fr. 820-
Haut-Atlas 229X130 cm Fr. 520.- soldé Fr. 360.- Chiraz 320X220 cm Fr. 1250.- soldé Fr. 950.- Chiraz 242 X 225 cm Fr. 1200.- soldé Fr. 850-
Haut-Atlas 230x139 cm Fr. 580.- soldé Fr. 390.- Héri* 277X212 cm Fr. 1200.- soldé Fr. 990.- Chiraz 303 X 210 cm Fr. 990.- soldé Fr. 750-
Karadja 192X143 cm Fr. 580.- soldé Fr. 400.- Hériz 298X 204 cm Fr. 1310.- soldé Fr. 1000.- Chiraz 301 X 204 cm Fr. 990- soldé Fr. 740-



Tissu "décoration 130 cm le m Fr. 23.40 soldé Fr. 12.- Tissu décoration 120 cm le m Fr. 8.40 soldé Fr. 3.- , Pfk||MiûC fîçÇII t'îfiûS.ilY
Tissu décoration 120 cm le m Fr. 19.80 soldé Fr.10.- Tissu décoration 130 cm le m Fr. 12.70 soldé Fr. 8.- vUU|JCO llOOll 1 lUCdUA
Tissu décoration 120 cm le m Fr. 19.50 soldé Fr. 12.- Tissu décoration 120 cm le m Fr. 20.70 soldé Fr. 13.- coupe tissu décoration . 270X120 cm Fr.12.-
Tlssu décoration 120 cm le m Fr. 19.50 soldé Fr. 12.— Tissu décoration 120 cm le m Fr. 15.- soldé Fr. 7.- Coupe tissu décoration 340X120 cm Fr. 18.—
Tissu décoration 120 cm le m Fr. 17.80 soldé Fr. 11,- Tissu décoration 130 cm le m Fr. 11.80 soldé Fr. 4.- Coupe tissu décoration 500X120 cm Fr. 25.-
Tissu décoration 120 cm le m Fr. 17.80 soldé Fr. 11.- Tissu décoration 130 cm le m Fr. 8.30 soldé Fr. 3.- Coupe tissu décoration 425X120 cm Fr. 25.-
Tissu décoration 120 cm le m Fr. 19.80 soldé Fr. 12.- Tissu décoration 130 cm le m Fr. 8;30 soldé Fr. 3.- Coupe tissu décoration 290X120 cm Fr. 30.-

Tlssu décoration 120 cm le m Fr. 19.80 soldé Fr. 12.- Tissu décoration 120 cm le m Fr. 25.- soldé Fr. 15.- c°upe S décoration ! : : : ! !  445X120
™ 

Fn 30-
Tissu décoration 130 cm le m Fr. 9.80 soldé Fr. 6.- Tissu décoration 120 cm le m Fr.24.30 soldé Fr. 12.- Coupe tissu décoration 300 X120 cm Fr. 30.-
Tissu décoration 120 cm le m Fr. 14.80 soldé Fr. 11.- Tissu décoration 120 cm le m Fr. 20.80 soldé Fr. 12.- Coupe tissu décoration 230X120 cm Fr. 20.-
Tlssu décoration 120 cm le m Fr. 20.80 soldé Fr. 12.- Tissu décoration 120 cm le m Fr. 14.50 soldé Fr. 9- Coupe tissu décoration 245X120 cm Fr. 23.-
Tlssu décoration 120 cm le m Fr. 19.80 soldé Fr, 12.- Tissu décoration 120 cm le m Fr. 20.80 soldé Fr. 11.- Coupe tissu décoration 450X120 cm Fr. 35.-

Tissu décoration 120 cm le m Fr. 20.80 soldé Fr. 12.- Tissu décoration 120 cm le m Fr. 8.30 soldé Fr. 2.50 ¦•¦ " Jj X LI
Tissu décoration 120 cm le m Fr. 16.80 soldé Fr. 10.- Tissu décoration 130 cm le m Fr. 8.10 soldé Fr. 5.- I 3DIS CIG T3DI6
Tissu décoration 120 cm le m Fr. 17.80 soldé Fr. 12.- Tissu décoration 130 cm le m Fr. 15.80 soldé Fr. 9.-
Tissu décoration 120 cm le m Fr. 19.80 soldé Fr. 8.- Tissu décoration 130 cm le m Fr. 9.80 soldé Fr. 6.- Tapis de table . . . . 130X160 cm Fr. 28.50 soldé Fr. 22.-
Tissu décoration 130 cm le m Fr. 15.90 soldé Fr.11- Térylène 250 cm le m Fr. 23.50 soldé Fr. 15.- ^pls de îabll ! ! ! 90X135 cm KS- Soldé R.5£
Tissu décoration 120 cm le m Fr. 28.80 soldé Fr. 12.- Térylène 200 cm le m Fr. 13.80 soldé Fr. 8.- Tapis de table . . . . 130X160 cm Fr. 39.80 soldé Fr. 30.-
Tissu décoration 120 cm le m Fr. 12.60 soldé Fr. 4.- Térylène 250 cm le m Fr. 23.20 soldé Fr. 17.- Tapis de table . . . . 130X160 cm Fr. 46.20 soldé Fr. 38.-
Tissu décoratipn 120 cm le m Fr. 12.40 soldé Fr. 5.- Térylène 400 cm le m Fr. 27.80 soldé Fr. 19.- Tapis de table . . . . 135 X170 cm Fr. 49.80 soldé Fr. 39.-
Tissu décoration 120 cm le m Fr. 24.50 soldé Fr. 12.- Térylène 220 cm le m Fr. 18.70 soldé Fr. 11.- Tapis de table . . . . 135 X 170 cm Fr. 52.- soldé Fr. 40.-
_. ., .„„ _ „„ „„ .... _ _„ _ . ,, ¦ , _ ¦_,_,•„, ... _. .,„ Tapis de tabe.  . . . 130X160 cm Fr. 58.— soldé Fr. 40.—Tissu décoration 120 cm le m Fr. 28.80 soldé Fr. 15.- Térylène 180 cm le m Fr. 17.80 soldé Fr. 10.- Tapis de table . . . . 135X175 cm Fr. 59.80 soldé Fr. 43.-
Tlssu décoration 120 cm le m Fr. 21.90 soldé Fr. 13.- Térylène 180 cm le m Fr. 17.80 soldé Fr.10.- Tapis de table . . . . 135̂ 175 cm Fr. 69.80 soldé Fr. 52.-
Tissu décoration 120 cm le m Fr. 21.90 soldé Fr. 13.- Térylène 250 cm le m Fr. 21.90 soldé Fr. 15.- Tapis de table . . . . 135X175 cm Fr. 58.- soldé Fr. 58.-
Tissu décoration 120 cm le m Fr. 8.30 soldé Fr. 2.50 Térylène 300 cm le m Fr. 17.40 soldé Fr.10.- Grand choix de coupons toutes dimensions.

Tapis bouclé Tapis moquette Entourages de lit
Bouclé 160X 230 cm Fr. 130.- soldé Fr. 70.- Moquette 90X160 cm Fr. 112.- soldé Fr. 70.- Tour de lit . . . .  80X 340 cm Fr. 145.- soldé Fr. 90.-
Bouclé 165X 235 cm Fr. 145.- soldé Fr. 75.- Moquette 100X135 cm Fr. 116.- soldé Fr. 72.- Tour de lit . . . .  80X 340 cm Fr. 219.- soldé Fr.120.-
Bouclé 160X230 cm Fr. 140.- soldé Fr. 89.- Moquette 120X180 cm Fr. 140.- soldé Fr. 84.- Tour de lit . . . .  80X 340 cm Fr.205.- soldé Fr. 127.-
Bouclé 165X235 cm Fr. 129.- soldé Fr. 90.- Moquette 140X 200 cm Fr. 170.- soldé Fr. 90.- Tour de lit . . . .  80X 340 cm Fr.210.- soldé Fr. 130.-
Bouclé 170X 240 cm Fr. 185.- soldé Fr. 123.- Moquette 140X 200 cm Fr. 180.- soldé Fr. 112.- Tour de lit . . . .  80X 340 cm Fr.210- soldé Fr. 130.-
Bouclé 165X 235 cm Fr. 190.- soldé Fr. 124.- Moquette 170X240 cm Fr. 220.- soldé Fr. 100.- Tour de lit . . . .  80X 340 cm Fr.210.- soldé Fr. 135.-
Bouclé 175X 250 cm Fr. 275.- soldé Fr. 150.- Moquette 170X 240 cm Fr. 180.- soldé Fr.109.- Tour de lit . . . .  80X 340 cm Fr. 240.- soldé Fr.150.-
Bouclé 190X290 cm Fr. 163.- soldé Fr. 99.- Moquette 140X170 cm Fr. 190.- soldé Fr. 123.- Tour de lit . . . .  80X340cm Fr.250.- soldé Fr. 156.-
Bouclé 200X 300 cm Fr. 199.- soldé Fr. 120.- Moquette 155X 255 cm Fr. 190.- soldé Fr. 135.- Tour de lit . . . .  80X340 cm Fr. 260.- soldé Fr. 160.-
Bouclé 200X300 cm Fr.250.- soldé Fr. 175.- Moquette 170X 240 cm Fr. 215.- soldé Fr. 150.- Tour de lit . . . .  80X 340 cm Fr.260.- soldé Fr. 160.-
Bouclé 200X300 cm Fr. 270.- soldé Fr. 180.- Moquette 170X 240 cm Fr. 260.- soldé Fr. 163.- Tour de lit . . . .  90X350 cm Fr. 265.- soldé Fr. 170.-
Bouclé 200X 300 cm Fr. 290.- soldé Fr. 185.- Moquette 170X 240 cm Fr. 299.- soldé Fr. 199.- Tour de lit . . . .  80X 340 cm Fr.280.- soldé Fr. 175.-
Bouclé 190X290 cm Fr. 290.- soldé Fr. 190.- Moquette 165X 235 cm Fr. 346.- soldé Fr. 250.- Tour de lit 80X 340 cm Fr.290.- soldé Fr. 181.-
Bouclé 200X 300 cm Fr. 280.- soldé Fr. 196.- Moquette 183X 275 cm Fr. 285.- soldé Fr. 170.- Tour de lit . . . .  90X 350 cm Fr.310.- soldé Fr. 195.-
Bouclé 200X 300 cm Fr.320.- soldé Fr. 220.- Moquette 190X290 cm Fr. 295.- soldé Fr. 190.- Tour de lit . . . .  90X350 cm Fr.433.- soldé Fr.303.-
Bouclé 200X300 cm Fr. 360.- soldé Fr. 230.- Moquette 190X290 cm Fr.350.- soldé Fr. 180.-
Bouclé 200X 300 cm Fr.340.- soldé Fr. 240.- Moquette 190X290 cm Fr.340.- soldé Fr. 207.- |\_»_% _»WJL-̂ _. _J_« I"*Bouclé 200X300 cm Fr. 350.- soldé Fr. 245.- Moquette 200X300 cm Fr. 450.- soldé Fr. 275.- L0@SC0nT6S 06 lll
Bouclé 200X 300 cm Fr. 410.- soldé Fr. 260.- Moquette 200X 300 cm Fr. 460.- soldé Fr.315.-
Bouclé 200X300 cm Fr. 530.- soldé Fr. 350.- Moquette 200X300 cm Fr. 506.- soldé Fr. 350.- Bouclé . 60X120 cm Fr. 26.- soldé Fr. 16.50
Bouclé 240X 340 cm Fr. 185.- soldé Fr. 110.- Moquette 200x300 cm Fr. 700- soldé Fr. 445.- Bouclé 70X130 cm Fr. 45.- soldé Fr.28.-
Bouclé 225X 325 cm Fr. 260.- soldé Fr. 150- Moquette 200X300 cm Fr. 822- soldé Fr. 550.- Bouclé 70X140 cm Fr.50.- soldé Fr.33.- '
Bouclé 240X340 cm Fr. 265- soldé Fr. 164.- Moquette 220X 320 cm Fr. 270- soldé Fr. 160.- Moquette 55X110cm Fr. 18.- soldé Fr. 11.-
Bouclé 230X320 cm Fr. 247.- soldé Fr. 170.- Moquette 240X340 cm Fr. 410.- soldé Fr.270.- Moquette 60X120 cm Fr.32.- soldé Fr. 23.-
Bouclé 250X 350 cm Fr. 290.- soldé Fr. 180.- Moquette 250X 350 cm Fr. 590.- soldé Fr.440.- Moquette 60X120 cm Fr.56.- soldé Fr.35.-

Moquette 250X 350 cm Fr.738.- soldé Fr. 515.- Moquette . . . . . .  60X120 cm Fr. 59.- soldé Fr. 41.-
Moquette 250X350 cm Fr.970.- soldé Fr. 605.- Moquette 70X140 cm Fr. 85.- soldé Fr.57.-

Coupons tapis divers coloris et grandeurs Coupons linoléum Tapis de bain coton

SnSco ! ! ! !! ! !  Sx œ cm Fr! 13.1 
^ers ccoris e. grandeurs 

g  ̂ Fr. 29.50 Sûldé Fr. 18.50
Coupon Coco 500X 60 cm Fr. 17.- Coupon linoléum 300X 200 cm Fr. 48.-Coupon Sisa f10X150 cm Fr. 47.- Coupon linoléum 455X 200 cm Fr. 73.-
Coupon Sisal ^lOO

cm 
F
c

r ' **T Coupon linoléum . . . . ; .' .' 440 X 200 cm Fr.70.- |~*A _* _JU _4...<tnCoupon bouclé ?°?* 95 cm Fr. 56.- Coupon linoléum . . . . . .  354X 200 cm Fr. 57.- Jet©§ ÛB WVB ÏÏCoupon boucle ] %*] % °% 
FJ' '" Coupon linoléum 350X 200 cm Fr. 56.-Coupon Bouclé l^uxii&cm hr. i\y- 

Coupon linoléum . . . . . .  400 X 200 cm Fr. 64.- Jeté divan coton 160X 260 cm Fr. 25.- soldé Fr. 18.50Coupon bouc é vuxi^u
cm 

K. W.- Coupon linoléum . . . . . .  450 X 200 cm Fr.72- Jeté divan coton 160X260 cm Fr. 39.- soldé Fr. 30.-Coupon bouc e .  j^x
as cm hr. bb.- Coupon linoléum 370X 200 cm Fr. 59.- Jeté divan coton 160X 260 cm Fr. 34.- soldé Fr. 25.-

Coupon bouc é 4uux tocm hr. iu.- Coupon linoléum 455 X 200 cm Fr. 73.- , Jeté divan laine 160X 260 cm Fr. 120.- soldé Fr. 65.-
Coupon bouclé JUUX bb cm hr. ^J.- Coupon linoléum 270X 200 cm Fr. 43.- Jeté divan marocain 160 X 260 cm Fr. 50- soldé Fr.30.-
Coupon bouclé 285X 90 cm Fr. 50.- Jeté divan marocain 170X 260 cm Fr. 125.- soldé Fr. 90.-
Coupon bouclé 415 X 90 cm Fr. 74.-

•Sr„K : : : : : :  ZVàZ S: t Coupons plastique
Coupon bouclé 570X 55 cm Fr. 62.- PAIIII-IKI'IIK-S.C flA UAlfâ-tA
Coupon bouclé nylon . . . .  435X 50 cm Fr. 47.- Coupon plastique-Tapiflex . . . 290X200 cm Fr. 58.- WUUÏUI IUICO UG WUyayC
Coupon bouclé nylon . . . . 200 X 70 cm Fr. 30.- Coupon plastique-Tapiflex . . . 295X200 cm Fr. 59.-
Coupon bouclé nylon . . . .  100X 85 cm Fr. 18.- Coupon plastique-Tapiflex . . . 200X 200 cm Fr. 40.- Couverture de voyage 125X150 cm Fr. 20.- soldé Fr. 15.-
Coupon bouclé nylon . . . .  530X 65 cm Fr. 75.- Coupon plastique-Tapiflex . . 160X 200 cm Fr. 32.- Couverture de voyage 130X150 cm Fr. 29.- soldé Fr.24.-
Coupon moquette 130X 200 cm Fr. 45.- Coupon plastique-Tapiflex . '.«• ' . 225 X 200 cm Fr. 45.- Couverture de voyage t40X170 cm Fr.50 - soldé Fr.30.-
Coupon moquette 465 X 66 cm Fr. 45.- Coupon plastique-Tapiflex . . . 290X200 cm Fr. 58.- Couverture de voyage 140X 170 cm Fr.64 - soldé Fr.32.-
Coupon moquette 165X 70 cm Fr. 25.- Coupon plastique-Tapiflex . . . 275X150 cm Fr. 21.- Couverture de voyage 140X160 cm Fr. 71.- soldé Fr.50.-
Coupon moquette 155X 70 cm Fr. 22.- Coupon plastique-Tapiflex . . 260X140 cm Fr. 36.- Couverture de voyage 140X160 cm Fr.75.- soldé Fr. 40.-
Coupon moquette 475 X 90 cm Fr. 150.- '
Coupon moquette 875 X 70 cm Fr. 300.- _y_nir-:n>- ... .......CHE-n̂-aill-««ll ¦«¦¦-- ¦ !¦¦!!¦ nn l llllimillM llllll

Coupons tapiS 50 X 70 dès 4.- la pee. g" a Berbère Suisse . . 200X 250 Fr. 990 - soldé Fr.590.-
En magasin choix incomparables de coupons dans tous 

 ̂
de , plastique le m' Fr. O ¦" Q 

Tissé Suisse . 200X300 Fr. 888- soldé Fr. 550-
les prix, qualités et grandeurs. r- -i r -i HW IIWH-I UBM-MTO—-——_—MM——m—« ŴMWM

(à une minute de la place Purry) vente au comptant Téléphone 038 - 5 21 21
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Citroën BMW Audi NSU
engageraient

1 vendeur d'automobiles
débutant avec sérieuses réfé-
rences serait formé.
Faire offres manuscrites ou
se présenter, après avoir
pris rendez - vous au 5 48 16,
aux

Garages Apollo S.A.
19, fbg du Lac, Neuchâtel.

r ^BULLETIN
D'ABONNEMENT

Je m'abonne dès ce jour à

* la Feuille d'avis de Neuchâtel

* L'EXPRESS

(* souligner ce qui convient)

* jusqu'à fin mars 1967 . . pour Fr. 11.30

* » » juin 1967 . . . pour » 23.80

* » » décembre 1967 . pour » 47.30 '

NOM et prénom :—— 

No et rue : 

LOCALITÉ : No postal : 

Ce bulletin est à retourner à la

Feuille d'avis de Neuchâtel
2001 Neuchâtel

i qui vous fera parvenir une carte de versement m

Agence régionale de machines & coudre
cherche

démonstratrice - représentante
(serait mise au courant), éventuelle-
ment à la demi-journée. Situation indé-
pendante, gain Intéressant.

Prendre contact avec M. A. GREZET,
Seyon 24 a, Neuchâtel. Tél. (038) 5 50 31.

Employée de bureau
habile sténodactylographe

et

débutante
sont cherchées par importante
étude d'avocat, notariat et gé-

rances de la place.
Adresser offres manuscrites à
case postale 393, IVcnchâtel 1.

minimum 35 cm de diamètre.
Faire offres à Jean Perrenoud, tél.
6 32 24.

APPRENTIE DE BUREAU
sortant à Pâques de l'école secon-
daire serait engagée par l'étude
A. de Reynier, avocat, rue du
Seyon 8, Neuchâtel.

A vendre
do particulier
VW 1200
blanche, 1963,

impeccable.
Tél. 4 37 45,

heures des repas.

Garage de Neuchâtel cherche,
pour le printemps 1967,

APPRENTI DE COMMERCE
Travail varié, offrant de nombreu-
ses possibilités à jeune homme ca-
pable, s'intéressant à la branche
automobile.

Faire offres sous chiffres R R 9743
au bureau du journal.

A vendre

bateau
Ramseyer
longueur 6 m 10,
largeur 1 m 80,
godille, 5 CV.

Tél. 3 23 33.

A vendre BUS H

Morr
®

850 I
commerciale I ;
modèle 1963, [ ;'j
superbe occa-
sion de premlô- ra
ro main, a v e c I
garantie. i
Expertisée.

Garage
R. WASER (

rue du Seyon I
Neuchâtel

A vendre
superbe occasion

Morris
1100
modèle 1966,
15,000 fcm.
pour cause

de double emploi.

Tél. (039) 5 56 65.

A vendre

VW 1964
25,000 km,

très bon état.

Tél. 8 42 29. /4l\3-\  ̂*k mêcatUdet * !

ml £& nmilmëe- du <&ùa$i&t#
VA ef ed tmiGus& sme>

IJII F'.E Û  VLA .fc %J? I
Il *sqiO*£l sOOS

; . : Beau choix de belles occasions garanties.
Demandez la liste détaillée, avec kilomètres et
prix, ou venez les voir et les essayer sans enga-

|;.-- 'y ' -: gement auprès de l'agent Peugeot depuis 1931.

¦ SEGESSEMANN & FILS
Garage du Littoral

NEUCHATEL, tél. 5 99 91 Pierre-à-Mazel 51
Même maison : Garage des Goulfes-d'Or,
à 200 m à l'est de la patinoire de Monruz

M >It"®-"'z"' "'""

V,Um LAUSANNE
Rue Hatdimand 14

Sans caution
Fr. 500-
à 3000.-
modes de

remboursement
variés

Tél. (021)
23 92 57 - 58

(3 lignes)

Nous engageons pour notre magasin de Neu-
châtel

jeune ouvrière
de nationalité suisse. Conditions intéressantes.
Semaine de cinq jours.

Se présenter ou téléphoner à C H E M IS E S
E X P R È S, Seyon 7, Neuchâtel, tél. (038) 4 02 66

Fabrique d'horlogerie cherche

employé (e)
— seul (e) employé (e) —
bien au courant de la ,branche, ayant l'habitude
de travailler de façon indépendante.
Faire offres sous chiffres L 40034 U à Publi-
citas S. A., 2501 Bienne.

i La Fabrique d'horlogerie i>

' Vve Henri Duvoisin & Cie
Les Geneveys-sur-Coffrane

ï engagerait tout de suite ou pour date à con-
venir :

PERSONNEL en fabrique
à former sur différentes parties d'horlogerie,
travail facile et propre ;

VIROLEUSES-CENTREUSES
en fabrique,
éventuellement à domicile, 400 à 500 pièces par
semaine. j

Au printemps, à la sortie des écoles, nous ôf-
; frons apprentissage, au technicum, pour régleu- j

ses et horlogers complets. '*

î Nous cherchons aussi un (e) apprenti (e) de
bureau.

Faire offres ou se présenter à la fabrique.

r-BN —-s
Peseux -Vauseyon

Nous cherchons pour fin janvier un (e)

porteur (se) de journaux
pour le secteur Carrels-nord, Rugin, chemin
Gabriel. Horaire : 6 h 10 - 7 h 30 environ.

Adresser offres de service à l'administration
; de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
rue Saint-Maurice 4
2001 NEUCHATEL - Tél. 5 65 01

V )

MENTHA S. A.
Service accéléré de dépannage
eau et gaz

demande, pour entrée à convenir ,

dépanneur
Poste intéressant et bien rémunéré pour
APPAREILLEUR en possession d'un certificat
de capacité.

Faire offres ou téléphoner au 512 06.
Mentha S.A., Seyon 17, 2000 Neuchâtel.

Bureau d'ingénieur, à Neuchâtel, cherche

ingénieur
diplômé EPUL ou ETH, ou technicien ayant
quelques années de pratique.

Faire offres sous chiffres P 1158 N à Publi-
citas S. A., 2000 Neuchâtel.

i

ENTREPRISE DE FOURNITURES
pour entrepreneurs, gypsiers-peln-
tres, décoration , papiers peints et
outillage ouvrant une succursale à
Neuchâtel, engagerait tout de suite
ou pour date à convenir :

• collaborateur commercial
en qualité de gérant, si possible
avec formation de représentant dans
la construction ;

@ magasinier - livreur
avec permis de voiture.
Travail intéressant et indépendant
avec grandes possibilités de gains.

Adresser offres écrites à A A  9727
au bureau du journal.

Bon café-restaurant
cherche

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

Tél. (038) 8 1313.

On demande :

1 jeune fille de buffet
1 fille d'office

Nourries, logées ; congé le sa-
medi après-midi et le diman-
che.

Faire offres à la Cantine des
¦casernes, 2013 Colombier, tél.
(038) 6 33 43.

I
Nous cherchons

mécanicien-fraiseur
(ouvrier étranger accepté).
Travail propre, intéressant et
varié. Bonnes conditions socia-
les. Semaine de cinq jours.
Faire offres à Micromécariique
S. A., Draizes 77, 2006 Neuchâ-
tel, tél. 8 25 75.

F A B R IQ U E  D'HORLOGERIE
de Saint-Biaise S.A., cherche :

1 mécanicien-outilleur
pour la fabrication d'étampes ;

1 aide-magasinier
avec permis de conduire
(pour ces deux postes, loge-
ments de 3 pièces tout confort
à disposition ) ;

ouvriers
pour différents travaux de mon-
tage.

Semaine de 5 jours.

Faire offres ou se présenter.

Ceignez pins !
en travaillant CHEZ VOUS pendant vos
heures de loisirs, grâce à la méthode de
J.-K. Helllx,, nouvelle en Suisse.
Documentation gratuite et sans engage-
ment, avec liste de références de lecteurs,
sur simple demande par carte postale à
HOBBY IS MONEY, 1604 PUIDOUX

Etude Thorens

Notariat - Gérances - Sociétés

cherche

comptable
Place intéressante

Saint-Biaise, tél. (038) 3 27 56

Restaurant d'entreprise cherche, pour
entrée Immédiate,

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

iCouture
Transformations
Remise à la taille

>; robes, jupes,
manteaux

Pitteloud
Temple-Neuf 4 |

j Tél. 5 41 23 |

MORBIERS
ANCIENS

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

midi : Arts et
Styles Saint-Biaise.,

iftV ; v
Acheter, vendre, chercher, 1
c'est le moyen que nos

PETITES ANNONCES
vous offrent.

Pensez-y et profitez-en I

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

-> r

Agence régionale de machines à coudre
cherche

DÉMONSTRATRICE-
REPRÉSENTANTE
(serait mise au courant) , éventuellement
à la demi-journée. Situation indépendante,
gain intéressant.

Prendre contact avec M. A. GREZET,
Seyon 24a, Neuchâtel. Tél. (038) 5 50 31.

Jeune ménage avec deux enfants cherche

JEUNE FILLE
pour travaux de ménage faciles et pour
aider à s'occuper des enfants.
Chambre personnelle avec salle de bains.
Possibilité de prendre des cours d'allemand.
Vie de famille assurée.
S'adresser au Dr R. Welll , Leimenstrasse
74. 4000 Bàle. Tél. (061) 24 72 94.

Entreprise artisanale engage

employée de bureau
à la demi-journée pour
correspondance, comptabilité,
caisse.
Adresser offres écrites à A B
9748 au bureau du journal.

Restaurant de la Couronne,
Saint-Biaise, tél. 3 38 38
cherche

jjeusie fille .
pour la cuisine et le ménage.

Nous cherchons à remettre magnifique

BAH A curfi
avec possibilité d'augmentation du chif-
fre d'affaires. Appartement à disposi-
tion. Excellente affaire pour couple ou
serveuse. Facilités de paiement. Faire
offres sous chiffres AS 36021 L aux
Annonces Suisses S. A., « ASSA ». case
postale, 2001 Neuchâtel.

Je suis acheteur de

poiriers droits

Bureau d'assurances désire en- 
^gager, pour le printemps 1967, HL

apprenti (e) 1
de bureau 1
Apprentissage intéressant of- [ i
frawt de larges possibilités j j

Adresser offres à Baymond . \
W etzel, bureau d'assurances, f I
faubourg du Lac 2, Neuchâ- t :
tel, tél. 5 94 44. B

Meubles
anciens

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

place du Marché 13,
tél. 5 15 80.

Achat
Meublés anciens

et modernes,
bibelots ,

bois de lits massifs,
etc.

Une caxte
postale suffit ,

je me rends
à domicile

sur demande.
Raymond Meier,

Prieuré 14,
2036 Cormondrèche

YVES REBER
Bandagiste-
orthopédiste

ne reçoit pas
le mardi

/ -\Toujours
à

l'avant-garde

JERSEY-TRICOT
Seyon 5 c

Tél .5 61 91
Neuchâtel

V —S

Mécontent
de votre
radio ou

f éBévsseur !
Téléphonez

au 5 54 93

F. STIEGER
Bercleg 5

Seulement
la réparation

WILLY MAIRE
Coiffeur, Seyon 19
répare et vend

des rasoirs électriques

Téléphonez-nous au 5 48 16
et vous l'essayerez
sans engagement

BELLES OCCASIONS
Exposition ouverte jusqu 'à 21 h 30

Garages Apollo S.A.
IWWWUWWWWWii

I 

RÉELLES OCCASIONS l
RENAULT 16 1966 a1
GLAS 1700 G. T. 1966 I
GLAS 1304 TS 1966 *|
SUNBEAM Chamois 1966 R
HILLMAN IMP 1966 j£
OPEL Capitaine 1962 Jl
RYLEY 1959 "g
ALFA ROMEO 1900 SS 1959 C
DAF automatique 1960 I
VW 1200 1963 |l

LARGES FACILITÉS ?
DE PAIEMENT ,

¦

Garage H. PATTHEY .;
Pierre-à-Mazel 1 I I

Neuchâtel, tél. (038) 5 30 16 '¦

WLWmMMftW

pour cause de départ

bateau à moteur RHON
40 CV, hors-bord, avec tous les ac-
cessoires nécessaires et amarrage à
Chevroux (lac de Neuchâtel), 7500
francs.

