
Mais il n'est plus si facile d'éveiller
l'enthousiasme de la j eunesse

A Zurich vient de se dérouler le troisième rapport des officiers des troupes de transmission, en présence
d'un grand nombre d'officiers de cette arme technique venus de toutes les parties du pays. Le chef d'arme
des troupes de transmission, le colonel-divisionnaire E. Honegger, avait eu l'heureuse initiative de charger des
personnalités compétentes, venant de domaines très différents, de traiter d'un problème auquel le système de milice
qui nous est propre confère une importance particulière : le soldat de ou en 1967.

Un homme politique, le conseiller natio-
nal Paul Buergi, de Saint-Gall, et un uni-
versitaire représentant les sciences techni-
ques, le professeur J.-J. Morf , de l'EJ\U.L.,
examinèrent, chacun sous son angle parti-
culier, les divers aspects du rôle qui incombe
au soldat et de la situation devant laquelle
il se voit placé dans les conditions présentes.

EXIGENCES ACCRUES
M. Buergi brossa d'abord un tableau de

la menace éventuelle à laquelle nous pour-
rions avoir à faire face. Celle-ci se carac-
térise aujourd'hui par sa multiplicité ainsi
que par son étendue et les formes terri-
fiantes qu'elle peut revêtir. En cas de
conflit , la mission du soldat serait simple,
pareille à celle de toujours : tenir , com-
battre jusqu 'au bout ; elle sera bien plus
impérative que les formules dont se ser-
vent les documents officiels qui parlent
de « résister aussi longtemps que possible »
ou bien dans la mesure du possible. Or,
c'est ici qu 'intervient le problème de sa-
voir comment le soldat de 1967, qui vit
dans le bien-être, qui jouit de la haute
conjoncture , agira et réagira , s'il est préparé
à faire face aux réalités de l'ère nucléaire.
Les exigences auxquelles il doit répondre
se sont accrues. Il doit être en mesure
d'utiliser des moyens techniques toujours
plus compliqués, tout en conservant les
qualités de combattant qui lui permettraient
de combattre comme fantassin dans des
situations difficiles. Son moral sera mis
à rude épreuve.

JEUNESSE PLUS FROIDE
Si, dans l'ensemble, notre situ ation paraît

enviable à cet égard par rapport à plusieurs
pays voisins, si la volonté de défense est
pour l'essentiel intacte, on ne saurait pour-
tan t prétendre que certains courants spi-
rituels n'affectent pas les rapports entre
le jeune soldat et l'armée. Il n'est plus si
facile d'éveiller l'enthousiasme de notre
jeunesse, elle est plus froide et plus ob-
jective. Elle adopte une attitude plus cri-
tique à l'égard des traditions , notamment des
possibilités de notre petit Etat. Dans ces
conditions , la génération des pères doit
s'efforcer de rendre plausible la nécessité du
maintien d'une défense efficace en tant
que garante de notre indépendance. Les chefs
militaires doivent donc faire preuve de plus
de réflexion, de plus de supériorité morale
et intellectuelle dans leurs rapports avec
la jeunesse qu'autrefois.

UN CADRE PLUS LARGE
Le professeur Morf , de son côté, s'em-

ploya à mettre en évidence les répercussions
qu 'entraînent pour la défense—¦ au sens le
plus large du terme — les transformations
profondes que connaît le monde actuel —
particulièrement en raison du progrès tech-
nique. A la lumière d'entretiens avec de
jeunes ingénieurs suisses, il fit ressortir
le caractère nouveau de la menace qui

pèse sur un petit pays tel que le nôtre. Si
la menace militaire demeure possible et ne
saurait être écartée complètement , elle n'est
plus le danger le plus immédiat. Dans
un certain sens, nous sommes déjà en guer-
re, mais cette guerre diffère enssentiellement
des affrontements du passé bien que l'en-
jeu — l'indépendance — reste en principe
le même. Il s'agit de la compétition qua-
lificative qui se déroule dans les domaines
des sciences et de la technique, sur le plan
économique. Il suffit de voir quelles sont
les sommes que l'on consacre par exem-
ple aux Etats-Unis à la recherche dans le
but de garder son avance pour mesurer
l'importance de cette compétition. La dé-
fense doit encore être vue et préparée dans
un cadre plus large que celui du seul dé-
partement militaire ; elle incombe au Con-
seil fédéral tout entier. Si l'on reconnaît la
nécessité d'une défense militaire, si l'on ap-
prouve donc la préparation qu'elle exige
et, en particulier, notre formule d'armée
de milice, on voudrait néanmoins qu'elle

soit définie sur une base plus large. Il ne
faut pas craindre, affirme le professeur
Morf , de proposer , pour la recherche, des
budgets comparables à ceux du budget
militaire pur. En outre, et ceci sur le plan
militaire traditionnel , il importe qu'une
fraction plus importante de l'armée soit
professionnelle, notamment dans les do-
maines techniques nécessitant du personnel
qualifié. 11 faut , enfin , comprendre que
le soldat de 1967 ne porte pas nécessaire-
ment un uniforme gris-vert, mais peut-être
une blouse blanche ou simplement un cos-
tume civil.

Cette intéressante manifestation militaire se
termina par une allocution du colonel-divi-
sionnaire Honegger qui insista sur ce qu'une
véritable volonté de défense signifie. Il
mit en garde contre une tendance très ré-
pan due de sous-estimer nos possibilités ou
de reculer devant les sacrifices nécessaires.

Dominique BRUNNER

Ca j et te un f ro id
C'est bien ce que doit penser Doroth y Johnson (aucun rapport I )
qui , vêtue en ondine , songeait , en dé p it de la température , à se livrer
à son sport favori aux « International Faits » qui , traditionnellement,
sont considérées comme l' endroit le p lus chaud des Etats-Unis en
hiver. Hélas 1 cette fo i s , la neige a eu le dernier mot, et Dorothy qui
n'a pas froid aux yeux reste stoïquement les p ieds dans la neige.

(Téléphoto AP)
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contre les forces de Mao

Selon le journal pékinois «Le Drapeau rouge»

Les opposants contrôleraient plusieurs localités

(AP) Le journal maoïste « Le Drapeau rouge », dirigé par M. Chen Po-ta,
chef de la commission d'épuration de la révolution culturelle, vient d'annoncer
que Liou Chao-chi , président de la République, a formé sa propre armée privée,
sans préciser si elle est constituée d'une force militaire, paramilitaire ou
simp lement politique.

Il s'agit, selon le journal , d'une « armée
de défense du pouvoir de l'Etat rouge ,
créée pour protéger une poignée de per-
sonnes prati quant la dictature bour-
geoise ».

« Infiniment »

L'article du « Drapeau rouge », peut-être
rédigé par M. Chen Po-ta lui-même, con-
firme ce qui est devenu de plus en plus
évident au cours des deux dernières se-
maines, à savoir que « les sympathisants
de M. Liou Chao-chi , à des degrés divers...
détiennent encore le contrôle du part i,
ainsi que le contrôle politi que et financier
dans les localités et les unités où ils sont
retranchés ». Ils doivent être expulsés, un
par un, ajoute l'organe qui concède que
« les positions récupérées par le proléta-
riat (maoïste) doivent encore être conso-
lidées, l'une après l'autre».

« Le Drapeau rouge » réaffirme égale-
ment que les 2,500,000 hommes de l'armée
de libération du peup le « sont infiniment
loyaux au président Mao et au peuple ».

Les attaques contre des militaires haut

placés n'en continuent pas moins cepen-
dant , à Pékin , où des affiches des Gardes
rouges ont notamment critiqué avec vi-
gueur le maréchal Chu Teh, président du
congrès national populaire (parlement) et
compagnon d'armes de Mao Tsé-toung de-
puis 1928.

« Un seigneur »

Les affiches affirment que le vieux ma-
réchal , « grand seigneur de la guerre qui
s'est glissé dans le parti avec de grandes
ambitions , a été constamment hostile au
président Mao.

Elles attaquent également le vice-prési-
dent du conseil , M. Ho Lung, membre du
bureau politi que et du conseil national
de défense, ancien bandit et un des héros
de la « longue marche » de 1930, et l'accu-
sent de s'être opposé depuis des dizaines
d'années au président Mao et à son dau-
phin Lin Piao.

(Lire la suite en dernière page)

LE FANTÔME
JEj X JL1.0. J3JLJ.LJJUJLJI

(ATS-AFP)  Un fantôme qui hantait la prison de Shepton Mallet , dans
le Somerset, s'est... évadé après trois siècles de détention, au grand
soulagement des gardiens qui désespéraient de pouvoir le garder en
cellule.

Le fantôme — celui d' une femme décap itée en 1680 dans cette pri-
son, pense-t-on -— gagnait , en e f f e t , toutes les nuits la salle de garde
et terrorisait les gardiens en leur p iquant le cou, en resp irant bruyam-
ment ou en tapant contre les murs.

Le directeur de la prison, mécontent de la présence de ce turbulent
« pensionnaire » à perpétuité , mena une enquête avec l'aide de deux
aumôniers.

Dans une lettre adressée aa ministère de l'intérieur, il déclare
n'avoir trouvé aucune exp lication au p hénomène, mais que, désormais,
tout était redevenu normal.

Le fantôme , semble-t-il, a quitté la pr ison pour de bon.Fin du Mc Corrnsck-Palace
(Reuter).— L'un des plus grands centres d'ex-
position du monde, le McCormick Palace a été
presque entièrement détruit , lundi matin , par un
incendie. Ce bâtiment avait été construit en
1960 sur les rives du lac Michigan pour une
somme de 175 millions de francs. Selon les
premières informations, il n'y aurait aucune
victime. L'énorme bâtiment comprenait une salle
d'exposition de 550 mètres, une salle de spectacle
pouvant contenir 5000 spectateurs, une salle
de banquet de 30,000 couverts ,une salle de
conférence, une galerie d'art et de nombreux
locaux. Ce complexe immobilier s'étendait sur
près de quatre hectares. Les travaux de sauvetage
ont été fortement entravés par le froid glacial
qui sévissait. La plus grande partie du corps
des pompiers de Chicago avait été alertée.
Le toit de l'immeuble gigantesque s'est effondre.

(Téléphoto AP)

Problème résolu au Luc-Noir
(Lire page Jura-Frlbourg)

On solde à Neuchâtel...
(Lire page 3)

Hockey sur glace : le peint
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(AP).— Dans la nuit de dimanche
à lundi, vers minuit, Mme Colin,
demeurant à Corbeil, qui circulait en
voiture sur la route nationale entre
Evry-lcs Châteaux et Corbeil, aperçut
soudain , devant elle, un homme qui
marchait sur la chaussée. L'automo-
biliste freina, mais ne put l'éviter. Le
piéton, blessé, fut projeté au loin.
II s'agit de M. Justin Bailly, 55 ans,
sans domicile connu. Avant même que
Mme Colin, commotionnée, ait eu le
temps de sortir de sa voiture , une
dizaine de véhicules circulant cn di-
rection de Paris, et dont les conducteurs
n'avaient pas aperçu le corps, passè-
rent dessus sans même s'arrêter. Une
seule voiture stoppa, à quelques centi-
mètres du cadavre.

M. M©r© a dit «si »

Wilson (à gauche] et M. Moro le président du conseil
italien. Première poignée de main d'une longue série.
Le gouvernement italien a déclaré qu'il soutiendrait la
candidature britannique au Marché commun. (Lire
nos informations en dernière page). (Téléphoto AP)

Le «oui, mais...»
de RI. Giscard d'Estaing

LES IDÉES ET LES FAITS

IL  
y a quelque temps, nous avion:
analysé ici-même les positions du
gaullisme, à vrai dire faites de

diverses nuances, et de la Fédération
de gauche alliée pour un temps pro-
visoire ou non — sorte de résurrection
du Front populaire — avant les ac-
tions législatives françaises de mars
prochain. Reste à considérer l'attitude
prise par le centre-droite de M. Valéry
Giscard d'Estaing et par le centre dé-
mocratique axé plus à gauche, sur les
vestiges de l'ancien M.R.P., sous l'égide
de M. Jean Lecanuet.

M. Giscard d'Estaing, qui fut long-
temps ministre des finances du géné-
ral De Gaulle auquel il apporta, du-
rant la législature qui va s'éteindre,
l'appoint d'une fraction des anciens
indépendants de M. Pinay, les autres
étant allés grossir le centre démocra-
tique, voire les troupes de M. Tixier-
Vignancour, selon leurs affinités, avait
fait savoir qu'il n'entrerait publique-
ment en lice qu'après le commence-
ment de l'an neuf.

II a tenu parole. Mais, entre-temps,
il s'est montré assez adroit pour faire
investir du label de la Ve République
quatre-vingt-trois de ses candidats qui,
si la plupart étaient élus, formeraient,
dans la prochaine assemblée, un
groupe assez imposant avec lequel
les gaullistes « intégraux » devraient
compter.

X X X
Sortant de sa réserve, M. Giscard

d'Estaing révèle son jeu ; il a tenu une
conférence de presse à Paris au cours
de laquelle il est apparu incontesta-
blement comme le chef d'une nouvelle
droite libérale et sociale en France.

Le slogan qui a le plus frappé dans
son exposé a été celui par lequel il
rangeait les familles politiques actuel-
les en quatre groupes : les non de
MM. Mitterrand et Waldeck-Rochet, les
non mais... de M. Lecanuet, les oui
des « inconditionnels » de l'U.N.R. el
les oui mais... qui caractérisent sa
propre politique.

A telle enseigne que le général De
Gaulle, qui souhaiterait en somme un
système biparti : les soutiens du gou-
vernement et les membres de l'oppo-
sition, sûr qu'il serait de l'emporter
sur ce terrain, s'est vexé et a lancé en
plein conseil des ministres"':-'-•

« On ne gouverne pas la France
avec des mais ! »

X X X
11 vaut la peine, cependant, d'exa-

miner plus à fond l'argumentation de
M. Giscard d'Estaing. « Que signifie
notre oui ? », a-t-il dit. II signifie une
adhésion à la politique de stabilité du
régime et à la pratique de son indé-
pendance nationale.

La stabilité, contrairement à ce qui
se passait sous la Ille et sous la IVe
République, est la condition nécessaire
à toute action réfléchie.

Aussi, dans ce sens, le « lead-r »
des républicains indépendants est dé-
cidé à conclure un nouveau contrat de
législature avec les gaullistes pour
assurer cette permanence du régime.

René BRAICHET

(Lire la suite en dernière page)

Wk L'organisation , la formation, les tâches, les missions et l'esprit de l'armée suisse Â
H | vont subir de profondes transformations dans les prochaines années. Un certain A
Il nombre de modifications seront désagréablement ressenties par le peuple en général A
f p  et par les civils en particulier. Mais l'intérêt supérieur de tous et de chacun exige A
pi absolument que ces changements interviennent le plus tôt possible.
0 C'est la conclusion réaliste qu'il faut  tirer de l'assemblée générale de la Société A
A des off iciers  du canton de Zurich, au cours de laquelle plusieurs off iciers supérieurs A
A viennent de brosser de l'évolution future de la politique défensive de la Suisse un A
0 tableau saisissant. Au nombre croissant des armes et à la croissante diversité de A
0. celles-ci , ont-ils annoncé, devront correspondre des tirs réels plus nombreux, se A
0 déroulant dans un cadre plus vaste et dans des régions plus étendues. Pour attein- A
0 dre ce but, il faudra peut-être fixer certaines limites à l'essor du tourisme. Depuis A
0 1945, en e f f e t , l'armée a perdu 18 % des champs de tir et des terrains d'exercice à A
0 l'échelon du bataillon , et 25 % des champs de tir et des terrains d' exercice à l'éche- A
0 lon de la compagnie du fait  de la construction de nombreux téléphériques, de A
§Ê remonte-pentes pour skis et de maisons de vacances. A
p| Autre conséquence de l'évolution rapide de l'armée suisse en fonction des non- 'A
|p velles techniques militaires : il faudra augmenter sensiblement le nombre des o f f i -  A
0 ciers instructeurs, qui devra passer de quatre cent nonante-sept à six cents au A
H moins. En outre, des spécialistes civils devraient être appelés , de plus en plus nom- A
A breux, dans les état-majors pour faire bénéficier la science militaire de leur compê- A
A tence. Ils satisferont à leurs obligations militaires au titre de spécialistes et il A
A semble indiqué de leur donner la possibilité de gagner leurs galons à ce titre, au |jf
ffg lieu de leur faire passer des mois ou des années dans les corps de troupes. ÊË
Éâ Une nouvelle conception de la tactique pour parer au danger de l'enveloppement éé
p§ vertical devra être élaborée. Son application nécessitera la création d'unités de A
p§ chasseurs-parachutistes et d'escadrons d'hélicoptères. Les répercussions éventuelles A
A que pourrait avoir dans tous les secteurs de l'activité nationale la réalisation d'un A
0 armement nucléaire propre à la Suisse devront faire l'objet d'une étude approfondie. A
m La coopération avec d'autres pays neutres en vue d'une exploitation rationnelle de A
0 l'industrie de guerre suisse devrait en outre être encouragée. A
m Quant à l'homme, on en exigera une conduite de plus en plus indépendante , A
0 80 % des actes militaires modernes étant essentiellement af faire  de jugement , de A
jÉ| réflexion et d'intelligence. L'instruction et la formation du soldat et de l'of f icier  A
0 reposant sur une conception défensive statique, il faudra faire en sorte que leurs m
JP attitudes, leurs actes et leurs pensée s s'orientent rapidement vers une conception A
m agressive de la guerre. En d'autres termes, il s'agit de transformer le plus vite pos- 0m sible la stratégie et la tactique défensives statiques en une défensive dynamique. M
m A cette condition seulement , le pays sera en mesure de f aire face aux situations m
p infiniment mouvantes devant lesquelles il peut se trouver placé ces prochaines m
fis années. n à W,§1 ¦•• *̂ in
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L'entreprise, Walo Bertschinger & Cie S. A., Lausann e \
a le regret de faire part du décès, survenu à Charnblon , de

Madame Rose GUIGNET
j mère de Monsieur Pierre Guignet , son dévoué chef de filiale a

Neuchâtel.

j Pour les obsèques , se référer à l'avis de la famille.
I 
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PAR TOUS LES TEMPS... A L'APÉRO
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Luc et Françoise BADER-BASTIDE
ont la grande joie d'annoncer l'heu-
reuse naissance de

Laurent
le 15 janvier 1907

MONROVIA (Libéria)
Radio ELWA Village

Les familles Auguste Schneebeli et
Meinrad Meyer ,

ont le chagrin d'annoncer le décès
de

Madame

Edwige SCHNEEBELI
née Meyer

survenu après une longue maladie le
14 janvier 1067 à Liestal (Oberfeld-
weg 4).

Culte au temple de Liestal le mer-
credi 18 janvier à 14 heures.

Le comité de la Société de gymnasti-
que , division hommes , de Cernier , a le
pénible devoir d'annoncer à ses mem-
bres le décès de

Monsieur Gaston SANDOZ
membre et ancien président, beau-père
tle M. Henri Jaquet et beau-frère de M.
Jean Berger , membres de la société.

Pour l'incinération, se référer à
l'avis de la famille.

Madame Rose Liithi-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, Bott i -
nelli, Marchand, Verrou , parentes et
alliées,

ont le ohagrin de faire part du décès
de

Madame Eugène BEL
née Laure KLOPFER

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

Neuchâtel, le 15 janvier 1967.
(Parcs 55)

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

Ps. 23 : 2.
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 lieu de lettre de faire part
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Que ton repos soit doux comme

ton cœur 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 ,
grand^père, frère, beau-frère, 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)

L'incinération, sans suite , aura lieu
mercredi 18 janvier.

Culte pour la famille à 14 h 30 au
domicile mortuaire.

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

ll lll 3 pour 2
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J'élève mes yeux vers les montagnes

d'où me viendra le secours.
Ps. 121 : l.

Mademoiselle Jeannette Vuilliomenet ,
au Landeron ;

Monsieur et Madame Aimé Vuil l io-
menet, au Landeron ;

Mademoiselle Rosa Richard , au Lan-
deron,

les familles parentes, alliées et
amies,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Madame

Jules VUILLIOMENET
née Amélie QTJÉLET

leur chère maman, tante, grand-tante ,
cousine, parente et amie, que Dieu a
rappelée à Lui, dans sa 83me année.

Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

Le Landeron , le 16 janvier 1967.
(Russie 12)

L'ensevelissement aura lieu au Lan-
deron , mercredi 18 janvier.

Culte au domicile à 13 h 30.
Culte au temiple à 14 heures.

Selon le désir de la défunte,
le deuil ne sera pas porté

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le « Centre des écoles » groupe la direction
les offices d'orientation et d'apprentissages
le centre de médecine et la clinique dentaire

Importante et judicieuse réalisation à la Chaux-de-Fonds

De notre correspondant :
La question de la médecine scolaire est

à l'ordre du jour. On sait désormais que
rien n'assurera mieux la santé de l'adulte
que la consultation, l'examen systématique
et le traitement régulier de l'enfant, dès
l'âge scolaire, et même préscolaire. En dé-
tectant le plus rapidement possible les trou-
bles fondamentaux — tuberculose, insuffi-
sance cardiaque, dyslexie, maladies des
yeux et de l'ouïe — en les soignant, en
opérant la rééducation nécessaire, on corri-
ge dès leur début des irrégularités physi-
ques ou intellectuelles qui, jusqu'ici, in-
fluençaient sérieusement et déplorablement
le comportement scolaire de nombreux éco-
liers. Enfin, on a dûment constaté l'extrême
importance de l'état de la dentition, révé-
lateur d'un état général déficient et sur-
tout d'un régime alimentaire mal adapté
aux exigences de l'hygiène. On n'a pas
hésité à qualifier la carie dentaire de fléau
de notre époque : c'est précisément un mal
qu 'il faut absolument vaincre avant qu 'il
ne se présente, ou en tout cas à l'instant
où on le diagn ostique. Une enquête faite
à la Chaux-de-Fonds, démontre que l'ali-
mentation bien ou mal réglée provoque
directement la carie ou son absence.

C'est la raison pour laquelle les autorités
scolaires ont voué la plus grande attention
à la médecine scolaire depuis le début du
siècle. Aujourd'hui , elles ont voulu l' orga-
niser scientifiquement , et elles ont créé
une < Maison des écoles » que l' on inaugu-
rera vendredi 20 janvier , et qui contient :

Le Centre scolaire chaux-de-fonnier. (Avipress - Schneid-ar)

le bureau et la salle de consultation du
médecin général et chef de l'ensemble, et
une clinique dentaire ultra-moderne, avec à
sa tête une équipe de premier ordre dirigée
par le Dr Dahan , un des naîtres de la mé-
decine dentaire actuelle. Le but visé par
l'institu tion , est qu'aucun enfan t n'échappe
désormais à l'examen général et dentaire,
que tous les traitements soient mis à la
portée de chacun (les soins sont ou gra-
tuits , ou proportionnels au bordereau d'im-
pôts des parents) , qu'on en vérifie l'exécu-
tion par les médecins privés ou par la
clinique scolaire ; enfin , que l'ensemble des
moyens de lutte contre la maladie sous
toutes ses formes soit synchronisé et fina-
lement fonctionnel.

Dans ce bâtiment excellemment rénové
de la rue de la Serre 14, on a placé la
direction et l'administration des écoles pri-
maires, les offices des apprentissages et de
l'orientation professionnelles. C'est donc un
véritable centre scolaire qui a été présenté
à la presse, par M. Adrien Favre-Bulle , di-
recteur de l'instruction publique de la
Chaux-de-Fonds.

D'un vieux bâtiment qui fit , il y a quel-
que cinquante ans, la joie des amateurs de
music-hall et fut ensuite un atelier d'arts
graphiques , on a réussi à obtenir des lo-
caux remarquablement fonctionnels et élé-
gants , tout riants de couleurs ; on a poussé
le souci de bien fair e jusqu 'à colorer dif-
féremment les cinq cabinets d' art dentaire
el leurs meubles , ce qui permet d'envoyer
les enfants non pas au numéro un ou deux ,
mais au cabinet bleu , rose , camomille, etc.

On ne prendra jamais assez de soin pour
présenter les choses même rébarbatives sous
un jour agréable.

MONTRE-MOI TES DENTS,
JE TE DIRAI

COMMENT TU TE PORTES !
Sans doute, la médecine a eu la part

du lion dans l'affaire. Désormais, avec à sa
tête un médecin à plein temps , le Dr Ro-
bert Gabus , la médecine générale va trai-
ter , comme elle le faisait déjà , mais avec
une constance renouvelée , tous les enfants
dès qu 'ils entrent à l'école primaire , quand
ils sortent de ce degré pour entrer dans
le cycle secondaire, et à la fin de la
scolarité obligatoire.

En art dentaire, la clinique — qui avait
quarante ans d'âge — a été totalement
transformée. Quatre dentistes, deux aides
dentistes, un mécanicien-dentiste et une da-
me de réception fonctionneront dans cinq
cabinets d'examen , deux salles de stérilisa-
tion et de petite chirurgie laboratoire , cham-
bre noire, une division de radiolog ie, etc.

Les examens de la dentition de tous les
écoliers se feront à leur entrée, au milieu
de la scolarité et à la fin du cycle obli-
gatoire.

Si l'on songe qu'en 1964, 3526 écoliers
sur 3660 ont été examinés , que 2202 avaient
les dents saines ou en traitement , que 1414
anomalies ont été décelées (dont de nom-
breuses malformations extrêmement graves
et qui eussent affligé leur porteur toute
sa vie) et 885 traitées à la clinique , que

^ 
la

population scolaire augmente ces années-
ci , on imagine quel va être le travail de
l'institution , d'autant plus que la pénurie
ce dentistes affecte tout autant , si ce

^ 
n'est

plus qu'ailleurs, les Montagnes neuchâteloi-
ses.

ORTHOPHONIE
Au centre d horthophonie , seront renvoyés

tous les cas de dyslexie ou de troubles
de l' ouïe et de la vue. Enfin , d'autres
instituts — certains sont encore à créer —
sont inatallés dans l'immeuble , dont le ser-
vice médico-pédagog ique.

ORIENTATION SCOLAIRE
ET PROFESSIONNELLE

Quand l'enfant va quitter l'école, muni
de son certificat de santé , l'orientation pro-
fessionnelle tente de le diri ger sur la bonne
voie. Elle s'est déj à occupée de lui sur le
plan scolaire, essayant de distinguer pour
ceux qui hésitent la meilleure marche à
suivre. Puis il y a le cap de l'apprentis-
sage : on tente d'abord de définir les désirs
et les aptitudes du candidat, puis les possi-
bilités de réalisation. L'Office des appren-
ti-sages et des bourses , qui exécute ce qui
a été conseillé ou convenu , est l'organe
ue surveillance des contrats et des études
théoriques , il va jusqu 'à accorder des bour-
ses que l'on n'a pas demandées (car l'on va
désormais au-devant des requêtes , afin d'en-
lever à l'opération tout caractère d'assistan-
ce), se préoccupera aussi de certains états
de santé , et retrouvera de ce fait la partie
médicale de la maison.

Cette pyramide de protection de l'enfance
est placée sous l'égide de la direction des
écoles primaires , sau f les orientations , qui
sont cantonales d'essence, mais collaborent
étroitement avec les autres sections quand
il y a lieu : c'est là un noble et beau travail
qui a été accompli. i->i r>-i , ,.

J.-M. NUSSBAUM

P.S. — Précisons que le choix des cou-
leurs, particulièrement heureuses à tous les
stades du bâtiment, a été conduit par le
peintre Georges Froidevaux, ce qui démontre
bien — le charme des lieux le prouvant
— quelles heureuses conséquences décou-
lent de la collaboration entre architectes et
artistes : comme dans quelques collèges
que nous avons vus, la science des couleurs
a réalisé des harmonies exquises et souvent
à peu de frais. Car avec les mêmes ma-
tériaux, l'on peut aboutir à des résultats très
différents.

CHÉZARD-SAINT-MARTIN
Souper de paroisse
(c) Le traditio nnel souper de paroisse s'est
déroulé samedi soir à la halle de gym-
nastique. Les anciens , mués en cuisiniers ,
avaient eu à préparer de la choucroute pour
plus de cent participants. Présidée par le
pasteur Michel Pétremand , la soirée a été
agrémentée de chants et de j eux et elle
a connu une très bonne ambiance.

LES VERRIÈRES
De quoi faire des saucisses...
(c) L'inspection des viandes précise que
534 animaux au total furent abattus aux
Verrières en 1966, soit : 5 bœufs, 10 va-
ches , 32 -génisses, 100 veaux , 5 moutons et
382 porcs.

TRAVERS — Trois mille de plus...
(sp) Au 31 décembre, il y avait 3338 feuil-
lets (et non pas 338 comme une c coquille >
nous l'a fait dire) ouverts dans le registre
des familles de la commune de Travers.

COMMUNIQUÉS

L'œuvre complète pour orgue
de J.-S. iSSiich

Chacun a encore en mémoire le succès
remporté par l'organiste genevois Lionel
Rogg dans les quatre premiers récitals
qu'il avait consacrés à l'Intégrale pour or-
gue de Bach fin octobre-début novembre à
la salle de musique de La Chaux-de-Fonds.

Aussi est-ce avec un profond plaisir que
tous les amateurs de musique se préparent
à assister aux six derniers récitals , qui
comprendront toute la période de Leipzig,
soit plus de vingt-cinq ans de composition
de l'immortel cantor , les 21. 22 , 27, 28
janvier , 4 et 5 février. Les 23, 24, 30. 31
janvier aura lieu la visite dès orgues de la
salle de musique.