Téléphoner du lundi au vendredi au
(021) 23 75 84, avant 16 h 30.

PETITES ANNONCES
au tarif réduit de 20 c. le mot

(minimum dix mots)

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

1 MANNEQUIN pour couturière , petite
taille , 36 à 38. Tél. 5 52 88.

SOULIERS DE SKI Henke No 39 (S V»),
en bon état , 50 fr. Tél. 4 28 69.

CABAN grenat, taille 38, porté 2 fois. Té-
léphone 8 35 57, aux heures des repas.

BOILER ÉLECTRIQUE 50 litres, neuf , un
100 litres ; fourneaux à mazout. Tél. 6 48 04.

DEUX CHAINES autos 5-50-12, 520-12. Té-
léphoner le soir au 6 48 27.

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

ON ÉCHANGERAIT appartement 2 pièces,
confort, contre un 4-5 pièces dans quartier
Petit-Pontarlier - J.-de-Hochberg. Téléphone
5 57 39.

CHAMBRE à 1 ou 2 lits avec ou sans pen-
sion, bains. Tél. 5 97 22.

BELLE CHAMBRE CHAUFFÉE, part à la
salle de bains, à jeune homme sérieux. Tél.
5 52 «0.

LEÇONS français - allemand seraient don-
nées par universitaire , éventuellement surveil-
lance des devoirs. Tél. 8 10 68.

DAME cherche emploi régulier pour l'après-
midi. Adresser offres écrites à XX 9753
au bureau du journal.

TRAVAUX DE BUREAU, comptabilité , cor-
respondance, etc., seraient exécutés à la demi-
journée , le matin. Tél. 5 08 10.

PERSONNE (âge indifférent) est cherchée
au Locle pour s'occuper d'un ménage de deux
adultes. Nourrie , logée, blanchie, salaire.
Congés réguliers. Tél. (039) 5 30 62.

FEMME DE MÉNAGE est cherchée pour
une matinée par semaine , avenue du Mail 16,
téléphone 5 66 95, le soir.

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

CHAMBRE INDÉPENDANTE, meublée,
est cherchée par jeune employée, au centre
ou près du centre , si possible avec petit dé-
jeuner. Tél. 5 92 13.

STUDIO OU APPARTEMENT, éventuelle-
ment chambre indépendante, meublée, à Neu-
châtel ou environs, pour le ler février. Tél.
(038) 6 14 88 ou (021) 22 20 12, heures de
bureau. J. Alban , Verger 3. Boudry.

STUDIO MEUBLÉ avec salle de bains,
pour coupla. Région Neuchâtel. Adresser of-
fres écrites à EE 9731 au bureau du journal.

BmSSMaHtëlSifî

Auto-école Simca 1000
Double commande

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

-¦--- ¦¦ -- ¦¦ -¦¦¦



Tapis Tissus Layette
DESCENTES DE LIT _ — FLANELLE pure J» «E BAVETTE S longues g*
bouclé tweed, dessins . laine pour robes ES 93 manches, plastique ,
grandeur 60 x 120 cm 1̂ 50 ' largeur 90 cm 7#9# ! imprimé ^W fiil"

DESCENTES DE LIT TWEED Pour A GRENOUILLÈRES r ,
1 . costumes, manteaux y  laine, blanc l

«E_Ï£L__. 9C largeur 140 cm 100 Q. et couleurs 7  ̂ il. "

grandeur 60x 120 cm ^*£- %|%^E PIED-DE-POULE JAQUETTES JP*pour costumes . O 99 et bonnets O ' '
FOYERS pure laine 

fll il 
et robes ^99 (f en blanc et couleurs 100 ©l™

dessins persans K ¦! ¦ Twr;rn
grandeur 82 x 155 cm ifti - (f lll 

1WEED q GARNITURES
pour costumes j aquette

TAPIS DE MILIEU , 
Ct "̂  ̂ et grenouillère 11

bouclé tweed dessins 1 I il œ SATIN 
ff" 

laine et dralon YJttW IVi
grandeur 190 x 285 cm 10.- &&WI duchesse K

largeur 90 cm 7fe5(? Vl™ 
K^S?^^*̂ ^^- *̂ '"?^^"*7*B(E

~*>" V *
'

BIPOIM  ̂ CLOQUE _ BSJB̂ ^ÏÏH^S^^^^^I^B, '" ' v " ' ¦;; f ¦ y '-'-v -*:̂ 'J^^-^ffPBn^^^^^S :' pour robes GS§SSlSBiBP S ~ ~''V ! ':': ' ÏPS^^î P^Hl
W& i 3 B I B]  H I IS M* J_P largeur 90 cm 14S0 " ¦ \ % WÊÊëÈÊÊÈÈ -' - • , ™^™fe5^SsTM^^̂ M

M ' ' H îN ' HR ^T^ T É S1S^T?5K SOÎF, artificielle
¦¦HBBBHB IBÉÉHBMIBB et lurex 1193 CHAUSSONS 

^largeur 90 cm 1JS0 ' laine, couleurs ' Jl
assorties 5̂ 5i/

TAPIS DE MILIEU - ̂  
IMPRIME soie 

fl  ?ft
• i • et lurex y  «w PULLS lame j

j  onn «nn Zëf CEI ' largeur 90 cm 2250 , ' , longues manchesgrandeur 200 x oOO cm Da.- P ¦ , & , ««-,«„ #-. _*?> Z H ¦6 x grandeur 92-104 ^k9t? Wi

TAPIS DE MILIEU "
EF' AAoi l IKIoC  

JAQUETTES 
^sisal gris > ¦& ¦» 

^ 
f y IftJU IW i Ç_?<5> longues manches Â

grandeur 240x 340 cm j^- VVl grandeu r 92-104 /£## Hl"
FAUTEUIL TV rouge ****¦¦

FOYERS pure laine haut dossier ) PYJAMAS interlock _

unie, qualité lourde 
f f lO-  — rallonge 

 ̂
Mlli" 

^^ «n Qo in4 /M/7 / -grandeur 90 x 160 cm 118.- VUl grandeur 80-92-104 _/#3W # H
SALON avec canapé

MTT T17TT . transformable, , . PANTALONS ; ,
MILIEU moquette t 

¦ . 2 fauteuils .j  |g helanca . C

ÏÏSiSSSTan #f- 360.' — tL OT -̂ H00.- 2-4-6 «  ̂ !»-¦
TABLE roulante BLOUSES - A

MILIEU pure J1AA style Louis XVI 1J% B" 
popeline 

10 H
laine persan . / Il métal doré, plateau 1(1 "1 blanche 7£## V
grandeur 200 x 300 cm 67b.- "SUVl" polyester $%).- M i W Mm * 

„™^ cROBES
r^ Tvrn -, rtn . BUREAU d'enfant velours iz;soZrne --T» 

 ̂ 125 - et lainage ** JUi"
grandeur 300x400 cm l^Û 

?  ̂ ^" 
1&

^l! 
MANTEAUX _. ^

^W-- 1-LUUr P0UF d'en fant m f| lainage uni fifl ¦cubique, intérieur y et fantaisie .̂ 9f- iSiUi"
PEAU DE MOUTON _ —  mousse, housse lavable IfkSO 1«J AVWTTrc
blanche . Jl ^| !^/^/ _fe^- ,_.11 ¦ |UBMHWiHmaiMBiii--î ^ plusieurset frisée 0- *&&_ P|UKfiH ',  ̂

"a43
SELLE dc CHAMEAU ¦»¦_» lil '̂ llIIMI-EmllHIIIMIiniIli-MlIllliMlll LINGES <»--
grand modèle / | ; | 1§BXSJli§ll3J '! ' ^e toHette /  ̂"¦'•belle qualité //S.- # ^Jl K_M8HM1 ^$MÊMÊ< g É * j vi -A ^J éponge ^^5$ i i



hC Jnlk iSI _ ! f l  ' __ B  IL J t  ̂ _ !j  r%| IJ  ¦ *j| * 1 Ĵ U K IN C 
""n" Très bons tourne-disques et radlos-

m a ^k _f m ¦ ™ ^#' H ^aF il ^̂ gjSr i ^SK Q&r H  ̂ ÏHB3 ^&&r H %gr • ^̂  gramos de grandes marques, appareils
_ , . _ mt _ _ '-_- ¦̂ m d'exposition neufs, un peu défraîchis
S X  I CT r \  i I _C d (Thorens, Philips, Perpetuum-Ebner,

jpjllMjî ^̂ ^̂ ^̂  I I 1 P Jr 9 J 'L J' 1LJ I SC jZj Teppaz, Dual, Telefunken, etc.), cédés
15 5X1 I ^ww^wH .̂w:w^ww»aiaiiiMwj,.tuiwiiMfc Bî r B <a  ̂^ë$  ̂

%*F ïffisa ^oy ovec rabais très intéressants.

r̂ -»- ,̂,,  ̂ Mw""lil î|̂^HIr 
P°Ur V°US' ' Un dSS meilleurs transis- ultra-courtes (FM), avec accord auto- ^ Ŝi

^̂ ^^^^̂ y
^

y - , - W_» ¦"Je. 377> ondes longues et moyennes, étui Touche spéciale d'écoute en voiture Tourne-disques (stéréo et mono) Teppaz , / f " v^i ' ," ' » - , ̂ / e" 
cuir véritable, écouteur personnel î' Antenne télescopique orientable. Cof- sur S0C|e (1@ 33, 45, 78 tours) 110-220 ff lUî U;!"» . - V

*«¦ et antenne télescopique. ; fret en teck. volts. Arrêt automatique H i"
Les appareils du rayon sacrifiés à I Vainur __UL_ i™ !E?

IS  

_f% _"& A _«*. _SSK, "Tl *ï - \l • f
BB IUTH sr nr-a •S f̂m-̂ œ Soldé : ily. vt /

JOIL ^P^if Us. 51) m I __Éni Jr JSP ® / î«iw!_sÎÈ__r . «r
' : 

_b^* JjJk
Et des dizaines d'autres modèle» ^HLsJ ^30^

I

f de grandes marques, neuf et
JT aarantls I Electrophone (tourne-disques complet)

^~!si
t̂|| - Jfc M * M ^y ^^^P,:» Venez voir ! Nous n'avons pas de l"'"W! Soldé : fa lOi

2 gamme, d'ondes (longue» et moyennes) j P'ac.e Pour annoncer tout notre 
^̂  Wfstoa  ̂ m .

avec écouteur personnel et housse I I S choix . wfear : 495.— Soldé : 379mm

I d u  

16 janvier au 4 février

Formidable ! Ce très joli meu- ^^^^^^^^^- — - - 

ble radio-gramo STÉRÉO | £_\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\̂ ÊmmmmWË 
SENSATIONNEL ! Meuble avec radio Téléfunken 4 gammes d'ondes (avec UKW) et tourne-disques

SCHAUBLORENZ « Balalaï- F -._ -$¦ b& Perpetuum-Ebner, changeur automatique 10 disques. Très belle ébénisterie noyer foncé poli.

I meubles avec radio et pick-up automatique _^l_^î ^̂ l̂ ^̂ [̂ l2
prêts à recevoir TV ou

! bar, soldés, au choix : 
 ̂

&\ 
^̂ m, &% *\ ép  ^  ̂

tr& r» #% «̂  
\r\\ 

_n

*» p̂ _ ŷ̂ 2?«Sirt̂ .;Êî .ŷ *«̂  -frv .̂ * (jusqu 'à 10 disques a la -| Lt J t» llllli *: ^Liau*.*™̂ ,

^™*̂  ̂ mgg*,t_ 2me programme romand).

~»mnlet avec bar f IIX - Commandes par touches , - et des TV de grandes marques, un peu défraîchies par exposition
OU COmv»̂  ,n,n4 | «J%J = ,., . . , ,  , (Philips, Schaub-Lorenz, Blaupunkt, Sondyna, etc., avec très gros rabais).
luxueusement aménage tonahte reg|able.



FdSc^oS3î>n̂ T2 'âÊ?>. 4ràh I- ^K̂ ^^E - •
*

-' ' 
CONGÉLATEUR Di MÉMA©E

— ..—_ c 9 ~S--- - ~ ~ ' ~^'P ém * ' B&:. . rrJ CM O 140- li+roc
\ "\ Enregistreur portatif 220 V 

 ̂

 ̂
. 

"" "
,& .. 

^H-V I *+U I S I ï̂ b

JC 
' 

"i 2 ZTslZ\\7jTj l
S

L), ^W :̂ '\
.̂ 00̂

&000
 ̂

^̂ 1̂ "̂ - 
' 

"™ion «»•"•<'"«'•• A compresseur. « Freezer » avec bac I

'¦ ¦_• s i x  h e u r e s  d'e r ' ï «̂m«- ~'Xf̂ m^̂  ^̂ «ï» ° glace. Tiroir à légumei.

- ' " / /  M? 
P0r ,bande - Déroulement ou ^ <̂«««y Porte aménagée avec compartiments pour beurre, œufs,

WBIMm^Bn
*r^w*m**L—- .-FT enroulement r a p i d e . Gronde "* ,

raW^^^S^BBS__tWÊBmWf 
régularité de marche : 3 mo- A • f • • f • M fl f\ ¦•¦ 

romage.

^—^3 aiirsrsû î Armoire frigorifique 
180 litres Ewplacemen*p- '- -̂

haut-parleur e x t é r i e u r  Bon
Enregistreu r portatif LOEWE - OPTA haut-parleur ovale. Complet, Compresseur hermétique. Compartiment « grand froid » avec bac à glace Dégivrage auto- 4% #% J% I

m=
Pta
.°?r

-?E 
416,"- 2

* 
pi,St

f
S' 2 Vltesses avec micro

' 
¦" bobir|e, 1 bande matique. Grand tiroir à légumes. Eclairage intérieur automatique. Porte aménagée avec com- M %JË fU| __. 1

LU l K^'- 
6UreS d enre" 2BVB et

J.un Câble de raccord partiments à portes coulissantes pour les œufs, le beurre, le fromage. Emplacement pour bou- SOLD É JSL JV JT -** 1

Fonctionne sur " ,eMleS et y°9hour,s - Ouverture par p é d a l e , pratique si vou, avez les bras chargé,. ^̂

piles, batterie $$js #||i£$l Valeur 278.-. ^f O » ,_, „ ,„ _ „  ^%t%_W Modèle F 24, capacité 240 litres, M4%&%
ou secteur. #^f Â _B çnl nÉ / I K - i 

Modele F 18< valeur 695- {||l| . même, caractéristiques générale,, #91111.
Valeur 498.- Ml W W • SOLDÉ _&HU. j SOLDÉ «9«P«_PB Valeur 895.- SOLD É I

|«|%Pl

.r 1

ouver* ie lundi 16 janvier dès 13 h 30 NEUCHATEL - 26, rue du Seyon I

F~7~~r~>~~~™*% ^̂  • • • -  ̂  ̂  ̂  ̂ ^

\ exemples:  ̂*J iSi il l©i ©S 
GROS R A B A IS :  TOUS NOS ASPIRATEURS ET CIREUSES I

riAI lllAr -*-—-—-—— ^  ̂ D'EXPOSITION¦ , n©UY©S '
r̂ .'-î aj. «-T" HOOVER, AMSA

*  ̂ Aspirateurs 
(3 

exemples) : I SIEMENS, P̂ OGKISS 1
[ \  SIEMENS VR 13 | ETC..

,éeM}£È£ltÈÊÈÊÈÊË Cuï«!iniprp<5 Âlprtrimioc Aspirateur-balai, léger et maniable. Avec JL _, „ , , ||
Wmim cuisinières électriques 8 accessolras sacs de rechange en papier &| Cireuses (2 exemples) :

mL****m. (220 ou 380 V) Carrosserie acier. B'.i «_ ._k_».-.M._» _-«¦*-
i ^_3pE*l^«™_»ia» Ŝ  3 plaques encastrées 

et 
rapides. Valeur : 138.— M -MB HC3QVER 5013

¦
$&, 

XJm
T F

f;9fnf 
avec thermostat. Tiroir de j Soldé 113. - HH Cireuse à 2 brosses pour cirer et faire

,|p ' ^  ̂
/ 

T^T^LT 

S 
Jr«

fol|r- '.n 
Ct'0n ! ' H briller , tout votre appartement sans fatigue.

1 ff
' 

/ ELLTbfan Snd LT
f 5°  ̂ PMSWPS 4890 

f Jl 
L
= 

.veo 2 brosses à cirer, 2 patins ?

Valeur : 428.— ifh^fl» 'i Aspirateur-traîneau, ultra-moderne. Très || - W k  Valeur 248 -
J 1 ' ' ¦fSf0m&*\ Soldées ¦ Fr .r 'MIrS m ' > poissant : 550 W. 7 accessoires très prati- >.. fjfcf ' _ _ _  È

^̂ BimlSî *̂ " I < + couv- 25.—) fia ¦%£'*£ a ques. Sacs à poussière en papier. H . j  Soldée 199. » |

Modèle 4 plaques, largeur 50 cm. Soldé _ 9© - B̂  " sH ^

^I< - 
"̂  

Va

'eUr : "sodées : Fr. S9g - AMSA FL 5 JB 
PPtOGRËSS P 200 (Ciché)

^»fâ -̂  ̂ (+ couv. 25.—) «'éfea^o Aanlrateiir trnînnmi ovtram»m_*.t ^K..=to A ISPPSIL 
Cireuse aspirante, modèle ultra-robuste

ÎSirSÏÏS'StrS i a'onV JCWL eT^9ufs
n
s<
ance

PPa500
1
^

,S
A

bU - eaUX ' TH* I
glabJe. Accessoires rotatifs. 9 accessoires. M gk 

«ta. Puissance . 500 W. Aspire avant de

vaieur . ZTB.— ^K: «|| Vaieur . 5gl8-_ |;

f —"I. "^^ Soldé 219.- ^
V -̂  Soldée 479.- 1

AUTOMATIQUE, 
Ete 8to-

avec horloge de commande, j 1 —-—-————— _____-—— J

el!e înjssine à votre place : j ï̂ llltl!l &il ::: l| | Four vitré i

rjarjrsrrss^: : ;::«1 irouge MACHINES Â LAVER «AMSA» AUTOMATI QUES I
lue. à la température désirée, et s arrête ; J ' ^  ̂

¦¦» 
¦ vmin ¦ g 

 ̂

¦w 
no. j_jy 

^
toute seule. De plus, un couvercle spé- j VSy\^i ' " 
cial empêche le débordement des liqui- «•*> ''1 -_____-__-_--_-__-___-_-_-_-_-_-_-__________________^^__ '
deS- M ^̂ W-T H *̂"'* MOBILIER DE CUISINE '̂ R?̂ U*l"_I*'*5**P'̂ "''̂ 1, 

"JHlI il îl II
(Réglage jusqu à 12 heures d'avance de ;: 

 ̂ Nouveau, élégant, pratique (pièces d'ex- HH| ^  ̂ | ft
10 en 10 mm. 4 p  laques rapides dont |  ̂

! position, légèrement défraîchies) S»: *&&£ i^̂ M *
2 à thermostat. Eclairage intérieur. i i S 3 f^HPS"» ' P

'",pâ^̂  -  ̂ poiyrey 
Fr 

Q QO Modèie * super * ¦ vaieur i295 -~ ¦ ¦ H
Bl- - ''>''t&_ WfflËMk- 

Cuisinières à gaz Tables de cuisine, plateau 90 x 60 cm. SOLDÉ M H • ""

^ '"*
¦'.%«**''

Av * "''J  \ pour tous les gaz (de ville, butane, pro en statifié Polyrey bleu ciel, résistant !_¥_H Sf? 
: 

3
¦ "' '5 î pane, etc.). 3 brûleurs à flamme-pilote. à la chaleur, aux égratignures, etc. î R - ¦ ¦ & M - y fâ

tfë?£} | Grand four à chaleur contrôlée automa- Tiroir central. Pieds coniques chromés. I33HB BiP^E E-f̂ MI îN̂ a ' ^

i ] tiroir de rangement. Emailiage blanc do ! Chaises d© cuisine assorties à ia table, MB BÊ Mm »J_ -) ,* 'Î» lœ

f̂ev f: ' ' ff • ' *  _J^^m i 
Modèle identique au précédent, mais à » A I • ¦* I i;

^̂ Ite^̂^̂ BSBB*̂  ̂ 4 feux , avec un four géant dont l'inté- AAaCuinGS 3 laVGT
^̂ mhd*1®*®^  ̂ rieur coulisse comme un tiroir pour faci- i,', ¦

liter l'assaisonnement des plats et le ^  ̂̂  ̂
_ 

^
__

 ̂ ^^^
1 i nettoyage Valeur : Fr. 568.— é^^t(r> _̂  ̂ A. C i-̂ ^lsvl _H_i nHÉ iî̂  _», <R_ Ps

Nombreuses OCCASIONS ! £f_ f. «I LĴ  VrJ-^̂ 1 LJN I llf • , .• Sjfl|l i
t- bon marché ! j ( ,C0UV

S°̂ : 448.- 
w^w^iws^ UK B semi-aufomistsqye /Hn - |

_ZZZI : ~~"̂ ._ j  I parfait état de marche WWi '



IjJP Mme Rosé, Epancheurs 2 Neuchâtel Tél. 5 32 07
WM

1 Profitez de nos soldesII
é5^ ^ ^  ̂  é*\ H^ TT 1 #% B*̂  B^h _^^ I __*
^>-̂ Vï ^W |̂ # l 9WI 11 Iwi^

Vente autorisée
Ĥ  

ï Rabais jusqu a / U /O
Quelques exemples de nos soldes cédés à prix dérisoire

HjS|j Gaine 9R_ Corselette ic _
valeur 67.90 Soldé .fes ïypa valeur 54.— Soldé HS_PH

"™

I Gaine *IH __ Soutien-gorge
valeur 58.— Soldé ĵ ^g fantaisie O

H ma ¦ g valeur 29.90 Soldé OH
~

§1 Ensemble \^n, -,» . ,
' ! soutien-gorge, porte-jarrefelles 9Û_ 

£(16111186 06 IlOlt l fl
valeur 86.80 Soldé SaUs"* valeur 35.90 Soldé _&Ua

mm
itobe de chambre jn _ Gaine-culotte te

ll l valeur 95.— Soldé ^Ua valeur 48.— Soldé Us

H •f̂ ÉÉT* Voyez nos vitrines "*?^_ff??

2 îpastàlïes Rennie... fl PfRViksoulagez rapidement BB̂ ^^TB
votre estomac. ^f .  ** 2
Parce qu'elles sont anti- 

 ̂
C** - mËr

acides, calmantes et di- ĵ«k M$fP'p*
gestives , les pastilles Ren- ___dË^Ê SHÉekk 'C*̂ ""*
nie transforment rapide- ĵS jik
ment l'acide de là fermen- fl' ¦., .... " . JÈËk
tation en substance inof- WP̂ HH; Wk
fensive. En quelques ins- ^& 

ii
^^'^lffï§|

tants, les douleurs sont 
 ̂ 4^œi

pastilles Rennie^ Toutes J|| WJ
pharmacies et drogueries. ^S8fe< 3P*fc

(Vente autorisée) ^a

1̂ André MONNIER, Hôpital 6, Neuchâtel j

DES PRIX QUE WO^S ATTENDIEZ ! 1

yxiizsiiii^iiixia:z3csiiiiii]tiii3ciii7 :izsxxxxxxxxxxzxrx3.^7j
M .111-1— _MIIIMIIII_«ll-mi_MIM_._.—ll__^—..ll—l—l—llllll .!¦¦¦¦ H
* I HH '¦ ÏSp "*¦¦} , MflMMMOBIMf *
H |rj HTdH "

'
':" : ¦ '•':;•'j  t,'̂ î MHH^M-̂ Pa Neuchâtel. M

H B̂ j i rj f^j3|̂ ^»fMSÎ^3Tci - 

(°?3) 

*3 IIÉHBnn _HBJ 1 559 12 P
5 SOLS ESCALIERS et TAPIS <$> DEVIS ? POSES ÈN H
W.— „-„„„-„--..-„ --...,.¦..----- - -X.

!_1 ^©  ̂
,*Èi_£ï*î_g ta ^BS w mmmwmmtw ̂V Bl

llS S Sm

BSS83B5tHa_ffi!F̂ _K3 ' "* - ri_f '̂ lft _, _JH_I^*V^fc*^^ - ' W^'
BSS_3SBS«SI -S3£wËn ^«0$ m̂ŵ L̂ «A. ĜSHBHEiBH B»BH-TOM *Œ«^̂ r n -Bt» _Uë * r .* m fSg

W WL ^F JL ̂ À ^ k̂mmW ̂ 5 S " f^ 1̂ -W^
W^^WKBE - S \̂ M JC_]»I-I<JH .̂ BH '"— '-lB_r _t^-B' ?i; '» '

^ o_F

^m_&S&_r̂ ~ ^«i«̂ _^_̂ ^̂ SS¥l ' r .H JSt ¦ - .^S^o^X "B*̂ ^^S«!^̂ R̂ l iiSfaS . s_r

^^@BlH|ft-_MfW «fe_y Ĵ  fif̂ ^

OA  IkJC CEC *l kJ A &** A ciycÂIIJ 51:5 *# MÂyÂâSSiâ

NEUCHATEL Saint-Honoré 7
Saint-Maurice 7

PESEUX Rue de Neuchâtel 6

Avez-vous besoin
d'argent?
Des difficultés financières vous e.npèchenî ds
vous concerner sur votre travail . Vous avez fc
tète 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 dea

prêts
dlscrets de S00 à 10000 frs sans en aviser voir»
employeur, votre parenté ou vos connaissances.
De plus, en cas de règlement irréprochable,
nous vous accordons sur nos frais et intérêts
habituels une restitution de 15 V». Noire crédit
n'est donc pas seulement discret mais aussi
avantageux. Envoyez-nous le talon ci-dessous
ou téléphonez-nous. Notre prompte réponse vous
parviendra sous enveloppe neutre. Vous serez
satisfait de nos services.

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

Envoyez-moi les documents concernant un prêt

Nom ,

Prénom

Rue

No postal et localité IV 401

AU SOMMET DE LA TECHNIQUE |
depuis 3 5 ans au service des clients

1 |irffi_i»_™fi8 nli .ara.! ¦
: Ma ^F ^ f̂^̂ h Ip̂ ia'

...une gamme complète de
I' MACHINE A LAVER soit le linge
1 soit la vaisselle, pensées pour la maî-
! tresse de maison !
î P

Pour tous renseignements, s'adresser
au spécialiste

Ch. Waag I
NEUCHÂTEL

Pierre-à-Mazel 4 et 6
Tél. (038) 5 29 14

i XjjP GRAND AUDITOIRE 1
I Cfj DES TEBBEAUX
H 

ItHMIim LES AMIS SUISSES ' DE VERSAILLES S
jW présenteront M. Georges POISSON conservateur au |
B château de Sceaux, qui parlera de :

LA DUCHESSE OU MAIN!
ET SA COUR, À SCEAUX

[ ; Location : Agence Strûbin , librairie ^?Çtf7ncf*<) (?5 5 
44 66 

I
[y et à l'entrée. Prix des places : Pr. 3.— . Etudiants : 1.50 B

;ii.iiiiAXlÀii.ii. l

| PNEUS
|I neufs et regommés
a à prix Migrol.
,; Occasions à partir

de 10 fr .
| Echanges, reprises

Station-Service
Migros, Cernier.

Tél. 7 18 44.
la maison à Neuchâtel
qui offre des petites

robes, deux pièces
et costumes à

des prix exceptionnels

Coupons Coupons
Coupons

poux tous les goûts, à des prix
dérisoires '

Venez , fouillez, choisissez chez.

JERSEY-TRICOT
Mlle R. CHRIST

Seyon 5 c - Tél. 5 61 91 ;
Couture dans tous les tissus

à des prix raisonnables |i

PRÊTS Eï k
^ _̂_^ Sans caution

Ouvert Neuchâtel j
le samedi matin (038) 5 44 04 ffi

ETEL 
DES PLATANES

CHEZ-LE-BART (NE)
Tél. (038) 6 79 96

eux de quilles, automatiques ï~

mB_^^NÊ
___

_______________________\

l Boursault extra ^
j H. MAIRE j
l Fleury 16 J



JH1) BIBLIOGRAPHIE
CINÉMA INTERNATIONAL

Le 12me numéro de « Cinéma Interna-
tional » est essentiellement consacré au
cinéma bulgare. D'abord un historique
qui nous conduit très naturellement au
constat suivant : l'heureux développe-
ment du 7me Art en Bulgarie. Une fois
encore « Cinéma international » a su
être précis et attrayant et, surtout, son
douzième numéro est ime pièce d'archi-
ves importante. L'amateur de cinéma
y trouvera des renseignements aussi bien
au sujet des cinéastes que des actrices
et des acteurs. Les photos, comme à,
l'accoutumée, ne manquent pas : encore
des pièces d'archives 1

ANNUAIRE OFFICIEL
DE LA RÉPUBLIQUE ET CANTON

DE NEUCHATEL
L'Annuaire officiel 1967 de la République

et canton de Neuchâtel vient de sortir de
presse. Comme les années précédentes, U
contient la liste de toutes les autorités can-
tonales et communales et de tous les ma-
gistrats et fonctionnaires de l'administration
cantonale, de toutes les commissions canto-
nales, des personnes pratiquant des profes-
sions avec l'autorisation de l'Etat, etc. 11
est complété par la liste et les adresses
des ambassades, légations et consulats étran-
gers concernant notre canton et par la liste
et les adresses de tous les services de re-
présentation des intérêts suisses à l'étranger.

Cet annuaire sera certainement apprécié
par tous nos industriels et commerçan ts,
ainsi que par tous ceux qui ont à traiter
avec nos autorités ou leurs représentants.

Bernard Fay
LES PRÉCIEUX

(Librairie Ac. Perrin)
Les lecteurs amateurs de mémoires peu-

vent se réjouir de la parution des souvenirs
de B. Fay qui a côtoyé les hommes glo-
rieux de la littératu re française de 1914 à
1939. Il en donne des portraits vifs d'intel-
ligence et sans partialité, rapportant sans
complaisance mais sans dénigrement médio-
cre leurs actes et leurs œuvres. Son Gide
nouveau par bien des traits et des anecdotes.
Prous t et Valéry conformes aux récits con-
nus. Claudel , lors de son ambassade à Wash-
ington, est extrêmement émouvant dans la
confidence de son grand amour, qui fut la
base du < Partage de midi » et du « Soulier
de satin » ; le titre de ce chapitre : le Sa-
bot de satin ! Paul Morand , Giraudoux et
Philippe Berthelot unis en littérature et en
diplomatie réservent des surprises.

Tant d'autres, V. Larbaud, Missia Sert, le
comte Etienne de Beaumont passent, un peu
différents et pourtant tout proches de leur
légende. Gertrude Stein enfin vue sans ani-
mosité, racontée sans venin, appréciée et
aimée. Des pages émouvantes sur Cocteau
et sur Radiguet. Une époque revit et éblouit
par la valeur de ces esprits créateurs et
généreux d'eux-mêmes.

Ces souvenirs s'entrecoupen t de jug ements
intéressants sur l'Amérique, la politique et
la vie matérielle.

« BÊTES ET NATURE
- LE MONDE ANIMAL » — Janvier

Pour « Bêtes et nature », l'année 1967
commence sous le signe de son alliance
avec « Le monde animal ». Les deux
titres encore distincts le rappellent sur
cette couverture du numéro de janvier,
afin de ne pas dérouter les lecteurs de
l'une et l'autre revue. — Tous trou-
veront dans le sommaire ce qu'ils sou-
haitent pour s'instruire, se documenter
de manière pratique et aussi se dis-
traire et s'enchanter.

Général Alexandre Gorbatov
LES ANNÉES DE MA VIE

(Ed. Stock)

Le 22 octobre 1938, à deux heures du
matin, le commandant de la division de
l'Armée rouge, Alexandre Vassili Gorbatov ,
fut arrêté dans'sa chambre d'hôtel à Mos-
cou. Après avoir été interrogé et torturé,
il fut jugé et condamné — en temps qu'en-
nemi du peuple à quinze ans de travaux
forcés, à cinq ans de privation de ses droits
civiques, et envoyé dans le nord-est de la
Sibérie. En mars 1941, cependant, après
quatorze mois seulement de prison dans les
camps soviétiques, Gorbatov revint à Mos-
cou pour la révision de son procès. Il
fut acquitté et réintégré dans l'armée. Ainsi
deux ans et cinq mois après son arrestation,
Garbatov retrouvait ses amis, en homme
libre. Mais « pour des raisons fort com-
préhensibles à l'époque, dit-il, je ne pus
leur raconter le centième de ce que j'écris
ici ». Il le fit plus tard et c'est ce récit qui
constitue « Les Années de ma vie ».

IUM m »i =« {UF%m
FONTASNES — Collision

Mercredi vers 18 h 30. un automobiliste
de Villars , M. J.-D. L., circulait sur la route
de Cernier-Fontaines. Près de la ferme Be-
sancet , un jeune homme qui traînait une
remorque chargée de boilles à lait, s'élança
devant l'auto. Le jeune homme ainsi que
la remorque furent projetés à terre. Dégâts.

LA CULTURE DU GÉNIE
RÉFLEXION FAI TE

Indéniablement les modes améri-
caines nous influencent considérable-
ment. Il su f f i t  même de lire les grands
magazines des Etats-Unis pour déter-
miner, avec un ou deux ans d' avan-
ce, quels snobismes prévaudront en
Europe occidentale. A insi triomphent
le désir d'imitation et la publicité qui
sait le susciter. Mais si on a pu dé-
plorer l'éducation freudienne et ses
excès, la vogue des tranquillisants et
maintenant du L,S _D., la vague des
mini-jupes (I) pour ne citer que ces
seuls ph énomènes, le prochain engoue-
ment n'a pas de quoi nous ef frayer .

On se trouve devant une nouvelle
religion — ou presque. La compéti-
tion forcenée que se livrent les Amé-
ricains fortunés est engagée pour ser-
vir leur nouveau culte. Il ne s'agit
plus, pour eux, de faire pardonner
leur fortun e, en comblant de dons les
œuvres charitables ou les églises. Non ,
cette conception appartient au X I X e
siècle. A ujourd'hui , un milliardaire
digne cle son standing, se doit d 'édi-
fier un musée qui porte son' nom.
L'Art avec une majuscule est le dieu
supplantant tout autre. Et les centres
culturels poussent comme des cham-
p ignons, avec des proportions et des
dimensions telles qu'un écrivain yan-
kee, Tom Wolfe , a pu les qualifier
de « cathédrales de l'ère spatiale. » //
est vrai que le mouvement qui se
dessine, possède l'imp étuosité ei la
violence d' une confession toute neu-
ve... Il y a naturellement des degrés
dans le mécénat. Si vous n'avez pas
les moyens de construire l'équivalent
du Lincoln Center, donnez quelques
millions au musée de votre ville, ou
accordez-lui une collection digne

d' emp lir une de ses ailes. Si cela dé-
passe vos moyens, construisez une ga-
lerie personnelle , ou encore, décou-
vrez de jeunes artistes, entretenez-les.
Trouvez-leur un logement , aménagez-
le. Fournissez les subsides qui per-
mettant à vos protégés de vivre con-
fortablement.

Les peintres sont les objets favoris
de ces largesses, p lutôt que les musi-
ciens et les écrivains viennent en der-
nier. Un sculpteur abstrait suscite l'en-
vie. A défaut un créateur de cérami-
ques, ou un maître du pop 'art, fera
l'affaire. Mais vous aurez l'air mi-
teux. Il faut , à ce moment, héberger
« toute une colonie » d'artistes...

Je ne sais pas si, de ce côté-cl de
l'Atlantiq ue, les rivalités entre dona-
teurs se montreron t aussi vives et fer-
ventes.

Il est bon, que, toutefois dès à pré-
sent, les familles ne considèren t p lus
leurs futurs artistes comme des inca-
pables et des êtres maudits. Le repro-
che de « ne pas faire les choses com-
me tout le monde » va sembler tout
à fait périmé. On s'émerveillera
d'avoir mis au monde, un être hors
série qui ira loin, pourvu qu'il dé-
passe le stade des dessins d'enfants.

Et peut-être , un jour (si la même
tendance persiste assez longtemps),
verra-t-on le pondeur de chefs-d' œu-
vre, entouré d'autant de soins que la
reine d'une ruche d'abeilles. Je crains
seulement qu 'à ce régime de culture
intensive , le génie disparaisse à jamais .

Madeleine-J. M A R I A T
(1) La tendance h habiller les fem-

mes en toutes petites filles sévit aux
Etats-Unis bien avant que Mary
Quant obtienne le succès que l'on sait.

A travers le dernier
« Concourt >

PARLONS FRANÇAIS

L'attribution du dernier prix Concourt
était , pour une fois , parfaitement jus-
tifiée : Oublier Palerme est un très
beau livre, riche de substance humai-
ne. M' accusera-t-on de « chercher la
petite bête » si j' y signale quelques
fautes de français ? Je répondrai que
c'est précisément quand un livre vous
satisfait qu 'on le voudrait sans tache
quant à la forme 1

En tombant sur ras de marée (p.
108), on peut toujours se dire qu 'il
s'agit d'une coquille ; d'ailleurs, les
fautes d' orthographe sont un des char-
mes de la femme ! Mais s'agit-il aus-
si d' une coquille quand Edmonde
Charles-Roux écrit (p. ;(ê) : «¦ L'arbre...
s'étendait bien au-delà de la terrasse
qu'il était sensé protéger » ? (On écrit
« censé >).

Elle parle (p. 112) d'un « Terrain
non édifiable », pour signifier
qu 'on ne pouvait y construire...

Elle tombe (p.  1S4) dans le piège
du « for mulaire » .• « On lui tendit un
formulaire — date de naissance, do-
micile, profession. » Comme quoi la
« formule » paraît oubliée en France
aussi bien que chez nous.

Adoptant au passage ce qu'on pour-
rait appeler le « style radio », elle
nous sert de l 'épouse et de l'homolo-
gue : « Le jeune baron de D. et son
épouse » (p. 118) — Les services se-
crets américains et leurs homologues
siciliens »...

Parfois ennemie du subjonctif,  elle
écrit (p. 157) : * Encore que /'igno-
rais presque tout de l'amour et qu'An-
tonio en était conscient » ... Il est vrai
que Gide a écrit pour sa part : « En-
core que précisément ici je ne vois
pas trop l'empêchement d'une traduc-
tion quasi littérale. » En citant cet
exemple d' entorse à la règle , Grevisse
dit qu '* on emploie parfois l'indicatif
pour marquer la réalité. » Dans le cas
particulier, je pense p lutôt que Mme
Charles-Roux a reculé devant un
« j'ignorasse » .• ce qui l'obligeait à écri-
re, p lus loin , « était » pour « f û t  » ,
qui ne serait pas plus lourd , au con-
traire.

Plus curieuse encore est la p hrase
(p. 222) : « A moins que ce ne f û t  la
police elle-même qui ait fomenté l'at-
tentat. » le premier imparfait du sub-
jonctif en commandait un second.

Enfin , on est bien obligé de tiquer
en lisant (p. 206) : « En Sicile on gar-
dait les jésus des crèches d'une année
sur l'autre. » On trouve parfois dans
la presse française — mais c'est ré-
cent — cette formule bizarre. D 'oh
peut-elle bien venir ?

Il reste que , pour tin volume de
plus de 320 pages , la cueillette est
relativement maigre , ce qui , par rap-
port à d'autres écrivains beaucoup plus
négligeants , place Mme Charles-Roux
en très bon rang !

C.-P. B.

Vingt ans après avoir ouvert une
souscription publique, on décidait , le
2 février 1652, de construire un temple
à Couvet. Toutefois, te début des tra-
vaux fut reporté en avril 1657 après
avoir acheté le terrain à Jonas Favre,
maçon. Les communiers firent les char-
rois et les corvées. Deux ans plus tard,
tout était terminé. Cependant , le pre-
mier prêche fut fait en 1658 par M.
Huguenin , ministre du Seigneur à Mô-
tiers. Quant k l'érection autonome de
la paroisse, elle fut entérinée par le
Conseil d'Etat le 11 mai 1706. Le pre-
mier pasteur fut David de Vattel. Le
plus long ministère a été exercé par
Charles-Henri Courvoisier, lequel resta
cinquante ans à son poste.

L'église de Couvet a subi de fréquen-
tes restaurations au cours des ans. Elles
ne furent pas toutes très heureuses,
tant s'en faut. L'année dernière, l'aspect
extérieur a été fort bien rénové, car il

a été maintenu dans son bel aspect
d'autrefois.

PP.OJETS INTÉRIEURS
Depuis uu certain temps, le Conseil

communal et le Collège des anciens se
préoccupent de la restauration intérieu-
re et ils ont fait appel k M. Marcel-D.
Muller , architecte à Lausanne.

Le chef du département des bâti-
ments, M. Charles Maeder, nous a donné
un aperçu des projets. La nef et la
présence de deux galeries reflètent ,
sans favoriser le sanctuaire, l'esprit
d'une époque où l'on cherchait à avoir
surtout une salle de prédication. Tirer
parti de cet état de fait, c'est d'abord
donner une direction accentuée à la
nef en reculant d'un mètre environ la
galerie ouest et en la dotant d'une ba-
lustrade à claire-voie.

Créer un chevet surélevé de deux
marches donnera une grandeur nou-
velle. La chaire, conçue comme elle
doit l'être dans un temple classique,
aura à son pied les fonts baptis-
maux en calcaire , une table de commu-
nion , un lutrin à double face suppor-
tant la bible ouverte vers l'assemblée.
Face à la chaire sont prévues les stal-
les des anciens. Dans le loyer de l'arc ,
une croix suspendue.

Il sera nécessaire de doter le sanc-
tuaire de nouveaux bancs, en harmonie
avec l'ensemble. Au nord-ouest, sup-
pression de l'escalier montant à la ga-
lerie pour faire place à la sacristie et
de l'autre côté à la ventilation et à
l'entrepôt du matériel. La nef , dans le
cadre général , pourra être fort bienve-
nue, avec une teinte appropriée à don-
ner aux murs, car le plafond voûté en
bois est d'un excellent effet. La porte
au sud sera maintenue, mais fermée
et son « tambour » disparaîtra . Pour
accéder à la galerie est, l'escalier exté-
rieur subsistera, mais on en créera un
à l'intérieur, afin que les fidèles soient
quittes de sortir de l'église, puis d'y
rentrer quand ils prennent la commu-
nion . Les vitraux seront réparés et
« contreplaqués », si l'on peut dire ,
d'un verre spécial incolore. Quant aux
étoiles métalliques recouvrant le pla-
fond , elles sont appelées à disparaî-
tre. L'éclairage sera vraisemblablement
indirect.

DEMANDE DE CRÉDIT
Une fois les soumissions rentrées ,

les dépenses évaluées, le Conseil com-
munal soumettra une demande de cré-
dit au Conseil général en tenant
compte de la participation financière
de la paroisse, non encore déterminée.
Celle-ci prépare d'ailleurs une grande
vente pour se faire de l'argent. Et si
tout va comme on le souhaite, la res-
tauration intérieure pourrait démarrer
après les fêtes pascales.

Ainsi sera-t-on resté dans des limi-
tes acceptables pour les autorités ci-
viles et religieuses, la restauration pro-
jetée n'entraînant pas des dépenses
considérables pour la collectivité en
pouvant obtenir un bon résultat et en
recréant une atmosphère convenant à
celle d'un temple de l'Eglise réformée.

G. D.

Après avoir été rénové extérieurement
le temple de Couvet sera sans doute restauré cette année
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SEYON 1 NEUCHÂTEL

Plus d© 8ll50il francs
prévus cette année
pour l'enseignement

A Couvet

(sp) Pour cette année, une dépense nette
à la charge de la commune de 648,536 fr
85 a été prévue, soit 417,560 fr. 25 pour
l'enseignement primaire , 12,363 fr. pour l'en-
seignement ménager , 80,000 fr. pour l'ensei-
gnement secondaire , 95,313 fr. 60 pour
l'Ecole de mécanique et d'électricité , 22,000
francs pour les écolages et subventions,
15,000 fr. pour les bourses d'études et d'ap-
prentissage et 6300 fr. pour la crèche et le
jardin d'enfants.

La réforme scolaire exige une assez gran-
de modification du matériel utilisé et l'on
a porté de 5500 fr. à 6000 fr. la somme
nécessaire à la fourniture gratuite du ma-
tériel. C'est aussi de 500 fr. qu'ont été aug-
mentés les frais administratifs. Il était accor-
dé annuellement une subvention de 300 fr.
à la piscine intercommunale pour que les
élèves accompagnés des instituteurs puissent
s'y rendre gratuitement. Ce principe a été
maintenu mais une somme de 300 fr. sera
aussi versée à la patinoire artificielle de
Fleurier. Il a fallu encore augmenter de
500 fr. la somme consacrée aux conféren-
ces et au cinéma et de 500 fr. également
celle concernant le transport des élève, l'en-
treprise intéressée ayant modifié ses tarifs.

L'augmentation des élèves qui suivent l'en-
seignement secondaire provoque une dépense
supplémentaire de 10,000 francs. Dans ce
domaine, il est à prévoir que le plafond n 'est
pas atteint et que ce poste augmentera en-
core d'une manière sensible dans les années
à venir. Mais la commune et la commis-
sion scolaire sont d'avis qu 'il ne faut négli-
ger aucun effort financier en faveur de la
jeunesse.

Aux abattoirs
(sp) En 1966, il a été abattu, aux abat-
toirs de Couve t , 1264 têtes de bétail , tou-
tes du pays : 8 bœufs , 10 taureaux , 17
moutons , 39 vaches, 212 veaux et 920
porcs.

FLEURIER
Cherchez-vous un appartement ?
(c) Lors de la dernière séance du Conseil
général , il avait été question du marché
du logement à Fleurier et le Conseil com-
munal avait déclaré qu 'il s'en préoccupait.
L' autorité executive vient d'ouvrir une en-
quête en invitant toutes les personnes qui
cherchent un appartement à s'annoncer au
bureau communal.

Le résultat de cette enquête permettra
de fixer le volume des constructions à pré-
voir pour parer à la pénurie de logements
qui semble persister dans la localité.



L'imbattable Killy réalise un doublé fort rare
dans les épreuves internationales du Lauberhorn

W2M LIS FRANÇAIS ONT FAIT LE VIDE AUTOUSt D'EUX

Pour la quatrième fois dans l'histoire ,
des courses internationales du Lauber-
horn à Wengen — elles sont vieilles de
37 ans — un coureur a réussi à rempor-
ter la descente et le slalom spécial et à
s'adjuger ainsi le combiné, aveo la note
idéale de zéro. Le Français Jean-Claude
Killy, déjà double champion du monde,

est en effet parvenu à réaliser ce que
seuls avaient fait avant lui les Suisses
Adolf Kubi (1934) et Karl Molitor (1940)
et l'Autrichien Anderl Molterer (1953) . Il
s'est ainsi installé très nettement eh tête
de la coupe du monde et , sauf accident ,
il paraît d'ores et déjà que ce challenge,
qui sera attribué pour la première fois

à la fin de cette saison , ne pourra pas
lui échapper.

Emmenés par Killy, les Français ont
réussi une excellente performance d'en-
semble dans ce slalom spécial, couru dans
d'excellentes conditions. On trouve cinq
de leurs représentants parmi les dix pre-

miers (1-3-4-5-9) contre quatre Autri-
chiens (2-G-7-S). Il faut préciser que si
tout a pratiquement réussi chez les Fran-
çais, leurs rivaux ont été plus malchan-
ceux. Le Suédois Bengt-Erik Grahn , deu-
xième derrière l'intouchable Killy à l'is-
sue de la première manche, pouvait pré-
tendre à la seconde place sur l'ensemble
des deux manches mais il fut disquali-
fié pour avoir manqué une porte. Le sort
de l'Américain Jim Heuga fut identique.
Troisième de la première manche, il par-
tait premier dans la seconde : une chute
ruina tous ses espoirs.

SUISSES INEXISTANTS
Médiocres dans la premième manche,

les Autrichiens se montrèrent beaucoup
plus dangereux dans la seconde, où Karl
Schranz réussit d'ailleurs le meilleur
temps. Mais l'avance prise par Killy et
le retard concédé par Schranz, Nenning
et Zimmermann interdisaient pratique-
ment tout renversement de situation. Bei-
ni Messner, le vainqueur de Berchtesga-
den, parvint finalement à se hisser à la
seconde place, mais à distance respec-
tueuse du champion français (1*11) .

Les Suisses qui, grâce à Dumeng Gio-
vanoli, s'étaient honorablement comportés
à Berchtesgaden, ont cette fois été
inexistants. Au terme de la première
manche, Jakob Tischhauser, parti pour-
tant avec un mauvais No de dossard
(No 46) avait pu se glisser à la 14me
place mais sa seconde manche fut moins
bonne et l'on a finalement retrouvé au-
cun représentant helvétique parmi les
quinze premiers.

INDISCUTABLE. — Killy n'a pas f a i t  le détail au Lauberhorn.
Après avoir remporté la descente samedi , il a encore dominé

dans le slalom spécial.
(Téléphoto AP)

Daetwyler a inqyiéfé ïf« intouchable »
Pas de record dans la plus longue descente des Alpes

La descente du Lauberhorn , première
grande classique de la saison, a confirmé
les résultats enregistrés lors des champion-
nats du monde à Portillo. En effet, les
Français Jean-Claude Killy et Léo Lacroix
ont réédité leur performance chilienne en
prenant les deux premières places devant
le Suisse Jean-Daniel Daetwyler.

Conditions difficiles
C'est la première fois depuis 1961, année

du succès de Guy Périllat, que la France
a remporté une nouvelle fois cette des-
cente, la plus longue des Alpes avec ses
4260 mètres (1012 de dénivellation). Jean-
Claude Killy (23 ans) a négocié le parcours
en 3'06"76, temps assez éloigné du record
établi l'an dernier par l'Autrichien Karl
Schranz en 3'02"76. L'Autrichien Egon Zim-
mermann, champion olympique, a obtenu
le quatrième rang.

Cette descente s'est courue dans des condi-
tions moins bonnes que lors de l'entraî-
nement. Pendant toute l'épreuve, il a légè-
rement neigé et la visibilité n'était pas
parfaite. Néanmoins, tous lés concurrents
s'alignèrent dans les mêmes conditions et

la course fut très serrée. C'est ainsi que
seulement 1"9 ont séparé Jean-Claude Killy
cle son compatriote Bernard Orcel , classé
9me. Cet écart , enregistré sur une distance
de plus de 4 km, est vraiment peu im-
portant. Cette descente a été marquée par
une domination des représentants français ,
suisses, autrichiens et italiens puisque seul
l'Allemand Franz Vogler , qui n'a pas jus-
tifié sa médaille de bronze de Portillo ,
s'est intercalé au dixième rang parmi les
skieurs de ces quatre nations.

Les Suisses décevants
Premier du second groupe , l'Autrichien

Stefan Sodat , vainqueur en 1965, ne par-
vint pas à réédite r sa performance et il
dut se conten ter du 25me rang. Porteur
du dossard No 20, le barbu Jean-Daniel
Daetwyler sauva l'honneur helvétique. En
effet, alors que l'on attendait les Minsch ,
Rohr et autres Huggler , des spécialistes de
la descente , le skieur vaudois se révéla le
meilleur dans cette épreuve. Passant au
poste de contrôle dans les temps de Killy
et de Lacroix , Jean-Daniel Daetwyler ne

se désunit pas en fin de parcours et se
hissa au troisième rang derrière les deux
protégés d'Honoré Bonnet. Daetwyler dis-
tança de plus d'une seconde le quatrième,
l'Autrichien Zimmermann. 11 réalisa donc
une excellente performance. Dès lors, au-
cun concurrent ne réussit à descendre au-
dessous des 3*10". Peîer Rohr . (No 27),
Willy Favre (28) et Dumeng Giovanoli (29)
fu rent crédités de temps les classant aux
environs de la 20me place. Par la suite,
les Français Roger Rossat-Mignod (38) et
Guy Périllat (40) furent les seuls à des-
cendre en moins de 3'11".

Après Karl Schranz (1959-1963-1966) ,
Egon Zimmermann (1964) et Stefan Sodat
(1965), Guy Périllat était le quatrième vain-
queur de la descente du Lauberhorn pré-
sent à s'avouer battu par Jean-Claude Killy.
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Saignelégier a organisé les championnats jurassiens de fond

Les championnats jurassiens de fond ont
eu lieu , hier, à Saignelégier, par un temps
magnifique et dans l'enthousiasme général.

D'un genre typiquement nordique avec de
multip les petites bosses, de fréquents chan-
gements de directions dans un terrain boi-
sé à souhait, le parcours long de 7,5 km
était à parcourir une fois pour les dames
et les juniors et deux fois pour les mem-
bres de l'élite et les seniors. Il allait s'avé-
rer très sélectif. Lo fartage a joué un cer-
tain rôle, la neige de glacée qu'elle était
au départ s'étant passablement ramolie du-
rant la course.

Peu de forfaits sinon deux de Denis
Mast et Bernard Brand, membres de l'équi-
pe nationale, qui participaient au champion-
nat suisse des 30 km.

Chez les dames, la victoire ne pouvait
échapper à la sympathique skieuse dc 19
ans du Mont-Soleil , Jacqueline Frey. Elle
s'adjuge la victoire en parcourant les 7,5
km en 38'47". Elle est suivie de Jocelyne
Cosandey du Mont-Soleil en 39'58", d'Ariel-
le Maeder , du Locle, en 46'53" et de Ca-
therine Grimm, de Tête-de-Ran , en 52'05".

Quarante concurrents au départ des jeu-
nes. Comme prévu la lutte fut serrée en-
tre les concurrents de la Brévine et ceux
des Cernets-Verrière. C'est pour terminer
la Brévine avec François Blondeau qui
l'emporta cn 27'31". 11 est suivi de deux
gars des Cernets-Verrières , Fatton et Kel-
ler.

Un seul classement dans la catégorie Se-

niors et Elite avec 60 participants. Au dé-
part , on apprenait qu'Alphonse Baume, du
Mont-Crosin, mais courant sous les couleurs
de la Brévine, avait été grippé durant la
semaine écoulée et qu'il n'était pas en for-
me. Lors des pointages du premier passa-
ge, ces dires so confirmaient. En effet , le
classement intermédiaire était le suivant :
1. Jean-Claude Pochon , La Brévine, 27'14" ;
2. Michel Rey, Les Cernets-Verrières, 27
15" ; 3. Alphonse Baume, La Brévine , 27'
24" ; 4. Marcel Blondeau , La Brévine , 27'
26" ; 5. Gérald Baume , les Breuleux , 27'
40".

Dans le public et parmi les officiels , on-
donnait déjà la victoire à Pochon ou à
Michel Rey, connaissant la pointe dc vites-
se de ce dernier dans les derniers kilomè-
tres de course. C'était mal connaître les
réactions d'Alphonse Baume qui , lui aussi ,
régulièrement réussi t des meilleurs temps
en seconde partie de course qu 'en début.
C'est précisément ce qui est arrivé et Al-

CSBAISitlAtVTE. — IS ien que spé-
cialiste du fond , la jeune Jac-
queline Frey  montre une plas-

tique agréable.
(Avipress - Guggisberg)

phonse Baume , de troisième qu'il était au
classement intermédiaire grignota les secon-
des et se glissa en tête en terminant pour
la neuvième fois consécutivement premier
cle ces championnats jurassiens totalisant
55'45", laissant Marcel Blondeau, Marcel
Pochon et Michel Rey à quelques secondes
seulement derrière lui.

LES RÉSULTATS :
Juniors (7 km 500/44) : 1. François

Blondeau (La Brévine) 27'31" ; 2. Robert
Fatton (Les Cernets) 28'10" ; 3. Fritz Kel-
ler (Les Cernets) 28'41" ; 4. Jean-Pierre
Schneider (La Brévine) 28'47" ; 5. Frédy
Nieolet (La Brévine) 29'39".

Elite et seniors (15 km/53) : 1. Alphon-
se Baume (La Brévine) 55'45" ; 2. Marcel

Blondeau (La Brévine) 55'56" ; 3. Jean-
Claude Pochon (La Brévine/ler seniors 1) ;
56'20" ; 4. Gérald Baume (Les Breuleux)
56'36" ; 5. Michel Rey (Les Cernets) 56'
58" ; 6. Willy Junod (Les Cernets) 57'09" ;
7. Jean-Pierre Jeanneret (La Brévine) 57'
52" ; 8. Marcel Huguenin (La Brévine/ler
seniors) 58'16" ; 9. Claude Rosat (La Bré-
vine) 58'3". A. G.

INAMOVIBLE.  — Alphonse
Baume, de la Brévine, a, pour
la dixième fois, remporté le

championnat jurassien.
(Avipress - Guggisberg)

table victoire
de ISiert FelII

A Leysin , le traditionnel derby de la
Berneu.se n'a pas connu une participation
aussi relevée quo les autres années. Gilbert
Oguey (Leysin) a gagné le slalom géan t et
Gilbert Felli le slalom spécial.

Slalom géant. — Dames : 1. Nicole Tre-
boux (Leysin) 2' 16" ; 2. Jacqueline Mer-
mod (les Mosses) et Gaylord Scoty (EU )
2' 30". Messieurs : 1. G. Oguey (Leysin),
l' 44" ; 2. G. Felli (Leysin), 1' 47" ; 3.
Hefti (Leysin) 1' 48" : puis : 6. F. Alle-
mnnd (Neuchâtel) l'50".

Slalom spécial. — Dames : 1. Gislaine
Gailloud (Leysin), 116' 05" ; 2. Jacqueline
Mcrmod , 120" 8 ; 3. Barbara Cook (EU),
144". Messieurs : 1 .G. Felli, 84" ; 2. P.
Felli , 88" ; 3. G. Oguey, 90".

Combiné 2 épreuves. — Dames : 1. Jac-
queline Mermod , 10,654,5 ; 2. Gislaine
Gailloud , 10,839,2 . Messieurs : 1. G. Felli,
7462,4 ; 2. G. Oguey, 8596,1 ; 3. P. Felli ,
8659,2.

Le concours
de fiontrember.
a été renvoyé

Les conditions d'enneigement étant
insuffisantes, les courses de descente
du Montrembert ont dû être renvoyées.
Si la situation ne s'améliore pas d'ici
au 21 janvier, le concours jurassien
alpin devra certainement être déplacé
sur la montagne.

les Jeux européens dans la région bâioise ?
OLYMPISME Plusieurs décisions du comité national

Le comité ol gmp ique suisse com-
muni que :

« Réuni à Wengen , le li janvier ,
à l' occasion des courses internatio-
nales de ski du Lauberh orn, sous la
présidence de M.  Raymond Gafner
(Lausanne),  le comité ol gmpique
suisse a :

— Pris acte de l' accord de la ville
de Lausanne pour un patronage de
l'organisation éventuelle dans cette
ville d' une journée olgmp ique en
1967.