4me concert d'abonnement
Karel Ancerl et l'Orchestre

de la Suisse romande
Nikita Magaloff , pianiste

Le concert de jeudi 19 janvier donnera
au public neuchâtelois une nouvelle occasion
de connaître et d'apprécier un des grands
chefs d'orchestre de notre temps en la per-
sonne de Karel Ancerl, directeur de la
célèbre Philarmonie tchèque , de réputation
mondiale.

Sous la direction de ce maître , l'Orchestre
de la Suisse romande interprétera deux œu-
vres importantes de compositeurs tchèques :
le « Mémorial de Lidice » que Bohuslav
Martinù écrivit en 1943 à la suite de la
destruction par les nazis de ce village situé
près de Prague, et, la Vie Symphonie
d'Anton Dvorak, le compositeur le plus
représentatif , avec Smetana, de la musique
de son pays.

Le pianiste Nikita Magaloff prêtera son
précieux concours à ce concert. Hautement
apprécié chez nous, ses admirateurs auront
la joie d'entendre le prestigieux artiste in-
terpréter avec orchestre le Concerto en si
bémol mineur de Tchaïkovsky.

Qui a peur de Virginia Woolf ?
Pour leur spectacle des 18 et 19 janvier ,

les galas Karsenty-Herbert présenteront Mi-
chehne Presle et Raymond Gérôme dans
« Qui a peur de Virginia Woolf?» , la cé-
lèbre pièce d'Edward Albee, qui a surpris
parfois à cause de sa violence et de son
audace, mais qui constitue l'un des grands
événements du théâtre de ces dernières
années. L'auteur impose un ton nouveau ,
un rythme époustouflant. L'action , les per-
sonnages, les caractères de chacun , tout
est mis en place de façon magistrale. C'est
du théâtre féroce parfois , qui procure une
émotion brutale. On rit souvent, on est
bouleversé, on écoute passionnément l'impi-
toyable jeu de vérité auquel toute une
nuit deux couples von t se livrer.

Crète, île des dieux
Crète, c'est la mythologie. Homère, voici

près de 3000 ans, trouvait que cette terre ,
isolée dans les flots , était aussi belle que
riche. Minos et son fameux labyrinthe du-
quel on retrouve les vestiges dont la lé-
gende s'est . emparée. Les cites presti gieux
de Mycènes et de Tirynthe. C'est l'île qui
demeure encore aujourd'hui un pays plein
de charme où les traditions sont restées
vivantes. Toute l'histoire et le charme de
la Crète seront prochainement présentés
par Freddy Tondeur dans notre ville. Ne
manquez pas de voir « Crète , île des dieux .
et entendre son brillant réalisateur.

EM civil de Neiachutel
Naissances. — 7 janvier , Fior, Evidio, fils

d'Eno-Giuseppe, dessinateur-électricien à
Marin, et de Margherita , née Boria. 10.
Prongué, François, fils de Jean-Joseph, pro-
fesseur à la Neuveville, et de Marie-Hélène,
née Garreau ; Dôssegger, Myriam-Silvia, fille
de Gilbert-Emil, typographe à la Neuveville,
et d'Agnes, née Feldewert ; Schmidt , Roger ,
fils de Bruno, employé de bureau à Neuchâ-
tel, et d'Eleonora , née Luthi. ll.Sakkas, Phi-
lippe-André-Paul, fils de Jean-Christos-Pierre ,
chef de chantier à Neuchâtel , et de Danielle-
Marie-Couronnée, née Trunde ; Stutz, Mi-
chèle-Rachel, fille d'Urs-Emil, tailleur à
Neuchâtel et d'Erika, née Hiisler ; Guinchard,
Ariane-Lucienne-Yvonne, fille de Claude-Re-
né-Frédéric, employé de bureau à Neuchâtel,
et de Jocelyne-Yvette, née Freiburghaus ;
Favre, Sandrine, fille de Paul-Eugène, méca-
nicien à Saint-Aubin, et d'Anne-Marie, née
Bailleux ; Froidevaux, Alain-Patrick, fils de
Gaston-Denis, mécanicien à Neuchâtel, et
d'Elfriede, née Hatze ; D'Addazio, Patrizia-
Loredana, fille de Giovanni, manœuvre à
Cornaux, et de Gmseppina, née Di Grego-
rio ; Meyer, Denis, fils de Hans-Ulrich, mé-
canicien à Saint-Biaise, et d'Erika, née Burk-
halter. 12. Ott, Christian, fils de Daniel, re-
présentant à Neuchâtel, et de Nicole, née
Cattin ; Fernandes, Joaquim, fils do Manuel-
Ilidio, électricien au Landeron, et d'Irene-
Idalina, née dos Santos.

Publications de mariage. — 13 janvier,
Marchand, Serge-Eric, garde de fortification
à Neuchâtel, et Schneuwly, Béatrice-Marie-
Thérèse, à Fribourg ; Fischer, René-Sereno-
Raphaël, conducteur de véhicules, et Fros-
sard, Marie-Thérèse, les deux à Neuchâtel
en fait et en droit ; Bridel, Jean-Pierre-Ray-
mond, conducteur de véhicule, et Barthe,
Eliane-Maria, les deux à Neuchâtel ; Guye,
Michel-Albert, mécanicien, et Fallet, Ginette-
Renée, les deux à Neuchâtel ; Giffard, Da-
niel-Gérard-Raymond, cuisinier, et Schlatter,
Eisa-Alice, les deux à Neuchâtel ; Russ, Carl-
Geoffrey, employé de commerce, et Hofer ,
Maja, les deux à Zurich ; Pérez, José,
peintre sur machines à Hauterive, et Agut,
Erminia, à Saint-Biaise, avant à Neuchâtel.

Mariages célébrés. — 12 janvier , Bugnon,
Serge-Claude, couvreur à Neuchâtel, et
Nogarède, Marcelle-Ruth, à Lausanne, ac-
tuellement à Neuchâtel ; Bosi, Dino-Dante-
Edoardo, sommelier, et Luisier , Marie-Hu-
guette, les deux à Neuchâtel.

Décès. — 9 janvier , Prince , Paul-Eugène,
né en 1884, ancien directeur à Neuchâtel ,
veuf d'Ida-Antoinette , née Letschert. 10.
Bosserdet , Jeanne-Marguerite , née en 1886,
instmitrice retraitée à Neuchâtel , céliba-
taire. 11. Mœrlini , Romolo , né en 1895 ,
livreur à Neuchâtel, époux de Ruth , née
Tinembart. 12. Godet, Mau rice-Albert, né
en 1879, agronome retraité, à la Neuveville ,
célibataire.

Observatoire de Neuchfltel. — 16 janvier
1966 : température moyenne 2,2 ; min. 2,0 ;
max. 3, 1. Baromètre : moyenne 727,3. Vent
dominan t : direction est , nord-est. Force :
modéré à assez fort. Etat du ciel : couvert.

Niveau du lac du 16 janv . à 6 h 45 : 429,21.
Température de l'eau 5°

Prévisions du temps. — Nord des Alpes :
Le ciel sera très nuageux à couvert par
brouillard élevé. La limi te supérieure sera
située entre 1000 et 1200 mètres. Au-dessus,
le ciel restera clair. La couche de brouil-
lard se dissipera en partie. La température
sera comprise entre — 1 et + 2  en fin
de nuit et entre + 4  et + 7  l'après-midi.

Valais, nord et centre des Grisons : Le
temps sera beau. La températu re en plaine
sera comprise entre — 5 et — 8 la nuit et
entre + 4  à + 6  la journée. Vent faible
et variable en montagne.

Evolution pour mercredi et jeudi : Bancs
de brouillard ou de brouillard élevé en
plaine au nord de5 Alpes. Ailleurs encore
doux et ensoleillé.

Etat des routes : Le T.C.S. et l'A.C.S.
communiquent que la route Aigle-Leysin est
verglacée ou enneigée par endroits. Les
pneus à neige sont conseillés pour la route
d'accès Grafenort-Engelberg.

Observations météorologiques
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La %*w Ga Aa Pa
garantit l'avenir
de vos enfants

Tél. (038) 5 49 92 Neuchâtel
Agent général Chs Robert

(c) La sûreté cantonale neuchàteloise
communique que dimanche dernier 15
janvier , entre 16 heures et 18 h 30,
dans les quartiers des Endroits (noref-
ouest) et de la Sombaille (nord-est),
un odieux individu s'est rendu coupa-
ble, dans sa voiture, d'atteinte à la pu-
deur des enfants sur la personne d'une
fillette de 7 ans.

Son signalement est le suivant : 30
1 à 35 ans, 175 cm de stature, corpulence

moyenne, joues rouges, cheveux courts
frisés, une dentition reconnaissable :
deux dents en or en haut , deux autres
en bas ; chemise blanche, cravate fon-
cée, complet veston gris moyen, sou-
liers noirs ; automobile « Renault Dau-
phiné » ou « Gordini » vert tendre.

Sans aucun doute , des promeneurs ou
des skieurs qui passaient dans ces
quartiers auront vu cette auto et ce per-
sonnage, qui parle français assez cou-
ramment, mais avec un fort accent Ita-
lien. Ils sont priés de téléphoner tout
renseignement éventuel au (039) 3 45 71.

Une voiture volée
Une voiture bleue, marque « Morris 1100 »,

modèle 1966, portant plaques NE 26.432, a
été volée dans la nuit du 15 au 16 janvier,
à la Chaux-de-Fonds.

Un odieux individu
recherché par la police

Mme Emma Sandoz-Segessemann, née
le 15 janvier 1868, est entrée, diman-
che, dans sa centièm e année. Cet an-
niversaire a été marqué, lundi après-
midi, à Cornaux-sur-Montreux, par une
cérémonie à laquelle assistaient M. H.
Gétaz , préfet de Vevey, des représen-
tants de.s autori tés montreusienne» et
des parents de la centenaire.

Mme Sandoz , originaire du canton de
Berne , a habité longtemps le Locle,
puis la Chaux-de-Fonds. Après la mort
de son mari , elle a vécu à Clarens. El-
le est pensionnaire de la maison de re-
pos Joli-Bois , à Cornaux-sur-Montreux.

Une ancienne Locloise entre
dans sa lOOme année

Un nouvel appareil  de radiograp hie
de la cliniaue dentaire.

Le tribunal de police du Locle a
siégé sous la présidence de M Jean-
Louis Duvanel , assisté de Mme Denise
Perrenoud-Eckert , commis au greffe.

Un cyclomotoriste de la Chatagne,
qui traversait de biais une route de
campagne, avait été accroché par une
automobile. Cela lui coûte une amende
de 10 fr  et 85 fr de fc-ais.

B. M. et A. R. de Cortaillod sont in-
culp és d' infractions à la L.C.R. et à
l'arrêté du Conseil fédéral sur la cir-
culation des véhicules agricoles. De
Cortaillod ils se sont rendus au Pont-
de-Martel avec un camion et , comme
remorque, une ehargeuse à fumier. Or
cette ehargeuse devait être porteuse de
plaques, l'expert est formel. Le prési-
dent libère le chauffeur A., et inflige
au patron B., une amende de 10 fr. et
le paiement de 35 fr. de frais .

St. G. et J. A. tous deux du Locle
sont inculpés d'infractions légères aux
règles de la circulation. Ils sont à la
fois plaignants et prévenus. Le diffé-
rend s'est produit sur le chemin mon-
tan t  au Piano : une auto en panne sur
cette route où il est impossible de croi-
ser, une camionnet te  qui monte et doit
s'arrêter et qui , en reculant, subit quel-
ques dommages , la route était légère-
ment enneigée. On discute au sujet du
fameux triangle indi quant la panne.
Chacun est certain de son bon droit.
Le président prononcera son jugement
à ce moment-là.

LE LOCLE — Tribunal de police

J E R S E Y S
Des coupons ef des restes sont
ar.riyés,, à des prix imbattables.

L. Carrard, agence BERNINA
Epancheurs 9, 2000 Neuchâtel

Tél. 5 20 25

Nous cherchons
un aide - magasinier - livreur
avec permis de conduire catégorie voiture.

Paire offre à :
ÉPICERIE ZIMMERMANN S. A.
Neuchâtel

SOCIÉTÉ DANTE ALIGHIERI
au Musée d'art et d'histoire AS'"¦*''¦¦»

CONFÉRENCE H
Dr Mario TORELLI éMlf Éy WB

CULTURA ORIENTALIZZANTE IN ETRURIA
avec projections

A LA GRAPPILLEUSE

GROS RABAIS
sur manteaux
hommes et dames,
robes d'hiver et vestons.

Cette semaine
BAISSE sur nos

POULES À BOUILLIR
traîches du pays
Seulement 2.50 le 'A kg

Lehnherr frères
Tél. 5 30 92

Madame,
Votre amie a visité hier la
vente de soldes Schinz.
Elle en a emporté des trésors
pour très peu d'argent.
ESIe y retourne aujourd'hui.

CE SOIR, à 20 h 15,
faubourg de l'Hôpital 65

Les jeunes devant l'amour
par Mme René LEBEL,
psychologue à Lyon

Dieu est amour.
Madame Gaston Sandoz-Weber ;
Monsieur et Madame Henri Jaquet-

Sandoz et leurs enfants, Catherine et
Jean-Marc, à Fontainemelon ;

Monsieur et Madame Maurice San-
doz-Ryser et leurs filles, Jacqueline et
Corinne, à Boudry ;
. les enfants et petits-enfants de feu'
Emile Sandoz-Jaquet ;

les enfants et petits-enfants de feu
Emile Zimmermann,

les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès

de

Monsieur Gaston SANDOZ
leur cher époux , papa , grand-papa, frè-
re, beau-frère, oncle , grand-oncle, cou-
sin , parent et ami , que Dieu a rappe-
lé à Lui , dans sa 70me année, après
une longue maladie supportée avec
courage et résignation.

Bôle , le 16 janvier 1967.
(Chemin du Comte-de-Wemyss 15)

L'Eternel est mon berger : Je ne
manquerai de rien.

PS. 23 : 1
L'incinération, sans suite, aura lieu

mercredi 18 janvier.
Culte à la chapelle du crématoire,

à 14 heures.
Domicile mortuaire : chapelle de

l'hôp ital  des Cadolles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Elle a beaucoup aimé.
Luc 7 : 47

Madame Henri Guye , à Neuchâtel ;
Mademoiselle Jaqueline Guye, à Lou-

renço-Marquès ;
Mademoiselle Gabrielle Guye, à Neu-

châtel ;
les enfants et petits-enfants de feu

Madame Louis Ahnne , à Marin , Neu-
châtel et à Valenti gney ;

les enfan ts  et pet i ts-enfants  de feu
Madame Phi l i ppe Godet-Leuba ;

les peti ts-enfants de feu M a d a m e
Adolphe Clerc-Leuba ,

les fami l les  parentes en Hol lande ,
ont le grand chagrin d'annoncer  le dé-
part de

Mademoiselle Jeanne GUYE
leur très chère belle-sœur, tante , cou-
sine , parente et amie , que Dieu a rap-
pelée à Lui , paisibl ement , après une
très courte maladie , dans sa tlflme an-
née .

Neuchâtel , le 16 ja nvier  1967.
, (Rue de la Serre 5)

Nous avons reçu de Lui ce com-
mandement : Que celui qui aime
Dieu aime aussi son frère.

1 Jean 4 : 21
L'enterrement, sans suite , aura lieu

mercredi 18 janvier , au cimetière de
Beauregard .

Culte au temple des Valangines , à
10 heures.

Prière de ne pas envoyer de fleurs,
mais de penser aux Missions protestantes
CCP 20 - 4982 ou à la Croix-Bleue CCP
20 - 8027.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La section de la Croix-Bleue de
Neuchâtel a la profonde tristesse de
faire part du décès de

Mademoiselle Jeanne GUYE
membre actif et secrétaire de la sec-
tion pendant de nombreuses années,
ancienne directrice de l'Espoir.

Heureux les miséricordieux, car
ils obtiendront miséricorde.

x?H v̂ TOURING CLUB
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NQ§ /̂ Neuchâtel

Soirée dansante du 21 janvier

COMPLET 
COOP - Neuchâtel engage
pour 2 mois environ

employée de bureau
Travaux variés.
Tél. 5 37 21 (interne 22).



Le tribunal de police
du Val-de-Travers a siégé à Môtiers

Au «carnet du jour»: alcool, dispute et vol
(c) Le tribunal de police du Val-de-
Travers a tenu lundi à Môtiers sa pre-
mière audience de l'année, sous la pré-
sidence de M. Philippe Favarger, as-
sisté par M. Adrien Simon-Vermot,
substitut-greffier.

Le 27 novembre, après avoir dîné à
son domicile à Buttes, W. B. se mit au
volant de son auto. Il se rendit à
l'Auberson, à la Nouvelle-Censière, à
Couvet et aux Petits-Ponts. Il but par-
tout des verres avec des copains.

Vers 19 h 50, la gendarmerie de
Couvet était avertie par un conducteur
anonyme que, en se dirigeant vers
le haut vallon, un conducteur semblait
pris de boisson. L'agent se mit en
chasse et rejoignit entre Couvet et
Môtiers W. B., lequel roulait à faible
allure. W. B. fut soumis à une prise
de sang. Le résultat de l'analyse donna
une alcoolémie de... 2,88%.. En outre
le chauffeur, habitant autrefois le can-
tau tle Vaud» n'avait pas fait son chan-
gement de domicile sur ses pièces de
légitimation.

Le permis a été retiré pendant deux
mois à W. B. Celui-ci a -pris l'engage-
ment de ne plus consommer de bois-
sons alcooliques pendant une durée
de trois mois. S'il ne tient pas cette
promesse, son cas sera soumis au ser-
vice médico-social.

Du point de vue professionnel , de
bons renseignements ont été obtenus
sur le prévenu. W. B. a sollicité avec
succès une réduction de la peine pro-
posée par le procureur général (10
jours d'emprisonnement) et a été con-

damné à trois jours d'emprisonnement
sans sursis et à 149 fr. 50 de frais.

Un vélomoteur en gage
M. T. travaillait à Fleurier et prenait

pension dans un café de la rue du Pro-
grès. Il quitta cet établissement en
laissant un dû de 342 fr. 50. En con-
tre-valeur de cette somme, il reimit au
gérant un vélomoteur. Celui-ci n'ap-
partenait pas à T. mais à sa mère et
avait été payé par son beau-père, qui
avait déboursé 800 francs. Le gérant
du café vendit ce vélomoteur à un ha-
bitant de Buttes pour 240 fr. Accusé
d'abus de confiance, M. T. ne s'est pas
présenté. Cependant le juge a décidé
de recueillir de nouveaux moyens de
preuves avant de rendre sa décision.

L,« gendarme n'a pas retiré
sa i>lainte

Alors que des troupeaux rentraient
à l'écurie le 15 octobre, une altercation
était survenue entre un jeune agricul-
teur des Verrières, E. J., et l'appointé
de gendarmerie H. C. Celui-ci était en
congé et en civil. Il fit une remarque
sur la façon dont le bétail était con-
duit.

Une prise die bec et de mains s'en-
suivit entre E. J. et H. C. Celui-ci tom-
ba deux fois à terre et dut suspendre
son travail pendant un mois, souffrant
d'uune fracture à un poignet. E. J.
s'est engagé à payer tous les frais ré-
clamés par l'appointé et, malgré le
souhait du président de la commune
des Verrières de voir les choses s'ar-
ranger à l'amiable, H. C. a 'refusé
la conciliation.

Plusieurs témoins ont été entendus.
H. C. a demandé la condamnation avec
sursis de E. J. et l'avocat de ce dernier
a plaidé la libération pour des motifs
de droit et en raison de certains dou-
tes.

Scandale nocturne
Tombant sous le coup de nombreu-

ses préventions, mais ayant bénéficié
d'un retrait de plainte, il ne restait
contre E. P. qu'un scandale nocturne
en état d'ivresse à la sortie d'un res-
taurant, au café du Crêt, aux Verriè-
res. Limités à ce seul chef d'accusa-
tion, les débats se sont terminés par
la condamnation de P. E. à 50 fr.
d'amende et à 197 fr. de frais.

Vols
Agée de moins de 20 ans, Mlle A. V.,

de Fleurier, a commis toute une série
de vols : 460 fr. au préjudice d'un
vieux retraité CFF habitant à la rue
de Buttes, pour 10 fr. de timbres-poste
dans une fabrique où elle travaillait,
une montre, une breloque et deux dis-
ques chez un marchand de l'avenue de
la Gare, de la lingerie dans un grand
magasin, une montre, une croix, un
collier, une broche, un foulard chez
un commerçant du Pont-de-la-Roche.
L'argent, A. V. le dépensait. Les autres
objets, elle les collectionnait dans sa
chambre.

Le procureur général avait requis
20 jours d'emprisonnement. Le juge
a toutefois ordonné qu'un rapport com-
plémentaire soit rédigé par la police
avant de prendre une décision.

Sourire de Madame, sourire de Monsieur : l'achat
est excellent...

OUVERTURE DES SOLDES
A NEUCHATEL

les clientes sont soumises à des maxi-tentations
Hier matin, lundi, les vendeurs et ven-

deuses des magasins neuchâtelois ont,
exceptionnellement, pris le chemin du
travail. Les portes s'ouvraient, exception-
nellement aussi, pour que les soldes puis-
sent débuter aux premières heures de la
semaine.

Hélas I l'e f for t  ainsi fourni par les
commerçants et par leur personnel n'a
pas  été récompensé : le public n'a pas
voulu apprécier le geste ni les avantages.
Les ménagères ont pris l'habitude de re-
noncer à se rendre dans les magasins
le lundi matin et, soldes ou pas soldes,
elles entreprennent leur lessive ou leurs
nettoyages habituels.

Il a donc fallu attendre l'après-midi
pour voir apparaître la clientèle en
groupes de p lus en p lus serrés.

Y a-t-il des occasions sensationnelles ?
Des articles liquidés pour une bouchée
de pain ? Des toilettes merveilleuses ven-
dues au prix d'une robe à quatre sous ?
Nous l'ignorons. Car, contrairement à ce
qiCont fait les femmes hier, nous avons
regardé non pas la marchandise of fer te
partout mais... les acheteuses. Indiscrè-
tement, nous avons aussi écouté. Ne sa-
chant pas garder des secrets, nous vous
communiquons donc (entre nous, cela
va de soi) nos principales découvertes.

Le manteau de fourrure
Deux jeunes fil les, fort jolies, admirent

des manteaux de fourrure.
— Celui-ci me plairait s'il était d'une

teinte un peu plus foncée.
— Essaie plutôt ce modèle. Admire

cette coupe. Oh ! il a été taillé pour toi !
Avance un peu... Tourne à droite. 11
est parfait.

Pirouette, révérence, ta scène est mer-
veilleuse de fraîcheur. Ce qui nous donne
le courage de questionner ces acheteuses:

— Profitez-vous spécialement des sol-
des pour entreprendre de coûteux achats?

— Oh ! nous n'avons pas les moyens
d'acheter de telles toilettes, mais nous

« Premières nouveautés », cela conceme-t-il les
robes ou les charmantes clientes ?

Un « Mini » aussi attirant que la
mini-jupe.

adorons la fourrure et, pendant la sai-
son des soldes, quand il y a du monde
notamment, nous avons la possibilité
d'essayer les manteaux qui nous plaisent ,
de les porter pendant quelques minutes.
Nous nous offrons, sans bourse délier,
un peu de rêve... et beaucoup de plaisir!

Pour elle et pour lui
— Elle vous plaît ?
— Bien sûr, cette chemise fantaisie

est jolie.
— C'est pour mon mari. Je me suis

acheté une jupe et un pullover, alors je
tiens à lui rapporter quelque chose aussi.

Plus loin, Madame essaie une blouse.
Monsieur est à ses côtés et il donne ses
impressions.

— Je préfère la première...
Ce couple d' un certain âge doit fort

Nous choisissons volontiers, mais la maman de cet amour de gossô
sera-t-elle d'accord ? .:-_..-.*— ^.Y. i...

(Avipress - J.-P. Baillod)

bien s'entendre : Madame choisit la pre-
mière blouse essayée.

Le beau bébé
Qu'auriez-vous fai t  à notre place ? A

côté d' une affaire : « Choisissez » , se trou-
vait une poussette contenant un bébé
splendide, qui souriait de ses deux dents,
semblant nous dire « Choisis-moi donc ! »

Nous aurions bien voulu, mais, hélas ! il
possédait déjà , paraît-il , une maman qui
ne tenait vraiment pas à « solder » son
héritier. Pas de chance...

Pas de chance non plus lorsque nous
nous dirigeons vers le quartier des ban-
ques. Nous esp érions découvrir , collés
contre les murs, des écriteaitx jaunes ,
verts ou rouges, annonçant des « ventes
de billets de banque à prix réduits ».
Pourquoi donc les billets froissés ou dé-
fraîchis ne sont-ils pas liquidés de cette
manière qui plaît tant au public ?

RWS

A la station d'épuration
de la saunerie à Colombier

Le Conseil intercommunal des commu-
nes de Colombier, Bôle, Auvernier, Cor-
celles et l'ouest de Peseux, a tenu séan-
ce récemment sous la présidence de M.
Ed. Imfeld.

Après l'appel et la lecture du dernier
procès-verbal, plusieurs rapports, relatifs
àus stations d'épuration en France, à l'in-
demnisation des membres, au budget
1S67, à l'avancement des travaux, sont
adoptes, après quelques interpellations.

.Un rapport de M. Henrioud, sur une
éventuelle station d'élévation pour Au-
vernier et Colombier est renvoyé à une
séance ultérieure, certains éléments fi-
nanciers n'étant pas encore connus. Le
montant total des travaux de la station
d'épuration est estimé à six millions de
francs dont 50 % sera couvert par
les subventions fédérale et cantonale.

Les travaux de pilotage reprendront
cette semaine, qui verra aussi le début
de la pose des palplanches. Si tout se
déroule comme prévu, les premiers essais
pourront avoir lieu au printemps 1969.

Le problème le plus épineux semble
être celui du traitement des boues. Plu-
sieurs systèmes existent mais certains
sont encore au stade des expériences. M.
Wicki , ingénieur , donne quelque explica-
tions à ce sujet .

La séance se termine par la projec-
tion de deux films, l'un sur l'épuration
des eaux, l'autre sur l'adduction d'eau à
Bangkok.

Une violente explosion ù Siiit-ïilpfcs
Deux employés brûlés aa visage et aux mains

Lundi après-midi , MM. Gilbert Schneider
et Guerrino Locatelli, employés aux services
industriels de Fleurier, étaient occupés à
contrôler des installations de gaz propane
dans l'immeuble de M. Georges Wehren,
au quartier du Plan-de-Ia-Croix à Saint-
Sulpice.

A 14 h 20, alors que les deux hommes
arrivaient au sous-sol, une violente explo-
sion se produisit. Flic a vraisemblablement
été provoquée par une fuite à une conduite
extérieure et le gaz propane s'est répandu
dans les caves de la maison par nne
conduite d'eau. Si on ne peut le certifier, il
est cependant probable que la déflagration
est due au fait qu'une lampe de poche
ù pile électrique a été lâchée par M. Schnei-
der et que cela a produit une étincelle.
La lampe a été retrouvée allumée au bas
de l'escalier.

SAINT-SULPÎCE
Un seul enfant esi né au village
(sp) En 1966 tous les nouveau-nés
dont les parents habitent notre locali-
té, ont vu le jour dans les maternités
de Fleurier, à l'exception d'un seul,
Erica-Corinne Sclinieder, fill e de Jean
et de Mad y-Pierrette née Percassi. née
à'4 :Saint-Sulpice.'s Cette '"' ëxcëption con-
firme la règle que les établissements,
spécialisés ont de plus en plus la coté.
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Le logement, situé au nord-ouest et
habité par M. et Mme Albert Landry, a
subi de gros dégâts. Une chambre est in-
habitable. Le plancher a été soulevé, des
portes ont été arrachées, des parois éven-
trées, des habits brûlés et une vingtaine de
vitres brisées dans toute la maison qui
comprend six appartements.

MM. Schneider et Locatelli souffrent
de brûlures au visage et aux mains. Ils ont
été transportés à l'hôpital de Fleurier.

Le montant des dommages s'élève à quel-
que milliers de francs. La police cantonale
et les services industriels de Fleurier ont
ouvert une enquête. Il a déjà été établi
que toutes les conduites intérieures de
l'immeuble se trouvent en parfait état.

G. D.

FLEURIER
Une auto contre
un échafaudage

(c) Actuellement, d'imposants écha-
faudages sont en place autour de la
fabri que d'ébauches pour la transfor-
mation et l'agrandissement de cette en-
treprise.

Dimanche après-midi, un " entrepre-
neur de Cormondrèche, qui circulait
en auto sur la route des Petits-Clos a
freiné en arrivant' près du passage à
niveau du R.V.T. La chaussée étant
verglacée, la voiture fut déportée à
gauche et a accroch é et plié deux bar-
res de fer faisant partie de l'échafau-
dage. Elle a également endommagé
des lampes de chantier.

Si l'auto avait accroché la première
barre , il est à craindre que l'écha-
faudage au complet ne vienne en bas.
Les lampes de chantier ont été répa-
rées dans la soirée déjà. Le véhicule
a subi pour 700 à 800 fr . de dégâts. Le
conducteur a déclaré vouloir les payer
si la police n'a pas établi de constat.
Un agent de la police cantonale a don-
né l'ordre de sabler la rue des Petits-
Clos où, lundi matin encore, plusieurs
voitures zigzaguaient sur le verglas.