— Désigné sa délégation pour ren-
contrer , les 26 et 27 janvier à Bédé,
1rs comités o lgmp iques f rançais  et
allemand a f i n  d' examiner la possi-
bilité d' organiser des jeux  europ éens
dans la < regio basiliensis » (Colmar-
Miilhonse-Bàle).

— Procédé A une première étude du
règlement dut comité national du
sport d'élite.

— Pris acte d' un rapport de ce
même comité concernant les princi pes
de. sélection en vue des jeux  olgm-
p iques de 1968. Ces princi pes ont été
admis pour onze sports. Ile ne l'ont été
que provisoirement pour six sports
qui auront à fa i re  la preuve de leur
niveau olij m p ique lors des cham-
pionnats d'Europe et du monde de
1967. Deux fédérat ions  ont été in-
vitées à renoncer à leur participation
olgmpique.

La prochaine séance du C. O. S. a
été f i xée  au samedi 25 f évr ier .  Elle
servira notamment à poursuivre
l 'é lude des principes de sélection.

En f in , l' assemblée g énérale ,  du co-
mité ol gmp ique suisse a été f i xée  au
samedi 1er avril à Berne. »

L'Italien toon a sauté le plus loin
Clôture du camp d'entraînement des sauteurs au Locle

L'Italien Mario Ccccon a remporté le
concours international de saut qui clôturait
le camp d'entraînement des sauteurs suisses
au Locle. Sur le tremplin de la Combe-
Girard , cn présence d'environ 1500 personnes
ce concours s'est déroulé dans des conditions
difficiles en raison du brouillard . Mario
Ccccon a réussi le plus long saut de la
journée avec 63 m 50. Son compatriote
Giacom Aimoni a été moins heureux. En
effe t, il est tombé à son deuxième essai ,
tout comme le Suisse Jacky Rochat.

Le classement :
1. Mario Ceccon (It), 191,1 (63,5 -

62,5 m) ; 2. Josef Zehnder (S), 187,6 (63 -
60,5) ; 3. Heribert Schmid (S) 182,6 (60 -
61) ; Stoll (S) 182 (61 - 59) ; 5. Pfiffner
(S), 181,8 (59 ,5 - 61) ; 6. Bazzana (It)
175,3 (60.5 - 60) ; 7. Macle (FR), 174,3
(61 ,5 - 59) ; 8. Schoeni (S), 166,6 (54,5 -
59) ; 9. Wolfsberger (S), 163,9 ; 10. Zend
(NO), 161,3; 11. Schmid (S), 156 ; 12.
Wirth (S), 155,9 ;  puis : 15 Aimoni (IT),
152,2 ; 16. Jacky Rochat (S) 50,4.

Championnat jurassien : 1. Schoeni
(Bienne) ; 2. José Wirth (Le Locle) ; 3.
Serge Wirth (Le Locle).

ÊUÉGAN T. — L'Ital ien Ceccon
s'est élancé du t rempl in  de la

Combe-Girard et s'envole.
(Pholo Schneider)

Un néophyte s'empare du titre
Aux championmests sisisses û® S® sad 30 km à Riedern

Le championnat suisse de fond 30 km,
qui a eu lieu dans d'excellentes conditions
à Riedern (Glaris), s'est terminé par une
surprise : le jeune guide et dessinateur de
Saint-Moritz Hanspeter Kasper (22 ans) s'est
imposé avec près de deux minutes d'avance.

Konrad Hischie r , champion suisse sur la
distance en 1962, 1965 et 1966 a été con-
traint à l'abandon après 16 km de course.
Il était revenu de Yougoslavie avec la
grippe et, dimanche, la fièvre l'a empêché
de défendre véritablement son titre.

LE NOUVEAU. — On n'aurait jamais pensé que le jeune Kasper
puisse s'enorgueillir »lu t i t re  suisse des 30 hm cette saison.

(Photo  ASL)

Après 5 km, Kasper était déjà en tête
et il ne devait plus la quitter. A mi-course,
il était crédité cle 50'47"7 et il précédai t
Denis Mast de 40". Le Jurassien était lui-
même suivi de Franz Kaelin et de Josef
Haas. A note r que Aloïs et Othmar Kaelin ,
Laurent Haymoz et Robert Russi étaient
absents pour des raisons diverses. Après
ce championnat , la catégorie élite com-
prend 35 skieurs dont quatorze sont mem-
bres de la fédération grisonne.

CLASSEMENT
1. Kasper (Saint-Moritz) 1 h 45'02"3 ;

2. Wenger (Berne) 1 h 46'54"1 (vainqueur
des seniors 1) ; 3. F. Kaelin (Einsiedeln)
1 h 47'02"9 : 4. Haas (Marbach) lh47'16"3;
5. Mast (les Cernets) 1 h 47'45"2 ; 6.
Koch (Saint-Moritz) 1 h 47'49"1 ; 7. Obé-
rer (Spluegen) 1 h 48'01"J ; 8. Wagenfuhr
(Zurich) 1 h 49'23"8 ; 9. Bucheli (Kriens)
1 h 49'35"2 ; 10. Dcrmon (Disentis) 1 h
49'44"2.

Championnat ssdsse
de îre lègue

LAUSANNE II - FLEURIER 3-5 (1-2
0-1 2-2)

Marqueurs pour Fleurier : Y. Dubois (2),
Wildbolz , G. Weissbrodt , A. Weissbrodt.

Les Fleurisans ont remporté un succès
logique face à une équipe lausannoise très
jeune , jouant fort bien mais manquant en-
core de poids.

TRAMELAN - LE PONT 4-5 (1-3 0-1
3-1)

Marqueurs pour Tramelan : Vuilleumier ,
Mathez , Erard ct C.-A. Humair ; pour Le
Pont : Golay (3) ct Rochat (2).

Tramelan a, une fois dc plus, passé à
côté d'une victoire qui était à sa portée.
L'expérience ct la chance cn fin de partie
ont permis aux Vaudois de s'imposer de
justesse.

Succès méritoire du junior J.-C. Sudan
Conditions idéales aux concours bullois

Hier , ù Moléson-Villagc , se sont cou-
rues les deux manches du slalom sp é-
cial des concours bullois , organisés par
le S.-C. « Al pina », de Bulle. Alors que
la veille , la descente s 'était courue
dans un brouillard souvent épais , ce
slalom bénéficia de conditions idéales ,
le soleil éclairant le haut du parcours ,
tandis que toute la p iste, dure , était
maintenue en bon état po ur les quel-
que quatre-vingts concurrents.

L' espoir bullois , Jean-Pierre Sudan ,
sortit vainqueur de ces j outes sporti-
ves. Son mérite est grand , si l'on con-
sidère que d' excellents coureurs , tels
les f rères  M ariéthoz , champions valai-
sans , fu ren t  ses concurrents.

DESCENTE. — Dames (1800 m, 420
mètres) : 1. Francine Moret (Montreux),
l'22"l ; 2. Danielle Favre (les Moulins),
l'28" ; 3. Claude Vuilleumier (Trame-
lan), l'34"8.

Messieurs (2000 m, 500 m) : 1. Su-
dan (Bul le ) ,  l'22" ; 2. Jacques Marié-
thoz (Nendaz ) , l'2,'i"2 ; ,'S. Ragéth (Lau-
sanne), l'23"4.

SLALOM SPÉCIAL. — Dames : 1.
Marlise )Vyler (Lausanne), 83"8 ; 2.
Francine Moret (Montreux),  90"9 ; 3.
Danielle Favre (les Moulins), 94".

Messieurs : 1. Georges Mariéthoz
(Haute-Nendaz), 75" ; 2. Reymond
(Sainte-Croix), 75"2 ; 3. Sudan (Bulle) ,
75"8.

COMBINÉ DESCENTE - SLALOM. —
Dames : 1. Francine Moret (Montreux),
7850 ; 2. Daniel le  Favre (les Moul ins ) ,
8203 ; 3. Marlise Wyler (Lausanne) ,
8274.

Messieurs : 1. Sudan ( junior , Bulle),
7310 ; 2. Rageth (junior, Lausanne) ,
7491 ; 3. Buchs (Bulle) ,  7524 ; 4. Vir-
chaux (Villars), 7669.

Favre el Tischhauser
au Hasiada

A l'issue des courses de Grin-
delwaid et de Wengen , la commis-
sion technique de la fédérat ion
suisse a sélectionné les équi pes
suivantes :

KITZBU HEL (FIS 1\A) : Hans-
peter Rohr , Peter Rohr, Kurt Hug-
g ler , Dumeng Giovanoli , Joos
Minsch , Jean-Daniel Da etwg ler ,
Kurt  Schnider, S te fan  Kaelin, Har-
ru Schmid et An dréas Sprecher.

TOURNÉE AU CANADA : Ruth
A d o l f ,  Edith Hiltbran d , Will y
Favre et Jakob Tischhauser.

DESCENTE
1. Killy (Fr), 3'06"76 ; 2. Lacroix

(Fr), 3'07"05 ; 3. Jean-Daniel Diet-
wyler (S), 3'07"61 ; 4. Zimmermann
(Aut),  3'07"73 ; 5. Mahlknecht (It),
3'08"43; 6. Joos Minsch (S), 3W48;
7. Messner (Aut), 3'08"57 ; 8. Muss-
ner (It), 3W58 ; 9. Orcel (Fr),
3'08"66 ; 10. Nenning (Aut) et Vo-
gler (Al), 3'09"23 ; 12. Stamos (Fr) ,
3'09"61 ; 13. Melquiond (Fr), 3'09"71 ;
14. Schranz (Aut), 3W77 ; 15. Di-
bona (It), 3'10"16. Puis : 18. Hans-
peter Rohr (S), 3'10"60 ; 19. Du-
meng Giovanoli (S), 3'10"89 ; 20.
Kurt Huggler (S), 3'11"01; 22. Willy
Favre (S), 3'12"04 ; 23. Kurt Schni-
der (S), 3'12"19; 24. Peter Rohr (S),
3'12"82 ; 26. Michel Dtetwyler (S),
3'13"24 ; 31. Jakob Tischhauser (S),
3'13"73 ; 42. Beat von Allmen (S),
3'15**82 ; 45. Harry Schmid (S),
3'16"2il ; 46. Stefan Kœlin (S),
3*16"22.

Nonante-quatre partants, quatre-
vingt-neuf classés.

SLALOM SPÉCIAL
Classement : 1. Jean-Claude Killy (Fr)

59,21 et 53,69: 112,90; 2. Messner
(Aut) 60,73 et 53,28: 114,01; 3. Mel-
quiond (Fr) 60,47 et 54,45: 114,92; 4.
Jauffret (Fr) 61,16 et 53,78: 114,94;
5. Périllat (Fr) 60,98 et 54,30: 115,28;

6. Schranz (Aut) 62,37 et 53,18 : 115,55 ;
7. Zimmermann (Aut) 62,18 et 53,77 :
115,95 ; 8. Nenning (Aut) 62,06 et 54,31 :
116,37; 9. Mauduit (Fr) 61 ,13 et 55,34:
116.47 ; 10. Lindstrocm (Su) 61,91 et
54,75 : 116,66 ; 11. Henderson (Can)
62,44 et 54,53 : 116,97 ; 12. Rohlen (Su)
62,96 et 54,05: 117,01; 13. Huber
(Aut) 117,22 ; 14. Riedel (Ail. E) 117,41 ;
14. Lacroix (Fr) 117,70; 16. Dumeng
Giovanol i (S) 117,80. — Puis : 18.
Tischhauser (S) 118,44; 30. Beat von
Allmen (S) 120,88 ; 32. Kurt Huggler
(S) 120,98 ; 33. Willy Favre (S) 121,03 ;
47. Jean-Daniel Daetwyler (S) 129,49.
Cinquante et un concurrents ont été
classés.

COMBINÉ
1. Killy (Fr) 0 p. ; 2. Messner (Aut)

11,75 ; 3. Zimmermann (Aut) 17,62 ;
4. Melquiond (Fr) 19,82 ; 5. Schranz
(Aut) 22,86 ; 6. Lacroix (Fr) 23,04 ;
7. Périllat (Fr) 23,58 ; 8. Nenning (Aut)
24,72; 9. Mahlknecht (It) 33,91; 10.
Mauduit (Fr) 34,26; 11. Giovanoli (S)
36,78.

Positions en coupe du monde : 1. Killy
(Fr) 101 p. ; 2. Messner (Aut) 56 ; 3.
Lacroix (Fr) 51 ; 4. Mauduit (Fr) 42 ;
5. Melquiond (Fr) 35 ; 6. Périllat (Fr)
23 ; 7. Favre (S) 20 ; 8. Giovanoli (S),
Daetwyler (S) et Zimmermann (Aut)
15; 11. Schranz (Aut) 14; 12. Kaelin
(S), Jauffret (Fr) ct Lindstrocm (Su) 11.
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Mais la bataille des Alpes promet d'être dure

FAVORIS. — Mnleiueii et Easter, ici au départ de Lisbonne, sont
les f igures  marquantes du rallye.

(Téléphoto AP)

BB555I le 38m@ Rallye il© Monte-Carlo (dé)fa¥orisé par le beau temps

Il ne se passe rien ou pas grand-
chose, au 36me rallye automobile de
Monte-Carlo. Il fait trop beau et les
conditions de route, quasi idéales, ont
permis aux équipages d'accomplir leur
itinéraire en « père tranquille » pour
rallier la principauté, terme du par-
cours de concentration.

Cent quatre-vingt-treize voitures
avaient pris le départ de ce rallye :
après une nuit et une journée d'épreuve
(deux nuits pour les concurrents
d'Oslo), on ne signale que 12 aban-
dons. Et encore l'état des routes n'y
est pour rien. Il s'agit, pour la plupart
des cas, d'ennuis mécaniques, voire
d'une panne d'essence... D'autre part ,
deux seules voitures ont subi une pé-
nalisation, ce qui atteste la relative

facilité de ces itinéraires trop rou-
lants. Les années se suivent , mais ne
se ressemblent pas. Aux hécatombes

des rallyes précédents, succède cette
fois une masse de concurrents qui sera
appelée à affronter l'épreuve du par-
cours commun Monaco-Chambéry-Mo-
naco, sur 1300 km environ à travers
les routes des Alpes où les difficultés
seront , cette fois, plus sérieuses.

Au contrôle de Rennes pour les iti-
néraires de Douvres, Francfort et
Reims, de Bergerac pour les itinéraires
de Lisbonne et Monte-Carlo, de Skopje
pour l'itinéraire d'Athènes, et de Vienne
pour ceux de Varsovie et d'Oslo, la
situation, hier soir, se présentait
comme suit : 182 concurrents restaient
en compétition.

ATHÈNES (5). — Les équipages ,
après avoir été pointés à Belgrade ,
poursuivent leur route cn direction de
Rejieka. On ne signale qu 'un seul
abandon.

DOUVRES (29). — A Anvers, seuls
les Britanniques Costello-Cooper (Ford
No 19) ne se sont pas présentés. Ils
manquaient déjà au contrôle d'Amster-
dam. Les 29 voitures ont été pointées
a. Ostende. On note un seul abandon.

MONTE-CARLO (32). — Dernier Iti-
néraire dont le départ fut donné, ce-

lui-ci s'est révélé le plus meurtrier.
En effet , quatre abandons y ont été
enregistrés.

LISBONNE (7 équipages). — Malgré
quelques plaques de verglas entre Ma-
drid et Burgos, aucune voiture n'a
été pénalisée. Les sept équipages ont
été contrôlés à Bayonne.

FRANCFORT (32). — A Anvers, les
officiels ont annoncé la présence des
Suédois Henriksson - Bergman (Opel
No 74) qui avaient été donnés forfait
au départ. Les équipages ont été poin-
tés à Ostende.

REIMS (54). — Au contrôle d'An-
vers, l'abandon des Français Jean-
Pierre Beltoise - Pierre Landereau (Ma-
tra No 80) a été officiellement annon-
cé. Les équipage s français Rouget -
Marnet (Renault) et Guérie - Guérin
(NSU) ont également abandonné.

VARSOVIE (12). — Les 12 équipa-
ges ont été pointés à Poznan et à
Wroclaw dans les temps prévus et sans
aucune pénalisation.

OSLO (17). — Les 17 équipages ont
rallié Poznan dans les temps prévus
et sans aucune pénalisation. Il en a
été de même à Wroclaw.

Le seul représentant de Neuchâtel
n'a pas tenu plus d'une reprise

| " ' Eliminatoires romandes du championnat suisse à Genève

La salle communale de Plainpalais
est bien celle qui convient le mieux ù
la pratique de la boxe. Son ambiance
particulière, sa résonance, en font un
peu le Central, ei connu des Parisiens.
L'éliminatoire, comme de coutume a
donné lieu à d'âpres combats et aussi
bien sûr & quelques décevants qu'il
faut attribuer ii la tension nerveuse
de quelques participants. Mais néan-
moins, on put assister à de fort bons
combats tels celui qui opposa Weltert
à Flugl. Le nombre inusité des forfaits :
vingt) sur septante-deux participants
prouve que la fédération savait pour-
quoi elle a placé les vingt-deux bo-
xeurs bernois aveo les Romands, cou-
tumiers du fait, en vue de compenser
l'avalanche de certificats de complai-
sance et autres excuses plus ou moins
valables.

Poids coqs : Cagnazzo (La Chaux-
de-Fonds) bat Donzé (Tramelan) aux
points ; Spavettl (Berne) bat Pernet
(Genève) aux points.

Poids plume : Klay (Berne) bat Bur-
geïier (Berne) par abandon au deu-
xième round ; Giacomini (Colombier)
bat Borgeaud (Genève) par K.-O. au
deuxième round ; Fischer (Berne) bat
Flore (Genève) aux polnits.

Poids légers : R. Friedli (Berne) bat
Puntener (Genève) par abandon au deu-
xième round ; Bertscher (Berne ) bat
Puliatti (Genève) par abandon au
deuxième round ; Sommer (Berne ) bat
Muller (Berne) par abandon au deu-
xième round ; Gipanl (Genève) bat
Mouche (Genève) par K.-O. au deu-
xième round ; Eesln (Fribourg) bat
Kammer (Bulle) au premier round.

Poids mi-welters : Quaranta (La
Chaux-de-Fonds) bat Cuche (Genève)
aux points ; Hofmann (Genève) bat
Jaccard (Yverdon ) aux points. Monte-
leone (Bulle) bat Kathriner (Berne)
aux points. , .

PAR JET DE L'EPONGE. —
Nombreux ont été les combats
qui se sont terminés avant la
litnite. tel celui qui opposa
Bertscher (à gauche) à Puiatti.

(Photopress)

Poids welters : Norcinl (Genève) bat
Steiner (Berne) par K.-O. Rindlisbacher
(Berne) bat Lepori (Fribourg) aux

points ; Casanova (Berne) bat Volery
(Fribourg) aux points ; Luzzl (Bulle)
bat Clément (Fribourg) par abandon
au troisième round.

Poids surwelters : Reynard (Sion) bat
Pelet (Yverdon) par abandon au pre-
mier round ; Weissbrodt (Colombier)
bat Kohler (Berne) par K.-O. ; Phili-
pona (Bulle) bat Muller (Berne) aux
points ; Weltert (Genève) bat Flugl
(Genève) aux points.

Poids moyens : Mazzon (Tramelan)
bat Haymoz (Bulle) aux points ; Geh-
ring (Berne) bat Fuhrer (Yverdon) aux
points ; Castella (Bulle) bat Leuba
(Neuchâtel) par abandon au premier
round.

Poids mi-lourds : Raun (Berne) bat
Morier (Bulle) par abandon au premier
round.

Sont d'ores et déjà qualifiés par ti-
rage au sort pour les demi-finales :
poids plumes : Fischer (Berne), poids
légers : Sommer (Berne), poids nil-wel-
ters : Monteleone (Bulle), poids surwel-
ters : Welssbrodt (Colombier), Castella
(Bulle), poids mi-lourds : Braun (Berne).

DÉCISIONS BIZARRES
La soirée a été marquée par une

suite de décisions assez bizarres. Voici
les résultats :

Poids coqs : Spavetti (Berne) bat
Cagnazzo (Chaux-cle-Fonds) par dis-
qualif icat ion au 2me round ; poids plu-
mes : Klay (Berne) bat Giacomini (Co-
lombier)  par arrêt cle l'arbitre au 2me
round ; poids légers : Vital! (Genève)

bat R. Friedli (Berne) par arrêt de
l'arbitre au ler round ; Resin (Fri-
bourg) bat Bertscher (Berne) aux
points ; poids mi-welters : Hofmann
(Genève) bat Quaranta (Chaux-de-
Fonds) aux points ; poids welters : Ca-
sanova (Berne, champion suisse univer-
sitaire) bat Luzzi (Bulle) aux points ;

Norcini (Genève) bat Rindlisbacher
(Berne) aux points ; poids surwelters :
Weltert (Genève) bat Reynard (Sion)
par arrêt de l'arbitre au 2me round
pour blessure ; poids moyens : Gehring
(Berne) bat Mazzon (Tramelan) par
abandon au 2me round.

SWING La Suisse battue par la Pologne
JQS^^Qj Le gardien Wettstein a eu 

beau briller

Le championnat du monde da hand-ba.ll
s'est poursuivi en Suède. A l'issue des tours
éliminatoires, la Yougoslavie, le Danemark,
la Tchécoslovaquie, la Suède, l'Allemagne
de l'Ouest, l'URSS, la Roumanie et la Hon -
grie se sont qualifiés pour les quarts de
finale qui auron t lieu le 17 janvier. La
Suisse, battue par la Pologne (20-18), a
terminé dernière de son groupe avec zéro
point.

SUR LE FIL
L'équipe nationale suisse, après avoir con-

cédé des défaites attendues devant la You-
goslavie et la Suède, a laissé passer à sa
portée une victoire dans le match qui l'op-
posait à la Pologne. Très nerveux, les
joueurs helvétiques se sont inclinés sur le
résultat de 18-20 (11-12), terminant ainsi
leur courte tournée en Suède sans point.

Le gardien Wettstein , qui jouait son
30me match international, a été l'élément
le plus en vue de l'équipe suisse avec Sel-
ler (8 buts) et Landis (7). Aux ordres
de l'arbitre norvégien Nilsson et en présen-

ce de 300 personnes, les deux équipes jouè-
rent dans les compositions suivantes :

SUISSE : Wettstata ; Seiler (8), Leh-
mann , Glaus (1), Landis (7), Stebler (1),
Ebi , Dubler, Walder (1) et Rey.

POLOGNE : Kowalczyk (Gasior) ; Cho-
lewa (5), Czichy, Mieleszczuk (2), Klo-
sek (6), Wrzecki (1), Pniocinsky (2), Za-
wada (1), Weglarz (2) et Nowaowski
(D.

UN DES HUIT. — Ee but de l'arriére Seiler sera inutile, cor lo
Suisse perdra par 20-18 f ace  à la Pologne.

(Téléphoto AP)

Cinquième titre pour Emmanuel Plattner
fflliil-iijiYiiili!-ffli Surprise au championnat de Suisse à Burglen

A Burglen, dans le canton d'Uri, le
Zuricois Emmanuel Plattner a remporté
son cinquième titre de champion suisse.
Le coureur professionnel de Maur avait
déjà été sacré champion suisse en 1958,
1959, 196.1 et 1965. Il est ainsi parvenu
à égaler la performance du Genevois
Charles Martinet, qui enleva également
cinq titres entre 1917 et 192,3. Le cham-
pion sortant et favori No 1, Hermann
Gretener, a dû se contenter du deuxiè-
me rang à une minute juste du vain-
queur. Hermann Gretener a confirmé
une fois de plus que la course au titre
national ne lui était pas favorable. En
effet, bien qu'il domine le cyclocross
helvétique depuis plusieurs saisons, il
ne compte qu'un seul titre à son pal-
marès.

MALCHANCE
Couru sur un parcours de 2 km 600

en partie recouvert de neige, ce cham-
pionnat a réuni trente-deux concur-
rents. A l'issue de la première boucle,
Fritz Schœrer était au commandement.
Toutefois , au second passage sur la li-
gne, Hermann Gretener conduisait le
peloton. A la fin du troisième tour, il
céda la première place à Plattner à la
suite d'une crevaison. Les deux hom-
mes poursuivirent de concert jusqu'au
sixième tour durant lequel Plattner prit
une quinzaine de secondes d'avance.
Dans les deux dernières boucles, Platt-
ner augmenta progressivement son
avance, bénéficiant notamment d'une
nouvelle crevaison de Gretener. Il faut
toutefois relever qu 'au moment de ce
second incident , Gretener avait vrai-
semblablement perdu toutes ses chan-

ces de conserver son maillot à croix
blanche.

Peter Frischknecht, premier amateur,
a pris la troisième pace à 2'20" du
nouveau champion suisse. Quant au
Romand Roland Champion (Aigle), il
a terminé au huitième rang, perfor-
mance excellente.

LE CLASSEMENT
1. Emmanuel Rlattner (Maur), les

huit tours, soit 20 km 800, en 1 h

y Ol'58" ; 2. Hermann Gretener (Bertschi-
kon), à l'OO" ; 3. Peter Frischknecht
(Faellanden), à 2'20" ; 4. Fritz Schcerer
(Steinmaur), à 2*37" ; 5. Hansruedi
Zweifel (Grœnichen), à 3'09" ; 6. Ernst
Boiler (Hinteregg), à 3*32" ; 7. Albert
Zweifel (Rnfi), à 3'47" ; 8. Roland
Champion (Aigle), à 3'47" ; 9. Toni
Frank (Pfaffnau), à 3'55" ; 1.0. Alfred
Stucki (Ebmatingen), à 4'03" ; 11. Kas-
par Ruder (Steinmaur), à. 4*23".

Essai Psi de surprises en coupe de France
Trente-deuxième de finale de la

coupe de France : Valenclennes - Reims
1-1 ap. prol. ; Nantes - Toulouse 4-0 ;
Angers - Bordeaux 2-1 ; Nice - Monaco
0-0 ap. prol. ; Saint-Etienne - Toulon
1-0 ; Lille - Besançon 2-1 ; Aix - Nimes
1-0 '; Ajaccio - Metz 1-0 ; Lens - Dieppe
1-0 ; Rouen - Calais 3-0,; Stade Paris -
Quevllly 3-0 ; Lyon - Salnt-Dizier 3-1 ;
Sochaux - ASPTT Paris 2-0 ; Sedan -
Tavaux 10-2 ; Rennes - Laval 1-0 ; Mar-
seille - Albi 1-1 ap. prol. ; Strasbourg -
Champlgny 2-0 ; Bastia - Concarneau
3-0 ; Abbevllle - Cherbourg 2-1 ; Chau-

mont - Cambrai S-1 ap. prol. ; Annecy -
Cannes 1-0 ; Angoulème - Le Mans
3-0 ; Limoges - Tours 1-0 ; Grenoble,-
Pierrots Strasbourg 2-1 ; Avignon -
Miramas 3-0 ; Red Star - Lorient 3-1 ;
Saint-Germain - CA Nantes 0-0 ap.
prol. ; Aulmoyes - AS Strasbourg 2-1 ;
Chalans - Poitiers 1-0 ; Montluçon -
Gond-Pontouvre 3-3 ap. prol. ; La do-
tât - Cazeres 2-0 ; Sète - Le Puy 2-0.

Angleterre
Vingt-sixième journée : Arsenal - Man-

chester City 1-0 ; Aston Villa - Blackpool
3-2 ; Burnley - Newcastle United 0-2 ; Ever-
ton - Sheffiled United 4-1 ; Fulham - West
Bromwich Albion 2-2 ; Manchester United -
Tottenham Hotspu r 1-0 ; Nottingham Fo-
rest - Leeds United 1-0 ; Sheffield Wednes-
day - Liverpool 0-1 ; Southampton - Lei-
rester City 4-4 ; Sunderland - Chelsea 2-
0 ; West Ham United - Stoke City 1-1.

Classement : 1. Liverpool 25-35 ; 2. Man-
chester United 25-35 ; 3. Nottingham Fo-

rest 26-34.; 4. Stoke City 26-32 ; 5. Leeds
United 25-30.

Coupe d'Allemagne
Seizièmes de finale : Waldhof - Fortuna

Dusseldorf 1-3 ; Hessen Kassel - Werder
Brème 2-2 après prolongation (!) ; Altona
- Hambourg 0-6 ; Lubeck - Kickers Offen-
bach 0-1 ap. prol. ; Erkenschwick - Kickers
Stuttgart 1-0 ; Borussia Dortmund - Colo-
gne 2-2 ap. prol. ; Eintracht Bninswick -
Meiderich 2-3 ap. prol. (!) ; Schalke - Bo-
russia Mœnchengladbach 4-2 ; Alemania
Aix-la-Chapelle - Pirmasens 1-1 ap. prol. ;
Hertha Berlin - Bayern Munich 2-3 ap.
prol. ; Kaiserslautern - Hanovre renvoyé ;

LA FILLE DU ROI. — Elle est venue au monde à Santos. Et
comme toutes les naissances, elle a déclenché la joie de ses

parents.
(Téléphoto AP)

Dusbourg - Schwarzweiss Essen 0-2 ; Rot-
weiss Essen - Carlsruhe 1-2 ; Sarrcbruck -
Stuttgart 2-4 ; Arminia Hanovre - Munich
1-4.

Italie
Seizième journée : Brescia - Turin 0-1 ;

Florence - Inter 1-2 ; Foggia - Lazzio 2-1 ;
Juventus - Vicence 2-0 ; Mantoue - Atalan-
ta 0-0 ; Milan - Bologne 1-1 ; Naples - Lec-
co 4-1 ; Rome - Venise 1-0 ; Spal - Caglia-
ri 0-0.

Classement : 1. Inter, 16 matches, 25
points 2. Juventus 16-24 ; 3. Naples 16-
22 ; Cagliari 16-21 ; 5. Florence 16-20.

Tour du monde
en suspens pour

les Ghaux-de-Fonniers
La tournée autour du monde envi-

sagée par le FC La Chaux-de-Fonds
n'est pas encore confirmée. En effet ,
le club de la métropole horlogère n'est
pas en possession de tous les contrats
des matches prévus. Si ce voyage de-
vait avoir lieu, le départ est fixé au
27 janvier.

Pelé père d une petite Cristina
Une nouvelle chanson pour la princesse du football

• Avec la naissance de ma petite fille
Kelly Cristina, j' ai donné à ma famille
l'unique chose qui lui manquait : un en-
fant » , a déclaré Pelé, qui a ajouté qu 'il
était le plus heureux des hommes. L'en-
fant , une —¦ déjà très brune — petite fille
de 3 kg 600 a été adoptée par la presse
brésilienne qui en a fait la « princesse »
du football. Des dizaines de photographes
et de cameramen se pressent autour do la
clinique pour prendre < le cliché du siècle » .

Des chroniqueurs sportifs et de nombreux
amis du couple sont également présents.

Peu avant la naissance de sa fille , Pelé
a composé une chanson. « Cette chanson ,
a-t-il dit , n'a pas encore de titre. Je la
chantais à ma femme d'une voix parfois
incertaine en m'accompagnant à la guitare.
Elle commence par ces mots : Enfant de
Dieu , tu dois savoir que le monde est à
toi. »

Mort d'un ancien
champion olympique

Hans Walter , qui fut deux fois cham-
pion d'Europe d'aviron , est mort samedi
à Stansstad a l'âge cle 78 ans. 11 était
passé maître dans le quatre avec barreur.
Pendant dc nombreuses années, M. Walter
avait dirigé , à Saint-Prex, l'institut portant
son nom. Il appartint longtemps aux comi-
tés techniques des fédérations suisse et
internationale d'aviron. Au militaire, il
avait atteint le gracie de colonel.

Haenni reste
Se meilleur

TOURNOI À BERNE

Les meilleurs judokas dc Suisse se sont
retrouvés à Berne pour un tournoi destiné
à désigner les membres de la sélection na-
tionale dans les cinq catégories. Deux
champions suisses , Werner Mittner (Berne)
chez les poids welters , et Louis Linder
(Zurich) chez les légers, ont été élimines.
Voici les principaux classements :

Poids légers (63 kg) : 1. Michel Villars
(Delémont) ; 5. Gerhard Zwahlen (Bemne).

Poids welters (70 kg) ; 1. Eric Haenni
(Zurich) ; 2. Robert Degallier (Yverdon) ;
4. Robert Beyeler (Delémont) 5. Pierre
Tamini (Delémont).

Poids Moyens (80 kg) : 1. Eduard Allig
(Bienne) ; 3. Marco Grippi (Lausanne).

Poids mi-lourds (93 kg) : 1. André Nester
(Bâle).

Poids lourds (plus de 93 kg - 3 concur-
rents) : 1. Kurt Gerber (Zurich) ; 2. Aris-
tide Grandjean (Bienne) ; 3. Werner Spe-
cogna (Dubendorf).

Trois records
gsour le Bâlois Widmer

A Madonna cle Campigho, au cours
de la première journée de l'ultime
épreuve de la tournée des trois pistes ,
le Suisse Hansruedi Widmer a établi
deux nouveaux records nationaux. Sur
500 m, Widmer a amélioré de deux
dixièmes (41"9 contre 42"1) son propre
record. Sur 5000 m, il a été crédité
de 8'03"5, alors cpie le record de Peter
Reimann était de 8'05"2.

Au oours de la seconde journée,
Widmer a établi un troisième record
suisse : celui du combiné quatre épreu-
ves avec 188,772 points. L'ancien record
apartenait à Peter Mark avec 191,572
points depuis l'an dernier. Le Bâlois
a été crédité de 2'15"2 sur 1500 m,
et de 17*49"! sur 10,000 m.

Ernie Terrell traité de pieuvre
L'affaire opposant Cassius Clay — dit

Mohamed Ali — aux services de recrute-
ment de l'armée américaine a rebondi alors
que le champion du monde a entamé, à
Houston, le dernier stade de sa préparation
pour défendre, le 6 février, son titre face
à Ernie Terrell, champion du monde de la
catégorie reconnue par la World Boxing
Association.

RECOURS AU FÉDÉRAL
Les avocats de Cassius Clay et en par-

ticulier le New-Yorkais Haydon Covington,
le plus virulent de tous, sont persuadés que
le lieutenant-général Lewis Hershey, direc-
teur des services nationaux de recrutement,
à Washington, sera amené en personne, de
par leur action nouvellement déclenchée, à
rouvrir le dossier de l'illustre boxeur et à
se pencher personnellement sur ce cas qui

défraye la chronique sportive américaine.
Haydon Covington vient, cn effet, cle faire
appel une seconde fois. L'avocat est décidé
d'aller jusqu'au tribunal fédéral s'il le faut,
affirmant que Mohamed Ali était véritable-
ment un ministre du culte musulman. Se-
lon Maitre Covington, le champion du mon-
de consacrerait 90 % de son temps à étu-
dier et à prêcher le Coran.

L'intéressé ne paraît pas personnellement
affecté de tout ce tapage extra-sportif fait
autour de son nom. II ne se livre à aucun
commentaire mais réitère ses appellations
péjoratives à rencontre de son challenger :
« C'est un manchot parce qu'il ne se sert
que de son jab du gauche. C'est une pieu-
vre parce qu'il cherche toujours à s'accro-
cher. Il subira le même sort que les au-
tres. »

m Inter et le Real de Madrid s'affron-
teront en quarts cle finale de la coupe
d'Europe des clubs champions le 15
février à Milan et le 22 février ou le
1er mars à Madrid. L'éventuel match
d'appui pourrait avoir lieu le 8 mars
en Allemagne. Le match aller sera di-
rigé par le Hongrois Szlot et le match
retour par le Suisse Gottfried Dienst.
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Manchester U. Tottenham 1-0
Nottingham - Leeds 1-0
Sheffield W. - Liverpool 0-1
Southampton - Leicester 4-4
West Ham - Stoke City 1-1
B. Dortmund - Cologne 2-2
Kaiserslautern - Hanovre renv.
Rot Weiss - Carlsruhe 1-2
Shalke - Moenchengladbach 4-2
Brescia - Turin 0-1
Fiorentlna Inter 1-2
Milan - Bologne 1-1
Spal - Cagliari 0-0

Colonne des gagnants
1 12 - X X X  - 1 22 - 2 2 X X

SPORT - TOT O

PAS CETTE FOIS. — Cette scène se passe devant le but de
Cologne. Emmerich a réussi à passer la déf ense, mais sa posi tion

acrobatique laisse bien prévoir qu'il n'ira pas bien loin.
(Téléphoto AP)
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Neuchâtel : Garage des Trois Rois, J.-P. & M. Nussbaumer, 11, Pierre-à-Mazel, tél. (038) 5 83 01.
La Chaux-de-Fonds : Garage des Trois Rois, J.-P. & M. Nussbaumer, 102, rue de la Serre, tél. (039) 2 35 05.
Le Locle : Garage des Trois Rois, J.-P. & M. Nussbaumer, 20, rue du Temple, tél. (039) 5 24 31.
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. GRIPPE-FIÈVRE
I combattues par le sii'»p du |

! 

Formule du Dr Hulliger, lj
médecin spécialiste :!

Prix du flacon 3 fr. 50, toutes pharmacies I
—— linii — mu —— m II mm il

PROFITEZ S TAPIS |
MILIEUX - ORIENT - MOQUETTE I

BOUCLÉS - TOURS DE LIT
sonf vendus à des prix sensationnels

SPLENDIDE ET IMMENSE CHOIX I
Facilités de paiement . Présentation à domicile,

le soir également. - Fermé le samedi ( .

TAPIS BENOIT J

faT^^k. Nouveauté !

pVi'5^̂  W une P ermanenie
Mt^ flr «Jo listar»
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i J "* ... p our la vie
_A . de vos cheveuxs***? t

Jeunesse Coiffures
6 sp écialistes pour soins

des cheveux vous attendent
Saint-Honoré 2

Ile étage Tél. 5 31 33 Ascenseur
Ouvert sans interruption

Prix très étudiés

CONNAISSANCE DU MONDE
sous le patronage du
SERVICE CULTUREL MIGROS

présente

CRÈTE, ÎLE DES DIEUX
par Freddy Tondeur

Sme CONFÉRENCE DE L'ABONNEMENT
mercredi 18 janvier 1967, à 20 h 30

SALLE DES CONFÉRENCES
Location : Ecole-Club Migros
11, rue de l'Hôpital - Tél. 5 83 48
Prix des places : Fr. 3.—

Jiadia £,ude%
TÉLÉVISION

Vente et réparations soignées
de tontes marques

NEUCHATEL, Sablons 48, tél. 5 34 64

PIERRE DUDÂN |
I A LA ROTONDE
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| Amateurs de

MEUBLES DE STYLE
Avant tout achat, dans un cadre
idéal, visitez notre

GRANDE ET MAGNIFIQUE EXPOSITION
Pour vous, grâce à. notre propre fabri-
cation, nous avons sélectionné une
gamme d'enssmbles des plus purs
styles français à des prix permettant

i à chacun de réaliser son rêve : se
1 meubler en style.
I SALON LOUIS XV CABRIOLET
S comprenant 1 canapé en 160 cm et

2 fauteuils, l'ensemble en noyer ri-
chement sculpté, y compris tissu :
Fr. 1650.—.

i SALON LOUIS XV BERGÈRE com-
I prenant 1 canapé en 180 cm et
: 2 bergères, coussins plumes, l'ensem-
i ble en noyer richement sculpté, y

compris tissu : Fr. 3000.—.
j CHAMBRE A COUCHER LOUIS XV
| comprenant 1 grand lit double cor-
¦ beille de 200 cm de large, 2 meubles
i de chevet, 1 grande armoire à 4 por-

tes avec fronton sculpté, l'ensemble en
noyer richement sculpté, y compris
couvre-Ut de style avec passemen-
terie et tissu : Fr. 5300.—. ;

I 

SALLE A MANGER LOUIS XV
comprenant 1 grand buffet à 4 por-
tes, 1 table ronde ou rectangulaire,
4 chaises rembourrées sièges et dos,
l'ensemble en noyer richement
sculpté : Fr. 4340.—.
SALLE A MANGER RENAISSANCE
OU LOUIS XIII : à partir de
Fr. 3220.—.
SI vous avez dn goût...
SI vous désirez des meubles de style...
SI vous savez comparer...
Alors, visitez-nous... Vous ne le re-
gretterez pas. Notre choix (plus de I

1

100 modèles en exposition) , notre I
qualité proverbiale et nos prix seront |
pour vous un réel enchantement.

Si, avant de nous rendre visite, vous
désirez vous familiariser mieux en-
core avec les styles ou admirer et
comparer nos modèles en toute tran-
quillité, alors adressez-nous aujour-
d'hui encore ce bon pour une docu-
mentation gratuite.

BON pour une documentation
gratuite

Nom et prénom : j
Localité : "
Rue :

Je m'Intéresse i\ : -

¦wi li -H t • • *s_PB
KIL ..JH ES- ** ^8^8 _SSH__B

logements - bâtiments • vitres

Marcel Clottu
Gorges 4 — NEUCHATEL

fj 5 29 04

Ï

n lUOTnC '>our l'entretien de
| myivj i i vos vMos vé|omo.
S VELOS teurs, motos. Vente-
I : ^ 

Achat - Réparations.

SU G. CORDEY
Ecluse 47-49 — Tél. 5 34 27

HILDENBRAND
FERBLANTERIE

SANITAIRE
Coq-d'Inde 3 Tél. 5 66 86

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

I GYPSERIE Travaux soignés

I 

PEINTURE Devis
Transformations sur demande
et réparations Prix raisonnables

Porlin Télévision ou radio
•WUlU U, u POMEY
Télévision I Radio-Melody

at ses techniciens
ImSmB K̂O sont à votre service

Neuchâtel-Flandres 2 ¦ Tél. 5 27 22
Se rend régulièrement dans votre région

BLANCHISSERIE
LORY

SAINT-BLAISE
j Travail soigné

| Tél. (038) 3 18 83

Macuiature blanche
en vente au meilleur prix
au bureau du journal
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Les Zuricois n'ont guère brillé sur leur Hallenstadion

ZURICH - YOUNG SPRINTERS 8-2
(3-1 3-1 2-0).

MARQUEURS : Dreyer, 13me ; Steineg-
ger, 13me ; Parolini, 14me ; Loher, 19me ;
Jegi, 23me ; Borecky, 26mo ; Santschi,
28me ; Berchtold , 39rao ; Loher, 53mo ct
58mc.

ZURICH : J. Furrer ; Berchtold , Leuen-

berger ; Muller , U. Furrer ; Meier , Loher ,
Parolini ; Ehrensperger , Wespi , Steinegger ;
Manfrina , Borecky, Jegi. Entraîneur : "Mc-
Guire.

YOUNG SPRINTERS : Nagel ; Sandoz ,
E. Paroz ; Henrioud, Wittwe r ; Santschi ,
Wehrli, Sprecher ; Blank , Martini , Spori ;
Berney, J.-J. Paroz, Dreyer. Entraîneur :
Martini.

ARBITRES : MM. Maerki , de Berne, et
Gerber , de Munsingen.

NOTES : Patinoire du Hallenstadion. Gla-
ce satisfaisante. 1000 spectateurs.

PÉNALITÉS : Wittwe r, Parolini , Jeti (2
minutes).

MANQUE DE RÉALISATION
Young Sprinters s'est bien battu. Le ré-

sultat ne reflète pas la physionomie de la
rencontre. Au deuxième tiers-temps, les
Neuchâtelois méritaient un meilleur sort.
En effet , durant de longues minutes , ¦ ils
assiégèrent le but de Furrer sans parvenir
à marquer . La chance était avec les Zuri-
cois qui purent s'estimer heureux de ne pas
capitule r une ou deux fois devant la furia
des visiteurs qui faisaient plaisir à voir.

Il en alla de même au dernier tiers-
temps. Mais là , les hommes de Martini ne
durent s'en prendre qu'à eux-mêmes s'ils
n'eurent pas de réussite. Par excès de pré-
cipitatio n ou manque de précision, ils gâ-
chèrent quelques chances en or. A lui
seul, l'entraîneur en rata deux qu'il y a un
an, il aurait concrétisées sans coup férir.

DES ESPOIRS
Bravo les jeunes ! La ligne Berney, J.-J.

Paroz, Dreyer a plu. Certes, on remarqua
qu 'elle manque encore d'expérience, mais
par l'espri t dont elle fit preuve , elle s'attira
beaucoup de sympathies. Le jeu rapide de
Berney a agréablement impressionné. 11 ne
manque pas beaucoup à ce joueur pour
en faire un élément très valable : un peu
de confiance en lui-même et plus de pré-
cision dans les tirs au but. De son côté,
J.-J. Paroz se signala par son sens du drib-
ble qui dérouta souvent les arrières zuri-
cois. Quant à Dreyer , il a confirmé la
bonne impression qu'il nous avait laissée
contre Grasshoppers. Bon patineur, il se
montra en outre alerte et très travailleur.
Le but qu'il réussit fut un petit chef-
d'œuvre d'exactitude.

Ce trio ne fut cependant pas la seule
satisfaction neuchâteloise. Nagel fut  bril-
lant . H a, peut-être , un but sur la cons-
cience. En revanche, en certaines occasions,
il fit des prodiges pour défendre son sanc-
tuaire. On put alors admirer l'excellence
cie ses réflexes et son sens de l'antici pa-
tion. On fut aussi surpris par la bonne pres-
tation de l'arrière Henrioud. 11 a été, sans
doute possible, le meilleur défenseur. Si le
reste de l'équipe travailla énormément , mais
avec plus ou moins de veine , force nous
est de dire que Blank n'y a, pour le mo-
ment, pas sa place. Qu'il nous pardonne,
mais son manque d'entraînement fut si
flagrant qu'il fit pitié à regarder.

Malgré la victoire, Zurich n'a guère brillé
et, sans une certaine chance, le résultat
aurait certainement été moins flatteur .

A. D.

A LA PARADE. — N agel détourne le palet , alors que Martini
(à gauche) est prêt à intervenir.

(Photo Keystone)

les points positifs à Toung Sprinters

Grasshoppers manque de réussite
Fritz Nœf reste le pilier de Servette

GRASSHOPPERS - GENÈVE SER-
VETTE 3-4 (1-1 , 1-1, 1-2).

MARQUEURS : Henry, Iro J.-J. Hei-
niger , Sme ; Naef , 29me ; Weber , 31me ;
Naef , 41me ; H.-J. Heiniger, 47me ; Naef ,
52me.

GRASSHOPPERS : Meier Spillmann,
Secchi ; Muller , Schurr ; Naef , K. Heini-
ger, Hafne r ; von Salis, Weber , Keller ;
Moos, J.-J. Heiniger, Binder. Entraîneur :
Cruiskhank.

GENÈVE SERVETTE : Clerc ; E. Ron-
delli, A. Rondelli ; Muller , Conne ; Spre-
cher , Naef , Henry ; Descombaz, Chappot,
Kast ; Rey, Giroud , Joris. Entraîneur : Haj-
ny.

ARBITRES : MM. Madœrin , do Bâle,
et Marki , de Berne.

NOTES : Patinoire du Dolder. Temps
doux , glace bonne. 4500 spectateurs. Berry,
malade, est remplacé par von Salis. A la
Ire minute du dernier tiers-temps, Meier est
blessé. 11 sera remplacé pour une minute
par Bigler puis reviendra. Il sera cepen-
dant handicapé jusqu 'à la fin.

PÉNALITÉS : Conne, Schurr, Joris.
INCERTITUDE

A la sixième seconde, Henry marquait
pour Servette. Allait-on assister à uns dé-
bâcle zuricoise ? Non . En effet, dès ce mo-
ment et jusqu 'à la fin du premier tiers-
temps, Grasshoppers tint la dragée haute
aux Genevois. 11 se créa même davantage
d'occasions de marquer. Mais Clerc, en
grande forme, réussit quelques brillants ar-
rêts pour l'empêcher de prendre un avan-
tage à la marque. Le second tiers-temps dé-
buta sous le signe de la nervosité. La partie
fut hachée jusqu'à la dixième minute. Par
la suite, elle devint enthousiasmante. Des
deux côtés, on travailla ferme pour essayer
d'obtenir un résultat concret. Chacune des
formations obtint un but, ce qui était équi-
table. La dernière partie commença par
un coup de théâtre. Sur une grosse erreur
de Binder, Servette parvenait à prendre un

but d'avance. Heureusement , les maîtres do
céans ne perdirent pas courage. Jusqu 'à la
fin , on vécut dans une incertitude digne de
Hitchcock.

La victoire des Genevois est chanceuse.
Un match nul eût été plus équitable. Grass-
hoppers n'avait jamais joué si bien cette
saison.

^ 
Certes , en technique pure, il fut

dominé par les visiteurs. Mais il compensa
cette carence par une lutte de tous les
instants. Meier , qui fut blessé au début du
dernier tiers-temps, fit preuve d'un courage
extraordinaire . En arrière, Muller a réussi
ime prestation digne d'éloges. Travailleur
en diable , il joua jusqu 'à épuisement. Ex-
cellent dans son jeu de position , il ne
commit pratiquement aucune erreur. Tou-
tefois , si l'on excepte Hafner qui se mon-
tra dans un très mauvais jour et Weber
qui manqua de condition physique, toute
l'équipe a été admirable de volonté.

Chez Servette, l'homme du jour a été
Fritz Naef , sans que , pour cela, le reste
de l'équipe ne démérite . Le Davosien s'est
montré rapide , incisif et d'une correction
exemplaire. Nous citerons aussi Clerc qui ,
dans les buts , ne commit pratiquement au-
cune erreur.

A. D.

La Chaux-de-Fonds i peiné contre Duvos
LA CHAUX-DE-FONDS - DAVOS 7-3

(3-1 1-1 3-1)
MARQUEURS : Schmid , Ire ; Cuenat ,

2me ; Turler, Dme ; Reinhard , 19me ; Eg-
gersdorfer, 32me ; Turler, 35me Kersten-
holz, 45me Chevalley, 53me ; Berger, 54me
Turler , 57me.

LA CHAUX-DE-FONDS : Rigolet ; Hu-
guenin, Stettle r ; Renaud, Huggler ; Sgual-
do, Turler , Leuenberger ; Reinhard , Berger ,
Jeannin ; Cuenat , Chevalley, Hugi ; Curchod .
Entraîneur : Pelletier.

DAVOS : Abegglen Christoffel , Kradol-
fer ; Henderson, Gfeller ; Pappa ; Pargaetzi ,
Flury, Eggersdorfer ; Schmid , Casaulta , Ker-
tenholz ; Torriani , Secchi, Jenny. Entraî-
neur : Sobotkiewicz.

ARBITRES : MM. Brenzikofer , de Berne,
et Dubach, de Langenthal.

NOTES : Patinoire des Mélèzes. Temps
relativement doux. Glace en bon état. 4000
personnes.

PÉNALITÉS : 2 minutes à Renaud ,
Eggersdorfer , Kradolfer , Huggler (2) et Ca-
saulta (2). ¦

LE FEU AUX POUDRES
Jamais rencontre de championnat , cette

saison , aux Mélèzes, n'aura été si passion-
nante. Ce fut , peut-être , le plus beau match;
le plus acharné ; le plus rapide aussi. Cela,

on le doit à Davos. A Schmid, plus pré-
cisément, qui a mis le feu aux poudres
lorsqu'il battit Rigolet à la Ire minute déjà.
Les Chaux-de-Fonniers, qui pensaient faire
un match tranquille, ont vite déchanté. Ce
but eut le don d'amener une terrible ré-
plique des hommes de Pelletier , ces der-
niers réussissant à l'issue du premier tiers-
temps à prendre une avance méritée. Les
quatre cinquièmes de cette période se pas-
sèrent devant le but grison et Abegglen,
dans une forme remarquable, en vit de
toutes les couleurs. Davos, obligé ou non ,
adopta une tactique purement défensive, ce
qui n'arrangea pas les affaires des Chaux-
de-Fonniers qui se heurtèrent à un véritable
mur. Même avec un résultat déficitaire de
3-1, Davos ne s'avoua jamais battu.

CONTRE LE COURS DU JEU
Profitant de la maladresse des attaquants

locaux , les Grisons ont donné une belle
réplique, dans la deuxième période tout
particulièrement et au début du dernier
tiers-temps. Il fallut un penalty réussi par
Turler pour que La Chaux-de-Fonds puisse
souffler quelque peu. Puis, lorsque, après
cinq minutes de jeu dans la dernière pé-
riode, Kerstenholz ramena la marque à
4-3, les affaires allèrent mal pour La Chaux-
de-Fonds. Davos se rua à l'attaque et, com-
me la défense locale n'était pas dans son
meilleur soir , on craignit l'égalisation. C'est
un peu contre le cours du jeu que Cheval-
ley marqua depuis la ligne bleue. Décon-
certé Davos baissa les bras et La Chaux-
de-Fonds en profita pour asseoir sa vic-
toire. Les meilleurs hommes de cette partie
furent Turler, Sgualdo, Reinhard , Abegglen,
mais surtout le petit Schmid.

DS

Martigny s'esf imposé facilement
Les défenseurs biennois étaient bien maladroits

BIENNK-MAE.TIGNT 2-7
(2-2, 0-3, 0-2)

MARQUEURS : Moulin, 4me ; B. Burri,
10ma ; R. Probst, 17me ; Imboden,
20me ; Moulin, 27me ; G. Plllet, 28me
et S6me ; R. Grand., 45me ; G. Plllet ,
50me.

BIENNE : Devaux ; Greder , Hulliger ;
Racheter, Ruprecht ; M. Burri, R. Probst ,
Biedermann ; Aeschlimaani, Huerzeier,
J. Probst. Entraîneur : Zimmermann.

MARTIGNY : Berthoud ; B. Grand,
Schuler ; DanoOl, Imboden ; G. Plllet ,
Nater, Luy ; Moulin, Pulppe, R. Grand.
Entraîneurs : G. et H. Plllet.

ARBITRES : MM. Pleury, de Co-
lombier et Randin, de Villars.

NOTES : patinoire de Bienne. Glace
très molle. 1800 spectateurs. A la 23me
minute, Nater doit être évacué hors
de la patinoire à la suite d'un téle-
scopage aveo un Joueur de sa propre
équipe. Il ne réapparaîtra pas sur la
glace. Ces deux équipes Jouent avec
deux lignes d'attaques. Bienne déplore
toujours l'absence de Zimmermann et
Martigny doit se passer des services
de Piotta et de H. Plllet.

DÉCEVANT
Après la sévère défaite enregistrée

à Moutier, nous étions en droit d'at-
tendre de la part des Biennois une
vigoureuse réaction. Il n'en fut rien.
Les Biennois firent illusion au pre-

mier tiers-temps, atteignant cette pé-
riode sur le résultat de deux buts
partout. Et encore ils auraient pu
éviter le second but de Martigny sur-
venu à la dernière minute. Ce
qu'ils nous avaient présenté jusque-là,
n'était pas fameux, mais nous trou-
vons difficilement les mots pour qua-
lifier ce qu 'ils offrirent par la suite
à un nombreux public qui se retira
profondément déçu. Les Valaisans —
qui furent loin d'être bril lants —- ne
se firent pas, faute de profiter, des
erreurs accumulées en niasse par leurs
adversaires. Martigny a ainsi rem-
porté facilement un match qu'il re-
doutait beaucoup. Chez les Biennois,
les défenseurs lurent les premiers à
faire naufrage, rapidement suivis,
d'ailleurs, par toute l'équipe. Mais
reconnaissons que les défenseurs ont
tout préci pité par leur maladresse ct
leur lenteur désespérante. A croire
qu 'ils chaussaient les patins pour la
première fois. Les Biennois doivent
absolument se ressaisir, s'ils ne
veulent pas connaître les affres du
tour final de relégation.

Ph. B.

Hll©i©ii trop
désinvolte

LANGNAU - KLOTEN 5-1 (4-0 1-0
0-1)

MARQUEURS : Wutricb, 3me ; G. Witt-
wer, Sme ; A. Lehmann, 7me ; Wutrich,
lSme ; Bertschi , 34me ; Weber, 48me.

LANGNAU : Horak Aeschlimann, P.
Lehmann, Meyer, Brun ; G. Witwer, W.
Wittwer, Wuthrich, F. Lehmann, A. Leh-
mann , Bertschi ; H. Wittwer, H. Lehmann,
Taner. Entraîneur : Bazzi.

KLOTEN : Fehr ; Buchser, J. Lott ; Witz,
Frey ; U. Luthi, P. Luthi, H. Luthi ; We-
ber , U. Lott , Rufer ; Spat, Altdorfer, Kel-
ler. Entraîneur : Kobera.

ARBITRES : MM. Olivier! et Vuilleu-
min , de Neuchâtel.

NOTES : Patinoire de Langnau. 2600
spectateurs. Glace en bon état. Brouillard
dans le deuxième tiers-temps.

VICTOIRE AISÉE
Langnau a gagné de façon méritée un

match dont l'importance n'était pas à sou-
ligner . Bien que Kloten occupe une place
au classement qui ne soit pas enviable, on
n 'a pas eu l'impression que les Zuricois
aient été conscients de l'enjeu de la ren-
contre. Dès le début, les joueurs de l'Em-
menthal prirent résolument la direction des
opérations et la défense lente et sans aucun
sens de la position des Zuricois fut dé-
bordée. Après sept minutes , le match était
joué. Contrôlant la situation jusqu'au der-
nier tiers-temps pendant lequel Kloten se
fit quelquefois pressant — les hommes de
Bazzi n'eurent aucune peine à venir à bout
des visiteurs , chez lesquels la ligne des
Luthi fut une grande déception E. H.

Les Viégeois ont déçu
VIÈGE - BERNE 2-0 (0-0, 1-0, 1-0).
MARQUEURS : Salzmann , 28me ; Ludi,

SOrne.
VIÈGE : Darbellay ; G. Furrer , R. Fur-

rer ; Zurbriggen , O. Truffer ; Salzmann,
Pfammatter . H. Truffer , Ludi, Biner, A.
Truffer ; Schmid , Bellwald , Zenhauzern ;
Mazzotti. Entraîneur : Nikta.

BERN E : Kiener ; W. Kunzi, Sovaria ;
Nobs , Ruegg ; Dellsberger, Bêcher, Muller ;
Garbani, R. Schmidt, Kuhn ; B. Zurbrig-

gen, H. Zurbriggen, Brawand. Entraîneur :
Wenger.

ARBITRES : MM. Weidmann , de Zurich
et Ehrensperger, de Kloten.

NOTES : Patinoire de Viège, glace en
bon état. Temps très froid. 3500 specta-
teurs.

PÉNALITÉS : 2 minutes à Biner , Ruegg
et dix minutes à P. Zurbriggen pour mé-
conduite.

Contre toute attente, Berne a opposé une
forte résistance durant les vingt premières
minutes. Au cours de cette période, les Va-
laisans, malgré une constante domination,
n'arrivèrent pas à trouver le chemin du
but adverse. Le mérite en revint à Kiener
qui se montra absolument époustouflant.
Le même phénomène se reproduisit au cours
de la seconde période et il fallut un bel
effort de Salzmann pour que la marque
soit ouverte. Ne pouvant concrétiser que
difficilement sa supériorité, les Valaisans
s'énervèrent au cours de la dernière pé-
riode. Ils furent imités par les visiteurs
et le match dégénéra quelque peu. Heu-
reusement, Ludi parvint, à dix minutes du
coup de sifflet final, à donner une avance
qui mit son équipe à l'abri de toute sur-
prise désagréable.