LA COTE-AUX-FËES

Deux blessés au
remonte-pente

(sp) En se rendant au remonte-pente,
M. Claude Piaget a été renversé par un
¦skieur et il a dû être transporté à
l'hôp ital de Fleurier. Il souffre d'une
fracture à un coude et d'une commo-
tion.

Mme Micheline Piaget a elle aussi
été tamponnée par une skieuse et souf-
fre d'une commotion cérébrale.

BUTTES. — Un chevreuil fué
(sp) Dans la nuit de dimanche à lun-
di un chevreuil s'est précipité au mi-
lieu de la chaussée dans les gorges de
Noirvaux et a été tué par une auto.

Trois ans d écote, cinq cents heures de cours et
beaucoup d'assiduité pour deïeoir laborantine...

Les laborantines sont ces jeunes fuies
qui , dans les hôpitaux ou les laboratoires,
manipulent des éprouvettes multicolores, ou
examinent des plaquettes de verre au tra-
vers de microscopes. Laborantines ? Il faut
le reconnaître , ce terme est dépassé, surtout
si l'on considère la somme de connaissances
que doivent enregistrer ces jeunes filles.
C'est la raison pour laquelle il est de plus
en plus fréquent que les personnes exer-
çant cette profession soient appelées tech-
niciennes de laboratoire ; cela correspond
mieux à leur travail.

Neuchâtel est la seule ville de Suisse
romande , avec Genève, à former des élèves
dans cette profession. L'hôpital Pourtalès,
avec son école de laborantines médicales,
s'occupe actuellement de . 31 élèves, dont
16 ont débuté au mois de septembre der-
nier. Cette école esl, depuis le 15 décem-
bre 1966, reconnue par la Croix-Rouge. Le
diplôme délivré à la fin du cycle de trois
ans est ainsi officiel. On nous a même
chuchoté qu'il pourrait devenir cantonal...

A cette école, sa directrice actuelle, Mlle
Marguerite Fanac y pensait déjà en 1962.
C'était alors une nécessité pour l'hôpital.
En effet , les laborantines manquaient , faute...
d'école. Encouragée par le Dr DuPasquier ,
alors directeur de Pourtalès , Mlle Fanac
put former ses premières élèves. En 1964,
l'effectif était de onze jeunes filles. Mais il
fallait trouver des professeurs. Le doyen
de la faculté des sciences de Neuchâtel
apporta son expérience et ses connaissances ,
et immédiatement quelques professeurs as-
sumèrent la responsabilité des principales
branches enseignées. De jeunes doctorants
acceptèrent de donner les cours . L'école
de laborantines médicales de l'hôpital Pour-
talès avait démarré , sous la direction de
Mlle Fanac , assistée de Mlle Jaquet.

Actuellement cette école est patronnée

PIPETTE. — La profession de la-
borantine exige de la précision

et une grande sensibilité.

par le Dr H. Jeanneret, chef de médecine
interne â Pourtalès , les Dr J.-A. Barrele t ,
M. Bonnant , B. Courvoisier , A. Jacot-Guil-
larmod , G. DuPasquier, Ch. Pfister.

Pou r être admise à l'école, la jeune fille
qui se présente doit être en possession d'un
baccalauréat , d'une maturité, ou d'un di-
plôme équivalent. Les cours qui sont dis-
pensés exigent des candidates une instruc-
tion do base suffisante . L'enseignement
théorique totalise 500 heures de cours ,
réparties sur les trois années. Les travaux
pratiques se font dans les laboratoires de
l'hôpital Pourtalès. Dès la deuxième année,
la future technicienne exécute différents
stages dans divers établissements du can-
ton , et même vaudois. Ces stages sont évi-
demment rémunérés, à raison de 300 fr .
par mois, la deuxième année et de 400 fr.
par mois au cours de la troisième. Les
élèves ne cessent, même pendant les stages,
de suivre les cours théoriques. Les disci-
plines enseignées sont les suivantes : éthique
professionnelle, hygiène, terminologie médi-
cale, anatomie-physiologie, physique, chimie
générale et organique, parasitologie , myco-
logie, histologie , hématologie, sérologie, chi-

mie médicale, bactériologie , pathologie. Les
technique s étant en constante évolution , les
cours sont adaptés à cette évolution. En
ce qui concerne les travaux pratiques , quel-
que 350 techniques ou opérations sont en-
seignées aux laborantines. Des cours con-
cernant les premiers soins à donner aux
blessés sont également dispensés, et ces
jeunes fille s doivent de temps à autre assu-
mer des gardes à l'hôpital, afin de se fa-
miliariser avec les malades eux-mêmes.

Le but recherché est la formation de la-
borantines polyvalentes qui puissent , par la
suite , se spécialiser si elles le désirent , mais
connaissant tout le domaine dans lequel
elles pourront travailler.

Si l'Etat reconnaît cette école en tant
qu 'école cantonale, les techniciennes en pos-
session de leur diplôme pourront alors s'éta-
blir à leur propre compte, c'est-à-dire ou-
vrir des laboratoires privés.

Avec la reconnaissance par la Croix-
Rouge de l'école de laborantines de l'hôpi-
tal Pourtalès, Neuchâtel, ville universitai re,
complète son équipement scolaire avec les
écoles professionnelles paramédicales.

J.-P. N.
MICROSCOPE. — Dans le labo-
ratoire, c'est l'instrument roi. Les
indications qu'il donne sont soi-

gneusement annotées.
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• UNE VOITURE, de marque [VW, de couleur beige, portant t
plaques NE 3504 a été volée dans [
la nuit du 15 au 16 janvier dans t
la cour intérieure du numéro C
19 b, faubourg de l'Hôpital. Une l
enquête a été ouverte. _

Quand un veau
provoque un

embouteillage !
• UNE VOITURE circulait hier, C
vers 10 h 10, à la rue de l'Hôtel- ji
de-Ville. Arrivé p lace Numa- fDroz, son conducteur freina [
brusquement. Cette manœuvre r_
soudaine eut pour e f f e t  de fa ire  t
tomber... un veau qui se trouvait t
dans une petite remorque accou- E
p lée à l'auto. Cet incident pro- 

^voqua un embouteillage momen- r.
tané et attira l'attention de t
nombreux badaudsl t

r

Ménageons notre cœur en hiver !

mm^ssxKi mis • • •>••¦¦••

Certaines maladies se déclarent le
plus souvent en hiver. C'est le cas
en particulier des affections cardia-
ques, à commencer par les troubles
coronaires. La statistique indique
d'ailleurs que les crises cardiaques
avec issue fatale sont plus fréquentes
de décembre à mars. Voici, d'après
le guide « Vita » , ce que les spécia-
listes recommandent pour épargner au
cœur des excès qui peuvent lui être
funestes.

On évitera tout d'abord le surme-
nage. Ce que l'on entreprend en hi-
ver est bien plus épuisant qu 'en été:
nous sommes lourdement emmitou-
f lés , le vent souf f le  parfois en rafales ,
nous avançons p éniblement sur la
neige, bref,  le cœur est appelé à four-
nir un e f for t  accru. Il faut , ensuite,
s'accorder suff isamment de sommeil
chaque nuit. On contrôlera aussi son
poids pour éviter de grossir â la
suite d' une alimentation trop riche
et trop abondante et d'une vie trop
sédentaire. Qui dit surpoids dit e f for t
cardiaque accru. On prendra enfin des
précautions raisonnables pour éviter
les affections des voies respiratoires.
L'hiver est d'ailleurs la période favo -

rable aux rhumatismes articulaires,
aux états infectieux fébriles qui peu-
vent parfois af fecter le cœur.

Le guide « Vita » relève â ce pro-
pos un cas, malheureusement trop fré-
quent, qui fera peut-être réfléchir ceux
qui se croient invulnérables : à la f i n
d'une journ ée de froid et de neige,
nous observons un homme, jeune en-
core puisqu 'il n'a que 45 ans, qui
court dans la rue. De toute évidence ,
il essaie d'attraper son autobus. A près
avoir lutté contre le vent glacé, il
s'a f fa l e  sur un siège , à bout de souf-
f l e  et le cœur ballant . A rrivé chez
lui, il dîne copieusemen t et s'installe
devant son poste de radio . A minuit
passé , il se couche. Le lendemain, à
pein e levé , à peine sorti, il constate
que la neige a recouvert pendant la
nuit les marches qui mènent à sa
maison. Sans p lus tarder, il empoigne
une pelle et commence à déblayer.
Hé quoi , on est jeune â 45 ans !
Et tout à coup, il s'ef fondre , terrassé
par une attaque cardiaque. Résulta t :
p lusieurs semaines de repos absolu.
En général , il s'en tirera à bon comp-
te, il guérira. Mais tous n'ont pas au-
tant de chance.

NEMO
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1966 :
une bonne année pour la Société de navigation

EXPLICATiONS. — Mlle Fanac, directrice de l'école de laborantines
(à gauche) donne des exp lications à ses élèves.

(Avipress - J.-P. Baillod/

En dépit d'une année météorologique
just e passable, la Société de navigation
sur les lacs de Neuchâtel et de Morat a
vu son trafic augmenter considérablemen t
en 1966. Le nombre des voyageurs trans-
portés a dépassé de 48,000 celui de 1365
et les recettes voyageurs ont passé de
447 ,200 à 535,000 fr ., ce qui constitue un
record. Il en déconle que, pour la pre-
mière fois depuis longtemps, la Société de
navigation couvre ses frais d'exploita-

tion. Les pouvoirs publics . (Confédéra -
tion , cantons et communes) ne devront
donc participer qu 'à la couverture des
amortissements réglementaires et des an-
nuités d'emprunt.

A signaler enfin que, malgré le dé-
part des bateaux « Romandie » de Neu-
châtel , le service Neuchâtel-Soicure a pu
être maintenu à des conditions qui don-
nent satisfaction.



H La Compagnie des Montre s  LONGINES , Y , j

8818 engage , pour son service social : BB

| ASSISTANTE SOCIALE j
¦n diplômée d'une école sociale reconnue. ia

Il s'agit d'un poste d'assistante social e, tra- j Y Yj
H vaillant de façon i n d é p e n d a n t e , dans le cadre gs!

de l'entreprise.
La préférence sera donnée à candidate pou- r ; Y j

. ". ' van t  j u s t i f i e r  de quelques années d'expé- 'Y j

Le service du personnel donnera tous ren- ¦"¦

I

seignements désirés et recevra les offres , J-TOI
avec curr iculum vitae et prétentions de sa- i- !
l a i r e , tél. (039) 414 22. t:>,j
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CHAUFFEUR
possédant permis pour véhicules lourds trouve-
rait place immédiate ou à convenir chez
HAEFLIGER & KAESER S. A.
Matér iaux de construction
Charbons — Mazout
Seyon 6 — Neuchâtel — Tél. 5 24 26

_ MIGROS
Pour notre Marché de la rue de l'Hôpital 12, à Neuchâtel, 1er ÉTAGE,

nous cherchons

vendeur (sej photo-graino
avec connaissance de la branche si possible
(ou formation par nos soins).

Nous offrons les avantages suivants :

— bonne rémunération
— hora ire de travail régulier
— semaine de cinq jours
— prestations sociales intéressantes

Demander feuille d'inscription ou adresser offres à la Société
Coopérative Migros Neuchâtel, dépf du personnel, case postale 228,
2002 Neuchâtel. Tél. 3 31 41.

Région Bôle - Colombier, nous cher-
chons

appartement
de 4 3-2 - 5 pièces, tout confort.
Faire offres à : Fabrique Maret , Bôle .

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

1 pâtissier
qualifié

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

Nous cherchons, pour commerçant
venant s'établir à Neuchâtel ,

appartement spacieux
ou

villa
de 5 à 7 chambres, avec tout con-
fort , à Neuchâtel ou aux environs
immédiats.
Adresser offres détaillées, avec prix
de loyer pour long bail, à :
Régie immobilière et commerciale
Emer Bourquin , Terreaux 9, Neu-
châtel .

Nous cherchons, pour entrée immé-
diate et jusqu 'au 30 avril 1967

employée de bureau
éventuellement à la demi-journée.
Adresser offres manuscrites à :
Etude Emer Bourquin , avocats, no-
tariat et gérances, Neuchâtel.

Disposant de 250 ,000 fr., Je cherche
k acheter

IMMEUBLE LOCATIF
Adresser offres écrites à HJ 9761 au
bureau du journal .

iff ÉCOLE SUPÉRIEURE DE COMMERCE
l$P DE NEUCHÂTEL

Section maturité
(4 ans d'études)

préparation aux études universitaires

Section diplôme
(3 ans d'études)

préparation à la vie des affaires

Section d'administration
(2 ans d'études)

préparation aux carrières dans les PTT,
CFF, Swissair et douanes

Section de langues modernes
(cours trimestriels)

enseignement rapide et intensif de la
langue française

Début de n'aimée $s®8airs ; ,
jeudi A3 avril 1867

Sur demande, le secrétariat enverra sans frais
le programme détaillé de l'école.

Délai d'inscription: mercredi 15 février 1967

Une séance d'information à l'intention des
parents aura lieu mercredi 18 janvier, à
20 h 15, à l'auditoire du bâtiment des
Beaux-Arts 30 (salle 23).

Tél. (038) 5 13 89 Le directeur : R. Meuli

Le greffe du tribunal du district de Neuchâtel vendra,
par voie d'enchères publiques,

LE MERCRED118 JANVIER 1967, dès 14 heures
dans l'appartement sis rue des Moulins 2, Sme étage, à
Neuchâtel, les objets suivants :
1 fauteuil Voltaire, 1 table ronde (pied central), 3 fau-
teuils rembourrés, 1 fauteuil rotin, 1 guéridon, 3 régu-
lateurs, plusieurs tables ; divers appareils électriques,
soit : 2 radios, 1 électrophone « Novel », 1 couverture
chauffante « Theralidor », 1 réchaud 220 v, 1 mixer Ba-
niis;; 1 grille-pain, 1 masso-vibreur Sanovi'f; 1 aspind'éif'r-
balai Supermax, 1 paroi chauffante Therma ; 1 lot de
disques 45 et 78 tours, 1 bureau-commode moderne ;
1 salle à manger, chêne, composée de : 1 buffet de service,
1 table et 4 chaises ; 1 lot de chaises dépareillées, 1
lampadaire, 1 divan-lit, 2 lits jumeaux, complets ; 1 table
de nuit, 1 petit meuble combiné, 1 commode ancienne
(4 tiroirs), 1 secrétaire droit, 1 armoire à 3 portes, 1
grand meuble combiné (avec vitrine et bar) , 1 commode-
lavabo (chemin de fer), 1 radiateur à gaz butane Rally-
Matic, 2 sellettes, 1 pouf , 2 échelles de ménage, 2 tabou -
rets, 1 cuisinière à gaz Le Rêve, 1 frigo à absorption
Nordis, 1 machine à laver Bico (ancien modèle) , ainsi
que : boule à laver Express, batterie de cuisine, vaisselle,
dîner, verrerie, linge, draps, taies d'oreillers, couvre-lit
ouatiné, grands rideaux avec tringles, vêtements d'homme
et de femme, tableaux (huiles et lithos), bibelots, cuivres,
bijoux fantaisie, etc.

Conditions : paiement comptant, échutes . réservées. Pas
d'exposition avant la vente.

Greffe du tribunal.
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Frigo-table de 130 litres, . 

CAFÉ-RESTAURANT
à vendre au centre  d' une localité
industrielle de la Broyé vaudoise ,
pour le printemps 1967. Splendide
affaire , deux maisons, garage, grand
jardin , locaux spacieux , modernes et
pratiques. Place de parc.

Ecrire sous chiffres P H 60076 à Pu-
blicitas, 1002 Lausanne.
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II y a encore quelques très beaux appartements à
louer dans maisons locatives de 5 étages :

Appartement de 4 lA chambres Fr. 315.—
Appartement de 3 14 chambres Fr. 275.—
Appartement de 1 % chambre Fr. 170.—

(éventuellement meublé)
Frais accessoires en plus
Garages* i i *:»• «- .« a » n ',» .. - Jf. , 4&n»*» «—a

Dans très belle situation résidentielle, tranquille,
de Chiètres. Commune avec impôts avantageux ; à
5 minutes de la gare, à pied. A proximité d'un
centre d'achats et des écoles. Tous les appartements
sont très modernes. Grandes chambres, superficie de
la salle de séjour : 31 à 36 m2 environ. Ascenseur ;
eau chaude fournie par installation centrale.

Rensei gnements et location : J ÊS*»!.—;̂

Bureau technique immeubles et bâtiment
téléphone (031) 45 08 76, Berne.

[ f
| A LOUER DIS LE 24 MARS H967 î

RUE BEAUREGARD 20, Neuchâtel j
ï APPARTEMENTS |
f 3 pièces à partir de 330.— + charges f
f  4 » » » » 405.— + » V

f Garages individuels 60.— Y
I Tout confor t  ; ascenseur , f r ig ida i re  et cuisinière I
L électrique installés, antenne TV collective, ma- 1
t chine à laver , caves et galetas. I
t Vue sur le lac. I

f  Communications : tram , Vauseyon à 5 minutes à
à trolley, Tivoli à 5 minutes à
f  Plans et descriptions détaillés à disposition Y,
f sur demande. II i
| Renseignements et inscriptions par : <$

F I D I M M O B I L
\ AGENCE IMMOBILIÈRE ET COMMERCIALE S.A.  

^\ GÉRANCES j
i ST-HONORÉ 2 ^5 403 63 NEUCHÂTEL î
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Offre à vendre

GARAGE
aux environs immé-
diats de Neuchâtel ,
immeuble en très
bon état , affaire

intéressante .

HÔTELS
cafés - restaurants
belles possibilités

VaiLAS
LOCATIFS
TifêHASNS

Maison
familiale

de un ou deux appar-
tements, ancienne

construction est cher-
chée à acheter . Ré-

gion Val-de-Ruz , la
Côte ou la Béroche.

Adresser offres écri-
tes détaillées à KM

9765 au bureau du
journal

MONTANA
A louer

appartement
tout confort , pour

5 personnes. Grande
terrasse au sud. Prix

650 fr. pour février.
Zuffercy-Marguelisch ,

3960 Muraz-Sierre ,
tél. (027) 5 12 07.

Vercorin (VS)
A louer , du 12 fé-
vrie r au 30 juin et

dès le ler septem-
bre 1967,

appartement
3 chambres, 5 lits.

Confort , vue, soleil.
100 fr. la semaine

plus charges .

Clovis Rudaz . Beau-
lieu 3, 3960 Sierre.
Tél. (027) 5 68 40.

Boudry
A louer tout de
suite ou pour date
à convenir

appartement
de 2 pièces

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

A louer pour le 24 avril , aux Poudrières,

appartement
de 4 pièces et hall , cheminée de salon,
ascenseur, tout confort , 415 fr. , charges
comprises. — Adresser offres écrites à
H H 9734 au bureau du journal.

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

A louer jolie chambre

indépendante
meublée , pour le
1er février . Télé-
phone 5 76 12.

J'offre
500 fr, de

récompense
à personne qui me

procurera un apparte-
ment de 4 pièces

à un prix raisonna-
ble , région : Peseux,

Corcelles, Cormon-
drèche , Auvernier ,

Colombier.
Adresser offres écri-

tes à Gl 9760 au
bureau du journal.

$Sj|J Nous recevons Journellement des demandes de

jj LOGEMENTS 0E VACANCES
m& Tonte personne susceptible de mettre une maison ou un appar -

E

tement à disposition à Nexichâtel ou dans la région peut faire
figurer son offre sur la liste que nous diffusons auprès des
intéressés.

M 

Prière de demander une fiche de renseignements au Bureau
offici el de renseignements, place Numa-Droz 1, 2001 Neuchâtel ,
tél. 5 42 42. 

¦¦ -

Entreprise de Neuchâtel engagerait, pour date
à convenir,

employé de bureau
pour travaux de facturation, contrôle, prix de
revient.
Activité intéressante et variée.
Semaine de cinq jours.

Adresser offres  écrites , accompagnées d'un cur-
riculum vitae, de copies de certificats et préten-
tions de salaire , sous chiffres  I K 9762 au bu-
reau du journal .

A VENDRE

P E I SI OI
pour dames âgées. Construction
1939. 1906 mètres carrés de terrain .
13 chambres, bains , 3 W.-C , caves,
galetas, chauffage central ; confort.
Avec tout le matériel d'exploitation.
S'adresser à
Pension GASSER, Corcelettes/Grand-
son, tél. (024) 2 33 96.

A vendre, dans la commune de
Champion, une parcelle de

terrain à bâtir
de 25,12 ares .
Pour renseignements plus détaillés
et pour offres d' achat , écrire jus-
qu'au 25 janvier 1967 à

H. It tcn , notaire, Anet.

J^pnce ")

cïf2^
Agence 13* 18 Neuchâtel
Epancheurs 4 TéL 51313

offre à vendre :

Terrain pour vilUa
e n v i r o n  1200 m-, situation
agréable et t r a n q u i l l e, à
la Coudre (NE).

Terrain [
pour villas, belle situation, en
bordure de forêt, accès par
deux routes, vue, à Hauterive.

Terrain
pour villas, magnifique situa- j
tion, dans les vignes, vue éten- t
due, à l'ouest du village, à ij
Auvernier. ji

ViBla de 3 pièces
cuisine, bains, tout confort, jar- fj
din et terrasse, vue imprenable, jj
à Bevaix. '
Possibilité de créer a i s é m e n t  j i
3 p i è c e s  supplémentaires au ïj
sous-sol (cloisons, portes et fe- |
nêtres existantes). f!

V J

A vendre , dans localité au bord du
lac de Bienne ,

immeuble avec kiosque
Bon chif f re  d'a f fa i res , 2 apparte-
ments . Nécessaire pour traiter :
80,000 francs.

Faire offres .écrites à

F IDIMMOBIL
AGENCE IMMOBILIÈRE ET COMMERCIALE S.A.

GÉRANCES
ST-HONORÉ 2 £ 403 63 NEUCHÂTEL
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au général Ménard après l'« incident.

En m^rge d'e la révolution vaudoise
nnnnannnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

Tout récemment, nous avons relaté le
fameux « incident cie Thierrens », survenu
dans la soirée du 25 j anvier 1798, au
lieu dit la « Croix » , à l'entrée de la lo-
calité , côté Moudon , de ce gros village
du Jorat , où deux hussards français ont
perdu la vie. Comme cet événement est
relativement peu détaillé par le « Dic-
tionnaire historique, géographique et sta-
tisti que du canton de Vaud » , d'Eugène
Mottaz , et par conséquent peu connu ,
nous nous sommes contenté de souligner
qu 'il s'agissait d'une erreur de la part
de la garde communale de Thierrens ,
tout en parlant brièvement de la colère
du général Ménard , qui profita de cet
événement pour hâter l'invasion de la
Suisse. On peut, évidemment, s'étonner
du manque de détails sur cette affa ire
tragique, vu son importance.

Or, au hasard de lectures, nous avons
découvert dans un vieux volume de la
« Revue historique vaudoise », volume
édité en 1896, il y a donc 71 ans, un
fait fort intéressant, concernant directe-
ment « l'incident de Thierrens ». Il s'agit
ni plus ni moins (nous empruntons le
titre de ce chapitre) de Y* Adresse des
infortunés habitants de Thierrens au gé-
néral Ménard ». Il vaut la peine de la
publier intégralement, car elle nous indi-
que que la situation de ce gros village
de la campagne vaudoise était vraiment
dramatique au lendemain du sangl ant in-
cident. Voyez plutôt :

AU GÉNÉRAL MÉNARD
Les habitants de Thièrens, en vous

présentant leurs hommages et leurs vœux,
viennent implorer la grâce de leurs Con-
citoyens, qui ont eu le malheur d 'être
de garde de la nuit du 17 au 18 du
Courant (les jours di f fèrent , comme on
peut le constater) et de tuer deux de
vos braves Hussards. Ils ne veulent re-
courir qu 'à votre générosité, à cette vertu
qui distingua toujours les Héros Fran-
çois. (Nous respectons le style de ia
lettre.) Sils parlaient à votre Justice ils
diraient, et ils le diraient avec vérité :
Que dans le milieu de la nuit précédente ,
des gens en armes s'étant présentés à
Thièrens, et ayan t menacé de revenir en
plus grand nombre , la Communeauté
avait établi une garde pour sa propre
sûreté. Ils diraient encore, que lorsque
ce malheur est arrivé , les hussards étant
en avant la Patrouille cria « Qui va là » ,
il fu t  demandé par l' un des hussards,
« Pour qui êtes vous ? » La Patrouille
répondit , « Pour garder notre Village , et
pour notre Patrie », sur quoi l'un des
hussards vint sur elle le sabre à la main,
il la poursuivit , le p lus jeune de cette
Patrouille reçut un coup de sabre par
derrière sur son fusil , il se retourna, en
reçut un second qui lui emporta une

-partie de la joue et du nez, alors il
lâcha son .coup de fusil , qui tua le hus-
sard. La garde ayant joint la Patrouille
ce coup de fusil f u t  suivi de quelques
antres, qui a quelques pas de lui, tuèrent

l'autre hussard , et blessèrent un D ragon.
Ce f u t  uniquement cette première blessure
grave faite à un des gens de Thièrens
qui occasionna le coup de fusil et le fâ-
cheux accident que nous regrettons tous
amèrement.

Dès que le garde de ce malheureux
village connut son erreur, et que ce
n'était pas à des perturbateurs du repos
public qu 'elle avait à faire , elle témoigna
avec larmes la douleur qu'elle en ressen-
tait, et le rapport des Dragons lui aura
sans doute rendu justice à ce sujet.

CLÉMENCE ET GÉNÉROSITÉ
Mais généreux Citoyen General , les

habitants de Thièrens n'insistent point
sur ces circonstances, ils ne plaident point
la cause de leurs frères , de leurs Pères
et de leurs Enfans , qui se sont rendus
eux même volontairement en Prison à
l'exception de celui qui a été blessé, et
qui est trop dangereusement blessé pour
avoir pu être transporté, et à l'exception
d' un autre encore qui s'est expatrié. '

Les habitants de Thièrens ne sollici-
tent que votre clémence et votre généro-
sité Citoyen General en faveur d'un villa-

ge entier contenant 160 Enfans (le village
de Thierrens devait compter quelque 420
habitants à cette époque), il serait plongé
dans le deuil et la désolation, et bientôt
dans la misère ; il est déjà dans la dou-
leur la p lus profonde de n'avoir pas
accueilli avec les sentiments qu 'ils doi-
vent , les personnes de votre suite dont
ils ignoraient la Patrie, la qualité et la
vocation de porter des paroles de paix.

Si vous leur rendes leurs Concitoyens,
vous changerés leurs larmes de douleur
en larmes de reconnaissance, et cet acte
de générosité sera un monument perp é-
tuel , élevé de p lus à votre Gloire, Ci-
toyen General, et à celle d' une nation
chérie parmi nous à tant de Titres.

Si cette supplique des gens de Thier-
rens ne porte aucune signature, si les
habitants modernes de l'actu el Tierrens
ont plus ou moins oublié cette tragique
épopée, il est permis de supposer que le
général Ménard glissa le voile de l'oubli
sur la maladresse et l'erreur de ses deux
hussards et de la garde du vieux village
vaudois.

Marcel PERRET
Le problème est résolu

TIRS MILITAIRES AU LAC-NOIR :

On nous communique officiellement :
Une séance de mise au point s'est

déroulée , lundi après-midi, au Lac-Noir

entre l'instructeur d'arrondissement , le
commandant des troupes stationnées au
Lac-Noir et des représentants du dépar-
tement militaire cantonal d'une part, et
une délégation de la société skilift et
télésiège du Lac-Noir S.A., d'autre part.

D' entente avec les intéressés, les avis
de tir seront modifiés, dans ce sens
que les secteurs de tir sont situés en
dehors de la zone des télésièges et des
descentes entretenues. De même, les
itinéraires de tourisme, aboutissant au
Hochmaettli , au Hohberg, à Bellegarde
et au Lac-Noir, sont libres de toute en-
trave.

A l'avenir, les avis de tir seront rédigés
de manière à éviter tout malentendu.

VALLON - Un cyciiste à l'hôpital
(o) M. Julien Gulnard, âgé de 60 ans,
de Vallon, circulait à bicyclette hier vera
14 h 30 en direction de Carignan lors-
qu'il fut happé par une voiture et vio-
lemment projeté sur la chaussée. Souf-
frant d'une fracture du genou droit et de
diverses contusions, le blessé a été trans-
porté à l'hôpital d'Estavayer.

Nomination de M. G. Dreyer
au Conseil municipal

de Fribourg
L'élection de M. Max Aebischer au Con-

seil d'Etat avait laissé une place vacante
au Conseil municipal de la ville de Fri-
bourg, dont il était vice-président. Le pré-
fet du district de la Sarine, après avoir
pris acte du désistement pour des raisons
purement médicales du premier des vien-
nent-ensuite de la liste conservatrice chré-
tienne-sociale, M. Eugène Schneuwly, a pro-
clamé élu le deuxième des viennent-ensuite,
M, Georges Dreyer, directeur des Chemins
de fer fribourgeois (G.F.M.) et des trans-
ports en commun de la ville de Fribourg,
qui avait déjà fait parde du Conseil com-
munal durant les précédentes législatures.