Viège, une fois encore, a déçu. A chaque
match, les Valaisans faiblissent et ils de-
vront sérieusement se reprendre s'ils dési-
rent tenir un rôle en vue dans le tour
final. Quant à Berne, il est apparu bien
faible. S'il ne s'améliore pas, il échappera
difficilement ù la relégation car il est per-
mis de supposer que les meilleures équipes
de Ligue B lui sont supérieures, du moins
sur sa prestation de samedi soir. Une ex-
ception cependant : Kiener, qui fut remar-
quable et auquel son équipe doit d'avoir
quitté le Valais sur un résultat plus qu 'ho-
norable. A. C.

Montana Crans n'a résisté
que pendant vingt minutes
THOUNE - MONTANA CRANS 9-4

(2-2 4-2 3-0)
MARQUEURS : Zenger , 2me ; R. Tail-

lons, 4me ; Duc , ISme ; W. Kratzer , 19me ;
Baumgartner , 28me ; Frutiger , 29me Glet-
tig, 36me ; M. Kratzer , 37me Zenger,
39me ; R. Taillens , 39me ; M. Kratzer ,
43me ; Stauffer , 48me ; Zenger , 54mc.

ARBITRES : MM. Berchtcn , de Kloten ,
et Imboden , de Sion.

THOUNE : Jaeggi Baumgartner , Mul-
ler ; Lauenstein , Brechbuhler ; W. Kratzer,
Stauffer, Fru tiger ; Zenger, Feller, Herren ;
Wulser, M. Kratzer , Kœnig ; Schafroth. En-
traîneur : Steuri.

MONTANA CRANS : Vouilloz Viscolo,
Rochat ; G. Taillens, Vocat ; Bonvin , R.
Taillens, Bestenhieder ; Olcttig, Rey, Duc ;
Felli. Entraîneur : L. Rj gassi.

NOTES : Patinoire du Grabengut. 1500
spectateurs. Thoune est privé de Steuri,
blessé, et de Meyer, malade. Glettig ne
quittera pratiquement jamais la glace de
tout le match.

PÉNALITÉS : Herren , Zenger , Rochat
et R. Taillens (chacun 2 min.), Bestenhei-
der (10 minutes disciplinaires et une péna-

lité de match au dernier tiers-temps pour
avoir menacé l'arbitre).

DÉBUT PÉNIBLE
Les absences de Stueri et de Meyer n'ont

pas facilité les choses et , en début de
rencontre , Thoune ne fut jamais en mesure
d'imposer son jeu. Devant la résistance des
Valaisans , tant la première ligne que Her-
ren crurent trouver un chemin facile en se
montrant personnels. Mal leur en prit . Non
seulement Taillens ou Glettig suren t détruire
toutes les actions dangereuses, mais encore
Bestenheider s'appliqua-t-il aussi bien qu 'il
put à relancer les contre-attaques. A défaut
de technique, les Valaisans allèrent droit
au but et ce fut de façon méritée qu'ils
prirent l'avantage. 11 fallut un autobut du
gardie n pour rétablir l'égalité. Par la suite ,
les Thounois augmentèrent progressivement
le rythme et , à part quelques ruptures , la
partie se déroula dans le camp de Mon-
tana. Vouilloz se défendit avec bec et on-
gles, souvent avec brio , mais mal couvert
par sa défense, il ne put éviter la défaite.
Dans la dernière période , le niveau du
jeu retomba, Thoune vivant un peu sur
son avance. Si Thoune mérite sa victoire,
il ne doit pas trop s'en enorgueillir.

A. Cz

Les hommes die Delnon
rofeof frep d*m€as§ons

SION - GOTTERON 5-2 (2-1 1-1 2-0).
MARQUEURS : Albrecht 3me ; Schaller

7me ; Dondainaz 9me ; Grossrieder 26me ;
Mévillot 32me ; Arrigoni 56me ; Mévillot
59me.

SION : Heldner ; Moix , Arrigoni ; Mé-
villot , Zermatten ; Debons, Dayer , Dondai-
naz ; Albrecht , Deslarzes , Michcloud II ;
Gianadda , Truffer , Schroeter ; Terretaz.
Entraîneur : Truffer.

GOTTERON : Boschung ; Waeber , Kae-
ser ; Marro , Jeckelmann ; Noth, Clément ,
Purro J. ; Purro P., Birbaum, Audriaz ;
Grossrieder, Schaller , Etienne ; Lehmann.
Entraîneur : Delnon.

ARBITRES : MM. Cerini , de Berne , ct
Aubort , de Lausanne.

NOTES : Patinoire de l'ancien Stand , à
Sion ; glace en bon état. 1000 spectateurs .
Sion est toujours privé de Micheloud 1.
Mévillot , légèrement blessé, était tenu en
réserve, mais il fut appelé au 2me tiers-
temps, dès que Gotteron eut égalisé. A la
7me minute de la même période , Mario
chute lourdement dans un angle do la pa-
tinoire et doit être évacué sur une civière.
Il souffre d'une fracture de la cheville.

Les Sédunois ont eu tort de considérer
ce match comme une simple formalité. Ils
ont rencontré une résistance opiniâtre de la

PAS CETTE FOIS. — Le gardien lausannois Roseng sauve ie» son
camp devant Lâcher (au premier plan) et sous les yeux tie ses

coéquipiers Martelll ( 2 )  et Equilino (7 ) .
(Photo ASL)

part des Fribourgeois qui ont défendu leurs
chances avec une rare conviction. Avec un
brin de réussite, les visiteurs auraient mê-
me pu créer une grosse surprise.

La rencontre fut placée sous le signe de
la maladresse. De nombreuses occasions ont
été galvaudées de part et d'autre. Fort mal
couverts par leu rs défenseurs , les gardiens
Boschung et Heldner furent de loin les
meilleurs acteurs. Bien qu 'occupant fré-
quemment le camp adverse, Sion ne réus-
sit jamais à manœuvre r rationnellement.
Ce sont les arrières , meilleurs sur le plan
offensif que défensif, qui firent la décision.

En résumé, ce match acharné, mais tou-
jours correct , a fourni un vainqueur logi-
que sans que sa qualité ne dépasse un bien
modeste niveau.

M. F.IlcifpMHcl eniroÉMe Montior en succès
MOUTIER - VILLARS 9-2 (3-0 4-2 2-0).
MARQUEURS : Lardon 15me ; Vuil-

leumier 20me ; Ast 20me ; Rubin 25me ;
Burkhard 30me ; Bagnoud 31me ; J. Pil-

ler 36me ; Gseiser 36me ; Gallaz 40me ;
Geiser 58me ; Ast 59me.

MOUTIER : Hacnggi ; Monnin , Bagnoud ;
Cuenat, Schacher ; Geiser , Burkhard , Ast ;
Clémençon, Stehlin , Lardon ; Schutz, Vuil-
leumier, Rubin ; Dascola. Entraîneur : Ba-
gnoud.

VILLARS : Egger ; Gallaz , Heiz ; J. Pil-
ler, J. Luisier ; D. Pille r , D. Luisier , Zbin-
den ; Bonzon , Ricdi , Hallywell ; G. Gex-
Collct , Traumberg, D. Gex-Collet. Entraî-
neur : J. Piller.

ARBITRES : MM. Jenny, de Bàle , et
Rossi , de Zurich.

NOTES : Patinoire do Moutier. Glace en
bon état. Température normale, brouillard.
1700 spectateurs. Moutier est privé de
Lanz , blessé à la colonne vertébrale. Lors
du premier tiers-temps, Clémençon et Steh-
lin doivent recevoir des soins.

PÉNALITÉS : Deux minutes à Stehlin ,
Lardon , Vuilleumier , D. Piller , G. Gex-
Collet et Heiz. 10 minut es à D. Piller et
à D. Luisier.

Au terme d'une rencontre palpitante pen-
dant tout son déroulement , Moutier peut
s'enorgueillir d'avoir réalisé une excellente
performance. Infliger à Villars, cn plein re-
dressemen t, une cuisante défaite n'est, en
effet , pas à la portée de tout le monde.
Les hommes dc Bagnoud ont joué comme
jamais encore : à savoir en adoptant un
jen rapide, engendré par des passes préci-
ses. L'entraîneur est pour beaucoup dans
cette victoire. 11 a conquis l'admiration ct
l'estime du public par sa clairvoyance et
par sa maîtrise. Bagnoud a fait une écla-
tante démonstration de sa connaissance du
hockey, et son talent dc meneur d'homme
s'est pleinement révélé. Hacnggi, d'autre
part, est aussi un artisan dc cette victoire
durement acquise. Ses réflexes, ainsi que
ses arrêts dans le gant ont empêché Vil-
lars dc réduire la marque.

La formation entière de Moutier, en fait,
a conquis de haute lutte un avantage qui
a pu être conservé grâce à un acharnement
et à une aisance de tous les instants. Vil-
lars, pourvu d'éléments très forts, doit jus-
tement déplorer la trop grande personnalité
de ces cléments. Lcs Piller, entre antres,
ont relégué à l'arrière plan des joueurs
pourtant valables en s'octroyant la priorité
dans la presque totalité des offensives.

P. C.

L'absence- de Dabi
a dérouté Lausanne
LAUSANNE-SIEBBE 1-7 (0-1, 0-3,

1-3).
MARQUEURS : Faust, Orne ; Thé-

ier, 21me ; J. Zufferey, 2(ime ; Faust ,
2!)me ; K. Lâcher, 42me ; Neuhaus ,
43mc ; Wanner, 43me et Slme.

LAUSANNE : Roseng ; Martelli , Pen-
seyres ; Bernasconi , Nussbaum ; Neu-
haus, Nussberger. Schenker ; Equili-
no, Grobety, Chappuis ; Schlaeppi,
Winiger, M. Luthi.  Entra îneur  : Klue.

SIERRE : Roll ier  ; Hciizen , J.-Cl.
Locher ; Zufferey, G. Mathieu ; Im-
hof , Théier , Faust ; .1. Zufferey, K.
Locher, Wanner ; U. Mathieu , Chavaz ,
N. Mathieu. Entraîneur  : Rey.

ARBITRES : MM. Gunziger de Cour-
rendlin et Haury de Genève.

NOTES : patinoire de Montchoisi ,
bonnes conditions de jeu. 4500 spec-
tateurs. Peu avant le début du match ,
Dubi , l'un des plus efficaces joueu rs
lausannois , accuse soudain les effe ts
d'une blessure contractée quelques

jours auparavant , à Martigny. Il ne
pourra pas jouer. Nombreuses pénali-
sations : le Lausannois Schenker sera
purement  et simp lement  expulsé à la
33me minu te  du match , pour avoir
agressé un arbitre ; son coéqui p ier
Schlacp i a écopé d'une pénalité mi-
neure de deux minutes assortie d'une
pénalité majeure de 10 minutes pour
méconduite. Autres sanctions : 3 pé-
nalités de 2 minutes aux Lausannois
Bernasconi et Neuhaus ; une aux Sier-
rois Wanner , Mathieu et Henzen.

Ce match , que l'équipe locale ren-
dit décevant , alors que le public de la
capitale vaudois e était accouru nom-
breux a surtout démontré que Lau-
sanne n 'a pas encore l'équipe d' une
promotion en division sup érieure...
Qu'il ait s u f f i  de l'abstention soudaine
du marqueur de but Dubi pou r dés-
organiser l'équi pe à ce point et, sur-
tout , pour lui fa i re  perdre son sang-
f ro id , est déjà une preuve de f a i -
blesse ou , en tout cas , d' excessive f ra -
g ilité. Mais il est non moins clair
aussi que les variations de f o r m e  de
cette équipe compromettent , d' une se-
maine à l' autre , la régularité dc ses
performances.  Pour briguer une pro-
motion , il f a u t  tout de même des
qualités plus solidement a f f i rmées .

Ces qualités , Sierre les possède , et
ce n'est pas un e f f e t  du hasard que
l'équi pe de Jimmy Rey ait aussi ca-
tégoriquement confirm é samedi, à

Montch ois i, la nette victoire qu 'elle
remporta déjà sur les Lausannois au
match aller , à Sierre. Certes , Sierre
possède une équipe encore f o r t  j eune
(mais d' autant p lus promet teuse)  et
il lui faudra  bander au maximum
ses énergies lorsque viendra le mo-
ment d' a f f ron te r  les relé gables de la
Ligue Nationale A. Toutefois , ce que
les Sierrois viennent de nouveau de
montrer à Lausanne indique bien
qu'ils seront de redoutables adver-
saires dans le tournoi de promotion-
relégation. Sr.

LIGUE B
Groupe ouest : Lausanne - Sierre 1-7 ;

Moutier - Villars 9-2 ; Thoune - Mon-
tana 7-4 ; Sion - Gotteron 5-2 ; Bienne-
Martigny 2-7.

Matches Buts
J. G. N. P. p. c. Pts

1. Sierre 15 14 — 1 98 31 28
2. Sion 15 11 — 4 70 56 22

3. Lausanne 15 10 1 4 75 35 21
4. Thoune 14 6 3 5 50 51 15
5. Martigny 15 7 1 7 54 35 15

6. Bienne 14 7 — 7 61 68 14
7. Moutier 15 5 2 8 60 66 12
8. Villars Champ. 15 6 —  9 51 72 12
9. Gotteron 15 4 1 10 40 57 9

10. Montana Crans 15 — — 15 46 134 0

Groupe est : Coire - Bâle 8-1 ;
Saint-Moritz - Rapperswil 3-1 ; Lu-
gano - Langenthal  0-4 ; Kusnacht -
Lucerne 2-1 ; Arosa - Ambri 1-6. —
Classement : 1. Ambri , 15 matches,
26 points ; 2. Lugano, 16, 23 ; 3.
Kusnacht , 16, 22 ; 4. Coire, 16, 17 ;
5. Langenthal , 15, 15 ; 6. Lucerne,
15, 14 ; 7. Bàle , 15, 14 ; 8. Saint-
Mori tz , 16 12; !) . Rapperswil . 16, 10;
10. Arosa , 16. 3.

RÉSULTATS

LIGUE A
La Chaux-de-Fonds - Davos 7-3 ;

Langnau - Kloten 5-1 ; Viège - Berne
2-0 ; Zurich - Young Sprinters 8-2 ;
Grasshoppers - Genève Servette 3-4.

Matches Buts
J. G. N. P. p. c. Pts

1. Genève Serv. 15 11 1 3 84 40 23
2. Viège 14 10 1 3 61 45 21
3. La Chx-de-Fds 15 9 3 3 62 32 21
4. Zurich 15 8 4 3 61 63 20
5. Langnau 14 7 2 5 54 39 16
6. Kloten 15 6 3 6 57 55 15
7. Davos 15 7 — 8 52 52 14
8. Grasshoppers 15 4 3 8 44 48 11
9. Berne 15 2 1 12 23 58 5

10. Y. Sprinters 15 1 — 14 35 101 2

RÉSULTATS
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GALAS KARSENTY-HERBERT présenteront :

CROQUE MONSIEUR ? j
de Marcel Mithois avec Jacqueline Maillan

1 7me spectacle de l'abonnement A et B |
Location : Agence StrObin, librairie étEfn*^'*  ̂ 0 ,?.f.l lt ^

Profitez... jusqu 'à fin janv ier
IRRÉVOCABLEMENT

c/est JÊÊkmm _ _ _ _ _ ->

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

| f  j JBË COIFFURE I
< > L \ f i n  Monlîn-Nouf ML &2M8|S3 $jMaooer j
i: Salon de coiffure ij
|î à la «Pointe de la Mode » i:
| vous propose son j
i équipe de spécialistes s^̂ ^̂ ^v î|
I permanentistes - ^LÉlliTfl I
| teinturiers et coupeurs Ms^lHffl I
j j vous permettant de ^̂ ^m^SÊf i;
:: choisir « votre ~T / ;•
|: coiffure », soignant ' / i
i: votre chevelure, !
j: *

| économisant votre temps. ;;
! Indéfrisables toujours parfaites à prix honnête I
5 >«| Christianne, Jacqueline, Mary-Claire sont de retour. Jj
ij ______
. ' W9*fï IÎ ^É 

Nouvelles teintes 1967 «Sable d' or> ;:

| f ^ -Sf COIFFURE l
1 fl K H Mo-tht-Naor Mi.«je»at|8*j hl H.oôer
| Certainement bien coiff ée «;
! Service sans rendez - vous (50 places) l
i >'»>k*VV»^VVV**VVVVVVVVVV\VVVV*V*VV\*\VVVVVVVVVVVVVVVV»£

Aidez les oiseaux
à supporter le froid en ajoutant aux

i graines :
grillions, graisse et restes

de viande

; /•TIMJ.CABV
: \ 4 22 aa_f
? 

COURS DU SOIR

-Êv_wC^ ¦ m̂ «

BfciV'" ¦::"*' _w«¦Fy' y. .y - guifly
Hraa KISunSHKail̂ ar^HB "̂  -y HHF

^̂ _HBB Hgfvr

! 5 leçons de 2 heures, téléski compris

' Cours donnés le mercredi soir de 20 h à 22 h sur
' la piste éclairée de Fontainemelon

; Service d'autocar Neuchâtel - Fontainemelon et re-
tour : Fr. 3.50

;
Renseignements et inscriptions ;

: ÉCOLE-CLUB MIGROS
; 11 , rue de l'Hôpital — Tél. 5 83 48

Bulletin d'inscription :

; Nom : Prénom :

; Rue : c/o :
i " — ,  - ,

t

! Localité .: Tél. :
»
i

; S'inscrit pour le cours de ski du soir

; Signature :

> mmm MÈmtÊÊi



Avec Swissair à la rencontre du printemps
V

et à la découverte de la Terre Sainte et du Moyen-Orient
-

WMi®M£vWÊrW''*WÊÊ':!Wk '' T " " "" """™"1 Po,sr te début  ̂rannée 1967, ,es a9ences de voyages IATA ont prépare à votre

ÉiF Hr m % ^1» ^kite intention un vaste choix de programmes de voyages, individuels ou en groupes, à

;f ^ 
11 1 S mÈt des conditions très intéressantes. Ces voyages vous offrent un double avantage:

m * flp Quitter l'hiver et sa grissaille pour partir à la rencontre du printemps, et découvrir
W llp • tes sftes merveilleux et les vestiges uniques de la Terre Sainte et du Moyen-Orient

fH mÈÈk  ̂% J Beyrouth et ses plages ensoleillées. Baalbeck et son célèbre temple de 
Jupiter.

W> &_u W Damas et son bazar oriental. Jérusalem, Nazareth et leurs lieux saints. La Galiléa
M .̂ JKî̂ , La Mer Rouge et la Mer Morte. L'Iran, berceau de Tart et de la culture. Lirak et

l̂ ^p\ , te Jordanie des temps bibliques.

g| i ' ^ P* Voîci que'Ques exemples de prix pour des voyages forfaitaires, individuels ou en

JH I S 3_ <^
___^rs|gÉ groupes, départs à dates fixes, vols au départ de Genève et retour à bord d'un

pBMr E UBB rapide et confortable Jet Coronado de Swissair:

:
*t-*-Jfrî ' • 3*BBR fl ¦¦§ La Terre Sainte, 14 jours, à partir de 1 '920 francs

î ^̂ ^̂ ^̂ ^ fl nk !
^ 

J"|l 
La Terre Sainte, 15 jours, à partir de 2'064 francs

* 
W * * - . --»!• • La Terre Sainte, 17 jours, à partir de 2'150 francs
llfc L'Iran et l'Irak, 14 jours, à partir de 2'930 francs

¦
¦

S i . ¦ 
'

Demandez les brochures détaxées à _̂____ BH m mm /«n /sEusas 
jm va TBnryt 

^votre agence de voyages IATA habituelle, on à £5Vwl!E9£>XVI €̂ T^
Genève, téL 022 / 3198 01

I
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(seulement sur

£A % de rabais • veSr

IB jours [
¦H Hn

H H du 9 janvier 1967 |
H B au 7 février 1967 [

mM ans de la maison [^  ̂Rôthlisberger
Lavage chimique, Neuchâtel ;

Rue des Sablons 57, tél. 5 55 64 / Rue du Seyon 21, tél. 4 14 33 :

^¦wwMiii
si
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1 Festival du beau meuble 1967 ,
i Toutes les dernières créations - 300 salons et meubles rembourrés en stock des plus simples aux plus luxuei/ix

Choix immense de meubles- parois, bibliothèques et mobiliers complets

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

" B-S-iB-W-ilaffwBffl̂ ^
Livraisons franco domicile dans toute la Suisse H

NEUCHATEL Fbg de l'Hôpital-Tél. (038) 5 75 05 I

llilllas
 ̂rfi.Bf-j§|p§

DIX RÉCITALS PAR LIONEL ROGG

L Intégrale d'orgue
de J.-S. Bach

LES SIX DERN IERS RÉCITALS
(période de Leipzig)
les samedis et dimanches
21, 22, 28, 29 janvier, 4 et 5 février
Samed i 21 janvier, à 17 heures :
dixième anniversaire des orgues
de la Salle de musique.
Dimanche 29 jan vier :
avec le concours du Petit Chœur
clu Conservatoire , direction Robert Faller
Les 23, 2't janvier , 7, 8 févr ier  à 20 heures :
visite et démonstrations des orgues
de la Salle de musique .

17 h. prf cises — Portes à 16 h 30 — Vestiaires i Fr. 0.30
ENTRÉE LIBRE COLLECTE RECOMMANDÉE

-, _l
Maculature blanche

à vendre à l'imprimerie de ce journal

—EU——»«-—-_-»¦*¦.¦-. U-__ A

IlL VA
au p

quai Perrier !

%*£•
chez

AUTO -LOCATION \
A. Waldherr
Tél. 4 12 65

5 93 55
NEUCHATEL

STATION
MOBIL

Pour vous dépanner
combien vous
faut-il : jg Ŝgbk
500 *m
1000 m \
2000,
rapidement et |
sans formalités ?
Alors envoyez ce K
coupon à la ;
Banque de Prêts et |i
de Participations sa |
11 rue Pichard pj
1003 Lausanne
Tel. (021) 22 52 77 j
Nom et prénom:

Adresse exacte :

i — FAN ;:
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j ^Y LINGERIE fg Ê* CORSETERIE flÀ
(_D ^^ JSL_ZIIIII!? A •
© Un choix de jolies et de douillettes îltlZZj SOUTIENS-GORGE •
l CHEMISES DE NUIT àFr. 20.- |BELDONA| GAINES, GAINES-CULOTTES •

J Un assortiment de ravissantes et de chaudes I CORSELETS J
• CHEMISES DE NUIT àFr. 30.- \ x . •
f 1 dans des corbeilles préparées ®

• KnXnM_n spécialement, vous bénéficierez @

© Pour la première fois: MJ88ÉBHIM, •
î sur toute la lingerie lii DABAIQ nP 30% i
• unrabaîsde10%. vlMm|P' nMDMIO UC \J\J #U •

• V VÏSSjâf Des marques de première qualité de repu- A
(Excepté sur les modèles courants HANRO, sur les chemises de nuit lr *̂&&Jm j. x- _-T I ^® mentionnées ci-dessus, et sur la corseterie) || 1 ''&v&Ê tStlOn mODulcUe. w

l f^ELDONA
 ̂' ffBELDONAf^ Z

• '«Lr".-̂  NEUCHATEL La Chaux-de-Fonds fciw»-'̂ •
# 5 ^ ŝ̂ l̂ S flB̂  « Croix-du-Marché 53, Avenue Léopold-Robert ¦ S ^̂ iSBS Ŝ ' «  ̂ ®

® Vente de rabais autorisée du 16 - 28 janv. 1967 •
® ®

if̂ Sî ^̂ _HJ •¦ ' <jh "¦£__*/«4.'"-îfe * ' • ' ' -" . -\ .' -M

>*!îjS§§ÏSfc_ (Autorisation officielle jusqu 'au 4 février) _tf_SBB?k>. _SÏ«^*I II TRÈS GB@S MABJ1IS j l Il i i  P0UR MESSIEURS! l l l
8 lyP MANTEAUX d'hiver 40.-59.-68.-78.-110.- l̂ p H

? ^» COMPLETS 78.-89.-98.-129.-139..- K ffi
; ! MANTEAUX façon REPORTER 59.-89.- TT M

VESTES de SKI 39.-59.- 1 p
___ PANTALONS de SKI 39.-49.-68.- ¦ •_ - ¦

H [i VESTONS 39.-49.-59.- 1 i |||
|| HEM PANTALONS 29.-39.-44.- î ™B ffi

I i f l  MANTEAUX d'hiver i i fl
lii 49.-59.-68.- 78.-98.- 119.- | | H

I fSL /Wi? GARÇONS! ™J I
SI 11 MANTEAUX gr. 6 à 16 ans 29.- WlË H
P Bl PANTALONS de SKS 19.-29.- L ¦

s f̂^SSIBBI ' ' * ¦ Jï 'C-;,'';",. ^ 
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Assemblée générale des délégués, à Berne

De notre correspondant de Berne : , „ > . . « , • -_ -Samedi, dans la salle du Grand conseil bernois, les délègues de la Société suisse
w ,i:„ri ;FF.ic ;nn of ii» télévision nnt tenu leur assemblée générale.

Le président, M. André Guinand , avocat
à Genève, a eu le plaisir de saluer , parmi
les invités, M. R. Gnaegi , conseiller fédé-
ral , chef du département des transports ,
des communications et de l'énergie, autorité
de surveillance.

C'était la première fois depuis quinze
ans qu 'un haut magistrat honorait de sa
présence une telle réunion. Le président
s'en est réjoui, tout en faisant observer
que la Société suisse de radiodiffusion et
de télévision (S.S.R.) entendait bien pour-
suivre son activité en toute indépendance
dans les limites fixées par la concession
et qu'elle assume seule l'entière responsa-
bilité des programmes.

M. Guin and a rendu hommage à deux
membres du comité central récemment dé-
cédés, MM. Charles Cornu , de Genève, et
Ernest Stammbach , de Bâle.

Douche écossaise
Comme de coutume, il incombait à M.

Marcel Bezençon , directeur général, de pré-
senter le < rapport de situation ».

Aux premiers propos de l'orateur , on se-
rait tenté de penser : « Tout va très bien. »

Après la réorganisation succédant à cinq
ans de débats parfois irritants , la radio a
retrouvé une seconde jeunesse. De bon ma-
tin jusqu 'à près de minuit, elle offre à
l'auditeur la diversité de ses programmes.
Elle est partout , elle s'est ouverte plus lar-
gement qu'autrefois aux petits et grands
problèmes de notre temps, elle a le souci
de renseigner, d'éclairer l'opinion, de don-
ner à chaque fait sa réelle valeur. Préfé-
rant l'objectivité à la sensation, déclare le
directeur général, « notre radio et notre
télévision se rangent dans une ligne de
conduite que la Suisse a toujours voulue
sienne ».

Mais... et voici la douche froide.
La vie renchérit plus rapidement que

n'augmente le produit de la taxe. Donc, de
nouvelles difficultés financières apparaissent
et elles seront d'autant plus pressantes
qu'une radio vivante doit progresser. D fau-
dra, en particulier, tirer nn meilleur profit
île la seconde chaîne en ondes ultra-cour-
tes et développer les émissions locales. Cela
exigera de l'argent. D'où viendra-t-U ?

D'abord d'une augmentation de la taxe
promise pour 1968, d'économies aussi, à
condition que l'on trouve une solution moins
coûteuse au problème des orchestres, enfin
d'interventions plus efficaces contre les audi-
teurs clandestins.

Ceux qui ne paient pas
Le problème se pose en effet , puisque,

en novembre dernier, la direction des télé-
phones de Neuchâtel ayant fait une en-
quête dans une localité de moyenne impor-
tance, a constaté que, sur 200 détenteurs
de postes récepteurs, 80 ne payaient pas
de concession.

Ce fut précisément là un des sommets
de la discussion qui suivit l'exposé du di-
recteur général. En effet , le président de
la fondation de radiodiffusion et de télé-
vision à Genève, M. Broillet, s'enquit des
dispositions légales en vigueur concernant
le contrôle et des mesures envisagées pour
prévenir les abus.

M. Lancoud, directeur du service des té-
lécommunications aux PTT, rappela que la
loi règle l'usage des postes récepteurs et non
la vente. Ce sont le plus souvent les ache-
teurs de postes à transistor qui « oublient »
de payer la taxe. Les PTT font des con-
trôles dans toute la mesure du possible
(5000 environ en 1965) mais dans les gran-
des villes surtout, ils manquent aujourd'hui
du personnel indispensable.

Il faut d'ailleurs distinguer entre les
« clandestins involontaires » et les « clandes-
tins intentionnels ». Les premiers ignorent
les dispositions légales et les obligations
qu'elles imposent. Une campagne d'infor-
mation à laquelle la S.S.R. pourrait prêter
son concours semble donc indiquée . Quant
aux seconds, il faut s'efforcer de les dé-
couvrir et leur faire subir les conséquences
de leur mauvaise volonté. Le travaÙ n'estni agréable ni facile.

Et la télévision ?
Mais revenons aux propos de M. Be-zençon.
Puisque la télévision est financièrement

mieux lotie, ne pourrait-elle pas prêter quel-ques millions à la radio, comme elle l'adéjà fait d'ailleurs ?
Non, car, pour elle aussi, l'horizon s'as-sombrit. La télévision suisse, pour des pro-

grammes en trois langues, dispose de huit

à dix fois moins d'argent que les organis-
mes des grands pays voisins dont les émis-
sions recouvrent une partie de la Suisse.
Elle est donc soumise à une forte concur-
rence et ne peut se contenter de l'acquis
alors que les autres avancent. Elle devra
donc faire face à de nouvelles charges, eu
particulier pour la construction de studios
qui exigeront 150 millions. Puis viendront
les émissions en couleur, les échanges ac-
crus de programmes d'actualité sur le plan
européen et même intercontinental , l'utilisa-
tion de deux nouvelles chaînes qui doivent
permettre de diffuser sur toute la Suisse
les trois programmes nationaux, de relayer
certaines émissions étrangères de choix et
surtout de faire une plus large place aux
programmes culturels et éducatifs.