Départs et remplacements
à la F.O.B.B.
(c) M. Louis Lantfamann, de Bulle,
a été nommé secrétaire responsable
des sections F.O.B.B. du canton de
Fribourg, en remplacement de M.
Pierre Currat, secrétaire F.O.B.B. à
Fribourg, qui a pris sa retraite dès le
ler janvier 1967. M. Lantfamann est
secondé par M. Pierre Verdon, qui
s'accupe spécialement des questions
administratives.

La jeunesse bsennosse a bien profité
des vacances d'hiver... et de la neige

Grâce à la patinoire et à l'école de ski
* r a '- " -v ¦- a .• ¦ ¦.¦ ¦'• -¦ ¦-¦ :• - ¦ - ! % ¦ ¦ - '- - i ¦ ¦ ¦ " ' i »-¦ 

Depuis quelques jours, les écoliers bien-
nois ont repris avec plus ou moins de cou-
rage (!) le chemin de leurs écoles respec-
tives. En attendant le départ des classes
supérieures pour les traditionnels camps de
ski, qui se poursuivront jusqu 'à Pâques
(quelques classes sont déjà à Grindelwald),
la jeunesse scolaire a bien profité des va-
cances d'hiver. En effet, grâce à la neige
tombée bien avant les vacances, grâce en-
suite à la direction des écoles, de la pati-
noire et de l'école suisse de ski, de très
nombreux sportifs en herbe ont pu s'adon-
ner à leur sport favori : patinage, hockey,
ski.

JOIES SPORTIVES
Sur la patinoire municipale de Bienne,

quel que 200 écoliers ont pu suivre, durant
quelques jours , un cours de patinage grâce
à p lusieurs membres dévoués du Club des
patineurs , alors que les futurs hockeyeurs ,
sous la direction du joueur de l'équipe
fanion Georges Aeschlimann , s'initiaient à

PATINOIRE. — Celle de Bienne a connu une belle animation
pendant les vacances.

(Avipress - Guggisberg.)

BIENNE
Un écolier blessé
(c) Lundi à 18 h 15, le jeune René Chcr-
vet, 11 ans, habitant Bienne, a été renversé
par une automobile à la route de Brugg.
Souffrant de multiples blessures, il a été
conduit à l'hôpital de Wildermcth.

ce dur métier. Mais où le succès des sports
d'hiver fut le plus complet, c'est à l'école
suisse de ski qui a vu ses cours pris d'as-
saut.

A Macolin pour les débutants et skieurs
moyens, aux Prés-d'Orvin pour les skieurs
avancés, les journées furent bien remplies.
En effet, plus de 300 écoliers ont voulu se
perfectionner ou s'initier aux plaisirs du
ski. Disposant de quelque 30 moniteurs ,
dont plusieurs femmes, l'école suisse de ski
de Bienne - Macolin - Prés-d'Orvin a com-
mencé sa saison par un cours de mise en
condition physique en halle. Puis, dès la
première neige, ce furent les cours sur neige
pour enfants et adultes. Les leçons parti-
culières, comme d'ailleurs les cours du
soir sur piste éclairée, sont très prisés .

Actuellement, il n'est plus nécessaire à
Bienne de faire de longs et coûteux dépla-
cements pour jouir des plaisirs de la nei ge.
Nous avons dans un rayon de 50 kilo-
mètres presque tout ce que peuvent nous
offrir les grandes stations : téléskis, télé-

Jambe cassée
(c) L'ambulance municipale s'est rendue aux
Prés-d'Orvin lundi après-midi , pour y pren-
dre en charge le jeune Martin Metzeler ,
domicilié à Bienne, qui a fait une chute
à ski et s'est fracturé la jambe. Il a été
hospitalisé.

siège, pistes pour toutes catégories , pistes
éclairées, école de ski, hôtels et restau-
rants... ADG.

SKI. ,— Une classe des petits
à l'école de Macolin.

Grande exp os ition nationale
d 'aviculture à Yverdon
Que peut-on admirer dans une exposition

nationale d'aviculture ? Naturellement des
poules. Mais quelles espèces ? Celles-ci vont
de la naine (paraissant parfois insignifiante
puisque certains sujets ne pèsent que de

4 à 500 gr) à la race d'agrément. On peut
être étonné de prime abord qu'il existe,
des poules d'agrément ! Ne nous méprenons
pas sur les mots. Celles exposées à Yver-
don se trouvaient... en cages !

Dimanche, près de 1000 personnes sont
venues admirer ce qui est, au point de
vue élevage, souvent un violon d'Ingres
pour les éleveurs. Vraiment, il y en avait
pour tous les goûts et si les coqs race « Sus-
sex » et « Appenzell » dominaient au sens
propre comme au figuré, les variétés pré-
sentées ont étonné plus d'un visiteur. L'ex-
position avait été honorée, samedi, lors de
l'inauguration à 15 heures, par les auto-
rités et différentes personnalités parmi les-
quelles on notait la présence de M. André
Martin , syndic d'Yverdon et conseiller na-
tional, M. Dégraz, remplaçant le conseiller
d'Etat Edouard Debétaz, M. Freudiger , pré-
sident du club suisse des volailles naines,
M. Albert Rochat, président de la S.V.A.,
et M. Benjamin Calmelet, président de la
Société neuchàteloise.

M. Blanc, président de la section d'Yver-
don , souhaita la bienvenue à chacun et fit
un tour d'horizon sur l'exposition , souli-
gnant l'effort des exposants dans la pré-
sentation des sujets. M. Collet , commis-
saire général organisateur de cette exposi-
tion , remercia les autorités de l'appui
apporté à cette occasion. C. L.

POIDS — Brahama et ses cinq
kilos

(Avipress - Leuba)

PAYERNE
L'école à la montagne
(c) Au cours du mois de janvier , un
certain nombre de classes de Payerne
s'en iront à tour de rôle au chalet de
la colonie de vacances des Cluds , près
de Bullet , pratiquer l'école à la mon-
tagne.

Ceux qui s'en vont
(c) A Payerne est décédé subitement,
à l'âge de 70 ans, M. Arnold Vonnez ,
horticulteur-fleuriste. Le défunt avait
fait partie du Conseil communal et du
Conseil de paroisse.

SAINTE-CROIX — Chute à skis
(c) Le jeune Jean-François Perrin , âgé de
[4 ans , d'Yverdon , qui s'adonnait aux joies
du ski dans la région des Passes sur Sain-
te-Croix , s'est fracturé la jambe droite et
a dû être conduit à la clinique de la rue
du Four.

Des « lots » de lapins
pour une exposition

A Courtételle

(c)  Samedi et . dimanche a eu lieu à
Courtételle la première exposition ju-
rassienne des lots , organisée par la So-
ciété d' ornitholog ie de Delémont et en-
virons. Cette dénomination quel que peu
obscure pour les non-initiés cache sim-
p lement une exposition de lap ins pré-
sentés non pas individuellement , mais
par « lots » ou « famil les  », de trois :
un mâle et deux femelles.  La moyenne
des points obtenus par la « fami l le »
détermine le classement . En somme,
c'est sur sa souche que l'éleveur est
taxé.

Une centaine de « lots i> et M indi-
viduels étaient exposés A Courtételle ,
soit quel que 340 lap ins appartenant A
27 races d i f f é r e n t e s  sur les 28 élevées
en Suisse. Les vainqueurs sont MM.
Josep h Meyer  de Delémont, pour sa f a -
mille, de g éants blancs , dans la caté-
gorie « grandes races ». Karl Ilalbeisen ,
de Laufon avec des « blancs de Vien-
ne » dans la caté gorie « races moyen-
nes », Erwin Scheidegger de Tramelan ,
avec des « Hermelins », fZ«ns la caté go-
rie « petites races >.

MOUTIER
Cycliste motorisé blessé
(c) M. Roger Leuenberger, qui circulait
à vélomoteur, a glissé dans les gorges
de Court et s'est cassé un pied. Après
avoir reçu les soins nécessaires, il a
Pu regagner son domicile.

COURT. — (Chasse à...)
(c) Un groupe de 13 chasseurs recrutés à
Moutier et dan s la vallée de Tavannes , ont
abattu l'autre jour dans la région du Cha-
luet, un sanglier pesant 85 kg.

Président
du conseil d'administration

Marc WOLFRATH
Rédacteur en chef :
Jean HOSTETTLER

Trois voitures
(c) Lundi à 7 heures, trois voitures sont
entrées en collision à la rue Franche. Des
dégâts seulement.

Ruée vers l'or
(c) Comme il fallait s'y attendre et f i -
dèle à une vieille tradition, c'était lundi
l'ouverture des soldes. Nombreuses furent
les femmes qui se ruèrent dans les ma-
gasins afin d' obtenir l'occasion de leur
vie !

Deux GansbrbSages
par effraction

LAUSANNE

(sp) En ouvrant un bar rue Samt-Picrre,
à Lausanne, hier vers 16 heures, les
tenanciers de rétablissement aperçurent
des traces d'effraction à une porte don-
nant sur l'arrière, ainsi qu'à la caisse,
où les 1800 francs qu 'elle contenait ont
disparu. TJn garage du sud de Lau-
sanne, par effraction d'une fenêtre, a
été allégé d'un billet de 100 francs.

Le hameau de la Yxintre
esf aussi une «Sibérie »

En haute Gruyère

Si la Brévine bat des records du
fro id , il existe une autre région en
Romandie oà le thermomètre fa i t
chaque hiver des chutes vertig ineu-
ses. C' est an hameau du beau vil-
lage de Charmey, en Haute-Gruy ère :
la Tz intre. Ces derniers temps, on
a enreg istré des températures qui
dé passaient —20 degrés. Ce ne sont ,
évidemment, pas les records de la
« Sibérie » neuchàteloise ; pourtant ,
en 1956, par exemp le, te mercure
dé passa 32 degrés centigrades. Cela
aussi est un record lorsque l' on sait
que ce hameau est à 858 mètres
d' altitude et qu 'il est proté g é par
les sommets fortement  boisés du
Pliaumont , dn Mont et du Vanil-de-
la-Monse.

Les basses temp ératures de la
Tzintre sont attribuées aux vents
g lacés qui descendent la vallée de
la Jogne , pour stagner p lus ou
moins sur le hameau , à cause d' un
mont énorme, qui n'est autre qu'un
ancien éboulement de montagne , et
qui ferme presque la vallée. Nous

n'en sommes pas absolument con-
vaincus, d' autant p lus que le froid
n'est jamais aussi vif au villag e de
Bellegarde , qui est pourtant à 1017
mètres d' altitude , quoique cela soit
l'une des raisons de ce froid in-
tense. Nous trouvons d' autres faits...
sur p lace. L' endroit est enserré au
fond  d' une couronne de sommités
où, de tous côtés, ce ne sont que
rochers et sombres forêts , privant
ainsi de soleil le hameau de la
Tzintre quel que six mois par année
— d' octobre A la mi-mars . La p lu-
part des parois de rochers environ-
nantes ne reçoivent , elles non p lus ,
aucun rayon de soleil et leur aspect
f r iab le  les emp êche d'être des réser-
voirs de chaleur , comme certaines
roches des Al pes. Cet ensemble na-
turel — montagnes , forêts , roches
friables , rivières tiTmnltneuses, vents
toujours f ro ids  — f a i t  que la Tzin-
tre est , A l'instar de la Brévine , la
« Sibérie » da canton de Fribourg .

M. P.

Au Conseil d'Etat
fribourgeois

(c) Dans sa séance de vendredi , le
Conseil d'Etat fribourgeois a nommé
M. Arnold Waeber, conseiller d'Etat ,
directeur des finances , membre du con-
seil d'administration des GFM ; M. Jean
Favre, député à Bulle , membre de la
commission administrative et techni-
que en vue de la construction du nou-
vel hôpital cantonal , en remplacement
de M. Gérard Glasson, conseiller natio-
nal, démissionnaire.

Il nomme M. Paul Genoud , conseil-
ler d'Etat, directeur de la police et de
la santé publique, en qualité de vice-
président de la commission de bâtis-
se de l'hôpital cantonal ; M. Alphonse.
Roggo, ancien conseiller d'Etat , conser-
ve la présidence de ladite commission.

Il nomme M. Pierre Auderset. fondé
de pouvoir à Fribourg, membre sup-
pléant de la commission cantonale de
recours en matière d'impôts, en rem-
placement de. M. Oscar Engel, décédé ;
M. Marcel Joye, à Romont, secrétaire
de la préfecture de la Glane ; Mlle He-
dy Burgy, secrétaire de direction chef
de bureau auprès de la chancellerie de
l'université ; M. Charles Gendre , à Fri-
bourg, adjoint auprès de la mutuali té
scolaire .

Nombreuses nominations
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Une voiture en feu
(sp) Une voiture a pris feu lundi matin à
la place Centrale à Lausanne. Les pom-
piers sont intervenus. Les dégâts sont im-
portants et se chiffrent à 5000 francs.

Payerne: les recrues sont là

De notre correspondant :
L'école de recrues de DCA 32 et l'école de DCA 52 (réservée aux chauffeurs)

ont débuté lundi après-midi, aux casernes de Payerne. Ce sont environ huit cents
jeunes gens qui vont accomplir leur instruction militaire au cours des quatre pro-
chains mois. Les commandants de ces deux écoles de recrues sont respectivement
le colonel Rechsteiner (E.R. DCA 32) et le colonel Leber (E.R. DCA 52).

(Avipress - Pache.)

LA NEUVEVILLE
Trois médailles
(c) Ainsi que nous l'annonçons, la Fé-
dération jurassienne de musique a tenu
ses assises annuelles dimanche, à Cor-
ban. Nous apprenons que la fanfare
municipale de la Neuveville a délégué
trois de ses membres actifs pour y re-
cevoir une récompense bien méritée. Il
s'agit de M. Ernest Fiirst, pour ses
cinquante ans de précieuse collabora-
tion au sein de la société, de MM. Ro-
bert Botteron et Arthur Roth, pour
leurs vingt-cinq ans d'activité.

Des dégâts
(sp) Lundi, une automobile qui circu-
lait en direction du Landeron s'est
arrêtée subitement pour décharger une
personne. Une fourgonnette qui n'avait
pas aperçu assez tôt cette manœuvre
vint emboutir l'automobile. Pas d'acci-
dent de personne, mais les dégâts sont
estimés à 2000 francs.

YVERDON

(c) Le tribunal de simple police d'Yverdon ,
sous la présidence de M. Charles Coni-
pondu , son vice-président , s'est occupé d'une
affaire de conducteur pris de boisson. L'ac-
cusé, W. P., d'Yverdon, travaillant comme
aide-chauffeur , était occupé à des livrai-
sons le 26 août dernier dans la région
de la Broyé. > Après avoir consommé à plu-
sieurs reprises des boissons alcoolisées, il
rentra chez lui et en ressortit vers minuit
pour aller chercher sa femme qui travail-
lait dans la région. Il a été arrêté par un
contrôle de police à l' avenue de Grandson
et soumis à une analyse de sang qui révéla
1,75 7ce d'alcoolémie à minuit et quart , et
1,61 Hi i 1 h 45. Il a déjà commis plu-
sieurs infractions d'ivresse au volant et le
tribunal l'a condamné à 45 jours de prison
avec sursis pendant 3 ans, plus les frais
et publication du jugement dans la feuille
des avis officiels.

Un conducteur condamné
à 45 jours de prison

avec sursis
( c )  La première conférence de l'année
des « cinq A sept » de Champ-Pittet a
eu lieu dernièrement . C'est M. Pierre
B o u f f a r d , de Genève , conseiller admi-
nistratif,  délé gué aux beaux-arts et à
la culture qmi en était l' orateur et qui
plaça sa conférence sous le titre « La
cathédrale gothi que est-elle A la nais-
sance de l'urbanisme médiéval ». Son
exposé , f o r t  intéressant, présentait, en-
tre autres déta ils, les caractéristiques
de construction et la symbolique de la
cathédrale da Xllme siècle. Est-ce que
celle-ci est une conséquence de la cons*
traction de. la cité ou est-ce la cité
elle-même qui a provoqué la naissance,
des magnif iques églises que l' on peut
admirer partout ? Il semble que l' on
se trouve en face  d' un enchaînement de
cause A e f f e t .  Finalement , la question
peut se poser : n'est-ce pas la f erveur
religieuse qui n provoqué la construc-
tion des cathédrales ?

De retour de Paris
(c)  M. Roger Cochard , très connu
dans notre pays et également A
l'étranger , depuis la dernière Fête,
des Vignerons , puisqu 'il était le
chanteur du « Ranz des vaches », est
rentré tout récemment de Paris où
f u r e n t  enreg istrés dans le cadre du
Bois de Boulogne p lusieurs airs qui
illustraient l'orig inale poésie de no-
tre terroir.

Blessée
(c) Mme Marthe Mayet, d'Yverdon , âgée
de 66 ans, s'est fracturé l'avant-bras gau-
che lors d'un entraînement de gymnasti-
que. Elle a été conduite à la clinique de
la rue du Four.

En chaîne
(c) Un cycliste qui voulait traverser la
route entre la carrosserie du Relais et le
Bas-des-Monts, à la sortie d'Yverdon , a
provoqué une collision en chaîne. Les deux
premières voitures d'une file purent freiner,
mais le véhicule suivant vint emboutir la
voiture qui le précédait. Dégâts.

Perte de maîtrise
(c) Un automobiliste qui circulait 5 la rue
des Qiiatre-Marronniers à Yverdon a perdu
la maîtrise de son véhicule et est venu
heurter le mur de soutènement d'un passage
sous-voie pour finalement entrer en colli-
sion avec «ne voiture qui roulait cn sens
inverse. Pas de blessé, mais des dégâts.

Nomination
(c) La direction des postes du 2me arron-
dissement de Lausanne a nommé chef de
service, en remplacement de l'administra-
teur postal d'Yverdon , M. René Genillod ,
actuellement chef de bureau I.

La cathédrale gothique
et sa naissance

Un enfant blessé
(sp) Lundi vers 7 h 45, route de Cosso-
nay, à Prilly, le jeune Jean-François Du-
bach , 11 ans, domicilié rue de l'Union 8,
a été renversé par un automobiliste et trans-
porté à l'hôpital cantonal , souffrant d'une
commotion et d'une fracture probable de
la jambe gauche.

PRILLY

CORBAN

(c) Dimanche s'est tenue à Corban la
85me assemblée générale annuelle de
la Fédération jurassienne de musique.
Après avoir liquidé l'ordre du jour et
attribué à Bassecourt, Perrefite et Pla-
gne l'organisation des journées musi-
cales en 11168, on procéda à la distri-
bution des diplômes et médailles des
vétérans comptant 25 ans d'activité (42
membres), 35 ans (28 membres) et 50
ans (7 membres).

Parmi les musiciens comptant 50 ans
d'activité , nous relevons les noms de
MM. Ernest Fiirst, la Neuveville ; Ro-
bert Richard , Lamboing ; Xavier Fari-
ne, James Scherrer, Courroux ; Ernest
Monnin , Courrendlin , Otto et Jules Jo-
liat, Courtételle.

A la Fédération jurassienne
de musique
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FABRIQUE D'HORLOGERIE

cherche

PERSONNEL
FÉMININ

pour mise à l'heure
et remontage des montres,

posage de cadrans et d i f fé ren ts  t ravaux .
Se présenter à Nobellux Watch Co S. A.,
4, rue du Sevon , 2001 Neuchâtel ,
tél. 416 41.

Nous engageons un

P E I N T R E
pour peinture industrielle.
S'adresser à
USINE DECKER S. A.,
Bellevaux 4,
Neuchâtel.

\ Autorisation officielle du 16 janvier au 4 février
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HOTRE RAYON CONFECTION DAMES SOLDE

\ Â DES PRIX SENSATIONNELS
MANTEAUX D'HIVER pour dames .

j Valeur jusqu'à 398.- 298.- 268.- 258.- 198.- 198.-

Sacrifié 250.- 200." 150.- 100.- 70, 30,

| MANTEAUX 3/4 pour dames
Valeur jusqu'à 158. - 128, 98,

Soldé 100.- 70.- 50.-

YESTES SKI pour dames
j Valeur jusqu'à 138, 118, 89, 49„
i

A débarrasser 70.- 50.™ 40.- 30.-

ÊOBES pour dames
Valeur jusqu'à 138, 168, 98, 49,

Âux prix dérisoires de /O.- 50.- 30.- 20.-

ROBES de CHAMBRE
Valeur jusqu'à 138, 118, 108, 29,80

Soldé 80.- 60.- 40.- 20.-

Toujours votre avantage la ristourne ou 5 % escompte

Entreprise de moyenne importance, en ville,
cherche pour entrée à convenir, jeune

employé de commerce
de langue française avec bonnes connaissances
d'allemand.
Travail varié et intéressant.

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

Atelier de décolletage moderne

cherche :

1 ou 2 DÉCOLLETEURS
ponr pièces d 'horlogerie , capables également d' entreprendre les
mises en train ;

(jeune homme serait formé)

Très bons salaires . Caisse de pension .

Faire o f f re s  sous chiffres A 40047 U à Publi cités S. A., 2501 Bienne .

mty

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à con-
venir un (e)

employé (e) de bureau
de confiance.

Langue maternelle française.
Travail varié et indépendant.
Bonne rémunération. j

Les intéressés (e) srnt priés (e) de se meîire en rap-
port avec :

>
•
" 

¦

' •
ALEMAGNA S. A.,
filiale de Neuchâtel, i
2. rue des Tunnels

|
2000 Neuchâtel
Tél. (038) 5 43 77

La Fabrique d'Ébauches de Peseux S. A., Peseux,

engagerait pou r entrée immédiate  ou date à conveni r  :

MÉCANICIENS-FAISEURS D'ÉTAMPES
MÉCANICIENS connaissant les étampes
MÉCANICIENS-CHEFS OE GROUPE

. - ,-. 'WW ¦ Faire- offres ou se présenter 'air bureau de h: fabrique- ¦?• '. , rv. ¦>
Y: ¦ de Neuchâtel, tél. (038) 8 1151. 4 Y ¦

Ba'aia^ .iai.a*a. y-: . '.:a..aa.B,a*aa*wBa^a. . >&£§&* M-yy- yy. aaV.Ua.aaaaa-aaBaiaà a***'**- aa .via.̂ ô . .à..:a. .a..-..a,:_ ..

On cherche, pour le printemps,

JEUNE HOMME
de 16 à 18 ans, conaissant les travaux
de campagne. La ferme est bien Instal-
lée, pourvue <îe tontes les machines
nécessaires. Vie da famille , bons gages
et bons traitements assurés. Occasion
d'apprendre l'allemand et d' aller à che-
val. Paire offres à Willy Schmutz-Frei ,
Riitihof , 8704 Herrliberg (ZH).

Buffe t  de ta Gare CFF,
Xeuchâtel , cherche

sommelière
pour le b u f f e t  2me classe .
Bons gains , heures de t r a v a i l
régulières,  jour s de congé et
vacances assurés.
Se présenter le m a t i n , tél.
(0.18) 5 48 53.

Kiosque de l'Hôtel-de-Ville
cherche

remplaçante
pour entrée immédiate.
Se présenter.

LA RADIO SUISSE ROMANDE
engagerait , pour entrée immé-
diate ou à convenir, une

secrétaire l
t 'y : nr.tiona'ité  suisse , pour  son
servi ;' ;'  Y.  , p rogramma s , rie
presse et cies relat ions publ i -
<[ues . La candidate , âgée de
25 à 40 ans , devrait avoir une
grande expérience des travaux
de secrétariat, une bonne for-
mation générale et être capable
de rédiger avec facilité en
français.
Adresser les offres , accompa-
gnées d'un curriculum vitae et
(l' une photographie, au dépar-
tement administratif de la Ra-
dio Suisse Romande, maison
de la Radio, 1010 Lausanne.

Garage de la place cherche,
pour entrée immédiate ou date
à convenir,

EMPLOY E'
I

pouvant s'occuper de divers
travaux de bureau et du ma-
gasinage (contrôle et tenue du
stock).
Nombreux contacts avec la
clientèle et possibilité de s'oc-
cuper également de la vente.
Place stable et bien rétribuée.
Au besoin il pourra être mis
un logement à disposition .
Adresser offres écrites sous
c h i f f r e s  B D 0755 au b u r e a u
du journa l .

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

Administration de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel •

ï| A. Ortlieb , M
m ferblanterie - ||rM installations sanitaires , >»$?
il Cortaillod - Colombier,

M cherche pour e n t r é e  i rnmé- '
*':

H diate : ||

Il ouvrier S
1 ferblantier-appareilleur H

il nids |
S ferblantier-appareilleur 4

H Pour le printemps 1967

il apprenti j
f| ferblantier-appareilleur

M Tél. 6 45 55.

Pour le printemps,

bureau d'assurance du centre  de la
ville cherche :

] employée active
sachant faire preuve d ' ini t ia t ive
(sténograp hie et langues étrangères
pas nécessaires) ;

1 jeune employée
t e rminant  son apprentissage au
printemps ;

1 employée
à mi-temps ;

1 apprenti
de bureau.

Adresser offres écrites à FE 9720
au bureau du journal .

.1 Nous engageons [-- -»/" < 'f,. " '¦'*' . ' , ;

f""" s .Jffir pour entrée immédiate ^Œ*- - T5*
"i., 't_W ou date à convenir ^B*k̂ t
$¦]£ _ r r • H§
Wr TF W* B JF1 ~ù I I /f \  m 11 f  T W «H

j» 1 H B H i l s  H J SRI 1 W I H wî

m pouvant s'occuper de divers Ï4

I petits travaux de bureau M

¦ Semaine de 5 jours Jfl

Wk Avantages sociaux actuels mm

f ML Faire offres écrites ou mmvmm
j 'iHk se présenter au chef JmW^^S
i t, «Ifew. c'u Personne l ABm JJ

â / ^scH *^e<z4j %e> SA.
Tél. 5 30 13 NEUCHATEI

Importante fabrique suisse bien in t rodui te  en
i Suisse romande cherche, pour compléter son

organisation,

contrôleur-vendeur
possédant voitnre, pour visiter clientèle déjà
existante.

Nous demandons : personne énergique, sérieuse
et active.

Nous offrons : place stable, fixe , frais jour-
naliers, indemnité pour voi-
ture et commission. Bonne

' formation à débutants. Date
d'entrée à convenir.

Faire offres sous chiffres B 40048 à Publicitas
S. A., 48, rue Neuve, 2501 Bienne.

Gardy S. À.
succursale de Neuchâtel,

cherche
yy- . ¦ I ••;

¦¦. ¦ y

une employée de bureau
aimant les responsabilités et l'indépendance et
possédant de bonnes connaissances d'allemand ,
pour travaux de bureau variés. Semaine de cinq
jours. Avantages sociaux d'une grande maison.

Faire offres, avec curriculum vitae,
à Gardy S. A., Ecluse 67, Neuchâtel.

dame ou i
demoiselle i

HMBHHHJH9B pour r é c e p t i o n de la :. i
mlffiWwP *8 m a r c h a n d i s e à son S |
1*1 j _A département t e x t i l e s , 

^î SîlJy* ni a g a s i n L A c I r '" • i '•

„ travail varié ,
OîîrO salaire intéressant, t.̂ :\

prestations sociales j ^-'î
I d'une grande entreprise. i

Formuler offres écrites à l'office du ' j
personnel , Portes-Rouges 55, Neuchâtel. |gj|
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3 Far une vie à bord p leine de charme - Par la visite de p ays pr estigieux !
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* l Voyages croisières aux Antilles H Croisières du « France » f ;  Voyages spéciaux au Canada Y

i _4  des SS « Flandres » et « Antilles » ¦ en Méditerranée ; 
EXPOSITION DE MONTRÉAL ¦

lis -t- *"ïi!r 'i Voyages d agrément - 30 jours a Pâques du 2 1 au 31 mars ¦
«¦&. BL f\ 1 1 Départ le 14 février et le 6 mars M Liban - Israël - Rhodes - i 4 voyages exceptionnels à

J llL̂  ̂y^™i à partir de Fr. 3698.— Italie

^W ŷ-y^Sy'*^""! .C! '•• "1L̂ !fflgi5By suivis de plusieurs ; à partir de Fr. 1602.— Prix par traversée M

! -
Œ^-v"\S*'**r̂ ^n3|fï voyages touristiques au printemps ¦ Avril : ler au 13 ^ m

^̂ SPm) W^SS^^Ê W et en été - 24 ï°urs à P

Qrtir 
de | Mykonos - Turquie - Chypre - | 

s;s «France» à partir de Fr. 1015.— : |
'^^^^W^^M'̂ ŜP̂ HBBBS^̂  Fr. 2670.— M Grèce à partir de Fr. 1754.— M s s «France» à partir de Fr. 1058.— j. '

| Tous renseignements aup rès de voire agence de voy ages I
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AVIA
Atelier de réglage,

UNE RÉGLEUSE POUR VISITAIS
(jeune régleuse acceptée) ;

UN JEUNE HOMME HABILE
(éventuellement j e u n e
f i l l e )  pour partie très
importante du réglage ;

JEUNES FILLES ou DAMES
FOUR DIFFÉRENTS TRAVAUX
El ATELIER

senter à l'atelier, Ecluse t̂éÊSm 'No 67, Neuchâtel. 
^«rfïâÉB

H| SOCIÉTÉ DB MUSIQUE
, j \  Jeudi 19 janvier 1997,
'. j à 20 h 15 précises
mm Grande salle clés conférences

1 A4me concert
J' L M.ci abonnementi

Orchestre
de la Suisse romande

Direction : KAREL ANCERL

Soliste : NIKITA MAGALOFF,
;.' .¦! pianiste
H.,"• Location et programmes

à l'agence Strubin
WM (librairie Reymond)El 

LA BÂLOBSE-INCENDIE
Voulez-vous apprendre à fond :
la marche complète du service interne d'une agence
générale d'assurance ;

. les branches d'assurances modernes (incendie , machine
électroniques et même maladie) ;
comment l'on règle des sinistres ;
la comptabilité d'agence ?
Vous pouvez bénéficier en outre : [j
1. De cours à votre bureau. jj
2. De séminaires de plusieurs jours en Suisse. jj
3. D'un service exclusivement consacré à la formation ji

de nos apprentis et apprenties. . jj
Si vous estimez que votre avenir vaut trois années |
d'efforts, téléphonez-nous au No 5 78 68, Jacques ji
Etzensperger, agence générale de Neuchâtel, chaussée I
de la Boine 2. f

j l I Pour le printemps, nous cherchons

1 apprenti (e) vendeur (euse) I
T 1 en alimentation générale. Possibilité d'ap- Il
yI prendre le métier à fon d dans une ambiance

| ' j André Schwab

Nous offrons, pour le printemps
1967, une place

d'aitliîie^rjj iile
à jeune fille désirant apprendre
un joli métier.
Travail facile et intéressant.
Surveillance de l'apprentissage par
personnel qualifié. — Faire offres
ou se présenter à Elexa S. A., rue
du Seyon 10, Neuchâtel.

r-FA/V— ——s
Port d'Hauterlve

Nous cherchons un (e)

porteur (se) de journaux
pouvant fa ire  des remplacements occasion-

i nels dans le secteur de Rouges-Terres, Cham-
préveyres, Brel , etc. S
Adresser o f f r e s  de service à l'administration î
de la §

i 

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

V J
B̂UMi^MBBBMBMW——jBMB 

'~' TT l'IlITTlT—^ II ¦¦ ¦ ¦ I I  ¦¦ I IIP I ¦ 
llll  

I I I I I I I  I I  I I I  I H I I I I M 1 H H  l l l l l  
tf3*

•le cherche

. ...... ., .,., employée ..
de maison

pour date
à convenir.
S'adresser à

Mme Maurice
Berthoud , Colombier.