M. Bezençon insiste particulièrement sur
ce dernier point et signale qu'en Italie , par
exemple , la télévision scolaire permet aux
enfants des régions éloignées de suivre ré-
gulièrement des cours et de se préparer ain-
si à des examens pour l'obtention d'un di-
plôme officiel.

En Suisse aussi, on se propose de pré-
parer , en accord étroit avec les autorités
de l'enseignement, un programme éducatif
d'envergure dont on ne mesure pas encore
la portée.

Et le directeur général conclut : « Il n'y
a pas de progrès sans combat. C'est le
propre , réjouissant, d'une institution bien
vivante que d'avoir à vaincre sans cesse
pour se mieux réaliser, au bénéfice de l'au-
diteur et du spectateur qui paient pour être
mieux servis. »

La publicité à la radio
La perspective de nouvelles difficultés

financières a remis sur le tapis la ques-
tion de la publicité à la radio. Actuellement,
fa concession accordée par le Conseil fé-
déral et valable jusqu'à fin 1974, inter-
dit la réclame payée. Mais des voix se sont
élevées, samedi également, pour demander
que l'on examine le problème afin d'épar-
gner à l'auditeur une nouvelle augmenta,
tion de la taxe.

Membre dn comité central et directeur
d'un quotidien, M. Pochon, de Fribourg, a
montré les dangers d'une telle mesure pour
bon nombre de journaux, en particulier
pour la presse d'opinion, instrument néces-
saire de formation civique dans une démo-
cratie directe, et qui ne peut vivre que
grâce à l'appoint de la publicité. La priver
d'une partie de cet appoint serait l'affaiblir
encore et condamner bon nombre de jour-
naux à disparaître.

Le directeur général ne méconnaît point
les soucis de la presse mais estime que, d'ici
à 1974, I Ivaut xi peine d'étudier la ques-
tion.

En attendant, radio et télévision ne se
porteront pas trop mal en 1967, si l'on en

croit le bud get , présenté par le directeur
administratif de la S.S.R., M. Cari. . .... . . . ..

La taxe de radio rapportera l entre ' 56 et '
57 millions , dont 70 % iront à la S.S.R.,,-
qui touchera donc près de 40 millions.
Diverses ressources supp lémentaires , . , .porte- ,
ront ses recettes à 42 millions . '"'•" '

Une fois déduite s les charges assumées
par la direction générale et les dépenses
du service des oncles courtes , les. sociétés-
régionales disposeront de 34 millions envi-
ron , dont 11 ,2 millions pour la Suisse ro-
mande.

Quant à la télévision qui , si les prévir. .
sions se réalisent , comptera près de 880,000
abonnés à fin 1967, elle disposera de 83,7
millions , dont 28 millions proviendront de
la publicité.

L'augmentation , pour l'ensemble des cré-
dits est d'environ 10 millions. Elle permet-
tra diverses améliorations. En particulier , le
début des émissions est avancé d'un quart
d'heure et le dimanche , le programme sera
plus long.

Voilà , me semble-t-il, ce qu 'on peut re-
tenir de cette 4tme assemblée générale cle
la Société suisse de radiodiffusion et de
télévision.

G. P.
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L'oDinion de recrues, de sous-officiers et d officiers

ZURICH-. (ATS). — Un sondage d opi-
niorR fait chez 7500 recrues, sous-officiers
et officiers, a montré que la majorité d en-
tre eux recommandait un effort accru
pour la défense nationale et qu une forte
majorité se prononçait en tout cas pour
la pour suite de l'effort actuel. Pour la ma-
jorité aussi , le plus dur à supporter est de
« faire des choses inutiles » , celles-ci étant
d'abord les pertes de temps et les atten-
tes i inutiles. Pour la majorité des officiers ,
le '̂ manque de sommeil est encore plus
insupportable que les choses inutiles.

Cette enquête avait été faite en 1964 par
l'état-major du groupe de formation , en
collaboration avec un organisme civil spé-
cialisé. Elle consistait en une série de ques-
tions portant sur le domaine militaire , mais
aussi de nature générale.

Sur 6046 recrues, 54,8 % se sont pro-
noncées pour un effort militaire accru et
23,7 % pour le maintien de l'effort actuel ;
8,2 % se son t montrés partisans d'une ré-
duction de cet effort et 9,5 % ne voient
aucun sens à le poursuivre . Chez les sous-
officiers , les pourcentages sont respective-
ment les suivants : 65,8, 23, 5,1 et 3,8.
Chez les officiers : 74.9, 21,3, 1,1 et 1,4.

LE MANQUE DE SOMMEIL
Le sentiment de faire des choses inutiles

a été considéré comme le plus difficile a
supporter à l'armée par 82,9 % des re-
crues , 69,8 % des sous-officiers et 50,7 %
des officiers.

Le manque de sommeil a été critique
par 37,2 % des recrues, 40,6 % des sous-
officiers et 50,7 % des officiers , la nour-

riture par 32,4 % des recrues, 28,6 % des
sous-officiers et 10,9 % des officiers, le
manque de confort par 10,5 % des recrues,
12 8 % des sous-officiers et 12,8 % des offi-
ciers, la discipline par 23,7 % des recrues,
10,6 % des sous-officiers et 6,5 % des offi-
ciers , l'effort physique par 16,5 % des re-
crues, 8,6 % des sous-officiers et 6 % des
officiers.

Le temps perdu a été considéré comme
la chose inutile la plus difficile à supporter
par 54,8 % des recrues , 41,3 % des sous-
officiers et 20,4 % des officiers. 32,2 %
des recrues , 25,5 % des sous-officiers et
19.1 % des officiers ont estimé que des
exercices n 'avaien t aucun sens. Le matériel
militaire a été jugé dépassé par des pour-
centages respectifs de 22, 18,6 et 7,1.

L'ARMÉE « DÉPASSÉE »
L'armée suisse a été considérée comme

dépassé et insuffisamment entraînée par
17.2 % des recrues; 15,6 % des sous-offi-
ciers et 6,5 % des officiers. L'armée a même
été jugée totalement inutile par 8,7 % des
recrues, 2,8 % des sous-officier s et 1,4 %
pour des.officiers.HLo Chambre d accusation

« élargit » deux clients

^^^GENÈVEj^MJjj lj

(sp) La Chambre d'accusation , poursuivant
son œuvre « libératrice » (afin de décon-
gestionner la prison de Saint-Antoine qui
joue ¦ à verrous fermés) a « élargi » deux
nouveaux clients.

Elle a réclamé toutefois ime caution de
10,000 francs, pour un jeune voyou, agres-
seur d'un industriel grec, en décembre der-
nier devant l'hôtel Cornavin.

L'étranger avait été assailli par deux
jeunes gens qui prétendaient le dévaliser.
Mais la résistance du Grec avait mis en
déroute les deux apprentis bandits qui pri-
rent la fuite à bord d'une voiture volée.

Interceptés sur la route de Suisse, ils
étaient arrêtés. L'un d'eux réclamait sa mise
en liberté provisoire. Il l'a donc obtenue
aux conditions que l'on sait.

La « facture » a été moins lourde cn ce
qui concerne un industriel espagnol , Fer-
nando N., qui , descendu clans un hôtel de
la place, se « trompa cle chambre » , l'ivresse
aidant et pénétra dans la chambre cle deux
fillettes , en présence desquelles , il se livra
à des actes que la morale réprouve. L'Espa-
gnol , dégrisé, nie avec assurance.

Ses dénégations n'ont convaincu personne
et surtout pas les juges qui ont fixé à
5000 francs le montant de la somme que
le sadique d'occasion devra débourser pour
quitte r Saint-Antoine et retrouver le soleil
cie Grenade

Disparition '-,
sur le Léman

(sp) Samedi après-midi, un habitant de
Cully, M. André Hepp, . 62 ans, ancien ,
biscuitier à Lausanne, qui vivait à Cul-
ly retiré avec sa femme, était parti sur
le Léman en bateau à moteur faire de la
pêche, son passe-tempa favori. A 18 b
30, il n'était pas de retour et l'alarme fut
donnée à la gendarmerie dn lao, qui en-
treprit des recherches .ainsi que la
gendarmerie française. Les recherches
continuèrent jusqu'à 2 heures du matin,
dimanche, sans résultat. Or, hier matin
le bateau a été retrouvé retourné devant
le casino d'Evian. Que s'était-il passé ?
Y eut-il panne d'essence ? M. Hepp eut-
il un malaise ? L'embarcation fut en tout
cas dérivée sur la France par forte bise
dans la soirée de samedi. M. Hepp n'a
nos «té retrouvé.

Un. mort
deux blessés

pues d'Aigle
(Sp) U.n automobiliste, M. Alfred Rey,
32 ans, technicien à Aigle, roulant en
direction d'Aigle, samedi soir, a été
déporté dans un virage à droite, entre
la bifurcation pour Ollon et Villars et
l'agglomération d'Aigle, et a violem-
ment heurt é un taxi de Bex, qui venait
d'Aigle. Les deux machines restèrent
enchevêtrées au mil ieu de la chaus-
sée qui fu t  obstruée.

M. Rey, souffrant  d'une fracture pro-
bable du crâne et d'une perforation
d'un poumon , et son passager M. Ber-
thouzoz domicilié à Granois (Savièse),
qui a des plaies frontales, ont été
transportés à l'hôpital d'Aigle en am-
bulance. Le conducteur du taxi, M.
Raymond Bernard , a pu regagner son
domicile après avoir reçu des soins à
l'hô pital  d'Aigle .

M. Key, le conducteur de la voiture
aiglonne, est décédé, au début cle la soi-
rée, à l'hôpital d'Aigle, des suites d'une
perforation d'un poumon , ceci malgré les

. soins dont il avait été entouré.

ACCIDENT MORTEL
m MIE IE zraicii
ZURICH (ATS). — Un tragique acci-

dent s'est produit à la gare centrale de
Zurich. Un couple d'Italiens, M. et Mme
Satorino Da Luca, et leurs deux enfants,
Gerhard, 5 ans, et Rosa, 2 ans, devaient
prendre le train pour Bragg, au quai 12.
Mais ils so rendirent sur le quai de ser-
vice, situé entre les quais 11 et 12, nor-
malement interdit - aux voyageurs. On ne
se rendit pas compte qu'ils s'y trou-
vaient. Le couple fit monter tout d'abord
ses deux enfants, puis M. Satorino dé-
posa dans le train les deux valises qu'il
portait. A ce moment, le convoi s'ébran-
la. Mme Satorino saisit une des deux sa-
coches qui étaient restées sur le qnai et
voulut sauter dans le train en marche.
Mais elle glissa et tomba en arrière sur
le quai. Elle fut tuée sur le coup. Le
personnel du train ne se rendit pas
compte de l'accident, et ce n'est qu'à la
gare de Zurich-Altstj etten que l'on put
faire descendre les deux enfants, restés
seuls dans le train. Leur père avait en
effet tenté, en vain , de porter secours à
sa femme et était redescendu en gare de
Zurich. 

LFassassin de Regensdorf
passe à des aveux complets

Confondu par le témoignage d'un écolier

Il s'agit d'un ouvrier calabrais
ZURICH (ATS). — Grâce à l'attention

d'un jeune écolier cle douze ans, l'assas-
sinat de Mme Eisa Buerge, 54 ans, cle Re-
aanisdtorf (Zh), a pu être rapidement
éclairci. Le coupable a été arrêté et a passé
aux aveux. Il s'agit d'un manœuvre italien
de 56 ans, Raphaële Marciello, domicinith'é
à Dubendorf , Marciello avait fait la con-
naissance il y a cinq ou six ans dc sa vic-time, qui habitait alors à Dubendorf.

Mercredi, après la découverte du crime,
un détective de la police cantonale s'estentretenu avec le jeune Martin Kain, dontla famille habite la maison où a étéassassinée Mme Eisa Buerge.

L'écolier lui raconta, que lundi soir, ilavait vu un homme, devant la porte dela voisine. La police se mit aussi tôt à la

recherche de l'ancien ami de Mme Buerge.
Raphaële Marciello était arrêté mercredi
soir dans un café de Dubendorf.

Après avoir nié les faits et prétendu
tout d'abord qu 'il n'avait pas revu Mme
Bicerge depuis deux ans, Marciello finit
par tout avouer.

L'assassin affirme que sa victime lui
devait une somme de 400 à 600 francs,
qu'il ne cessait de lui réclamer depuis
deux ans, c'est-à-dire, depuis le moment de
leur rupture. Il se rendit chez elle à
Regensdorf lundi soir pour lui demander
de nouveau cet argent. Mais elle lui ré-
pondit qu'elle n'avait pas le temps dc
s'occuper de lui. La discussion s'envenima
et, ayant reçu une gifle , Marciello perdit
ttout contrôle de lui-même et s'élança sur
son ancienne amie. Il l'étrangla et l'acheva
au sol, puis il reprit le chemin de Du-
bendorf.

UN BON OUVRIER
La dette de Mme Buerge n'est confirmée

que par Marciello, mais la police sait que
cette femme devait de l'argent à plusieurs
personnes.

Marciello est nn Calabrais, originaire dc
Potenza, qui n'a suivi l'école que pendant
deux ans. Après avoir fait les campagnes
d'Ethiopie ct de Grèce, il a été arrêté
par les Allemands et fait prisonnier dans
un camp de concentration. Rentré cn 1946
à Notenza, il épousa la veuve de son frère,
qui avait déjà six enfants. En 1958, Mar-
ciello se sépara des siens pour venir tra-
vailler en Suisse. H est connn comme nn
bon ouvrier à Zurlch-Oerlikon.

DRAME PASSIONNEL ?
Selon la police, Marciello est un être

simple qui ne sait que faire de ses mo-
ments libres. Il ne sait pratiquement
écrire que son nom. Il trouva chaleur ct
amitié pendant des années auprès de. Mme
Buerge, pour être ensuite supplanté par un
rival plus jeune.

Dès le début la police a flairé un
drame passionnel. Bien que Marciello af-
firme n'être venu à Regensdorf que pour
réclamer son argent, il est possible que
la jalousie soit finalement le mobile prin-
cipal de son crime.

L'auto saute
dans le vide

VA LAI SB

A LA FORCLAZ

(c) Dans la matinée de dimanche,une auto conduite par M. René Pe-toud, 63 ans, de Paris, est sortie dela route à la Forclaz au-dessus deMartigny La machine a bondi hors dela chaussée et a dévalé un ravin de150 m, en direction de la rivière
Dranse. Le chauffeur , grièvement bles-sé, a été conduit à l'hôpital clu dis-trict.

Un symposium International consacré
aux inflammations infectieuses s'est tenu
du 12 au 15 janvier à Adelboden. Une cen-
taine dc médecins et de savants de Suisse
et de l'étranger y ont participé. Les ré-sultats des travaux feront l'objet d'une pu-blication.

Embardée sur le verglas
Deux blessés

(c) Dimanche, non loin de Port-Va.lais,
une fourgonnette genevoise occupée par
Mlle Anna Garnier , née en 1944, étudian-
te à Genève, et Mlle Suzanne Pildener ,
née en 1943, étudiante également, a déra -
embardée. Les deux occupantes ont heurté
aveo violence l'avant de leur tableau de
bord et ont perdu connaissance. On les
a hospitalisés à Monthey. Us souffrent
d'une forte commotion.

Issue fatale
M. André Jolidon 23 ans marié ,père

d'une fillette de deux ans et demi, gar-
de de fortifications à Lavey, qui avait
heurté un piéton près de l'hôtel Idéal ,
cn descendant à bicyclette sur Saint-
Maurice, avait dû être transporté à l'hô-
pital cantonal, à Lausanne, après avoir
été emmené chez lui puis transporté à la
clinique Saint-Amé, à Saint-Maurice.

Le malheureux est décédé des suites
d'une très grave fracture à la 

^ 
base du

crâne, qui n'avait d'abord pas été déce-
1£.

Genève, point de départ
d'un sombre «enlèvement »

(sp) Genève a été le théâtre d'une
histoire d' « enlèvement » qui mérité vrai-
ment d'être mise entre guillemets mais
qui n'en fait pas moins grand bruit.

Un Pakistanais en séjour à Genève,
M. Kresman Kohli , architecte a « en-
levé » ses deux enfants en pension à
Genève et a informé télégraphiquement
Sa femme, qui vit à Paris et dont il
s'est légalement séparé, de son acte.

A Paris, la pauvre femme s'affola
et fit l'impossible pour que son mari et
leurs enfants communs soient retenus
à Genève.

Mais personn e n 'avait qualité, ni pou-
voir pour s'opposer au départ du Pa-
kistanais , étant donné qu'il " s'agissai t
d'une affaire de famille, et que le divorce
entre les conjoints n'est pas prononcé.

La police genevoise, comme la police
française de l'aéroport furent donc im-
puissantes, et le père put s'envoler sans
difficulté.

Lorsque sa femme arriva à Genève,
il était parti. La poursuite continua
jusqu 'à Rome , sans p lus cle succès. A
noter que le Pakistanais a voyagé sous
un nom d' emprunt .

(sp) Le 22 octobre dernier , sur la ram-
pe de Cologny, une automobiliste al-
lemande faisait une formidabl e embar-
dée. Sa voiture allait s'écraser contre
le mur d'une propriété et prenait feu.
Inanimée au volant la jeune Alleman-
de aurait été brûlée vive, efi présence
des badauds apeurés, si un courageux
citoyen , M. Roger Haffner crui passait
par "là ne s'était pas dévoué pour la ti-
rer de sa tragique position .

Au péril de sa vie (il fut d'ailleurs
brûlé durant son action) M. Haffner
put extraire la malheureuse du véhi-
cule embrasé. , -

Cet exploit ne passa pas inaperçu cle
M. André Chavanne chef clu gouverne- ,
ment genevois, qui a tenu à honorer
l'héroïque sauveteur.

Une cérémonie s'est déroulée", au '
cours de laquelle M. Haffner k été
chaleureusement félicité et a ~ reçu un
di plôme.

Le courage récompensé

(s) Nous avons relate, il y a quelques
jours, le cambriolage d'une sation-
service de Perly-Qerton (Genève) au
cours duquel le malandrin avait brisé
une vitre pour 's'introduire dans la
place. Or,' 'encouragé ¦ sans> :douté par
l'étonnante négligence clu propriétaire ,
qui s'était' contepté de remplacer la vitre
par un morceau de" carton , l'inconnu
a remis ça, ne s'assurant toutefois
qu'un butin plutôt maigre : 40 francs.

Le voleur remet ça
au même endroit

SUISSE ALEMANIQUE!

JJ»VÀ ÙPIMgl

(sp) Des pécheurs matinaux ont trouve
étendu non loin de sa motocyclette, di-
manche, en bordure de la route du Sun.
pion, près de l'éboulement de rochers de
Roche, M. Francis Viredaz, âgé d'une qua-
rantaine d'années, célibataire, domicilié h
Roche, qui était sans connaissance. D fut
aussitôt transporté à l'hôpital d'Aigle, où il
est en observation. Une fracture dn crâne
n'est pas exclue.

Le blessé revient à lui par moments
puis retombe dans le coma.

Mystérieuse chute
près de Roche

BUERGLEN (ATS). — A Buerglen
(TJri) nne ferme où rivaient trois fa-
milles a été totalement détruite par le
feu , dimanche peu après 1 heures. Les
familles habitant le premier et le second
étage ont dû sortir par les fenêtres. Quin-
ze personnes se trouvent maintenan sans
abri et les dégâts sont évalués à 150,000
francs.

Ferme incendiée

RAMSEI (ATS). — Le Jeune René
Nenhaus, âgé de 10 ans, habitant
Ramsel , est décédé des suites d'un ac-
cident. Le jeune garçon qui lugealt
près dc la maison paternelle , avait été
happé par une voiture alors qu 'il dé-
bouchait sur la route cantonale Ram-
sel-Snmiswald, dans le canton de
Berne. Il avait été grièvement blessé
et transporté à l'hôpital de l'Isle à
Berne.

Le petit lugeur est mort
à la suite de ses blessures

(sp) Dans les Alpes vaudoises, le tou-
risme alpin , tout spécialement en hi-
ver, est admirablement équipé. Il pos-
sède, à l'aérodorme régional de Mon-
treux ainsi qu'à Blécherette, à Lau-
sanne, des liaisons aériennes devions
à skis, qui déposent les touristes spor-
tifs, non seulement sur les glaciers,
mais encore dans des secteurs où ils
peuvent s'adonner aux joies du ski
en altitude. En outre, et selon les der-
niers relevés du comité central du Club
alpin suisse, les stations vaudoises dis-
posent d'une brigade remarquable-
ment entraînée de conducteurs de
chiens d'avalanches. Domiciliés à Bex,
ce sont MM. Gilbert Bandelier (chien
Dicke), Pierre Cevey (Harry), Hervé
Ducotterd (Ferro), André Ruchet (Re-
to), Gustave Brandt (Alfo), René Na-
vioz (Argot), de Corbeyrier, Jean Pail-
lard (Arry), de Gryon-sur-Bex, Eric
Chamorel (Brutus), de Leysin-Feydey,
Jean-Claude Tintori (Hasta), de Ley-
sin , Bernhard Pernet (Gitan), Eugène
G,andillon( Flocky), de Pont-de-Nant/
les Plans, et Roger Pichard (Ariette),
dm ScSpey. Ce sont douze spécialistes,
brillants montagnards et alpinistes,
skieurs émérites dont les compagnons
sont des chiens d'élite. Cette équipe
ajoute à la sécurité du tourisme hi-
vnrn.nl clans les Alpes vaudoises.

Les mesures de sécurité
dans les Alpes

LAUSANNE (ATS). — L'Association
internationale pour l'échange d'étu-
diants en vue de leur procurer des sta-
ges pratiques a été fondée en 1948 à
Londres, avec dix pays adhérents. Au-
jourd'hui, elle groupe trente-huit pays.
Alors qu'au début, neuf cent vingt
étudiants pouvaient bénéficier d'un
échange , on en compte maintenant plus
de dix mille. Elle procure aux étu -
diants  la possibilité , grâce à la colla-
boration des hautes écolles et des in-
dustries, de compléter leurs connais-
sances techniques et contribue ainsi à
la compréhension et à l'entente inter-
nationales. L'association, qui est en re-
lation aveo l'UNESCO, avec le conseil
économique et social des Nations unies,
avec l'Office International du travail,
tient à Lausanne, du 14 au 20 janvier,
sa conférence annuelle, ouverte, samedi
matin , à l'Ecole polytechnique de
l'Université cle Lausanne , sous la pré-
sidence de M. Cosandey, directeur de
l'Ecole, qui a salué MM. Jaquier , pré-
sident du Grand conseil , Schumacher,
conseiller d'Etat , Moratel , conseiller
munici pal , Mauris, recteur de l'Univer-
sité, Choisy, conseiller aux Etats. Il a
souligné l'importance des stages prati-
ques pour les étudiants et M. Schuma-
cher a relevé la chance qu'ont les jeu-
nes de pouvoir ainsi développer leurs
r-nnnïiiKçji TiCftft.

Conférence de 1 Association
internationale pour les

échanges d'étudiants

(sp) De nuit, nn bruit Insolite a ré-
veillé les habitants d'une partie de
l'avenue de Morges, à Lausanne. Mais
comme rien n'était visible, la chose
s'étant passée à l'intérieur du garage
Majestic , au No 45, les gens aux fenê-
tres retournèrent au chaud...

En forçant la porte d'entrée du bu-
reau de réception, des voleurs avaient
placé une charge de plastic contre la
porte d'un coffre-fort scellé et firent
«boum ».

Sous l'effet de la déflagration, la
porte du coffre-fort fut défoncée et les
cambrioleurs n'eurent plus qu'à puiser
dans la caisse. Fort heureusement
celle-ci ne contenait qu'une somme de
800 francs que les malfaiteurs empor-
tèrent bien entendu. Ce n'est que le
lendemain matin, à l'ouverture du ga-
rage, que le cambriolage fut constaté.
Ses auteurs avaient donc eu tout le
t«m,m da nrendre la fuite.

Des cambrioleurs
plutôt bruyants

(sp) Dans la nuit de l'An, place Chau-
deron à Lausanne, au sortir d'un café,
où ils avaient passablement fêté la ve-
nue cle 1067, deux Italiens s'en prirent
à deux Lausannois , qui étaien t dans le
même café auparavant. Une altercation
naquit sur un motif futile comme tou-
jours ct l'un des Méridionaux, qui
avait comme par hasard nn couteau
sur lui, sortit cette arme et porta uu
coup assez profond au ventre à l'un
des Lausannois et un autre, d'une cer-
taine profondeur également, à la poi-
trine du deuxième, tandis que l'autre
Transalp in se contenta d'encourager
son compatriote. Les deux blessés fu-
rent transportés l'un à la permanence
de Longeraie, et l'autre à l'hôpital can-
tonal. Ils purent heureusement rega-
gner leur domicile le jour de l'An.
Quant aux Italiens, ils avaient dispa-
ru. Après des recherches patientes et
difficiles, Pc omerta > régnant, les deux
lascars l'actif et le contemplatif , fu-
rent arrêtés par la police judiciaire,
HiTnanr.hiii mat in  à leur domicile.

Deux Italiens arrêtes

Le 23 décembre, le Conseil d'Etat
du canton de Vaud a pris un arrêté
qui sauva définitivement le Bois-de-
Chênes, territoire de la commune de
Genolier, en le constituant en nne ré-
serve intégrale pour permettre des étu-
des botaniques, zoolog iques et hgdro-
biologiques.

D' une superf icie de 120 hectares, en-
tre les pittoresques villages de Vich et
de. Genolier , le Bois-dc-Chênes est un
véritable parc , national de p laine. En
e f f e t ,  cette ré g ion privilé giée réunit
une. somme remarquable de curiosités
naturelles : p lus de six cents espèces
de f leurs dont p lusieurs sortes d'orchi-
dées, p lus de quatre-vingts espèces d'oi-
seaux. On g rencontre aussi des re-
nards, des blaireaux, des lièvres et des
chevreuils, ainsi que diverses races d'in-
sectes dont certaines très rares.

Une nouvelle réserve
scientifique à la Côte

BEBNE (ATS). -- L'Union des théâ-
tres suisses a tenu dimanche, à Berne,
sa 7!>me assemblée générale. Fondée en
1920, elle groupe aujourd'hui seize
théâtres dont quatre à Genève et deux
à Lausanne.

Son président, M. Paul Kopp, syndic
de Lucerne, a déclaré que la col labora-
tion entre théâtres alémaniques et ro-
mands devait être développée, notam-
ment par des échanges subventionnés
par la fondation Pro Helvétia. Il a
parlé des soucis des théâtres suisses,
dus en partie au manque de personnel
technique. La formation des comédiens
se heurte aussi à des difficultés. Il faut
enfin se demander pourquoi les théâ-
tres suisses ne peuvent compter sur
aucun auteur du pays, à l'exception de
Friedrich Dùrrenmatt et de Max Frisch.

M. Jacques Béranger, représentant
des galas Karsenty-Herbert en Suisse,
ancien directeur du Théâtre municipal
de Lausanne et animateur du théâtre
du Jorat , a été nommé membre d'hon-
neur de l'Union des théâtres suisses.

Enfre Romands et Alémaniques
II faut développer

la collaboration théâtrale

GENÈVE (ATS). — Le Grand conseil
a procédé à l'élection de son nouveau
bureau. C'est M. François Bevaolier,
agriculteur et viticulteur, conseiller na-
tional radical , âgé de 63 ans qui a été
appelé à la présidence par 72 voix sur
85 votants.

Le président sortant de charge, M.
Louis Berguer , qui est également agri-
culteur-viticulteur, a présenté cle nou-
vel élu qui a dé ployé des activités à
la tète de la Cave coop érative et des
Laiteries réunies qu 'il préside.

Le premier vice-président a été élu
en l'a, personne de M. Jean-Jacques Me-
gevand, indépendant chrétien-social , ar-
chitecte, le 2me vice-président eu la
personne de M. Charles Brai l lard , socia-
liste, architecte également.

Le nouveau bureau
Ait Clrand conseil

ZURICH (ATS). — Suivant l'exem-ple donné dès le ler janvier par deuxgrandes sociétés, les autres membresde la « convention suisse du pneu »ont décidé de réduire les prix cle tousles pneus pour automobiles. On espèreainsi mettre un terme au chaos qui semanifestait jusqu'ici dans le domainedes rabais. Les marges commercialesseront diminuées et les automobilis-tes pourront acheter dans toute la Suis-se des pneus à des prix unifiés.L'an passé, les fabricants et vendeursde
^ 

batteries d'autos avaient agi de la.môme façon , réduisant les prix pourmettre fin à l'anarchie des rabais.

Baisse des prix de pneus



Bonn espère qoe Paris l'aidera dans
ses démarches avec l'Europe de l'Est

APRES LES ENTRETIENS KIESINGER - DE GAULLE

(AP). — « Nous avons réussi à réactiver le traité de coopération franco-alle-
mand dans l'esprit où il a été signé », a déclaré le chancelier Kurt Kiesinger en
arrivant samedi soir à Bonn, confirmant ainsi l'impression qu'il avait exprimée
avant de quitter Paris, à la fin de deux journées d'entretiens.