Tél . (038) 6 30 24.

LES GABLES ÉLECTRIQUES, \ CORTAILLOD |
cherchent, pour leur service de comptabilité , ***,!

\ a il «ff \ a% M a a* u j r  yyy

de langue maternelle française et justifiant d'une |||
formation commerciale. |||
Il sera confié au candidat choisi la responsabilité de ffis
l'exécution de tous les travaux de comptabilité sv.r ¦
machine ainsi que diverses tâches courantes de bureau.
Entrée : début mars ou date â convenir . I||
Les offres manuscrites avec prétentions de salaire, |§|
accompagnées d'un curriculum vitae , de copies de ; !
certificats et d'une photo , doivent être adressées aux Y .!

CABLES ÉLECTRIQUES, secrétariat général , |p
2016 Cortaillod.

ffissss Kssssffl î ^assa ïsssfca.fei issaassa lawaseis mniraitTWM

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

. prêts
discrets de BOO à 10 OOO frs sans en aviser .voira
employeur, votre parefttâ ou vos connaissances.
De plus, en cas de règlement irréprochable,
nous vous accordons sur nos frais et intérêts
habituels une restitution de 15%. Notre crédit
n'est donc pas seulement discret mais aussi
avantageux. Envoyez-nous lo 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.
80E1 Zurich Lôwenstrasse £9 Tél. 051/23439)

Envoyez>mol les documents concernant un f i t & t

Nom

Prénom

Rue

No postal et locaatô W 401

f. -'t A:i'jriTLMtHwtiiitMMfc'n»awimwBBi»iiiut>i,iiiji iwawiawniwiaiHaiH'

I A  

vendre !

300 coupons de tissus I
pour rideaux et meub les S
Miorini, tapissier,
Chavannes 12, Neuchâtel. |1

présentant bien ,
désire faire la con-

naissance de mon-
sieur distingué et sé-

rieux. Age dans la
soixantaine. Si possi-
ble, possédant voiture .

Mariage pas exclu.
Ecrire à EG 9758

au bureau du journal.

MM——B———i

GOÛT
DES

MOINES
GODET VINS
AUVERNIER

¦WMIMMWMMWWMBIBBMMMBI
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I mmim
1 commode-bureau

Louis XVI , 1 canapé
ancien , 2 armoires

Louis XV et Louis
XVI , 1 table ronde à

rallonges. E. Ryser,
rue du Port , la Neu-

veville. Tél. (038)
7 7418 , dès 18 h 30.

Apprentie
intelligente

et de confiance
trouverait place

pour le printemps
1967.

S'adresser : Etude
Pierre Soguel,

notariat et gérances,
rue du Môle 10,

tél. 5 11 32.
K̂ ej !"U-*J*l RPSOfflRfflffia usa

Nous demandons
pour le printemps

1967 un
G A R Ç O N

désirant fréquenter
encore une année

l'école en Suisse al-
lemande. Aiderait un

peu dans petite
exploitation agricole.

Vie de famille
assurée.

Famille Franz Wen-
ger-Kolbi , 3611 Poh-
lern , près de Thoune.

Peintre
à son compte ayant
fait un apprentissage ,

cherche place
à Neuchâtel.

Demander l'adresse
du No 9764 au

bure au du journal.

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

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

1 menteur peur service externe
(entretien et livraisons) ,
possédant . des connaissances de la méca-
nique et de l'électricité. Pourrait être formé
par nos soins.

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

On cherche

employée
de. maison

au courant des tra-
vaux , du ménage et

aimant les enfants.
Deux chambres et
une salle de bains
étant à disposition,

un couple pourrait y
loger. Téléphoner <

au 3 13 55.

Il SV § 1 r51®can'c3ue de précision

^OJjy^ 2035Morcelles

I engage

1 chef d'atelier
1 ouvrier ;
pour le débitage de la matière j j
et la trempe ; .

fraiseurs
tourneurs
mécaniciens de précision i

H Ecrire ou prendre rendez-vous par téléphone M
1 No (038) 8 28 88.' I

Hl La Compagnie des Montres LONGINES , WÈ
__ à Saint-Imier , m

HH au courant des méthodes modernes de pré- | *a
parat 'fOiî et de lancement du t r a v a i l .  ' ;

PI Candidat possédant des bases techniques sut' - BS|
wùM f isantes pourrai t  compléter sa format ion pra- | Y)
¦"*¦ ti ( |ue en usine. sa™

Faire offres , avec curr iculum vitae et pré- ) y
^_ ;tent ions de salaire, au service du personnel , _g_

HB H BSS H^B S
^sissa sissa mmm m§smm m^m mmm ~m

Pour entrée immédiate ou à
convenir, je cherche

MENUISIERS
Travail varié dans un atelier
moderne.
Adresser offres à la menuiseri e
Robert Pellaton, Cressier (NE),
tél . 7 73 30.

PFï̂ IFF^ Ĥ IMfi&IPF̂  au 

tarif 
réduit 

de 2° c- |e mot
Li 1 1 I la%| Fal aa TOlWSaU (minimum dix mots)

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

Jeune

ÉBÉNISTE
(Suisse allemand)
cherche place dans la région de Neu-
châtel. Ayant expérience de l'agen-
cement intérieur, il préfère un tra-
vail où il aura l'occasion de perfec-
tionner ses notions de la langue
française, ainsi que du dessin tech-
nique.
Faire offres sous chiffres A S
5187 B à Annonces Suisses S. A.,
« ASSA », 3001 Berne.

Employée de bureau
expérimentée, capable de travailler seule
et d'assumer des responsabilités, cher-
che poste indépendant. Adresser offres
écrites à JL 9763 a\t bureau du ]ouirnal.

Jeune employé cherche place pour être
formé en qualité de

programmeur
sur machine IBM. — Adresser offres
écrites à 171-0563 au bureau du journal.

Client disposant d'un certain capital
désire reprendre en Suisse romande

petite fabrique
ou affaire commerciale
laissant un bénéfice net
d'environ 50,000 à 100,000 fr.
Seules affaires vraiment rentables
sont à proposer.
Agence Immobilière Claude Butty,
Estavayer-le-Lac, tél. (037) 63 12 19.

Urgent
Couple sérieux,

bonnes références,
cherche

conciergerie
logement désiré,

ninimum 3 Vi pièces.
Adresser offres

écrites à II  9735
au bureau
du journal.

Dr. Olivier Thiébaud
DE RETOUR

A remettre
à Neuchfltel '

salon de
coiffure

(dames), bien situé ,
à prix intéressant.

Adresser offres écri-
tes à AC 9754 au
bure au du jo tlrnal.

cherche emploi à mi-temps ou à temps
partiel . Tenue de comptabilité , tous
travaux. Adresser offres écrites à

CE 9756 au bureau du journal.

Je cherche emploi de

COHHEGTiTO
J'ai enseigné le français pendant 10 ans.
Adresser offres écrites à N N 9740 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.

MUII3 ©1 IMŒFITC
aiman t l'organisation et les respon-
sabilités, et travaillant d'une manière
indépendante, cherche place dans
l'industrie, éventuellement comme
employé de fabrication.
Adresser offres écrites à 171 - 562
au bureau du journal.

Jeune
employé

de langue maternelle
allemande , possédant
formation commer-
ciale , cherche place

à Neuchâtel.
Aloïs Thoma,

Erlen ,
S717 Benken (SG).

Employée
de hureay
connaissant la sténo
et la dactylographie
cherche occupation
à la demi-journée.

Bons certificats.
Adresser offres

écrites à B A 9716
au bureau
du journal.

Jeune fille de 16 ans
cherche place pour

faire un

apprentissage
ménager

dans ménage de
commerçants ne par-
lant que le fiançais.

Prière de faire offres
à August Frei, Riedt-

hofstrasse 84, 8105
Regensdorf , télé-

phone (051) 71 50 90.

Jeune fille
sortant de l'école

au printemps

cherche place
auprès d'enfants. Vie

de famille exigée.

Mme O. Studer ,
Landoltstrasse 60,

3000 Berne.

JOLIE CHAMBRE meublée , part à la salle
de bains , à monsieur. Tél. 5 42 50, dès
13 h 30.

POUR JEUNE FILLE seulement, chambre
tout confort, avec cuisine. Tél. 5 37 95.
APPARTEMENT 3 pièces, confort, à la
Coudre. Tél. 3 26 40, dès 19 heures.

CRESSIER, CHAMBRE meublée indépen-
dante. Tél. 7 74 72.

APPARTEMENT de 3 pièces, meublé mo-
destement, bains, cuisine, à Colombier. Té-
léphone 6 32 32.

CHAMBRE TOUT CONFORT, à louer à
monsieur sérieux ou à demoiselle. Télépho-
ne 5 96 43.

LOCAL DE 20 M2, au centre de la ville,
rez-de-chaussée ; chauffé, eau courante ; loyer
modeste. Conviendrait pour petit bureau ou
artisan. Adresser offres écrites à 171-564 au
bureau du journal.

CHAMBRE INDÉPENDANTE meublée à
demoiselle sérieuse, quartier des Beaux-Arts.
Tél. 5 36 10, entre 12 et 14 heures.

APPARTEMENT 2 pièces, tout confort , à
louer pour le ler février 1967, à Serrières.
Tél. 8 49 79, heures de bureau.

. CHAMBRE AVEC PENSION soignée, pour
étudiant ou employé. Beaux-Arts 24. Télé-
phone 5 29 24.

APPARTEMENT, réponse aux offres écrites
à 51-536 : loué , merci.

JOLIE PETITE CHAMBRE meublée à jeu-
ne employé. Tél. 5 39 73.

¦ 2 CHAMBRES INDÉPENDANTES meu-
| blées , au centre , à messieurs. Tél. 5 27 80.

A COLOMBIER , immédiatement , bel appar-
tement de 3 V? p ièces, tout confort. Loyer
355 fr. plus prestations pour chauffage et
eau chaude. Tél. 5 76 72 pendant les heures
de bureau.

i PATINS, bottines blanches . Nos 33, 35, 36.
j Tél. (037)71 30 05. 
i PATINS HOCKEY No 39; patins , bottines

blanches No 32-33. Tél. (037) 77 16 01.

MANNEQUIN, taille 38. Adresser offres
écrites à 181-565 au bureau du journal.

FAITES VOS TAPIS vous-même ! Pour tous
renseignements : tél. 5 15 85.

OT gfcSÉMï ~m^ sâsissi vsmmm

SOULIERS DE SKI No 32, avec skis pour
enfant. Tél. 5 82 60.

CHAISE DE BÉBÉ état de neuf , bas prix,
meuble à langer, à poser sur baignoire. Té-
léphone 4 33 94.

3000 PLANTONS de salade repiqués, pour
serres et couches. Tél. 3 17 45.

DIX CAHIERS de musique classique , usa-
gés, pour piano, en bloc, 18 fr. Téléphone
5 97 58.

ROBE DE MARIÉE, longue, taille 40, eu
dentelles. Tél. 4 35 03.

DEUX MANODÉTENDEURS, outillage
pour installation chauffage central , paroi
chauffante , falot , lampe fer forgé, table à
rallonge, bois de lit, table ovale et secrétaire
ancien. Téléphone 5 25 96.

1 MEUBLE DE CUISINE, 2 tiroirs , 2 rayons ,
dessus formica, comme neuf , 1 tapis sisal
neuf , 2 x 3 m ; 1 cuisinière à gaz 4 feux
avec casseroles ; 1 réchaud électrique 2 pla-
ques avec couvercles. M. Basler , chemin des
Saules 11, ler à droite , Colombier .

ON GARDE ENFANTS toute la journée ;
parlons italien. Région Carrels. Tél. 4 33 94.
MODÈLES pour permanente et coupe. Té-
léphone 5 34 21.

PERSONNE (âge indiffé rent) 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.

RÉGLEUSE cherche travail à domicile , ca-
libre 11 %. Adresser offres écrites à DF 9757
au bureau du journal.

HOMME, 30 ans , libre quelques après-midi
par semaine , cherche emploi. Adresser of-
fres écrites à FH 9759 au bureau du journal.

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

CHAMBRE et pension sont cherchés à Neu-
châtel pour monsieur âgé. Tél . 5 74 21 , le
soir.

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

PETIT APPARTEMENT MEUBLÉ ou stu-
dio meublé avec cuisine , confort , Neuchâtel
ou environs immédiats . Tél. 3 32 80, après-
midi.

Kl Madame Maurice FAIVRE
•À et ses enfants,
I très sensibles aux nombreuses mav-
I ques tle sympathie et d'affection t|
I reçues pendant ces jours de grand S

J deuil, expriment à toutes les per-
I sonnes qui les ont entourés, leurs E

i l  remerciements sincères et recon- [
Y naissants.
Y] Neuchâtel , janvier 19G7. j.
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réserve de propriété i

PAYABLES EN 36 MD8S H
En cas de décès ou d'invalidité totale de | Pour maladies, accidents service militaire,
l'acheteur, la maison fait cadeau du I etc., de l'acheteur arrangements spéciaux
solde à payer (sel. disp. ad hoc). prévus pour le paiement des mensualités.

8 

CHAMBRE A COUCHER dès Fr 995 _ m* /F Hj|
à crédit Fr. 1139.— / acompte Fr. 195.— ot 36 mois à rsiek «Çâr m *̂̂ SS' - "

SALLE A MANGER 6 pièces dès Fr. 794 _ «| fS 111
à crédit Fr. 895.— / acompte do Fr. 160.— et 36 mois à dtifja ¦M.u''*" " L i

STUDIO COMPLET 13 pièces dès F, 1913._ JBœ* |||
à crédit Fr. 2189.— / acompte Fr. 383.— et 36 mois à ™s|g TH? ffl UBœu S .*" «

SALLE A MANGER TEAK 6 pièces dès Fr. 934._ m H"
à crédit Fr. 1069.— / acompte Fr. 187.— et 36 mois à J^aS! m. M Wma^

SALON-LIT 3 pièces dès F, 695._ «M
à crédit Fr. 795 — / acompte Fr. 140.— et 36 mois à JÊL&LMH

nanoBSi

I 

APPARTEMENT COMPLET une pièce dès Fr. 2487.- £L C Hl
à crédit Fr. 2845.— / acompte Fr. 498.— et 36 mois à ff® teH _ HESH !r i

*v&r HUpr Es

APPARTEMENT COMPLET deux pièces dès Fr. 3175._ A m M
à crédit Fr. 3600.— / acompte Fr. 635.— et 36 mois à tëÛw BjiÉy E,ex£3sl | {§«

APPARTEMENT COMPLET trois pièces dès Fr. 3679 _ £âB*}f
à crédit Fr. 4195.— / acompte Fr. 735.— et 36 mois à Jtr Mg SSBEH

Avec chaque appartement complet '¦ AL 4$$^ B 1 M S8J  ̂ jfj| 
ht. 
| BPjj

NOTRE CADEAU : LA ^IJiâiNIft
i 
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VOS ANCIENS MEUBLES SONT REPRIS EN PAIEMENT «
AU MEILLEUR PRIX DU JOUR j

En nous adressant aujourd'hui encore le bon ci-dessous, vous obtiendrez gratuitement notre
documentation complète et détaillée. -

k BON POUR DOCUMENTATION GRATUITE l à  \

S ŜiS». Nom, prénom : ^Hm 
 ̂ '
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TINGUELY AMEUBLEMENTS

I 

Route de Riaz Nos 10 à 16 M M M M M g™ 1
Sortie de ville, direction de Fribourg 3| Wag? Hwi Mai K "

Grcind parc à voitures - Petit zoo ' "" *" "

22 V STKS NES m^mÊ^̂ \ |7 ÉTAGES D'EXPOSITION | H

PERMANENTE 1ÈÊÊ & * j Ê Ë  1 6000 m2 À VISITER j

Un geste — un sourire — un délice I
Bonne nouvelle pour les amateurs de Chocoletti : Ê

I Dès maintenant , un seul geste suffit pour ouvrir le nouvel &?

emballage de Chocoletti. Et les Chocoletti sont là, J. ; J

faciles à prendre, prêts à être savourés. t ,yjj gtg M

Chocoletti de JéLc&à êÊÊÊL

. '¦¦-¦-̂ ^ f̂flfe e&Ë m̂&m Ĥmf 9s5G& 
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Owrfre variétés de Chocoletti dans le nouvel emballage à volet ! ¦*****¦»

Du Léman au Bodan
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"Vos DETTES vous dépriment.
Vos DETTES s'accumulent

Vos DETTES sont trop lourdes.

Pourquoi ne pas vous adresser à

gestion de dettes
qui met à votre disposition son expérience en matière
financière, son dynamisme et ses méthodes rapides ?
Demandez sans tarder nos conditions.

GESTION de DETTES, F. CHAFPUIS , case postale,
1000 LAUSANNE 1S. Téï. (025) 4 25 08.



MAUXdeTÊTE?
vite
soulagé

avec H2^ir KU
CONTRE MAUX DE TÊTE GRIPPE DOULEURS

Les rescapés se lancent ce matin dans une ronde
de 1300 km, les uns souhaitant la neige, d'autres le soleil

[ilillilûlililllfljj le rally e de Monfe-CarSo débute vraiment aujourd 'hui

MONTE-CARLO (AP). — La première sur le quai Albert ler de la Ford Mustang
partie du rallye automobile de Monte-Carlo No 241, pilotée par les Suédois Eriksson et
a pris fin, hier, à 15 h 51, avec l'arrivée Grevesmuhl.

Avec eux , la 176me voiture venait d'en
terminer avec le parcours de concentration.
Est-ce à dire qu 'ils seront autant à repar-
tir aujourd'hui ? Rien n'est moins sûr, car
les papiers de bord , et en particulier le
carnet de passage aux contrôles horaires,
devaient être minutieusement examinés par
les commissaires sportifs.

D'autre part , le chanteur Johnny Hally-
day craint de ne pouvoir repartir , par sui-
te d'ennuis avec le pont arrière de sa voi-
ture. Il y a également un concurrent qui
a dû terminer le parcours en poussant son
véhicule jusqu 'à la ligne d'arrivée , car sa
boîte de vitesse était cassée.

LE TEMPS, PAS ASSEZ MAUVAIS !

Cette arrivée à Monaco n'est donc qu 'une
étape. Elle a été d'autant plus facile que
le temps, cette fois, n'était pas contre les
équipages. C'est ainsi que Paddy Hopktrk ,
qui gagna en 1964, a pu dire en plaisan-
tan t : « Il m'a élé plus pénible d'aller à
Athènes pour prendre le départ que d'en
revenir en voiture •.

De son côté, le pilote français Jean Vi-
natier , de l'écurie Renault , s'est écrié,
hier, en arrivant à Monaco : « A demain
les affaires sérieuses ». La plupart des
champions qui ont été interrogés, étaient
de cet avis.

A 13 h 02 apparaissait à son tour , tou-
jours aussi décontracté, le Suisse Jean-Jac-
ques Thuner , qui espère réaliser une bonne
performance dans ce rallye.

En règle générale , les équipages n 'ont pas
été trop bavards car ils considèrent que
l'épreuve vient à peine de commencer.

1300 KILOMÈTRES

Le problème qui se présente maintenant
aux équipages avec la seconde épreuve qui,

pendant 22 heures , à partir de ce matin
à 11 h 30 à demain à 9 h 30, doit les
conduire sur les 15 étapes du parcours
commun Monaco-Chambéry-Monaco , soit
1300 km comportant six épreuves à moyen-
ne spéciale chronométrée , est celui des
pneumatiques.

Selon leur tempérament ou leur type de
voiture , les conducteurs souhaitent des con-
ditions atmosphéri ques souvent contradic-
toires. Ceux qui sont rapides sont avanta-
gés par un sol sec, et espèrent que le beau
se maintiendra. Les autres comme Makinen ,
aussi à l'aise sur verglas que sur chaussée
normale, préfèrent toutefois un peu de nei-
ge pour préserver leur capital pneus et af-
firmer leur avantage sur les conducteurs
moins doués.

Les Citroën, en revanche, que la haute
suspension favorise , appellent de leurs
vœux d'abondantes chutes de neige. Bref ,
la météo devra contenter tout le monde.

YÉ. — he chanteur Johnny H a l l y d a 'y  qui f a i t  équi pe avec Henri
Chemin à bord d 'une Ford Mustang et qui a été longuement ac-
clamé uu départ (en raison de ses « talents » de chanteur et
non de pilote !) est arrivé à Monte-Carlo (au centre avec,
lunettes. A sa droite, son coéquipier).  Un bon début tout de

même...
(Téléphoto AP)

176 amvants, 169 partants
La commission sportive s'est réunie

hier soir pour examiner les résultats
des contrôles techniques et des contrô-
les des documents de bord remis par
les équipages à Monte-Carlo, et a déci-
dé de mettre sept concurrents hors cour-
se.

Elle a ainsi sanctionné, pour absence
ou détérioration des plombs apposés sur
les moteurs, les concurrents suivants :
Ritter-Sylvester (Al) sur Opel Kadett ;
Fully (Fr) sur Simca ; Mostovoy-Du-
rand (Fr) sur NSU ; Fierfolle-Fatras
(Fr) sur NSU ; Schligler-Couzian (Fr)
sur Renault.

D'autre part , la commission a décidé
de mettre hors de course les deux équi-
pages suivants : Lusenius-Letho (Finlan-
de) sur Lancia et Peralez (Fr) sur
Peugeot qui n 'ont pas été contrôlés sur
l'itinéraire Digne - Monte-Carlo.

En outre, la commission a décidé que
s'ils ne remettaient pas au départ le
carnet d'informations destiné au contrô-
le d'arrivée, 15 concurrents seraient mis
hors de course.

Ainsi donc, sur les 176 arrivées, 169
seulement seront admis à repartir et
parmi ceux qui sont frappés de suspen-
sion les grandes surprises viennent de
ce que l'une des favorites de la Coupe
des clames, la Britannique Rosemary
Smith , que le vainqueur de l'an der-
nier Pauli Toitoven , que le Français Ro-
bert Buchet et que l'Allemand Gûnther
Klass, qui étaient parmi les plus co-
tés de ce rallye sont menacés de dispa-
raître prématurément sur sanction sans
avoir pu défendre leurs chances sur leur
seule valeur (à moins qu 'ils ne remet-
tent leur carnet au départ ce matin).

Zurich devrait battre Davos mais une « défaite »
pourrait uchever son ennemi juré : Grasshoppers

EHBJfliPffll Première « petite cambiale » du championnat demain ssiï ?

A près sa déconvenue de Kloten, la d'autant plus qu'il affrontait dimanche
semaine derniè re , Grasshoppers pouvait après-midi le premier du classement , Ge-
considérer la partie comme perdue, cela nève Servette. Or, les Zuricois ont décidé
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MODESTE. — Viège n'a, semble-t-il , pa» f orcé ses talents contre
Berne. II est vrai que le gardien bernois Kiener s'est f or t  bien

déf endu. Ici devant A. T r uf f e r  et Biner.
(Photo ASL)

de faire un ef for t  g igantesque pour se
tirer d'affaire , un tour final de reléga-
tion présentant toujours des aléas assez
redoutables.

Le public avait-il senti que son équipe
favorite allait jouer une carte décisive ?
Présageait-il une surprise ? Toujours est-
il que plus de 5000 personnes étaient
accourues au Dolder pour assister à l'im-
possible miracle. Or, après six secondes
(pas une de p lus !) les Genevois menaient
déjà .par . un but à zéro. Les arrières de
Grasshoppers n'ayant même pas réalisé
que l'ailier Henry avait passé au milieu
d' eux comme s'il entrait dans un salon
du Dolder !

Ce f u t  le début d'une poursuite pas-
sionnante , les Zuricois égalisant trois fois
avant d'encaisser un quatrième but dû
avant tout à la blessure du gardien Meier
qui se tenait à sa cage pour ne pas
tomber.

TROP TARD

Pauvre Grasshoppers ! C'est trois se-
maines p lus tôt qu 'il aurait dû entre-
prendre cet e f f o r t  et aujourd'hui il ne
serait pas à trois points de Davos. La
situation du malheureux entraîneur
Cruikshank est-elle désespérée ? Appa-
remment oui , mais il n'est pas exclu
que Grasshoppers gagne ses trois der-
niers matches, y compris celui du 28 jan-
vier contre Davos dans les Grisons !

Auparavant , les Zuricois auront dû
jouer contre Viège et Langnau qui seront
peut-être indifférents mais, demain, nous
aurons une rencontre assez intéressante ,
celle qui opposera les Patineurs de Zu-
rich à Davos au Hallenstadion.

En valeur absolue , Zurich est plus
fort.  D'autre part , Davos n'est jamais à
l'aise dans la fumée du Hallenstadion.
Zurich devrait gagner. Mais voilà : Zu-
rich est l'ennemi juré de Grasshoppers
don t il souhaite la chute en Ligue na-
tionale B. Les joueurs du Hallenstadion
vont-ils jouer franchement le jeu comme
cela s'est fai t  durant tout ce champ ion-
nat ou aurons-nous la première « petite
combine » du championnat ? Nous som-
mes assez curieux de savoir comment les
événements se dérouleront demain soir.

Deuxième rencontre à l'ordre du soir:
Langnau - Viège. Si les Bernois qui ont
16 points gagnent , ils seront hors de
portée de Grasshoppers qui peut arriver
au maximum de 17. De son côté, Viège
ne désespère pas d'obtenir la première
p lace du classement, histoire de recevoir
Genève Servette en Valais dans le tour
final , p lutôt que de retourner aux Ver-
nets où les hanterait le souvenir d' un

HÉLAS ! — Young Sprinters  a eu autant d'occasions de buts que
Zurich. Mais si les Neuchâtelois n'ont pas trouvé le chemin des
f i l e t s ,  les Zuricois, eux, ne l' ont pus manqué. Ici le cinquième

but marqué par Jaggi  (à t l ro i t e) .
(Photo  ASL)

certain 13 à 0 ! Match équilibre donc
en perspective.

LE TITRE EN. SUISSE ROMA NDE ?
Les succès de Genève Servette et de

La Chaux-de-Fonds nous laissent-ils sup-
poser que le titre reviendra en Suisse
romande ? Ce n'est pas impossible. A vec
Genève Servette, nous avons une équipe
souvent brillante. Quand les hommes de
l'entraîneur Hajny sont en forme , ils
sont, imbattables., en ,  Suisse. Mais ils ne
sont pas en form e tous les jours.

Avec La Chaux-de-Fonds , nous avons
une équipe régulière qui s'appuie sur
l'un des meilleurs gardiens d'Europe.
Les possibilités sont donc très diverses
et nous en aurons un avant-goût la se-
maine prochain e à la patinoire des Mé-
lèzes où aura lieu la dernière rencontre
romande de ce tour préliminaire.

SI ORVILLE RETROUVAIT
LA FORME...

Pendant ce temps , Young Sprinters
termine laborieusement son pensum. A
Zurich , les Neuchâtelois se sont , paraît-il ,
créé autant d'occasions de buts que
leurs adversaires , mais ils n 'ont pas su
les réaliser. Même Martini ne marque
plus quand il est seul devant le gardien.
Si Orville retrouvait soudain la réussite
qu 'il a connue à la f in  de la saison der-
nière , dans les matches de barrage contre
Ambri-Piotta , les Neuchâtelois pourraient
se comporter honorablement dans le tour
final de promotion relégation.