«Je suis plus que satisfait, je suis heu-
reux », avait-il déclaré, en effet, en sortant
de l'Elysée après sa dernière conversation
avec le général De Gaulle. ¦< Ces discussions
ont démontré qu'il existe beaucoup de
points de concordance pour la coopération
entre les deux pays. » Le général De Gaulle,
paraissant lui aussi satisfait, l'avait raccom-
pagné jusqu'au perron.

RELANCER LA COOPÉRATION
Les dirigeants français et allemands sont ,

en effet , convenus de relancer la coopé-
ration , et ont examiné à cet effet diverses
mesures pratiques. Les ministres des deux
pays vont se réunir clans les mois à venir
pour discuter des questions industrielles, no-
tamment de la crise de l'acier en Europe
— de la coopération technologique — en
vue de réduire l'écart existant dans co do-
maine entre les Etats-Unis et l'Europe, ainsi
que des problèmes de défense.

LE MALAISE
La coopération bilatérale paraît donc

orientée vers une relance. Vendredi soir,
M. Kiesinger avait avoué, au cours d'un
dîner , qu'il partageait en partie le point de
vue français selon lequel Paris n'est pas
responsable du « malaise » qui a régné ces
derniers temps entre la France et l'Alle-
magne et il s'est présenté comme désireux
de mettre fin à ce malaise.

CONFRONTATION
Pour ce qui est des grands problèmes

politiques européens, les deux pays en sont
encore au stade de la confrontation des
points de vue. C'est le problème des rela-
tions de l'Allemagne avec l'Europe de l'Est,
qui a retenu en priorité l'attention des inter-
locuteurs. Le chancelier ouest-allemand a
exposé au général De Gaulle la nouvelle
politique de Bonn visant à une ouverture
vers l'Est, et a cherché à savoir comment
la France pourrait l'aider à la mettre en
œuvre. Les Français, qui recevront à la
fin du mois le ministre polonais des affai-

res étrangères, M. Rapacki, pourraient lui
faire part des dispositions actuelles du gou-
vernement fédéral à l'égard de l'Europe de
l'Est Mais des problèmes-clefs restent en
suspens, notamment celui do la frontière
Oder-Neisse, sur laquelle Bonn n'a pas
modifié son attitude.

LA « PRAVDA • EST SCEPTIQUE
Dès samedi d'ailleurs, la « Pravda », or-

gane du P.C. soviétique, se montrait très
sceptique sur les résultats des démarches
entreprises par Bonn. Pour co journal , les
Français sont restés très prudents dans leurs
conversations avec les dirigeants ouest-alle-
mands, parce qu'ils n'ont pas obtenu de
< preuves suffisamment convaincantes » de la
nouvelle orientation do l'Allemagne occiden-
tale « dont on parle tant sur les bords du
Rhin ».

Dans les milieux français, on estime ce-
pendant que le rapprochement entre Bonn
et Paris et les consultations entre les deux
pays, peuvent créer un climat plus favo-
rable pour les relations entre l'Est et
l'Ouest.

ATTENDONS
En ce qui concerne l'entrée de la Grande-

Bretagne dans lo Marché commun il a été
décidé, à la demande des Français, d'atten-
dre pour se prononcer que M. Wilson ait
entrepris ses voyages dans les capitales euro-
péennes pour exposer la position de son
gouvernement.

TOUCHÉ
M. Kiesinger s'est déclaré touché dei l'at-

mosphère amicale dans laquelle il avait été
accueilli à Paris pendant ces deux journées.
Il a d'ailleurs tenu, samedi matin, à déposer
une gerbe sur lo tombeau du soldat in-
connu sous l'Arc-de-triomphe, hommage
que seul le chancelier Adenauer avait rendu
avant lui.

On complet centre I® roi
de Ëmm aurait été

déjoué
(AP). — Le journal de droite « Elefthe-

ros Cosmos » qui appuie le parti conser-
vateur grec ERE , annonce qu'une tentative
d'assassinat contre le roi Constantin a été
déjouée , il y a trois mois. L'enquête secrète
qui a permis ce coup d'arrêt se poursuit ,
écrit le journal.

La personne qui a révélé le complot
se trouve actuellement en prison pour un
autre motif. Le journal assure tenir ses
informations de sources sûres, mais les
autorités judiciaires n'ont pas commenté
la nouvelle.

L'informateur aurait donné les noms des
membres clu complot, la date et le lieu
où le roi Constantin devait être tué.

Un premier attentat aurait été envisagé
le 15 juillet 1965, le jour où le roi ren-
voya son premier ministre d'alors, M. Pa-
pandréou .

Rappelons que le gouvernement de M.
Jean Paraskevopoulos a obtenu l'investiture
du parlement grec par 215 voix contre 61
et 24 abstentions.

Par une annonce publiée dans le « New-York Times*

VIOLENT ACCROCHAGE PMS Dl O A-NANG
(REUTER-AP). — Plus de 4000 professeurs de 83 universités des Etats-Unis

ont publié dans le « New-York Times » une annonce libellée en termes très
lapidaires : ce Monsieur le président, arrêtez les bombardements ».

Sur la page suivante du journal paraît
en même temps une annonce payée d'un
groupement désigné sous le nom de « co-
mité de juristes sur la politique américaine
an Viêt-nam », Cette annonce déclare : « Des
experts américains du droit des gens répon-
dent an président : l'intervention américaine
an Viêt-nam est illégale. >

L'OPÉRATION • CEDAR FALLS»
L'opération c Cedar Falls », déclenchée

dans le « triangle de fer », à une cinquan-
taine de kilomètres au nord de Saigon
par plus de 30,000 Américains et plusieurs
bataillons sud-vietnamiens, est entrée hier
dans sa deuxième semaine.

Selon Saigon, le plus récent bilan de
l'opération se solde à près de 600 Vietcongs
mis hors de combat Près de 2600 tonnes
de riz ont aussi été récupérées. -

Aucun engagement do grande envergu re
n'a été signalé jusqu'à présent, mais des
accrochages ont mis aux prises Sud-Vietna-
miens et maquisards dans le secteur de
Ben Cat.

Les militaires américains pensent que, la
population étant évacuée du « triangle de
fer », l'artillerie lourde et les bombardiers
vont pouvoir entrer en action.

VIOLENT ACCROCHAGE
PRÈS DE DA-NANG

D'autre part, un violent accrochage a
mis aux prises uno force du Vietcong es-
timée à deux compagnies et uno compa-
gnie de « Marines » du ler régiment, à Ban-
Lanh, à 25 km au nord-est de Da-Nang.

Les pertes américaines sont qualifiées de
modérées et celles des Viets estimées à
200 morts.

TERRORISME
Près de Cu-Chi, deux terroristes ont pé-

nétré hier matin dans un café et ont ouvert
le feu à la mitraillette. Selon un porte-pa-
role militaire américain, quatre civils viet-
namiens ont été tués.

HANOI ET LA THAÏLANDE
Selon le ministère des affaires étrangères

de Hanoï, l'accord donné par la Thaïlande
à l'installation de bases de bombardiers
B-52 américains sur son territoire, cons-
titue une « acte de guerre » contre le Viet-
nam du Nord.

Une déclaration du ministère, diffusée
par Radio-Hanoï, affirme que l'établisse-
ment de bases de B-52, sur le continent
asiatique, « présente une menace directe
pour la paix et la sécurité des pays du
sud-est asiatique et viole les accords de
Genève de 1954 ».

LES TROIS CONDITIONS DE PÉKIN
Un journaliste français, M. René Daber-

nat, a déclaré, dans une interview accor-
dée à « U.S. News and World Report »,
que la Chine populaire a fait savoir aux
Etats-Unis qu'elle n'entrerait pas dans la
guerre du Viêt-nam à trois conditions :
« que les Américains n'envahiraient pas la
Chine populaire, qu'ils n'envahiraient pas
le Viêt-nam du Nord, et qu'ils ne bombar-
deraient pas les digues du fleuve Rouge au
Viêt-nam du Nord ».

Ces conditions, qui ont été acceptées par
Washington, ont été communiquées au
Quai-d'Orsay pour qu'il les fasse connaître
au gouvernement américain, par un diplo-
mate de l'ambassade de Chine populaire à
Paris, a-t-il ajouté.

« La France a transmis le message. Je
l'ai vérifié à Washington », a affirmé M.
Dabernat, qui est chef do service à « Paris-
Match ».

« Je dois souligner, cependant, que tout

s'est passé avant que les Gardes rouges ne
commencent à être pris de folie en Chine ,
a fait remarquer M. Dabernat.

4000 professeurs américains
demandent à Johnson l'arrêt

des bombardements au Viêt-nam

Un facteasr essentiel
(Reuter). — Harrison Salisbury, le
correspondant du « New-York Ti-
mes » qui vient de visiter Hanoï ,
a déclaré hier que l'esprit de résis-
tance élevé des Vietnamiens du
Nord était un facteur essentiel
dans leur volonté de s'opposer aux
bombardements américains.

Dans un rapport daté de Hong-
kong, le rédacteur en chef adjoint
diu « New-York Times » écrit que
l'esprit de lutte des Nord-Vietna-
miens est un mélange de vitalité
naturelle et de patriotisme intran-
sigeant, basé sur la volonté de
garder le Viêt-nam aux seuls Viet-
namiens.

Personne, dans les milieux diplo-
matiques de Hanoï, ne croit que
les dirigeants du Viêt-nam du Nord
soient les marionnettes de quicon-
que, écrit Salisbury. Leur désir
est au contraire de rester indépen-
dants aussi bien de la Chine que
de l'URSS. Ils se tiennent également
à distance des Cubains, qu'ils ont
remerciés de leur offre d'aide, mais
à qui ils ont répondu qu'ils enten-
daient diriger eux-mêmes leur lutte
contre les Américains.

L'entrée de la Grande-Bretagne dans la C.E.E.

Ils seront reçus demain par Paul VI
(AP). — MM. Harold Wilson , premier mi-
nistre britannique, et George Brown, se-
crétaire au Foreign Office, sont arrivés hier
soir à Rome où ils s'entretiendront avec les
dirigeants italiens sur les chances de la
Grande-Bretagne d'entrer dans le Marché
commun.

Les deux hommes doivent se rendre
dans les autres capitales du Marché com-
mun dans les prochaines semaines.

MM. Wilson et Brown seront reçus mar-
di, avant de rentrer à Londres, en audience

privée par le pape Paul VI, avec lequel
ils s'entretiendraient des chances de paix
au Viêt-nam.

CE MATIN
Les entretiens commenceront ce matin

au palais Chigi, à Rome. Y participeront,
du côté italien, M. Aldo Moro, président
du conseil et ses conseillers.

Le premier ministre et son ministre des
affaires étrangères se rendront à Paris les
24 et 25 janvier , puis à Bruxelles les 31
janvier et ler février, à Luxembourg le
2 février, à Bonn les 14, 15 et 16 février,
et à la Haye' les 26 et 27 février.

LE ROLE DE LA LIVRE
Les entretiens porteront sur les problèmes

financiers, agricoles et divers que créeraient
l'entrée de la Grande-Bretagne dans le Mar-
ché commun ainsi que sur le rôle de la
livre sterling comme monnaie internationale
de réserve et la coopération dans les pro-
jets de défense.

OPINION DIVISÉE
L'opinion britannique semble divisée sur

les chances de la mission de M. Wilson.
Selon M. Fred Mulley, le nouveau minis-
tre britannique pour les affaires du Marché
commun, la froideur de Paris sera contre-
balancée par l'enthousiasme des autres gou-
vernements.

Wilson et Brown sont arrivés
à Rome, première étape

de leur fournée européenne

O.ËC, p» « Lan! Bïrd 2 »
(ATS-AFP). — La « Comsat » a terminé

samedi soir, les diverses opérations néces-
saires pour mettre le satellite de télécom-
munication « Lani Bird 2 » sur une orbite
synchrone au-dessus de l'océan Pacifique.

Le satellite avait été lancé mercredi de
cap Kennedy et mis samedi matin sur
une orbite provisoire . L a manœuvre des-
tinée à l'orienter et à le placer dans sa
position définitive le long de l'Equateur, a
duré 14 heures. « Lani Bird 2 » sera uti-
lisé commercialement entre l'Amérique du
Nord et l'Extrême-Orient dans environ deux
semaines.

Après I hiver
UN FAIT PAR JOUR

Quand la France quitta l'OTAN, en
expliquant pourquoi elle la quittait, cer-
tains dirent : Paris abandonne l'alliance,
et va chercher ailleurs de nouveaux
alliés.

C'était faux, on le voit bien mainte-
nant

Quand la France dit à Erhard que
l'avenir des relations franco-allemandes
se trouvait en Europe et non ailleurs,
certains dirent : l'Allemagne n'acceptera
jamais cette version de l'histoire.

C'était faux, on le voit bien mainte-
nant

Quand la France, constatant que la
détente était un fait, fit les pas que
l'on sait, non pas en direction du com-
munisme, mais de l'Europe de l'Est,
c'est-à-dire de l'URSS et des démocra-
ties populaires — le régime d'Ulbricht
continuant à être ignoré — certains
dirent : la France trahit son passé, Bonn
n'acceptera jamais cette politique ; la
politique française aura pour effet de
faire de l'Allemagne la première puis-
sance de l'Europe occidentale. C'était
faux , on le voit bien maintenant

D'ailleurs, les Basiles et les Tartuffes
savaient dès le départ que toutes leurs
affirmations étaient fausses, que tout
n'était que calomnies et mensonges.

Diviser pour régner, c'est quelque cho-
se, n'est-ce pas ! Et puis cela aurait été
si merveilleux de creuser un nouveau
fossé dans cette Europe qui n'est digue
d'intérêt que dès l'instant où elle est
politiquement et économiquement enchaî-
née.

Heureusement pour l'Europe, heureu-
sement pour la France et pour l'Alle-
magne, rien dc ce que les augures de
malheur avaient prédit ne s'est produit.
H ne leur reste plus qu'à trouver d'au-
tres mensonges. Soyez tranquilles, ils en
trouveront.

Kiesinger a dit samedi en quittant
l'Elysée : « Nous avons réanimé l'amitié
franco-allemande, » Comme la politique
de Paris n'a pas changé et ne changera
pas, il faut donc en conclure deux cho-
ses. D'abord que, sur un certain nom-
bre de questions essentielles, la politi-
que française s'harmonise à celle du
nouveau gouvernement allemand ; ensui-
te, et puisque cela marche maintenant,
et que cela ne marchait plus il n'y a
pas si longtemps encore, c'est qu'il y
avait à Bonn des gens qui faisaient
tout ce qu'ils pouvaient pour que cela
ne marche pas.

Je sais bien qu'un peu partout
dans le monde, et même en Europe, de
belles âmes vont rire jaune. C'est si
dommage en effet pour certains inté-
rêts, que deux grands pays essayent,
en dépit de tout et d'eux-mêmes, de
resserrer leurs liens au lieu de les dis-
tendre, de chercher à construire jour
après jour, une entente, une commu-
nauté d'intérêts signifiant harmonie et
signifiant paix. Paix pour eux, mais
aussi paix pour les autres. Ceux qui
grogent, ou ceux qui persiflent , ou-
blient dc le dire à leurs amis.

Ayant écrit cela, je me dispose à
sourire. Il se trouvera bien quelqu'un
pour écrire ou dire quelque part que je
me comporte comme un avocat de
l'Allemagne. Ce serait plaisant, mais le
reproche ne me toucherait guère.

Je me contenterais, dans cette éven-
tualité, de trouver de plus «n plus cu-
rieux, pour ne pas dire comique, l'anti-
germnnisme de certains. Antigcrmanisme
de circonstance, attitude qui leur coûte
peu, qui ne leur a jamais rien coûté ,
mais qui, à peu de frais, fait bien
dans le décor.

Moi, qid n'ai rien oublié, qui n'ou-
blierais jamais rien d'un si long passé
ct qui, en raison de cela, a horreur que
l'on veuille faire l'histoire avec la vie
des autres, je voudrais simplement po-
ser une question.

La coopération franco-allemande, en se
développant et en devenant — pourquoi
pas — nue entente, menacerait-elle
quelqu'un ? Quel est le pays au monde,
très proche ou très lointain, qui pour-
rait se sentir frustré, menacé parce que,
à Paris comme ù Bonn, on essayerait
autant que faire se pourrait, d'élaborer
une politique commune ? C'est-à-dire une
politique de paix.

L. GRANGER

La «Prayda» compare les gens
de Ma© à des groupes fascistes

La publication dans la « Pravda » d'une longue enquête sur les « nouveaux
heurts en Chine » traduit une progression dans l'information des masses soviétiques
à propos des événements en Chine, observe-t-on à Moscou. i

Venant après une semaine de silence, pendant laquelle la presse soviétique
a pratiqué un attentisme remarqué, cette progression donne l'impression de prendre
depuis deux jours la forme d'une véritable « escalade ».

L'enquête publiée dans la « Pravda » —
et due à une « correspondance particulière » ,
va plus loin. Elle dépeint la Chine sous les
traits d'un Etat où les ouvriers, appuyés
par les organisations locales du parti , ré-
sistent à la dictature d'un groupe cle tendan-
ces fascisantes.
' Ce groupe serait animé par la femme

du président Mao Tsé-toung, et déclenche-
rait des opérations de destruction contre
les cadres du parti , les Komsomols et les
syndicalistes, « répandraient une atmosphère
de terreur » à travers la Chine, et viserait
à détruire l'amitié entre le peuple chinois,
et le peuple soviétique et des autres pays
socialistes.

Les événements qui ont été signalés de
Nankini et ChaBghaï, poursuit l'article
« sont le reflet du mécontentement montant
de larges couches de la société chinoise,
et avant tout de la classe ouvrière chi-
noise » .

LES « VRAIS » ET LES AUTRES
On estime à Moscou que cette enquête

donne le ton de la campagne qui pourrait

être développée en URSS à partir de main-
tenant, et qui se fonde sur une distinction
de base entre les « vrais » communistes en
Chine, soutenus par la classe ouvrière, et
ceux qui auraient usurpé à Pékin la quali-
té de marxistes-léninistes.

Le journal rep lace, dans un autre article,
le problème dans ses lignes historiques :
« la convocation d'une conférence , des partis
communistes n'est pas nécessaire à un seul
parti communiste , ou à un groupe cie par-
tis , ce sont les intérêts cle l'ensemble du
mouvement communiste qui l'exigent » . (K

TROP TARD

Le lac situé clans le Quartier de Bronx à New-York était pris par la glace,
mais une pancarte indiquait  que la couche n 'était pas suffisamment épaisse pour
que l'on puisse s'y aventurer. Hélas ! Dalton , 5 ans, ne savait pas lire et, après
quelques pas, la glace se brisa... Le plus vite qu 'il put , un agent de police plongea
dans l'eau glacée et on le voit ici ramenant le gosse vers la rive. Hélas ! ce n'était
plus qu 'un cadavre que le sauveteur serrait dans ses bras. (Téléphoto AP)

Chou En=laï
H est à noter, cependant, que le numéro

un de l'armée populaire, le maréchal Lin
Piao, ministre dc la défense ct héritier
présomptif du ré/iime, n'a plus paru en
public depuis le n|ois de novembre. Depuis
cette époque, les organismes officiels d'in-
formation sont restés muets sur ses activités
mais un éditorial du « Quotidien de l'armée
de libération » tend à indiquer qu 'aucun
changement n'est survenu dans sa position.

Nouveaux renvois
Le week-end a été marqué en divers

points du pays par plusieurs événements
rapportés par les correspondants japonais
ou yougoslaves à Pékin.

Dans la capitale, qui connaît actuelle-
ment une invasion massive de Gardes
rouges, travailleurs, étudiants et paysans,
l'immeuble de Radio-Pékin a été occupé
samedi matin par de nombreux maoïstes
qui estimaient que les responsables du
poste ne diffusaient pas depuis le début
de 1965 des émissions appropriées à la
révolution culturelle, mais des « émissions
noires allant à l'encontre de la pensée de
Mao Tsé-toung et suivant la ligne réac-
tionnaire bourgeoise ».

la bombe au cisaéifia
La Chine populaire tire une fierté

considérable de sa borate atomique.
Ses réalisations dans le domaine
nucléaire ont fait l'objet d'une pu-
blicité intensive dans le pays et
une des premières questions que
les Chinois posent aux étrangers
est celle-ci : « Que pense l'Occident
de nos bombes atomiques ? »

Une description officielle d'e ces
réalisations est donnée dans un film
en couleurs de 40 minutes pro-
grammé devant des foules immen-
ses. A l'origine, le film ne mon-
trait que la première exiplosion, puis
deux autres ont été ajoutées. J'ai
vu la première version l'an dernier,
dit un journaliste italien , dans les
steppes de la Mongolie centrale où
un cinéma ambulant s'était installé
dans une communauté de bergers
mongols.

La deuxième version que j'ai vue
le mois dernier à Canton était
plus spécialement réservée au pu-
blic des Gardes rouges.

Le dessinateur
Jean Bellus est décédé
(ATS-AFP). — Le célèbre dessinateur

humoristique français Jean Bellus, est mort
à Paris à l'âge de 55 ans, à la suite d'une
longue et douloureuse maladie. .,

Jean Bellus, né le 22 juillet 1911 à
Claira (Pyrénées-Orientales), était le fils
d'un négociant en vins. Il avait été em-
ployé de bourse avant de devenir , en 1933,
dessinateur humoristique.

Ses dessins, inspirés de la vie d'une famille
de < français moyens », ont été publiés
par de très nombreux journaux et revues
français et étrangers.

Deux albums dus à sa plume avaient
également été publiés : « Humour verboten »
et « Clémentine chérie » dont un film avait
été tiré en 1961.

LONDRES (AP). — Le « Times » avertit ses lecteurs que le « Sunday Ob-
server » est sur le point de publier un article sur la vie privée de M. Brown,
ministre des affaires étrangères, et leur demande dc ne pas en tenir compte.

L'article en question , écrit par le cor-
respondant londonien du t New-York Ti-

mes » M. Anthony Lewis, a déjà paru
dans le numéro de Noël de ce journal.

. Mais seuls quelques extraits avaient jus-
qu'ici été reproduits par la presse britan-
nique.

Dans son premier article de fond publié
sous la direction de son nouveau rédacteur
en chef , M. William Rees-Mogg, le « Times »
écrit : Ce qu'il faut dire en premier lieu,
c'est que cet article est honnête dans ses
grandes li gnes.

On n 'a jamais vu quelqu'un se comporter
comme M. Brown, et si ce comportement
est souvent attachant , il est parfois extrê-
mement déplaisant

Le danger toutefois est que cet article
donnera une fausse impression au public
et que certains sauteront do l'opinion cor-
recte que M. Brown a un caractère étrange
à l'opinion tout à fait fausse que ce carac-
tère le rend incapable de tenir avec succès
un poste élevé...

LES CONCOMBRES ET LA TANTE
Sir Winston Churchill et William Pitt

étaient tous deux de bons buveurs en so-
ciété. On ne pouvait se fier à Lloyd George
ou à Palmerston quand il s'agissait des
femmes. Chatham, peut-être le plus grand
de tous, était en fait fou , alors qu'il était
premier ministre.

M. Brown n'est pas premier ministre et
il n'est pas fou. C'est un homme de ca-
ractère , même si sa conduite est étrange.
Il possède également une force personnelle,
qui est un élément essentiel en politique.

On ne saurait l'inviter à manger des
sandwichs de concombre chez une vieille
tante, mais c'est un homme remarquable
qui a certaines des qualités et tout lo
courage qu'il faut à un grand homme
d'Etat

Un journal anglais va publier
un article sur la vie privée

du secrétaire au Foreign Office

Les chemins ardus de la
coopération technique

lElDOuEl LES IDÉES ET LES FAITS

Ce n'est pas une raison pour
abandonner l'entreprise , car elle reste
nécessaire, et même certains échecs ,
loin de nous décourager, devraient
contribuer à notre propre éducation,
tant il est vrai qu'une bonne politique
de coopération technique ni ne s'im-
provise (nous l'avons bien vu) ni ne
peut obéir à des règles immuables.
Elle reste sujette à de constantes mises
au point, car ce n'est pas en une
ou deux décennies que nous pouvons
nous flatter de découvrir tous les res-
sorts de l'âme africaine ou asiatique.

En revanche, il est un domaine où
un petit pays neutre serait peut-être
en mesure d'exercer une certaine in-
fluence et c'est dans les organisations
chargées de l'aide multilatérale. Là,
les donateurs ne se trouvent pas en
présence d'une réalité plus ou moins
mystérieuse, ils ont affaire à cette
chose bien connue : une administration.

Sur ce point, et c'est heureux, le
message du Conseil fédéral présente
quelques considérations intéressantes.
Nous y lisons en effet :

« On ne saurait d'ailleurs dissimuler
certaines faiblesses (de l'aide multila-
térale), qui, par rapport à l'aido bi-

latérale , marque une certaine lourdeur
administrative , est relativement coû-
teuse et n'échappe pas au danger de
la politisation. Forts des expériences
de l'aide bilatérale suisse, les délé-
gués de la Suisse au sein du PNUD
(« programme des Nations unies pour
le développement») s'emp loient à amé-
liorer encore la qualité des program-
mes multilatéraux . De concert avec les
représentants d'aut res Etats donateurs,
ils s'élèvent contre le développement
excessif des organisations internationa-
les et ils interviennent pour que les
problèmes de développement soient
traités de façon objective et qu'ils
soient dépolitisés. »

Nous ne pouvons que souhaiter bon
succès à ces efforts, car on aura fait
beaucoup pour rendre plus populaire
l'idée de l'aide au tiers monde quand
on pourra donner la garantie que
l'appareil administratif international
n'absorbe rien de plus que ce qui
est nécessaire pour assurer un rende-
ment maximum, au seul profit de
l'homme qui souffre et non pour
l'avancement d'une « cause idéologi-
que », quelle qu'elle soit.

Georges PERRIN

Deux médecins anglais s La fortune de EfKrumah :
bro $m l'insuline 32 millions de francs

(AP). — Après deux ans de recherches,
deux médecins britanniques ont découvert
que 88 % des femmes qui ont donné nais-
sance à des enfants souffrant de malfor-
mations souffraient apparemment du dia-
bète, sous une forme latente.

Les deux savants, le Dr John Vallance-
Owen, professeur cle médecine à l'Université
cle Belfast, et le Dr John Wilson , chirurgien,
essayent cle mettre au point un traitement
préventif.

Les médecins ont fait des expériences
auprès cle S2 mères. Sur ce nombre, 50
ont donné naissance à des bébés normaux
et 32 à des enfants souffrant cle malfor-
mation congénitale de la colonne verté-
brale , des mains ou des bras. Ving des
mères qui ont eu des enfants malformés ,
avaient pris de la thalidomide.

L'augmentation de l'insuline dans le sang
pourrait provoquer des malformations.

(AP). — Uno commission d'enquête, pré-
sidée par le juge Fred Apaloo de la Cour
d'appel d'Accra, a estimé la fortune de
l'ancien président ghanéen, M. N'Krumah,
à 32 millions de francs.

La liste civile de l'ancien président , pen-
dant ses 15 ans au pouvoir, a été de
812,000 francs, somme sur laquelle il a épar-
gné 630,000 francs.

Les autres acquisitions de M. N'Krumah
ont été faites d'une manière malhonnête,
selon la commission. L'ancien président
aurait amassé sa fortune en puisant dans
le trésor et par la corruption.

La commission a demandé , d'autre part ,
que les deux villas luxueuses que possé-
daient N'Krumah à Rabat et au Caire
soient rendues au gouvernement.

©rase clans l'industrie
allemande

(AP). — Un porte-parole syndicaliste cle la
maison « Opel > a annoncé que la direction
remettrait < dans un espace de temps rai-
sonnable » des lettres de licenciement à
3000 dc ses ouvriers.

La mévente en Allemagne est la raison
de cette seconde mesure de licenciement
en un mois. Début décembre, 1400 ouvriers
avaient été mis à pied.

< Opel » a prévu une réduction de la
production jusqu 'à la fin mars.

D'autre part , la filiale allemande de la
« Ford motor Company » a annoncé l'arrêt
de la production pendant 13 jour s en jan-
vier et février.

< Volkswagen » doit s'arrê ter pendant 14
jours pendant lo premier trimestre.

Cent mille ouvriers cle l'industrie auto-
mobile allemande sont affectés par ces
mesures.

Palomares
dit aux américains :
passez la monnaie

(ATS-AFP). — Quarante habitants de
Palomares entreprendront demain une mar-
che sur Madrid pour protester contre l'in-
suffisance des indemnités payées par les
Américains à la suite de l'accident du B-52
qui avait perdu ses bombes « H » dans
la région, ont annoncé deux représentants
des habitants de Palomares et Villarico ,
MM. Cervantes Perellon et Antonio Flo-
res Martinez, qui avaient tenté uno clé-
marche, restée sans résultat , auprès de
l'ambassade des Etats-Unis.

Les habitants do Palomares demandent
une indemnité de 10 millions do francs,
alors que les autorités américaines, ont
affirmé MM. Perellon et Martinez, n'ont
versé jusqu'à présent qu'un dixième de
cette somme.

Si satisfaction no leur est pas donnée,
ont-ils ajouté , c'est la totalité des 450
familles des deux villages qui marcheront
sur Madrid,

[i!j ĵf^

Deux incendies au Japon :
onze morts

(ATS-REUTER). — Deux gros incendies
ont fait onze morts, au total , dimanche
matin au Japon.

Le premier a détruit une maison do bois
cle deux étages à Kobé. Six personnes d'une
même famille sont restées dans les flammes.

A Yokohama, une famille do cinq per-
sonnes est morte dans un incendie qui a
anéanti six maisons.

Ces sinistres ont fait en outre trois
blessés et 39 sans-abri.