Mais dans cette poule , il y aura non
seulement Grasshoppers . mais encore
Bern e, qui a fort bien résisté à Viège
samedi soir. Ambri-Piotta , qui cherche
à remonter en Ligue A depuis plusieurs
années, et un certain Sierre qui a fa i t
grosse impression à Lausanne samedi.

A ce propos , signalons qu'un joueur
lausannois a écopé d'une p énalité de
match pour avoir attaqué volontairement
un arbitre.

Une semaine p lus tôt . un arbitre neu-
châtelois avait été f rappé  par un officiel
lors du match Montana Crans - Bienne.
Qu 'attend donc la Ligue suisse de hockey
sur glace pour mettre un terme à ces
agressions et infliger des sanctions qui
fassent exemple ?

Eric WALTER

Groupe 6 : Saint-Cergue - Genève Ser-
vette II 6-4 ; Leysin - Charrat 8-5 ; Châ-
teau-d'Oex - Forward Morges 4-5 ; Zer-
matt - Saas Fee 7-2 ; Leysin - Saas Fee
6-3.

Importantes modifications prévues
en coupe d'Europe des clubs
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la compétition

Des têtes de séries seraient désignées
Dans une interview accordée à une agen-

ce magyare, M. Sandor Barcs, vice-prési-
dent de l'Union européenne (UEFA) a dé-
claré que plusieurs modifications étaient en-
visagées pour la prochaine édition des cou-

pes européennes (champions et vainqueurs
de coupe). Il a précisé que le systè-
me adopté en coupe des vainqueurs de cou-
pe serait également adopté en coupe des
champions, c'est-à-dire que les buts mar-
qués à l'extérieur coupleraient double dans
la moyenne de buts, ceci afin d'éviter de
trop nombreux matches d'appui. Toutefois,
ce système ne serait en vigueur que jus-
qu'aux quarts de finale. Par ailleurs, les
rencontres des deux premiers tours, dans
les deux compétitions, se dérouleront à des
dates fixes : 20 septembre et 4 octobre
pour le premier tour et 22 novembre et 6
décembre pour le second. Enfin , en vue
d'éviter des finales avant la lettre — com-
me c'est le cas cette année avec le match
Real Madrid-Internazionale — des têtes de
séries seraient désignées.

Mesures
spéciales

Trop de passion
en Angleterre

La police britannique a annoncé la mise
en vigueur de mesures sans précédent pour
faire face aux troubles créés dans les mat-
ches de coupe par des supporters un peu
trop remuants.

Une session spéciale de nuit du tribunal
de Watford a été convoquée pour sanc-
tionner les partisans trop enflammés qui
provoqueraient des incidents lors du match
Watford-Liverpool.

Pour samedi prochain , 140 policiers se-
ront présents, soit trois fois plus que pour
un match de championnat.

L'Autrichienne Erika Schinegger entend
contester ia suprématie de Nancy Greene

g , ; i Dans la descente des épreuves féminines de Schruns

77 skieuses de douze pays (Allemagne
de l'Ouest, Autriche , Australie , Canada ,
Etats-Unis, France , Grande-Bretagne, Italie ,
Pologne , Suisse. Tchécoslovaquie et You-
goslavie) participeront , demain et jeudi , à
la descente et au slalom spécial de
Schruns, en Autriche. A l'exception de
l'Autrichienne Christl Haas , championne
olympique de descente (qui a repris l'en-
traînement avec ses camarades à Schruns ,
mais qui ne participera pas aux courses,

sur le conseil de ses médecins) et des
Scandinaves , les meilleures skieuses du mon-
de s'affronteront dans cette troisième « clas-
sique » de l'année , dotée des « clefs d'or de
Montafon • et comptan t pour la coupe du
monde.

L'Autrichienne Erika Schinegger , cham-
pionne du monde de descente , qui s'était

blessée au genou droit à Oberstaufen , fera
sa rentrée plus tôt que prévu. Dans la des-
cente de demain , elle est bien décidée à
battre la Canadienne Nancy Greene , victo-
rieuse à Oberstaufen et Grindelwald. • Je
suis tout à fait rétablie et je n 'éprouve
plus aucune douleur au genou » a déclaré
la robuste Carinthienne après l'entraîne-
ment de descente, sur la piste Hartmann.
« La piste, très rapide, mo convient parfai-
tement. Pourvu que ça dure », a-t-elle ajou-
té.

La coupe romande
annulée

La coupe romande de foo tball, qui
aurait dû normalement débuter à la
f in  de ce mois, a dû être annulée, trop
peu de clubs s'étant inscrits pour cette
compétition. En e ff e t , seuls Mou-
tier, Urania, Xamax, Fribourg, Servette
et Cantonal avaient manifesté leur in-
tention de partici per à la coupe.

• Cantonal se rendra le 29 janvier
à Locarno pour jouer un match amical.

9 Espagne. — Première division (match
en nocturne) : Las Palmas - Real Valence
0-0. — Classement après la 17me journé e :
1. Real Madrid 28 p. ; 2. Espanol et Va-
lence 23 p.; 4. FC Barcelone 21 p.; ' 5.
Saragosse 19 p.
• Le championnat sud-américain a dé-

buté à Montevideo avec la participation des
pays suivants : Uruguay, Bolivie, Argenti-
ne, Chili , Venezuela et Paraguay. Au cours
de la première rencontre, l'Uruguay a in-
fligé une lourde défaite (4-0) à la Bolivie ,
tenante du titre depuis 1963, année où le
championnat s'était déroulé en Bolivie sans
la participation des meilleures formations
sud-américaines.
• Le nouveau responsable de l'équi pe

nationale brésilienne, Helenio Nune ;. a an-
noncé que ses poulains prépareront la cou-
pe du monde de 1970 dans un nouveau
centre sportif situé à 2236' mètres d'alti -
tude , sur le Mont Pedeo clo Sino. Ainsi ,
les footballeu rs brésiliens auront la possi-
bilité de s'acclimater à l'altitude de Mexi-
co.
• A Rio de Janeiro , dans le cadre de

la coupe « Ridadavia •, Flamengo a battu
Vasco de Gama par 2-0. Le fameux cen-
tre-avant hongrois Albert défendait les cou-
leurs de Flamengo.
• L'Université catholique de Santiago a

remporté le titre de champion du Chili
1966-67 avec quatre points d' avance sur
Colo-Colo. Ferrobadminton est relégué en
seconde division tandis qu'Huachipato est
promu en division supérieure.

S^Q^JQTO]

Pas de 13
Liste des gagnants du concours

No 20 du Sport-Toto ( 1 4 - 1 5  jan-
vier 1967) :

55 gagnants avec 12 points,
2822 fr. 60.

833 gagnants avec 11 points,
186 fr. 35.

8408 gagnants avec 10 points,
18 fr. 45.

43,593 gagnants avec 9 points,
3 fr. 55.

Le maximum de 13 points n'a
pas été atteint.

HOCKEY SUR GLACE

Championnat' de première ligue
YVERDON - LAUSANNE II 3-5 (2-0,

1-2, 0-3).
MARQUEURS : Pour Yverdon , Gillié-

ron , Gerber I et Fahrny II ; pour Lau-
sanne II , Luthy, Friedrich , Wicky, Le-
coultre et R.amel.

NOTES : 300 spectateurs. Glace en
hon état.

ARBITRES : MM. Groas , de Leysin ,
et Magnenat , de Morges.

Yverdon n 'a pu conserver l'avantage
qu 'il acquit  lors du premier tiers-
temps au cours duquel il domina aisé-
ment. C'est, au contraire Lausanne IL
équipe plus volontaire et mieux orga-
nisée, qui  empocha l'enjeu dès la se-
conde période.

Echos de MexicoOLYMPISME
La troisième semaine internationale de

Mexico aura bien lieu en octobre pro-
chain et constituera une véritable ré-
p étition générale des Jeux olymp iques ;
c'est ce qui ressort d'un communiq ué
publié par le comité d'organisation des
jeux. Le programme de cette troisième
semaine, qui durera certainement plus de
huit jours,' comportera tous les sports
inscrits aux jeux de 196S.

D'autre part , la presse sportive de
Mexico a annoncé que le marathon des
Jeux de 1968 se courra de la pl ace de
la Constitution, située au cœur même
de la capitale, au stade de la cité uni-
versitaire, à la sortie sud de la ville.
Le parcours sera publié dès qu'il aura
reçu l'agrément de la Fédération inter-

nationale d'athlétisme. L'épreuve de mar-
che des 50 km se déroulera sur un par-
cours tracé du stade de la cité universi-
taire à la cité sportive de la Maddalena
Mixhuca.

En outre, le comité d'organisation des
Jeux olympiques de Mexico a annoncé
officiellement que vingt-huit terrains,
stades et installations diverses seront mis
à la disposition des sportifs en 196S.
A l'exception du « Military », qui aura
lieu à Oaxtepec, et du yachting, qui se
déroulera à Acapulco, toutes les manifes-
tations auront lieu dans la capitale. Le
village olympique se trouvera à proximité
immédiate du stade de la cité universi-
taire et couvrira une superficie de 48
hectares. Il comportera 1500 habitations.

Les Australiens retrouvent
leur suprématie en demi-fond

Avec le nouveau record de Bennett

A Sydney, aux championnats de la
Nouvelle-Galles du Sud, l'Australien
John Bennett (19 ans) a battu le re-
cord du monde du 800 m nage libre
en 8' 47"3, battant d'un dixième de
seconde le précédent record , détenu
par le Soviétique Semen Belltz-Geiman
depuis le 3 août 1966 à Kharkov. Ben-
net avait déjà réussi l'excellent temps
de 16' 57"9 sur 1500 m, samedi, ce qui
en avait fait le premier Australien à
être descendu en dessous de la limite
des 17 minutes sur la distance.

Voici la chronologie du record du
monde du 800 mètres :

9' 12"2 Goerge Breen (EU) le 27.10.56
9' 17"7 Jon Konrads (Auss le 11.1.58
9' 14"5 Jon Konrads (Aus) le 22.2.58
9' 13"5 Murray Rose (Aus) le 2.8.58
8' 59"6 Jon Konrads (Aus) le 10.1.59
8' 51"5 Murray Rose (Aus) le 27.8.62
8' 47"4 Semen Belitz-Geiman (URSS)

le 3.8.66
8' 47"3 John Bennett (Aus) le 16.1.67

La Française Marielle Goitschel a rem-
porté un slalom spécial en nocturne à Dorn-
birn.  En voici le classement (33/33 por-
tes) :

I. Marielle Goitschel (Fr) 50" ; 2. An-
nie Famose (Fr) 50"1 ; 3. Gertraud Gabl
(Aut) 52"2 ; 4. Burgi Farbinger (Al) 53"
4 ; 5. Inge Jochum (Aut) 53"6 ; 6. Gina
Hathorn (GB) 53"8.

Marielle Goitschel gagne
à Oornbirn

Le premier slalom international en
nocturne organisé a Lenzerheide n'a
pas connu le succès sportif espéré.
En effet, toutes les grandes vedettes
se refusèrent à faire une halte à Len-
zerheide avant de se rendre à Kitzbue-
hel pour les courses du Hahnenkamm.
Il y eut néanmoins 50 participants de
dix pays. L'Allemand Max Rieger se
révéla le meilleur.

Classement du slalom spécial : 1.
Max Rieger (Al) 77"79 (40"62 et 37"17) ;
2. Alfred Matt (Aut) 77"92 (41 "9 -
36"83) ; 3. Mario Bergamin (S) 78"87
(41 "49 - 37"38) ; 4. Jaroslav Janda
(Tch) 79"49 ; 5. Peter Reinalter (Aut)
79"93 ; 6. Jan Cermak (Pol) 80"26 ; 7.
Franz Schaller (Aut.) 80"56 ; 8. Norbert
Wendner (Aut)  80"67.

9 Les courses internationales FIS I/B
de Bormio , dan s le Haut Adige , se sont
achevées par le slalom spécial , dont voici
le classement :

1. Rick Chaffee (EU) l'09"44 ; 2. Alfred
Matt (Aut) l'09"96 ; 3. Georg Sonnenber-
ger (Al) l' 10"13 ; 4. Flenri Duvillard (Fr)
l'10"94 ; 5. Josef Loidl (Aut) l ' l l "21 ; 6.
Peter Fre i (Su) l 'U"4.

Slalom international en
nocturne à Lenzerheide

Pour les championnats d'Europe

Pour les championn ats d'Europe de Ljubl-
jana (31 janvier-5 février), la commission
technique de l'Union suisse a retenu - les
patineurs et patineuses suivants :

Dames : Pia Zurcher (Bâle).
Messieurs : Daniel Hohner (Zurich).
Couples : Mona et Peter Szabo (Bâle)

et Monique Mathys-Yves Aellig (La Chaux-
de-Fonds).

Séleotion suisse



la maison à Neuchâtel
qui offre des petit ê

robes, deux pièces
et costumes à

des prix exceptionnels

C©ypoos Coupons
Coupons

I pour tous les goûts, à des prix
dérisoires

Venez, fouillez, choisissez cliez

JERSEY-TRICOT
Mlle R. CHRIST

Seyon 5 c - Tél. 5 61 91
Couture clans tous les tissus
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L'espoir renaît dans le saut suisse
Les nouveaux responsables nationaux veulent redresser la barre

Vouloir améliorer le niveau du saut cn
Suisse, c'est tout d'abord reconnaître les dé-
fauts de base. C'est à quoi s'est attaché
principalement le nouvel entraîneur natio-
nal, Je Loclois, Francis Perret. Auparavant,
durant quatre ans, il a filmé tous les grands
concours internationaux afin de disséquer le
style des grands de ce sport et d'en tirer
d'utiles conclusions pour les sauteurs de no-
tre pays. Et c'est ainsi que, dès son entrée
dans son nouveau poste, Francis Perret
s'est escrimé à apprendre à ses protégés la
technique de base du saut, c'est-à-dire, le
départ sur « la table » du tremplin. Car,
c'était là que le bût blessait. Les Suisses,
en possession d'une bonne condition physi-
que, étaient Incapables de réussir de bons
sauts ù cause, précisément, de leurs lacunes
techniques au moment du départ.

Cela, toutefois, n'alla pas sans mal. Il est
difficile de dire à des sauteurs chevronnés
qu'ils ne savent pas sauter et qu'il leur
faut revoir leur style. Mais, petit à petit,

FRAN CIS PERRET. — Le re-
gard tourné vers l'avenir.

Francis Perret a réussi à inculquer à ses
sauteurs, ces éléments de base. Et samedi,
au Locle, lors d'un concours d'entraîne-
ment de bonne facture et qui groupait no-
tamment plusieurs éléments des équipes de
France et d'Italie, on a vu des Suisses
(Zehndcr et Schmid en particulier) faire jeu
égal, ou presque, avec les Italiens Aimoni
et Ceccon qui ne sont pourtant pas les pre-
miers venus, Zehnder réussissant même un
saut de 63 m, ce qui en dit long sur ses
possibilités.

PARADOXE
Toutefois, comme nous le disait Francis

Perret, les Suisses ne sont encore pas au
mieux de leur forme. En effet, ayant tout
consacré à la technique de base, nos sau-
teurs se trouvent à court de condition phy-
sique. Cela n'est que passager et il ne fait
pas de doute que l'on peut pour bientôt s'at-
tendre a de bonnes performances de la part
de nos représentants.

Toutefois, il est ressorti un autre enseigne-
ment du tremplin de la Combe-Girard, où
se déroulaient ces j outes. Il nous a, en ef-
fet été donné, à cette occasion, de voir
évoluer quelques juniors dont on peut déjà
penser le plus grand bien. Et là, nous pen-
sons surtout au Biennois Urs Schoeni, qui
réussit ml saut à 59 mètres. Nul ne doute
qu'avec un entraîneur tel que Perret, il ne
s'affirme bientôt comme un réel talent.

LE PROBLÈME DEMEURE
Mais le problème de la qualité du saut

suisse, malgré tous les progrès réalisés, de-
meure posé. Cette épreuve, belle entre tou-
tes, souffre de la concurrence des concours
alpins. Les jeunes veulent faire de la desr
cente, du slalom : à la rigueur du fond
mais de saut point. Et, comme le consta-
tait le nouveau chef de saut à la Fédéra-
tion suisse, un autre Loclois, Germano Cas-
sis, c'est sur le recrutement essentiellement
que doit se porter avant tout l'effort des
responsables, M. Cassis allait même plus
loin en affirmant qu'il préférait avoir cent
sauteurs moyens qu'un seul excellent. Tant
il est vrai, que, comme dans chaque sport,
il fau* avoir une continuité, une relève.

Le but est donc assigné. Voici quelles

armes entendent utiliser les responsables
suisses pour attirer les jeunes à ce sport :

1) Trouver des instructeurs régionaux au-
près des anciens champions. Unifier les mé-
thodes d'entraînement. Exercer une sévérité
plus grande dans la délivrance de brevet
pour juges de saut. Amener l'organisation de

GES UUAJVO CASSÉS. -
Vouloir c'est pouvoir

jeunesse de la F.S.S. à s'occuper de cette
discipline du saut.

2) Développer les concours, utiliser tous
les tremplins.

3) Prévoir la présélection de l'équipe na-
tionale par la création de 6 régions géogra-
phiques :

a) Jura Ouest, Brassus - le Locle ; b) Jura
nord ; c) Ouerland bernois ; d) Valais,
Préalpes vaudoises, Montana ; e) Suisse cen-
trale, orientale ; f) Grisons et Tessin. Cha-
cune de ces régions étant confiée à des ins-
tructeurs techniques.

M. Francis Perret a rappelé qu'au mois
de juin , i! avait fait appel à 40 sauteurs
pour les cadres de l'équipe nationale et que
les douze meilleurs prennent part mainte-
nant aux concours internationaux.

Avec sa nouvelle direction, dont l'enthou-
siasme et la compétence sont remarquables,
le saut suisse repart sur des bases solides.
On aura bientôt l'occasion d'en apprécier les
effets.

D. EIGENMANN

DÉMONSTRATION. — Francis Perret démontre ici, avec le junior
biennois Schoeni, quels sont les principaux facteurs tle la

technique de départ. (Avipress-Schnelder)

Le dise Urania-La Chaux-de-Fonds con! nue

i Nouveau faux pas fribourgeois en championnat

Statu quo en tête de Ligue A,
après la première journée du secon d
tour du championnat au cours de
laquelle Olympic La Chaux-de-
Fonds et Urania se détachent légè-
rement. Bonne reprise, donc, pour
les deux chefs de file, qui laisse au-
gurer une passionnante lutte-pour-
suite dans laquelle le premier faux
pas de l'un sera immédiatement ex-
ploité par l'autre.

Pour arriver à ce résultat, les
Chaux-de-Fonnieris ont peiné à Ge-
nève contre Stade Français. Après
avoir pris une sensible avance dans
la première partie, ils ont été re-
montés par les Stadistes très en
verve. Mais, animés d'une grande
volonté, ils ont gardé la partie en
main et ont remporté l'enjeu dans
une ambiance passionnée.

Les Fribourgeois, par contre, ont
connu des difficultés devant U.G.S.
Ne connaissant que très peu de
réussite, ils ont encore perdu Tu-
tundjan après la mi-temps. Il n'en
fallait pas plus pour les « violets »

qui obtiennent une victoire cepen-
dant modeste.

Jonction a pris un bon départ et
semble vouloir s'éloigner immédia-
tement de la zone dangereuse. Les
Lausannois, par contre, s'y enfon-
cent dangereusement. Jouant à Birs-
felden, les Nyonnais n'ont pas lais-
sé passer l'occasion d'améliorer une
situation qui était pénible. Les Bâ-
lois, eux, ne se relèveront certaine-
ment plus et il est bien improbable
qu'ils réussissent à remporter une
victoire dans ce second tour.

Mardi passé, au cours d'une soi-
rée genevoise, Urania avait battu
C.A.G., ce qui explique son léger
avantage sur les Chaux-de-Fonniers
au classement, qui est le suivant :

Matches Points
1. Urania 11 20
2. Olympic La

Chaux-de-Fonds . 10 18
3. Fribourg Olympic 10 16
4. Fédérale Lugano . 9 15
5. Jonction . . . .  10 , 15
6. Stade Français . . 10' 15
7. Nyon . . . . ..  10 14
8. C.A.G 10 13
9. Lausanne . . ..  10 13

10. Birsfelden . ..  10 10
Résultats : Urania - C.A.G. 77-53 :;

Jonction - Lausanne 61-43 ; Stade
Français - Olympic La Chaux-de-
Fonds 53-57 ; Birsfelden - Nyon
50-55 ; Urania - Fribourg Olympic
50-36.

Neuchâtel se détache
En ligue B, Neuchâtel Basket ne

connaît pas de répit et, après la
fin du premier tour, samedi passé
contre Berne, il a immédiatement
entamé le second en se déplaçant
à Fribourg où il a rencontré Rapid.
Avec une nouvelle victoire, les
Neuchâtelois se détachent puisque

les Bernois étaient au repos. La
rencontre, jouée à la Vignettaz, n'a
pas eu le panache qui avait carac-
térisé, une semaine plus tôt, le
grand choc contre Berne. Mais, sans
prendre aucun risque, les Neuchâ-
telois ont remporté l'enjeu contre
un adversaire qui tente un effort
particulier pour éviter la zone dan-
gereuse.

Résultat : Rapid Fribourg - Neu-
châtel Basket 28 - 47.

Les Neuchâtelois seront de nou-
veau en lice à deux reprises cette
semaine. Demain soir, à la Vignettaz
encore, ils joueront une rencontre
qualificative de coupe de Suisse
contre Stade Fribourg, match qui
permettra au vainqueur de partici-
per aux huitièmes de finales de
cette compétition.

Vendredi soir, ce sera une autre
rencontre d'importance, à Lausanne,
contre Rosay, mais en championnat,
cette fois. Programme chargé certes,
mais, avec la forme qu'ils affi chent
actuellement, nos représentants de-
vraient pouvoir apporter des satis-
factions à leurs nombreux suppor-
ters.

M. R.

Une jeune Biennoise surprenante
gHZBEgl RÉUNION NATIONALE AUX VERNETS

Environ 200 nageurs ont participé à
la première réunion nationale organi-
sée à la piscine des Vernets, à Genève.

Des performances de honne qualité
furent enregistrées. La jeun e Biennoise
Jacqueline Mock (14 ans) se mit tout
particulièrement en évidence en cou-
vrant le 100 m dos féminin en 1' 19"5
alors que la meilleure Suissesse de 1966,
Danis Baylon, devait se contenter du
temps de V 21"7. L'équipe genevoise de
relais 5 X 50 m nage libre, avec le
concours de deux Américains (Nobbe
et Laprise), approche le record suisse
détenu .par le S V Limmat (2' 14"2) en
réussissant 2' 15"4. _ '

PRINCIPAUX RÉSULTATS •
Messieurs. 100 m nage libre : 1.

Henry (Genève) 1* 00"1 ; 2. Brasey (Ve-
vey) 1* 01 "1 ; 3. Fatio (Genève) 1' 03"8 :
4. Corthey (Vevey) 1' 04"2 ; 5. Gilliard
(Vevey) 1* 05"2 ; 6. Nobbe (Genève)
1" 05"4.

400 m nage libre : 1. Evard (Vevey)
5' 05"4 ; 2. Brasey (Vevey ) 5' 10" ; 3.
Charmey (Genève) 5' 15" ; 4. Fatio (Ge-
nève) 5' 18"4.

100 m dos : 1. Evard (Vevey) 1» 11"2 ;

2. Paoluzzo (Bienne) 1* 19**1 ; 3. Bùhl-
mann (Sion) 1* 24"4.

200 m brasse : 1. Gilliard (Vevey)
2' 53" ; 2. Haehnle (Bienne) 2' 57"9 ;
3. Siegwart (Bienne) 3' 05"6.

Dames. — 100 m nage libre : 1. Fran-
zi Zanolari (Genève) 1' 11"2 ; 2. Danis
Baylon (Vevey) 1' 11"2 ; 3. Ursi Sieber
(Zurich) V 16"2 ; 4. Ruth Mischler (Ve-
vey) 1' 18"4 ; 5. Ghislaine Burrus (Ve-
vey) V 18"8 ; 6. Geneviève Lanvers
(Thonon) 1* 19"1.

400 m nage libre : 1. Danis Baylon
(Vevey) 5' 47"7 ; 2. Franzi Zanolari
(Genève) 5' 48"4 ; 3. Christine Siegen-
thaler (Genève) 6' 33" ; 4. Jacqueline
jSaùer (Genève) . 6* 38"3.

100 m dos jeunesse ( y ,  fil.) : 1. Jac-
queline Mock (Bienne) f 19"5 ; 2. Mi-
chèle Will (Lausanne) 1* 28"6 ; 3. Rita
Cordey (Vevey) V 29".

100 m dos élite : 1. Danis Baylon (Ve-
vey) 1* 21"7 ; 2. Ruth Mischler (Vevey)
1' 24"8 ; 3. Geneviève Lanvers (Tho-
non) V 24"9.

Relais messieurs 5 X 51) m nage li-
bre : 1. Genève natation (Laprise , Nob-
be, Hem-)', Harder , Fatio) 2' 15"4 ; 2.
Vevey 2' 21"6.

les Znri©@ls ©trapu»

Championnat suisse
à Sainf-^oriiz

Bie n que le. classement établi à l'issue
de la première journée n'ait pas subi de
modification , la seconde journée du cham-
pionnat suisse de bob à deux , à Saint-
Moritz , a été très serrée. Néanmoins, l'équi-
page du Bob-club de Zurich, composé chi
garag iste d'Oerlikon , Jean Wicky, et du
rameur bâlois Adriano Bosshard , a remporté
le titre , battant de 19 centièmes de se-
conde les espoirs René Stadler - Hans Can-
drian , également sociétaires du Bob-club de
Zurich.

Quan t au championnat britannique, couru
simultanément , il a été enlevé par les cham-
pions du monde Tony Nash - Robin Dixon.
11 faut relever que cet équi page fameux
n'aurait obtenu que le quatrième rang dans
le championnat suisse.

Les résultats :
Championnat suisse : 1. Wicky - Bosshard

(Zurich), 5' 21" 60; 2. Stalder - Candrian
(Zurich) 5' 21 "79 ; 3. Zoller - Weiersmuel-
ler (Bâle) 5' 23" 19 ; 4. Caviezel - Birk
(Saint-Moritz), 5' 23" 46 ; 5. Leu - Zimmer-
mann (Zurich) 5' 26" 16.

Championnat britannique : 1. Nash -
Dixon 5' 23" 34 ; 2. Evelyne - Filies 5' 25" 53
3. Robinson - Lloyd, 5' 28" 04. La liste

des sélectionnés
A l'issue du championnat suisse, le

comité national a sélectionné les cou-
reurs suivants pour le championnat du
monde qui aura lieu le 19 février à
Zurich :

Professionnels. Définitivement sélec-
tionnés : Emmanuel Plattner , Hermann
Gretener et Zweifel. Réservistes : Stei-
ner , Egolf et Max Gretener. Le qua-
trième sélectionné sera désigné le 5 fé-
vrier.

Amateurs. Définitivement sélectionnés :
Frischknecht , Schaerrer , Bolle r et Zwei-
fel. Remplaçants : Champion et Stucki.

© Le tour final de la première édition
de la coupe d'Europe amateurs aura
lieu du 15 au 18 ju in en Espagne.
En demi-finales, l'Autriche affrontera
la Turquie , et l'Espagne sera opposée
à l'Ecosse. Les perdants joueront pour
la Urne place et les gagnants pour la
première . Les demi-finales se jo ueront
le 15 iuin.

De nombreuses personnes portent des

FUIMES DEMTS
avec un réel confort

... La poudre DENTOFIX , agréable,
adhésive, assure la parfai te adhé-
rence des prothèses dentaires. Pour
manger et parler sans aucun incon-
vénient , saupoudrez simplement vo-
tre appareil d'un peu de DENTOFIX.
N'altère pas la saveur de vos ali-
ments et ne donne pas de sensation
de gomme, de colle ou de pâte. DEN-
TOFIX élimine «l 'odeur de dentier »
qui peut être la cause d'une mau-
vaise haleine. En discret flacon plas-
tique neutre dans les pharmacies et
drogueries. Fr. 2.85.
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«PLASÏIBAC»
Pratique pour toutes les voitures et car-avan. Fabriqué en
plastique résistant au froid et à la chaleur. II est indéfor-
mable, léger (6 à 15 kg), facile à mettre et à enlever.
Etudié séparément pour chaque marque, il s'ajuste au centi-
mètre, donc pas de perte de place, même pour les caravan
où le plastique remonte jusqu'aux vitres et le passage

des roues bien dessiné.

Prospectus et prix courant. Case postale 2482, 2088 Cressier.
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La nouvelle Vauxhall Viva
a peut-être des chances
d'être terriblement sous-estimée...
...car auriez-vous pensé de 70 CV ou moteur normal

m qu 'elle cache un moteur de de 57 CV.
i 70 CV? Que son rapport Vauxhall Viva, dès 6975 fr.

poids-puissance est infé-
1 rieur à 12 kg/CV? Tout en Un essai vous permettra da

elle a été étudié pour une mieux apprécier le tempéra-
conduite sportive: l'empat- ment de la nouvelle Viva.
tement plus long, la voie Nous nous tenons volon-

l plus large, la suspension tiers à votre disposition.
nouvelle, la tenue de route VAH IO/67SB+C

encore améliorée. Le levier ERWS
de vitesses est court, précis. flîli lfl

.* Elle est aussi plus grande et Banda

j Livrable avec moteur sport YaUXUall VlVil

GARAGE M. FACCHINETTI
1-3, Portes-Rouges , Neuchâtel , tél. (038) 5 61 12
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| j ^r  *f* JĴ  **m | JJ& B *

Si SLÏPS I! TABLIERS ~ 
rA IfcOLUNTS Z
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AVIS
Par suite du décès de Madame

Laure Zwahlen-Girardier, couturière,
Môle 10, Neuchâtel, les personnes
ayant des biens à retirer ou des pré-
tentions à faire valoir sont priées
de se mettre en relation avec M. Ar-
mand Girardier, villa Olly, à Pré-
verenges (VD) , qui les renseignera.

I PRÊTS S!" !
~̂%f~~̂  ̂

Sans caution

Ouvert Neuchâfel
le samedi matin (038) 5 44 04 y
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ĵn BHngnn^raHF JACOBSEN & FLYMO (sur coussins d'air).

*̂®S^BMMBH *̂̂  Nous donnons une garantie de 3 mois sur
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SE
|& toutes les révisions que nous faisons en
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janvier et février.

Illp-
^Çysl Pour votre garantie, apportez-nous vos ma-

%|, \ chines JACOBSEN maintenant, tout de suite !

r

«% Nous affûtons aussi les tondeuses à main

ĴPN P\ 
avec un nouvel appareil précis.

¦ ' B .a '

\ JACOBSEN à votre service , avec des méca-

• '"̂  niciens spécialisés.

Agence pour le canton de Neuchâtel :

'' C .- W É ïïz^— *K llî-i machines à soigner les pe-
WL Jë^

NiP 
4p̂ UaI7 louses, fraises à neige

V^* COLOMBIER - Tél. 6 33 12

—W————— ¦—lll_¦—_—IIHIWIII BIIIMlllllll llllllllllllllllll illllllll llW»

CONSERVATOIRE DE MUSIQUE DE NEUCHÂTEL
Lundi 2:3 janvier 1967, à 20 h 15

Grande Salle du Conservatoire

RÉCI TAL
Pierre Mollet, baryton

Ed. Muller-Moor, pianiste
P R O G R A MM E

1. Six poèmes de Paul Eluard G. Auric
2. SOCRATE III .  M ort de Socrate E. Satie !

Drame symphonique en trois par-
ties avec voix sur des dialogues
de Platon

ENTRACTE
3. Les Soirées de Pétrograde D. Milhaud

(R. Chalupt)
4. Six poésies de Jean Cocteau A. Honegger
5. TEL JOUE , TELLE NUIT

Neuf mélodies sur des poèmes de
P. Eluard E. Poulenc

Prix des places : Fr. 5 ; étudiants Fr. • 2.50 fe
Location au secrétariat du Conservatoire, 1

tél. 5 20 53 I

;

I m f Kukident traçais pisasr mm
MiïJ&n-iiji '

f Utilisez Kukident chaque jour: votre dentier sera remis à neuf, nettoyé

Jfl/py UyFl à fond, débarrassé de ses impuretés et Inodore. Il suffit de plonger

M'Y XJ votre dentier dans la solution Kukident ia nuit.

tr ŝs -̂—-~̂  
Portez-vous votre dentier aussi la nuit?

Çjjgj -£&> Alors employez le nettoyeur rapide Kukident. 11 agit pendant que vous faites

BÏli I SI votre toilette matinale, et vous retrouvez très vite votre dentier propre, sans

if odeur. Plus de dépôt, plus de jaunissement. Votre haleine reste pure toute

PjSffl—— JJJ la journée. En voyage et en vacances, les comprimés Kukident sont parti-

1"̂ —j|| Vous ne portez votre dentier que le 
jour?

I §5 ^II utilisez alors la poudre à nettoyer Kukident. Plongé dans 
la 

solution Kukident

| §3 |ê§§I la nuit, votre dentier se nettoie tout seul. La poudre Kukident se dissoul

Î==
~j331 très vite dans >'eau et vous rend votre dentier comme neuf, sans aucur

Ss22rï[S?5kJ goût. Nettoyez votre dentier de manière moderne.

— Pour faire tenir votre tailler :
Servez-vous de la poudre adhésive Kukident qui a fait ses preuves. Vous pouvez alors parler

chanter, tousser, étemuer , mordre dans le pain, croquer une pomme, mastiquer de la viande

Vous ne courez aucun risque, si vous avez mis sur votre dentier humide un peu de poudre

adhésive Kukident (emballage bleu). Existe aussi en extra forte (emballage blanc).

Dans les cas difficiles tels que: anomalies des mâchoires, prothèses complètes du bas, vous

pouvez employer la crème adhésive Kukident qui assurera une adhérence parfaite.

Vos gencives se resserrent et se fortifient si vous les massez régulièrement à l'huile pour le

palais Kukident. L'huile pour le palais Kukident augmente aussi l'ajustage de votre prothèse

Essayez et adoptez
Les produits Kukident , recommandés par rmj jCT 49 m m m
de nombreux dentistes, sont inoffensifs. *7t§ mm $%, „ J*Jïï mm mm -M-
En pharmacies et drogueries, si non, Ĵ^Mi^M^S^vlll^
envoyez une carte à Medinca, Zoug. '**

r ©"«"'©'www^w'*''w'* w~v

\̂ OBJÎ Ê^̂ ^̂ ^ SW^̂  La Pe?i'e boutique !

y*HS §p»»̂  au S^nd choix Y:j
¦ t.. .  ¦ r . ¦¦ y . - ¦ . ... m

Profitez des bonnes I
affaires de jan vier S

M

Des prix avantageux I
en lingerie et corseterie I

¦SgaBBSSIBBHIlilli^^

fl l̂lP ' Neuchâtel : 13, ruelle Vaucher, tél. (038) 5 29 81

]  ̂ La Chaux-de-Fonds : 1 S, rue de la Serre, tél. (039) 3 66 66
g™(fl | 
mM
H © Section commerciale
WÈ ® Section préparatoire
fel © Section secondaire

^ 
@) Section d'orientation professionnelle

m II Section de français pour étrangers

H ® Section des cours du soir
m # Section des cours de vacances
m 
I Les diplômes délivrés par notre section commerciale sont reconnus par

Mm \a Fédération des Ecoles privées suisses ; les certificats et les diplômes

lll délivrés par notre section de français sont reconnus par le département

j  de l'Instruction publique du canton de Neuchâtel.

HH Wm
) Centrée scoSaire de printemps : mi-avril

I Avec une
.rfsisffla m mmwm _-„-,  ̂

<r ^

I
1 chauffage à mazout de votre appartement

i PROPRE - PRATIQUE - ÉCONOMIQUE
Bfl

1 location - vente - conditions avantageuses
Huile combustible

1 BÊ^ÉÉ̂ HflaBga Neuchâtel Tél. 5 48 38

Pour votre conforta - — «J | -.. ;

le tapis tendu ^tfllmlOr

Grand choix de coloris
Demandez un devis sans engagement

TAPiS BENOIT ÏÏI";?;.2,5

U y U a m Service soigné

msi ""'iie
FRANÇOIS coiffeur de PARIS

NEUCHATEL
2, rue Saint-Maurice , tél. 5 18 73

|b<p067 M ^ 4 i

li' ly *y^li-t . ™°̂  f

WîÊkfcZ&i*' ^— "~" '

1 Exposition
i universelle

Montréal / Canada
, Voyage culturel et croisière
| avec -le S/S Nevasa, 21,000 t.,
H stabilisateurs, du 17 avril au
! au 18 mai.

H inoubliable voyage en mer —
5000 km à travers l'Atlan-

1 tique

I H 4 jours à Montréal à bord
Y de noire hôtel flottant

•S D excursions à New-York , Wash-
ington, Chutes du Niagara

; j  ¦ sur demande, voyage combi-
: né avion / bateau.

M B intéressantes conférences et

H divertissements à bord

t Une offre Coop
;1 à un prix imbattable

I dès Fr. 1375.-
i Vol avec Swissair
M Montréal - New-York en mai,
I juin, j uillet, août et septembre

15 jours dès Fr. 1495.—

II Programme, renseignements et
i l inscriptions auprès de

il Popularis Tours
j.'j « Au Centre », 28, rue Saint-
| l  Laurent, 1003 L a u s a n ne , tél.

j (021) 23 15 23. B u r e a u x  à
I Berne, Bâle, Zurich, Lucerne,

B| Saint-Gall.

Soldes Soldes 1
Soldes i

Profitez de faire une bonne affaire

François Arnold 1
Maroquinier

Moulins 3 Neuchâtel H

liHaK
il VW 15D0 1963, 8 CV, verte, 2 portes, /(
11 intérieur drap, moteur neuf. 11

\\ VW 1500 S 1964, 8 CV, bleue, \\
{/ 2 portes, intérieur drap. (f

/) DKW 1000 combi 1963, 5 CV, grise, ))
\\ 3 portes, intérieur simili, moteur \\

(( neuf. //
)) OPEL 1700 CARAVAN 1965, 9 CV, ))
\\ grise,, 3 portes, moteur et pont \\
// arrière neufs. //

l( VOLVO B 18-121 1963, 9 CV, beige, ))

lj 4 portes, intérieur drap. \\

)) RENAULT ESTAFETTE 1960, 5 CV, ((
ff bleue, fourgonnette, 700 kg. ^J

// CITROEN 3 CV 1963, bleue, 3 portes, ))
\) Combi avec sièges, ((

(( SIMCA ELYSÉE 1959, 7 CV, noire, ((
// 4 portes, complètement révisée. 11

)) Essais sans engagement \i
\\ à votre domicile (/

l( Facilités de paiement //

(( J.-L. SEGESSEMANN & SES FILS ))

)) NEUCHATEL, tél. 5 99 91 IV

j )) OARAGE DU LITTORAL ((
i (( Pierre-à-Mazel 51 )l

5 tapis
mperbes milieux mo-
quette, 260 x 350
cm, fond rouge ou
beige, dessins Chiraz,
190 fr. pièce (port

compris) .
G. Kurth,

1038 BERCHER,
tél. (021) 81 82 19

????????#???
A vendre

Taunus 17 M
modèle luxe 1962,
voiture soignée, par-
fait état. Prix intér
ressant. Tél. 4 33 45,
heures des repas et

soir.

? ?????«????«'

Téléphonez-nous au S 48 16

et vous l'essayerez
sans engagement

BELLES OCCASIONS
Exposition ouverte jusqu'à 21 h 30

Garages Apollo S.A.

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

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

GARAGE SPORTING
Grand-Rue 19a, H. Schulthess
CORCELI.ES (NE) . TS. 8 35 31

A vendre

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

Tél. 3 23 33.

Un bon conseil :
avant d'acheter
une ypiture d'pc-
casiojaj-Tpiteeissez-
vads au\ Garage
dés FaMifes S.A,
NîeuchâteXîŝaged-
ce y^c^ïre^gsr-
BeSz et Sinyza,
qui oispûse-̂ tou-
jours d'un beau
choix à des prix
intéressants.
Tél. 03 8 5 02 72

FORD
COMET

1961,
63,000 km.
Expertisée.
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I A A i l  r A f S k l  ̂ \AU LAN NO

pour deux soirées seulement

fera ' HH
I LE JEUDI 19 au Bar-Dancing dès 21 heures \

H LE VENDREDI 20 dans la grande salle à 20 h 30
| | avec programme de variétés

I Location au Casino-Rotonde - Tél. 5 30 08

S! _____^ ^

NEUCHATEL - 26, rue du Seyon I
du 16 janvier au 4 février I

l Formidable ! Ce très joli meu- Wwr~~ — -71
ble radio-gramo STÉRÉO SENSATIONNEL ! Meuble avec radio Téléfunken 4 gammes d'ondes (avec UKW) et tourne-disques I

* SCHAUBLORENZ « Balalaï- I;. J| ' m Perpeîuiimi-Ebner, changeur automatique 10 disques. Très belle ébénisterie moyer foncé poli.

I

meubSes avec radio ef pick-up automatique K - IH ll lH v__\ y ¦ . .y s^ZiiZÎJË&m. vu S

prêts à recevoir TV ou
bar, soldés, au choix : f* <fk • I 

^̂  
î I I

N 1 . u— ¦**#%<?"& 2me programme romand).
OU complet avec bar /QD _ rnmma JOî _ ,_ tn„rhP, -et des TV de grandes marques, un peu défraîchies par exposition

i luxueusement aménagé lOO." Commandes par roucnes, 
 ̂ Schaub.LorenZ/ Blaupunkt, Sondyna, etc., avec très gros rabais).¦ 3 tonalité réglable. a.

HÔT££-ES£S?AU5tARI3
DES F&JHHM1S

i 2025 CHEZ-LE-BART
Tél. (038) 6 79 96

Mardi :
fermeture hebdomadaire

Le LAC-NOIR offre davantage:
Autobus dep. Fribourg, route toujours ouverte, grands parcs à autos.
5 ski-lifts (3500 skieurs à l'heure), de 1050 à 1760 m. d'alt, aveo
descentes roulées. Lundi, mardi, vendredi, pas besoin d'attendre.
Bulletin téléphonique quotidien : réseaux 037 et 029 : No 166;
réseaux voisins: No 11 et demandez 037-166 (seulement 20 et)

DÈS MARD117 JANVIER
Grande semaine de

ĝ U' réparation de casseroles
i ^*—~fa . ~~^—~ Remise en état rapide et complète de tout genre j

Mauvaise cuisson de casseroles pour le gaz et l'électricité jjj
« " s^̂  r—¦—" — 1

\\ L S^T Fond I AIGUISAGE DE CISEAUX ET DE COUTEAUX j
j a nb"

~ ~ — ~
j f  ̂i\ dilormê a _

^̂ ---yi^O-'=M „ d.il...,. " - ~ —^—^—I

3 x Mauvaise cuisson Nouveau magasin de la *

IS ŜT^TSS&Ĵ  Fond SMB0fflfàifàtgBWi£Btmfâà--~m«max >¦
s.-^-.-.v. ^:M(n. reoplanî Jw tg 9& W mSJ v ~ ĴLJLjË ^n RSVM

Appareils ménagers Û

Tél. 513 34 - HÔPITAL 19 |

 ̂ S- :4^^ Arrivage de

•0 JpfP- POISSONS
¦°JK% r frais de mer
° ET. o salés, fumés et marines

0^Lehnherr frères
O POISSONNERIE GROS ET DÉTAIL

Place des Halles Tél. 5 30 92

! Salon canin \
\ - Boine 2 0 4 37 68 ;

Neuchâtel *
! | Vous désirez :
! [ un chien lie race ? \

S Adressez-vous en !
j 5 toute confiance ;

chez nous. s
1 S Tous les soins ;
i pour chaque
j * chien. ?.

i P.-J. Frutiger 5
| asBBaaiiRUMHiaNHiiKNBBBaa

I #Taxi.CABV
| \ 4 2 222 #

VOS CANONS DE

PANTALONS
sont rétrécis et mo-
dernisés par le spé-
cialiste :

R POFFET
tailleur

Ecluse 12, Neuchâtel
Tél (038) 5 90 17 \



Des importateurs de vins financeront
les exportations de pommes suisses

30,000 hl de rouges français contre
une taxe de 8 francs par quintal brut

BERNE (UPI) .  — La division du
commerce du dé par tement  fédéral de
l'économie publi que a confirmé , lundi ,
que les importateurs de vin obtien-
dront un contingent supplémentaire
pour l'importation de 30,000 hl de vins
rouges français contre le paiement
d'une taxe de 8 fr. par quintal  brut.
Cet argent servira à financer les ex-
portations de pommes suisses.

Un porte-parole de la section import-
export de la divis ion du commerce a
déclaré que cette mesure a été prise
après en avoir  discuté avec les repré-
sentants du commerce du vin.  « Ainsi ,
chacun sera sat is fa i t  », a-t-il souligné ,
« étant donné que, pour des motifs  de
politi que commerciale, il n 'était pas
possible d'attribuer des contingents
supplémentaires, les importateurs ont
importé , l'an dernier , beaucou p plus de
vins en bouteilles que d'ordinaire , ce
qui a renchéri considérablement les
frais. »

La taxe est versée à un comp te de
la division de l'agriculture qui décide
de l'u t i l i sa t ion  de ces fonds. Selon le
porte-parole, le Couseil fédéral a déjà
a l loué  un crédit  pour l'expor t a t ion  des
pommes , mais  ce m o n t a n t  s'est révélé
trop petit. Il s'agi t  de pouvoir expor-
ter les pommes à un prix réduit ,  aux
prix actuels , il est impossible de trou-

ver acquéreur au-delà des frontières.
Auparavant , on disposait de suhvçn-
tions. Mais comme on a tendance main-
tenant de réduire l'aide de l'Etat , on a
recours à cette méthode .

«.BOUCHE COUSUE »
Selon des informations parues dans

la presse la lettre adressée sous ce

rapport aux impor ta teu rs  de vins par
la division du commerce du dé parte-
ment fédéral de l'économie leur de-
mandai t  expressément de « ne rien fai-
re savoir à l'extérieur » sur cette t ran-
saction . De l'avis des experts cette der-
nière devait entraîner un renchérisse-
ment  de 10 à 15 centimes par litre de
Vin.

Agitation à Locarno clans
les affaires communales

T E S S I N

LOCARNO (ATS). — L'affaire de la
« S.E.S. » (Socicta elletrica spracenerina)
provoque de nouveaux remous à Locarno.

Déjà en avril 1964, le souverain avait
été appelé aux urnes pour voter à propos
d'une nouvelle concession \ à la « Societa
elettrica spracenerina » (S.E.S.), une société
anonyme qui achète l'électricité pour la
revendre. La concession ancienne expirait
l' année dernière , mais , selon les accords ,
la commune de Locarno aurait dû sous-
crire une nouvelle concession deux ans
avant son expiration. La municipalité et le
Conseil communal avaient été d'accord pou r
la souscription, mais un comité privé de
citoyens avait lancé un référendum pour
que la commune rachète cette société.

La question du rachat avait été marquée
par une vive campagne politique. Les élec-
teurs étaient partagés entre les deux thèses:
rachat ou nouvelle concession . Le 12 avril
1964, le souverain de Locarno, avec une
forte partici pation aux urnes (83 % : un
record pour le Tessin) avait accepté par
1316 voix contre 694 de renouveler la
concession.

Maintenant , trois ans après cette cam-
pagne , la commune a la possibilité d'ache-

ter de nouvelles actions de la S.E.S. La
municipalité était cette fois-ci de nouveau
d'accord , mais le Conseil communal a re-
jeté la proposition par quinze voix contre
dix et huit abstentions. Ce vote est main-
tenant l'objet d'une nouvelle campagne. On
n'exclut pas un référendum.

* Dans le cadre de la campagne
électorale pour les élections cantona-
les tessinoises qui se dérouleront au
mois de février , on apprend que le
mouvement dissident libéral-radical , de
Bellinzone , présentera une liste sépa-
rée avec les noms de 10 candidats au
Grand conseil , tous du chef-lieu.

* Le club al pin suisse vient de con-
clure avec quatre sociétés d'assurances
une assurance en cas d'accident sur-
venant au cours d'excursions en mon-
tagne. Cette assurance couvre tous les
membres du CAS. Le contrat prévoit
des prestations de 10,000 francs en cas
de décès et de 10,000 francs en cas
d' invalidité totale.

Un Sialsse
arrêté

esi Hoilciifed©
(AP). — l'n ressort issant  suisse vi-

vant  à Londres , M , Max Lipschitz , 60
ans , a été arrêté dans un grand maga-
sin de Rotterdam alors qu 'il « visi-
t a i t »  les poches des clients .

L'interrogatoire du pickpocket lais-
se supposer qu 'il est recherché par les
autor i tés  de Bàle pour un vol de 1)0,000
francs suisses.

5 mors : uux urnes
SION (ATS). — Les citoyens valaisans

devront se rendre aux urnes les 4 et 5 mars
prochains. Ils auront à se prononcer sur
cleux objets importants : la loi sur la police
du feu et la loi cantonale d' application
de la loi fédérale sur le travail.

74 morte en 1966
SION (ATS). ¦— Le bureau de la circu-

lation de la police cantonale valaisanne à
Sion vient d'établir les statistiques de l'année
1966.

La route a fait , en Valais , l'an passé,
74 morts, soit 45 hommes , 13 femmes,
8 adolescents et 8 enfants.

En outre , 934 personnes ont été blessées,
dont 522 hommes, 184 femmes, 105 ado-
lescents et 123 enfants.

Au total , ce sont 2575 accidents qui se
sont produits dans le canton dont 1901
avec dégâts matériels seulement.

•, Lundi s'est réunie à Genève la
sous-commission de l' assemblée consul-
tative du Conseil de l'Europe , chargée
des relations avec les Nations unies.
Cette sous-commission , qui comprend
une dizaine de membres, a siégé au
B.I.T. sous la présidence de M. Maurice
Edelmamn, député travailliste.

Fuite dans un réservoir
contenant deux millio ns

de litres d'essence

SUISSE ALEMANIQUE

Dans le canton de Saint-Gall

50,000 litres déj à perdus
SCHWARZENBACH (Saint - Gall)

(UPI). — L'alerte a été donnée en fin
de semaine, à Schwarzenbach, près
de Wil (Saint-Gall), où une fuite s'est
produite dans un réservoir d'essence
de deux millions de litres. Neuf autres
réservoirs appartenant à la maison
Paul Hnlter  S. A., Wil , se trouvent
également à cet emplacement. Les dix
réservoirs contiennent cn tout 40 mil-
lions de litres d'essence. Selon l'en-
treprise, le réservoir endommagé a

perdu Jusqu 'à lundi près de 50,000
litres d'essence. On s'efforce mainte-
nant de le vider entièrement dans des
vagons-ciferhes. Un certain retard est
intervenu , les CFF ont envoyé quel-
ques-uns de leurs vagons réservés à la
vieil le huile.  Il faudra encore de 21 à
48 heures pour viter complètement le
réservoir.

On craint que l'essence qui a pénétré
dans le sol n'ait atteint les nappes
d'eau souterraines. Tandis que des
spécialistes " s'efforcent de neutraliser
la fuite du réservoir, l'Office cantonal
saint-gallois de la protection des eaux
procède à des forages de contrôle
dans le sol. Lundi , on n 'avait pas
encore constaté de pollution. En outre ,
on ne sait pas encore si une partie
île l' essence s'est déversée dans lu
Thur.

Le projet de téléphérique
du Rothorn de Brienz :

recours au Conseil fédéral
SOERENBER G (LU) (UPI). — Les

initiateurs du projet de téléphérique
du Soerenberg-Rothorn de Brienz ont
adressé un recours au Conseil fédéral
contre le refus de l'octroi de la conces-
sion par le département  des t ranspor ts
et communications et de l'énergie. Le
comité d ' in i t ia t ive  a pris connaissan-
ce avec une grande sa t i s fac t ion  de l' ap-
pui spontané de la part des au to r i t é s
cantonales  lucernoises et des commu-
nes intéessées, des sociétés de dévelop-
pement et de larges milieux de la po-
pulation de l'Entlebuch . Le téléphéri-
que devrait relier Soerenberg et le som-
met du Rothorn , que l'on peut déjàf'.ab»
teindre sur le versant bernois grâce au
chemin tle - fer - à  crémaillère àa -vapet iPa,
vieux de 80 ans reliant la station de
Br ienz  au sommet de la montagne .

Deux communes
fusionnent

en Thurgovie
MUELLHEIM . (ATS). — Le 17 juillet

1966, les citoyens de Langenhart décidaient
par 9 voix contre 5, d'unir leur commune à
celle de Muellheim, située sur la voie fer-
rée Frauenfeld - Kreuzlingen. La fusion a
été approuvée le 19 décembre par les ci-
toyens de Muellheim. Le Conseil d'Etat
fhurgovien vient de féliciter les autorités de
la nouvelle commune de Muellheim , qui
devront organiser de nouvelles élections.Le «New-York Times » loue

ia décision de M. Johnson
NEW-YORK (ATS). — Dans son

édi to r ia l  de samedi , le « New-York
Times » a loué la décision du prési-
dent Johnson r é d u i s a n t  les droits
de douane sur  les mon t re s  et les
produits hor logers .

« Par cette décision, le présidenl
a redonne confiance a l'Europe ei
l u i  a montré que  les décisions du
« Kennedy-round » ne pourront être

prises à la légère.
COURAGE POLITIQUE

« La décision du président John-
son est un acte de courage politi-
que dont les conséquences, sur le
plan mondial , seront p lus grandes
que ne pourraient le laisser penser
l ' impor tance  in t r insè que de ce mar-
ché. Cette décision a été prise en dé-
p it d' une forte opposition de cer-
t a i n s  m i l i e u x  indus t r i e l s .  Nul cloute
qu 'e l l e  influence l' a tmosphère  des
négociat ions Kenned y, qui touchent
à leur f in .

« La décision sur les montres,
princi pal produit  d'exportation suis-
se, écarte le danger de voir Berne
retirer plusieurs de ses propositions
soumises au « Kennedy round » ce

qui aurait,  ent ra îné  des mesures
semblabl es  du côté du Marché com-
mun.

« Cette décision est d'au lan t  plus
i m p o r t a n t e  que l'a u g m e n t a t i o n  des
dro i t s  de douane  amér ica ins  d' a lors
e i a i t  comprise dans  une clause
échappatoire, qui  constituait depuis
longtemps un  obstacle psychologi-
que à la l ibéra l i sa t ion du commer-
ce. Les Europ éens soupçonnaient les
Etats-Unis de vouloir renoncer à la
suppression de toute barrière doua-
nière dès qu 'une industrie étrangè-
re faisait  mi ne de s'implanter sur
le marché américain .

« Le Trade expansion act » a été
édicté en 1962 pour inciter l'Euro-
pe à prendre part aux négociations
du « Kennedy round ». Celui-ci ame-
na i t  à de nouvelles conception s com-
merciales : les enl reprises , qui
étaient  touchées par la concurrence
étrangère, étaient protégées. La
clause échappatoire était devenue
plus difficile à appli quer : l'enquê-
te ordonnée par le président a per-
mis par la suite d'abaisser les droits
de douane.

Un Viennois iniearrogé : il figurait
sus* une liste d'interdits de séjoux
en Suisse... vieil le de vingt ans

La semaine dernière à Zurich

BERNE (UPI). — On confirmait, lundi, au département fédéral de justice et
police les informations d'après lesquelles l'éditeur autrichien Kurt Mohl a été inter-
pellé et soumis à un interrogatoire, lors d'un séjour qu'il a fait la semaine dernière,
à Zurich, parce qu'il avait été l'objet d'une interdiction d'entrée en Suisse, en 1948.

un porie-paroie ou oepanement a dé-
claré que la mesure d'interdiction a été
révoquée immédiatement après un entretien
téléphonique entre la police municipale de
Zurich et le ministère public de la Con-
fédération. La mesure d'interdiction n 'avait
jamais pu être signifiée à l'intéressé qui
n 'est jamais venu en Suisse depuis , pour
autant que le sachent les autorités.

Réveillé dans sa chambre
La presse socialiste croit savoir que l'édi-

teur avait été naguère interdit en Suisse
parce qu'il faisait partie de la « Jeunesse
autrichienne libre », d'obédience commu-
niste et qu'il venait de temps à autre en
Suisse pour des contacts avec le parti suisse
du travail .

Jeudi dernier , M. Mohl avait été réveillé
par les policiers dans sa chambre d'hôtel ,
à Zurich , à six- heures du matin et emmené
au poste, où il subit un interrogatoire jus-
qu 'à onze heures. La même information

soulevé la question de savoir « s'il n'était
pas possible de décréter une amnistie gé-
nérale à l'égard des communistes interdits
de séjour entre 1935 et 1950 >.

Un cas très rare
A ce sujet , le porte-parole du départe-

ment fédéral de justice ot police a déclaré
que les cas étaient très rares dans les-
quels des étrangers interdits de séjour il y
:a de nombreuses années, pour des motifs
politiques étaient encore interpellés. L'an
dernier, par exemple, aucun cas de ce
genre ne s'est produit . D'ailleurs, le mi-
nistère public de la Confédération « révo-
que occasionnellement » les anciennes me-
sures d'interdiction à l'encontre d'éléments
indésirables. Mais une « amnistie générale >
demanderait beaucoup de travail, car il
faudrait consulter toutes les vieilles listes.
Le ministère public a d'autres tâches plus
importan tes à accomplir maintenant dans le
domaine de la protection de l'Etat.

Pétition des réfugiés hongrois
au Grand conseil de Schaffhouse

Le droit de citoyenneté suisse

SCHAFFHOUSE (ATS). — Plus de
100 réfugiés hongrois ont adressé une
pétition au Grand conseil de Schaf-
fhouse, aux termes de laquelle ils de-
mandent que la loi réglant le droit
de citoyenneté dans le canton et les
communes soit adaptée à la législation
tédérale.

Ainsi , les réfugiés auraient la possi-
bilité d'exercer leuçs droits de citoyens
après une période d'établissement de
douze ans. Actuellement , la loi prévoit
une période de quinze ans.

La pétition relève notamment que
« les autres étrangers qui travaillent
en Suisse ont la possibilité de rentrer
à n ' importe quel moment dans leur
patrie , et peuvent maintenir  des con-
tacts avec leur pays. Par contre, les
réfugiés n 'ont pas la possibilité de
l 'entrer au pays ».

Dans la p lupar t  ries autres pays du

monde libre, les réfugiés hongrois
ont obtenu leur nationalisation. En
Suisse, la loi sur l'acquisition de la
citoyenneté prévoit une période d'éta-
blissement de douze ans. Les Hongrois
réfugiés à la suite de la révolution de
1056 pourront ainsi acquérir la natio-
nalité suisse dès le printemps 1968.
Mais aux termes de la loi sur la ci-
toyenneté en vigueur dans le canton
de Schaffhouse, le délai prévu est de
quinze  ans.

* L'ambassadeur de France à Berne,
M. Gabriel Bonneau , accompagné du
consul généra l de France à Zurich . M.Quloco, et de l'attaché culturel , M. Des-
husse , a rendu visite , lundi , au Petlt
conseil du canton des Grisons. La der-
nière visite d' un ambassadeur français
aux Grisons avait eu lieu il y a dix ans.

Trois morts, sept blessés
près de la frontière

(sp) A Publier, près d'Evian, un auto-
mobiliste de 22 ans, M. Christian Peil-
lex, habitant à Thonon-les-Bains, a été
victime de son inexpérience au volant
el a fait une violente embardée qui a
jeté son véhicule fou contre le mur
d'un immeuble. Le malheureux a été
mortellement blessé.

A Meythet, près d'Annecy, deux voi-
tures se sont télescopées. Elles étaient
conduites par des adolescents. L'un
d'eux, Alain Gaillard, 18 ans, est mort,
tué sur le coup, tandis que quatre de
ses camarades étaient grièvement bles-
sés et devaient être hospitalisés.

Enfin, près de Montricher, une auto-
mobile est sortie de la route à la suite
d'un dérapage sur le verglas. Elle était
conduite par un boulanger lyonnais,
M. Henrico Rofrigueuz , dont la fillette.

Josiana, figée de 11 ans, a été tuée
Trois autres personnes ont été griève
ment blessées dans ce terrible acci
dent.

Les soucis des Arts et métiers
De notre correspondant de Berne :
L'Union suisse des "arts et métiers

(U.S.A.M.) a pris l'habitude de réunir ,
au début de l'an, les journalistes accré-
dités au Palais fédéral pour un entre-
tien sur un ou deux problèmes politi-
ques importants , pour expliquer aussi
les positions que prend , à ce propos ,
l'association professionnelle qui groupe
la majorité des petites et moyennes en-
treprises du pays et celles aussi, sou-
vent fort importantes , de l'industrie du
bâtiment.

De plus, il s'agissait, cette fois, de
renseigner la presse sur les résultats
d'une expertise confiée au centre de
recherches commerciales de l'Ecole des
hautes études économiques et sociales
de Saint-Gall à la suite de la publica-
tion, il y a un peu plus d'un an , des
résultats d'une « enquête-pilote » deman-
dée par le département fédéral de l'éco-
nomie publique , sur les prix comparés
de certains appareils ménagers en Alle-
magne et en Suisse.

D'un avis
à un autre avis

A l'époque, cette publication avait fait
un certain bruit, car ses conclusions
n'étaient guère à l'avantage du consom-
mateur suisse censé devoir payer, en
moyenne, 22 % plus cher que le con-
sommateur allemand pour des articles
analogues. De là à reprocher an com-
merce de détail, chez nous, de prélever
un bénéfice excessif et dev contribuer
ainsi au renchérissement général , il n'y
avait qu'un pas.

L'expertise fournie par le centre de
recherches de Saint-Gall apporte diver-
ses corrections aux résultats de l'enquètc-
pilote et réduit sensiblement les diffé-
rences de prix. Il y subsiste pourtant
des différences qui s'expliquent , pour
une très large part d'abord par certaines
conditions économiques (salaires, frais
relatifs aux locaux , frais de publicité
plus élevés en Suisse qu'en Allemagne),
ensuite par des prescriptions de sécurité
obligatoires chez nous, facultatives chez

nos voisins. Enfin , les exigences du con-
sommateur suisse sont plus grandes
que celles du consommateur allemand en
ce qui concerne les prestations de ser-
vice, les garanties et la rapidité.

Cependant , les experts saint-gallois re-
commandent au commerce de détail
d'accorder plus d'importance encore à la
rationalisation et de considérer qu 'une
réduction des marges sur certains arti-
cles peut être compensée par un accrois-
sement du chiffre d'affaires.

Pas de pouvoirs
trop étendus

à la Banque nationale
Mais venons aux problèmes politi-

ques. Le président de l'U.S.A.M., M.
Meyer-Boller , constate d'abord que les
faits ont donné raison aux arts et mé-
tiers qui ont demandé en vain l'abroga-
tion de l'arrêté limitant le crédit en
même temps que de l'arrêté réglemen-
tant la construction. Le Conseil fédéral
a dû reconnaître, avec quelques mois
de retard , que les mesures restrictives
ne se justifiaient plus et même qu'elles
allaient à l'encontre du but fixé , puis»
qu'elles contribuaient à la hausse du
taux de l'intérêt.

Cette expérience détermine l'attitude
de l'U.S.A.M. quant à la revision de
la loi sur la Banque nationale. S'il est
judicieux d'étendre les pouvoir s de l'ins-
titut d'émission en matière d' * Openmar-
ket » — possibilité pour la Banque
nationale d'acheter et de vendre des
titres — tout en restant dans des limi-
tes raisonnables, il n'est guère compa-
tible avec les principes d'une économie
libérale et les règles constitutionnelles
de prévoir , pour la Banque nationale, la
compétence de limiter le crédit ou
d'imposer aux établissements financiers
l'obli gation des « réserves minimales » .

L'USAM considère, en effe t, que ce
ne sont pas par des mesures d'ordre
monétaire que l'on peut efficacement
combattre une inflation qui a ses sour-
ces principales dans le volume des expor-

tations , dans la demande (les dépenses)
des pouvoirs publics , la consommation ,
l'évolution des salaires et des prix agri-
coles , enfin dans la forte dépendance
de notre pays à l'égard de l'étrange r
si bien qu 'il est impossible d'échapper
totalement aux influences inflationnistes
de l'extérieur.

Des réserves , à l'égard
du programme financier
Précisément parce que les dépenses

publiques , dans les circonstances actuel-
les, favorisent l'inflation , l'Union suisse
des arts et métiers s'inquiète d' une évo-
lution qui tend à laisser à l'Etat une
part sans cesse croissante du produit
social brut . 11 faut absolument adapter
les dépenses aux recettes et ne recher-
cher de nouvelles ressources que dans
la mesure absolument indispensable à
couvrir un déficit , lorsque toute s les
possibilités d'économies sont épuisées.

A cet égard , le programme financier
immédiat ne donne pas encore toute
garantie , si bien que l'U.S.A.M. réserve
encore son attitude à son sujet.

De plus, M. Meyer-Boller critique la
mise cn vigueur anticipée des nouveaux
droits d'entrée sur l'huile pour moteurs
Diesel. I.e Conseil fédéral a préjugé ainsi
la décision du parlement sous prétexte
de prévenir une spéculation qui ne sau-
rait se révéler bien dangereuse puisque
les possibilités de stocker la marchan-
dise sont relativement faibles.

Enfin. M. Fischer , directeur de
l'U.S.A.M., a donné un intéressan t aper-
çu sur l'activité de l'Institut suisse pour
la formation des chefs d'entreprises dans
les arts et métiers et de l' effort ainsi
poursuivi pour renforcer les cadres et
du même coup augmenter les chances
de la petite et moyenne entrepris e qui
doit compter avec une concurrence tou-
jours plus forte.

Une telle activité atteste heureuse ment
que la politi que des arts et métiers ne
s'épuise pas en une résistance aux gran-
des évolutions do notre temps.

G. P.

Un soldat
s'écroule

dans la rue
(sp) Un soldat, M. Marc Seydoux, ap-
partenant à la compagnie EM fus.
montagne 8, s'est écroulé, dans la rue,
à l'arrêt du tramway à Chêne-Bourg.
Ce jeune homme de 23 ans est resté
inanimé sur le sol.

Secouru aussitôt, il a été transporté
de toute urgence à l'hôpital cantonal
par une ambulance de la brigade mo-
torisée, où les médecins font toutes
réserves à son sujet. M. Seydoux de-
vait entrer en caserne à Berne.

BERNE (ATS). — « La Suisse horlogère
et revue internationale de l'horlogerie » a
consacré un numéro spécial à l'Exposition
universelle de Montréal et à la participation
de l'industrie horlogère suisse à cette gran-
de manifestation. Introduit par des messa-
ges de M. Lester B. Pearson , premier mi-
nistre du Canada, de l'ambassadeur Pierre
Dupuy, commissaire général de l'exposition ,
et de MM. Jean Drapeau , maire de Mont-
réal , et Edgar Primault , président de la
Chambre suisse de l'horlogerie, ce numéro
est judicieusement illustré. M. Victor Nef ,
ancien ambassadeur de Suisse à Ottawa et
commissaire général de Suisse, consac re
dans l' organe de la Chambre suisse c|e l'hor-
logerie , un article à la section helvétique
à l'Exposition de Montréal .

D'éminents spécialistes montren t dans de
brèves études l'importance économique , pra-
tique : l'horlogerie et la recherche spaciale ,
chronométrie , et décorative : la montre-bi-
jou , de notre industrie de haute précision.
En effe t , la Suisse donnera l'heure à l'Ex-
po 67 au moyen de l'oscillateur dont les
variations ne dépassent pas un millionième
de seconde par jou r , ce qui correspond , dans
l'échelle des distances, à une erreur de
4 mm dans la mesure de distance entre la
terre et la lune. Avant son départ pour le
Canada , où elle arrivera quelque s jours
avant l' ouverture de l'exposition, l'horloge à
césium sera réglée à l'heure de l'Observa-
toire de Neuchâtel.

L'industrie suisse
à l'Expo de Montréal

(sp) Un Genevois, M. Armand Châte-
lain, a « brûlé » un stop placé sur l'a-
venue de Saint-Julien et a débouché
sans prendre de précaution dans cette
artère très fré quentée.

L'inévitable se produisit sous forme
d'une collision. Le fautif coupa , en ef-
fet , la route à la voiture que condui-
sait un ouvrier italien domicilié à Ge-
nève, M. Antonio Cilberrti . Le premier
conducteur s'est tiré indemne du choc
qui a portant démoli complètement les
deux véhicules.

Il n'en fut hélas ! pas de même du
conducteur et des passagers de la voi-
ture tamponnée , de laquelle on a re-
tiré cinq blessés, plus ou moins griè-
vement atteints, mais qui durent tous
être transportés à la policlinique.

Le permis de conduire de M. Armand
Châtelain a été provisoirement retiré.

Cinq blessés
dans une collision

(sp) L'Allemand Dicter R. a le vin mau-
vais. Ivre au volant d'une voiture , il avait
été intercepté par les gendarmes qui vou-
laient le soumettre à la traditionnelle prise
de sang. Il considéra cela comme un inad-
missible outrage et refusa tout net. A pré-
ciser qu 'il avait tenté d'échapper aux poli-
ciers à la faveur d'un démarrage sur les
chapeaux de roues. Dicter R. repoussa donc
le test du breathalyser et la seringue.

Il fut alors inculpé sans autre d'ivresse
au volant et c'est à ce titre qu'il comparais-
sait devant le tribunal de police, lundi ma-
tin. Le gendarme verbalisateur précisa que
l'inculpé avait les yeux injectés de sang et
qu 'il exhalait des relents sans équivoque , et
que, de plus , il opposa une vive résistance
aux policiers.

Dicter R „ qui regrette mais bien tardive-
ment, de s'être laissé aller , a été condamné
à un mois de prison — le sursis lui étant
toutefois accordé — et à 350 fr. d' amende
plus les frais.

Un coup de frein
qui fait mal...

(sp) Mme Françoise-Dominique Michelle ,
domiciliée à Carouge , roulait en voiture au
chemin de Pinchat , dans cette localité, lors -
qu 'elle crut devoir freiner brutalement. 11
en résultat un dérapage qui jeta l' automo-
bile contre le mur d'une propriété privée,
où elle se disloqua.

La conductrice , blessée à la tête , a été
admise à la policlinique.

Refus
de la prise de sang :

un mois de prison
avec sursis

(sp) Ils ont essuyé un cuisant échec, les
malandrins qui se sont attaqués à une bi-
jou terie du quai des Bergues , dans la
nuit de samedi à dimanche.

Ils eurent beau tenter de découper les
deux vitrines à l'aide d'un diamant , rien
n 'y fit.

Celles-ci résistèrent , et les cambrioleurs
ratés durent s'enfuir bredouilles.

A noter que le système d' alarme n 'a
Pas fonctionné , alors qu 'il se déclenche
souvent pour rien.

Les vitrines
ont tenu le coup

(sp) Emotion sur la route de Suisse , entre
Nyon et Genève où un automobil iste zig-
zaguait dangereusement vers 1 h du matin ,
dimanche. La chaussée, pourtant large , ne
suffisait pas à ses spectaculaires et inquié-
tants slaloms. Les usagers roulant en sens
inverse s'arrêtaient , par prudence.

Une voiture de police se lança à la chasse
du fâcheux et parvint finalement à le coin -
cer contre un talus. Du véhicule ainsi im-
mobilisé, sortit un personnage des plus mal
embouchés, en la personne du Thurgovie n
Rudolf S., 43 ans , domicilié à Nyon , qui
commença par invectiver les pandores avant
de les bousculer d'importance. Ivre mort
et furieux, il fut quand même maîtrisé et
conduit au « violon » où il se calma.

Arrestations
(sp) Les inspecteurs de la police de sûreté
ont appréhendé un dénommé Hans-Peter S.,
âgé de 27 ans, qui était recherché par la
justice de son canton pour répondre devant
les tribunaux du délit d'attentat à la pu-
deur. Le triste sire a été renvoyé dans la
capitale.

D'autre part , les gendarmes ont mis la
main au collet d'un Genevois de 21 ans,
qui roulait en voiture et qui a pris la
fuite à l'apparition d'une patrouille poli-
cière.

Ce personnage avait ses raisons : il rou-
lait à bord d'un véhicule qu 'il venait de
dérober.

Ivre au volant

Une violente collision s est produite à
l'intersection de la place des Eaux-Vives
et de l' avenue Pictet-de-Rochemont.

Elle a opposé les voitures conduites par
M. Gérard O., et M. Emile S., un sep-
tuagénaire qui avait oublié de respecter un
signal stop.

La femme de ce dernie r conducteur , Mme
Simone-Odile S., a dû être hospitalisée.
Elle avait des côtes fracturées. Une passa-
gère a subi une forte commotion cérébrale.

Querelle d'amoureux :
des coups de feu

(sp) Un sculptural Noir , un peu gris , était
amoureux d'une Blanche. 11 se prit de que-
relle avec le fiancé de cellc«ci. L'affaire
menaçait de tourner mal. En fait , elle dé-
généra rapidement. Le Noir en colère vit
rouge et tira quelques coups de revolver en
l'air , pour effrayer son antagoniste, ce en
quoi il réussit parfaitement. Mais le bruit
des détonations éveilla l'attention des voi-
sins, à la rue de Lausanne , et la police
intervint pour emmener les rivaux au poste.

Auto contre taxi
(sp) Un automobiliste italien domicilié à
Genève, M. Romano Miserocchi-Pianolliti ,
a fait une embardée (consécutive à un dé-
rapage) et est ailé emboutir un taxi circu-
lant en sens inverse.

Le choc fut rude puisque les deux ma-
chines ont été démolies. Du véhicule fau-
tif , on a retiré deux blessés : le conducteur
et sa femme , qui furent hospitalisés.

Deux blessées

La femme
à la maison fait
3 km et porte

500 kg par jour
Tenir le ménage, s'occuper des enfants,
faire la cuisine... avez-vous comp té
l'effort physique, l'effort nerveux que
cela représente ?
Pas étonnant le soir que la femme,
au même titre que son mari, se sente
le besoin d'un bon « remontant ». Ce
stimulant, ce tonique général, c'est le
VIN DE VIAL qui vous l'offre !
Faites halte, partagez un bon verre
de VIN DE VIAL au goût parfait de
malaga et vous vous sentirez mieux,
car le VIN DE VIAL contient le quin-
quina, l'extrait de viande et les lacto-
phosp hates dont vous avez besoin
pour retrouver votre élan et la bonne
humeur. Dans toutes les pharmacies
et drogueries. Fr. 6.—

V I N  Di V I A L



Ombres et lumières à Florence

Après toutes les épreuves qui furent  les siennes au cours des dernières semai-
nes, la ville des Médicis a enfin droit à penser au beau temps. Et elle vient de le
faire de la plus belle façon qui soit , en présentant sur les bords d'un Arno enfin
apaisé, un échantillon de ce que sera la mode à Florence au cours du printemps
et de l'été prochains. Mais , sur les bords de l'Arno, des ouvriers réparent encore
les dommages causés par les inondations. (Téléphoto AP).

Importants entretiens de Cabot-Lodge au Vatican
(ÀFP-AP). — Soixante-dix-neuf Vietnamiens, des soldats et des civils prisonniers

du Vietcong ont été massacrés par leurs gardiens dimanche, alors que des troupes
gouvernementales de la 21me division menaient une opération dans la région,
près de Thanh Tri, province de Ba Xuyan, dans le delta, à 190 km au sud-ouest
de Saigon, annonce l'agence Viet-nam-presse.

Ces prisonniers, indique l'agence se trou-
vaient dans deux camps séparés à cinq
kilomètres au nord de Thanh Tri.

Dans l'un des camps se trouvaient qua-
rante-huit prisonniers, soldats et fonction-
naires gouvernementaux.

A l'approche des troupes vietnamiennes,
le Vietcong a ouvert le feu sur les pri-
sonniers, plusieurs ont été tués à coups
de machette et de poignard. Il y a eu sept
survivants dans ce camp. Deux, griève-
ment blessés, sont en traitement à l'hôpital
de Cantho.

AUTOUR DE HANOI
L'aviation américaine a fait plusieurs

missions de bombardements autour de Ha-
noï dans la vallée du fleuve Rouge
au cours des journées de dimanche et de
lundi.

Les réservoirs de carburant pour aviation
de Ha Gia , à 20 km au nord de Hanoï

ont été bombardés lundi après-midi par des
« F-105 » qui ont été attaqués par des
« Mig 21 ». On ignore s'il y a eu des pertes.
Ces dépôts à proximité des aérodromes
de Phuc Yen et de Kep, bases des chas-
seurs nord-vietnamiens avaient été attaqués
les 2 et 5 décembre.

La neutralisation de ces emplacements
devait permettre l'attaque par l'aviation amé-
ricaine de l'importante gare de triage de
Viet Tri, à 48 km au nord ouest de Hanoï
sur la voie ferrée principale conduisant
vers la Chine.

Le bombardement des installations ferro-
viaires de Viet Tri a été lui-même précédé
par l'attaque de cinq positions de pièces
de DCA dont une au moins abritant des
canons de 100 mm guidés par radar.

La gare de triage a été touchée de
plusieurs coups au but , la plaque tournant e
a été endommagée. Plusieurs explosions ' se-
condaires ont été observées. Deux patrouil-
les de « F-105 » ont. vu des « M i g 2 1 »
mais il n'y a pas eu de combat aérien.

A ROME
Deux heures se sont écoulées entre le

moment où M. Cabot Lodge, ambassadeur
des Etats-Unis à Saigon, est arrivé au Va-
tican et le moment où il l'a quitté, après

s'être entretenu d'abord avec le pape, puis
avec le cardinal Cicognani, secrétaire d'Etat.

La longueur inaccoutumée de ces entre-
tiens a frappé tous les observateurs. Le
mutisme le plus absolu est observé dans
les milieux compétents au sujet de la
double entrevue qui témoigne, en tout cas>
de l'intérêt avec lequel Paul VI suit l'évo-
lution de la situation au Viêt-nam et pro-
fite de toutes les occasions qui peuvent
lui être offertes pour œuvrer dans le sens
de la recherche d'une solution négociée
au conflit.

ta, dit Paris
(AFP). — On dément officiellement

dans les milieux autorisés que le Quai-
d'Orsay ait joué un rôle quelconque
dans un prétendu accord qui serait in-
tervenu entre les gouvernements chinois
et américain. « Il n 'y a pas un mot de
vrai dans tout cela », déclare-t-on de
même source.

Ce démenti vise, rappelons-le , une
interview accordée par M. René Da-
bernat , de «Paris-Match» à la revue amé-
ricaine «US News and World Report » ,
dans laquelle le journaliste français dé-
clarait que l'ambassade de Chine à Paris
aurait demandé au Quai-d'Orsay de trans-
mettre au gouvernement des Etats-Unis
les conditions posées par la Chine pour
ne pas intervenir au Viêt-nam du Nord.

Le gouvernemeint italien
soutiendra la candidature

anglaise au Marché commun

N\. Wilson ayant convaincu son hôte

(AP).— Tous les doutes qui pouvaient exister sur le uesir sincère de
la Grande-Bretagne d'entrer dans le Marché commun, ont été levés déclarait-
on à Rome, à l'issue de la première journée de la visite de M. Wilson dans
la capitale italienne.

Dans les milieux bien informés, on dé-
clarait que les Britanniques ont fourni
la preuve aux dirigeants italiens qu'ils
avaient étudié très soigneusement les pro-
blèmes que créerait l'entrée de la Grande-
Bretagne dans la CEE.

Ceci expliquerait la rapidité avec laquelle
les Italiens ont fait savoir qu'ils soutien-
draient la candidature de la Grande-Bretagne
au Marché commun.

Ainsi, après les premiers entretiens au
palais Chigi, un porte-parole officiel a fait
savoir que M. Moro avait informé le pre-
mier ministre britannique qu'il « pouvait
compter sur le chaleureux soutien du gou-
vernement italien ».

Le porte-parole a ajouté que M. Wilson
s'était déclaré vivement encouragé par
l'appui promis et « par la rapidité avec
laquelle il a été obtenu » .

M. Aldo Moro devait une nouvelle fois
formuler son appui à l'adhésion de la
Grande-Bretagne dans le toast qu 'il a por-

té, hier soir, au dîner offert en l'honneur
de M. Wilson.

Les discussions qui se poursuivent au-
jourd'hui ont porté notamment sur l'ac-
ceptation par la Grande-Bretagne de la
politique agricole commune et sur les
répercussions pour l'économie britannique
de son entrée dans la communauté.

Bien que l'on n'ait pas parlé de la
France, son ombre a plané pendant les
entretiens.

En ce qui concerne les problèmes poli-
tiques, les deux parties se seraient contentées
de mentionner la possibilité d'une Europe po-
litiquement unie. Les Italiens sont, en effet ,
favorables à une Europe complètement in-
tégrée politiquement.

M. Wilson et M. Brown seront reçus
aujourd'hui en audience par le souverain
pontife. La question du Viêt-nam occuperait
une large place dans ces entretiens.

L'assassin de Khidder aurait
failli être pris dimanche

par un policier de Madrid
(AFP). — Un garde municipal madrilène

a été grièvement blessé de deux balles de
revolver tirées par un homme circulant

à bord d'une voiture volée et dont le signa-
lement correspond au portrait robot de
l'assassin de Mohamed Khidder , apprend-on
de bonne source.

La police, selon la même source, a dé-
clenché une vaste opération pour tenter de
retrouver l'agresseur qui était accompagné
d'une femme brune portant sur le front
un tatouage similaire à celui des femmes
arabes. La femme a perdu un talon de
chaussure dans sa fuite .

L'incident s'est produit dimanche vers
19 heures , près de la place Eliptica , située
dans le quartier populaire d'Usera, au sud
de Madrid.

Le gardien de la paix tenta d'arrêter
une voiture signalée comme étant volée ,
occupée par un homme et une femme.
Le conducteur accéléra et prit la fuite en
direction de la route de Tolède, poursuivi
par le garde à bord d'une voiture qu'il avait
réquisitionnée.

Sur le point d'être rejoint , l'homme ar-
rêta sa voiture , en descendit et tira deux fois
au pistolet sur le garde qui s'écroula griè-
vement blessé à la tête et à l'épaule.
L'agresseur et sa compagne prirent alors
la fuite.

¦ M. Giscard d'Estaing publie
un programme qui suscite

un vif intérêt dans les partis

La position des républicains indépendants

L'initiative du grand journal régional
« vendre », à l'imitation des Américains,
députés, est en train de faire tache d'huile.

Cette fois, c'est un organe à diffusion na-
tionale, l'hebdomadaire « L'Express » qui pu-
blie, au tarif publicitaire, deux pages con-
sacrées à la propagande du centre des ré-
publicains indépendants de M. Giscard d'Es-
taing.

« Le Dauphiné libéré » de Grenoble , de
des pages publicitaires aux candidats

ble l'existence d'un groupe parlementaire
républicain indépendant.

Le règlement actuel prévoit qu'il faut au
moins trente élus pour pouvoir constituer
un groupe, le chiffre serait porté à cin-
quante.

Si M. Giscard d'Estaing avait plus de
cinquante élus, ce qui n'est pas impossible,
on espère du côté UNR « débaucher » quel-
ques parlementaires pour maintenir l'effec-
tif au-dessous du chiffre de cinquante.L'une des deux pages est une photogra-

phie de la silhouette très reconnaissable de
M. Giscard d'Estaing dévalant à skis des
pentes neigeuses, l'autre est un manifeste
« européen » du mouvement des républicains
indépendants.

L'OMISSION
Dans ce texte, exposan t la doctrine des

« giscardiens », il n'est à aucun moment fait
allusion directement, soit au général Do
Gaulle, soit au gaullisme, soit à la Cinquiè-
me République , non plus qu'à l'appartenan-
ce des « républicains indépendants » à la
majorité.

La doctrine de M. Giscard d'Estaing sur
l'Europe est un choix : « Une Europe supra-
nationale absorbant les Etats ? Une Europe
transposant le régime des partis à l'éche-
lon européen ? Ou bien une Europe en mar-
che, vivante et réaliste ? » Gisicard d'Estaing
choisit l'Europe en marche et propose des
« mesures pratiques immédiatement réalisa-
bles » : égalisation fiscale en cinq ans, or-
ganisation internationale de marchés pour
l'agriculture, compenser et corriger les ris-
ques sociaux du Marché commun industriel,
monnaie européenne commune, sénat euro-
péen pour parvenir à une unification des
législations, etc.

ÉMOTION
Cette publication, d'où le nom de De

Gaulle est absent et l'appartenance des gis-
cardiens à la majorité gaulliste tue, a sus-
cité un vif intérêt dans les milieux politi-
ques et causé nn certain émoi dans les
rangs gaullistes.

M. Giscard d'Estaing semble de plus en
plus résolu à faire « cavalier seul » dans
la bataille électorale et le choix d'un thè-
me « européen », différent de la doctrine of-
ficielle de la majorité est considéré comme
une très claire et très nette tentative de
Giscard d'Estaing de rallier sur les noms
de ses candidats les suffrages des « Eu-
ropéens non gaullistes ».

MANOEUVRE
On envisage dans les milieux UNR de

contraindre « administrativeinent » les écus
giscardiens à entrer dans le groupe parle-
mentaire « Cinquième République » en faisant
voter une modification du règlement de la
prochaine assemblée, qui rendrait impossi-

UN FAIT PAR JOUR
Deo^ ef deux...
L arrivée de Wilson à Rome me fait

penser à un curieux événement qui ne
date pas d'hier, puisqu'il a eu lieu le
5 juillet 1716.

Je ne m'écarte pas de mon sujet.
Ce jour-là, en effet , et pour la pre-
mière fois, la Grande-Bretagne essayait
de faire son entrée en Europe par la
voio diplomatique. Il s'agissait à cette
époque, comme maintenant, de savoir
si l'Angleterre était une puissance eu-
ropéenne, et comme maintenant aussi,
on se demandait si la France accepterait
de donner son accord à une telle entre-
prise.

Certes, en ce temps-là, l'envoyé de
Sa Majesté britannique ne se préparait
pas à se mettre sur son trente et un
afin d'être reçu au Quirinal, avec tous
les égards dus à son rang.

Cette rencontre qui fut proprement
historique, car elle cimenta pendant plu-
sieurs années l'alliance franco-anglaise
(car ce fut ce jour-l à que la France
décida de laisser à l'Angleterre la haute
main sur les océans, car elle empêcha
le roi d'Espagne de devenir roi de
France et sonna le premier des glas qui,
au fil des siècles, devaient s'appesantir
sur la Maison d'Autriche) ; celte ren-
contre eut lieu dans une modeste au-
berge de campagne des environs de la
Haye.

Le maître de céans ne sut jamais
que les deux hommes qui discutèrent
ainsi pendant toute une nuit dans une
des chambres de son auberge, étaient,
l'un le Français, l'abbé Dubois, éminen-
ce grise du Régent, l'autre, Stanhope,
le premier ministre du roi George ler.

Depuis, les rivages de la Manche ont
essuyé bien des tempêtes, sur lesquelles
nous ne reviendrons pas, et la Grande-
Bretagne a connu cn Europe, sur le
plan politique, des fortunes diverses sur
lesquelles nous ne reviendrons pas da-
vantage.

Mais il faut rappeler que les premiers
pas en Europe de l'Angleterre furent
lents et difficiles. L'Anglais d'alors y
croyait, le Français y croyait aussi,
mais bien que munis des pleins pou-
voirs par leurs monarques respectifs, il
leur fallut bien des mois pour aboutir
à un accord qui , d'ailleurs, ne résista
pas aux épreuves du temps.

J'écris cela aussi, parce que c'est
depuis cette date que la Grande-Bretagne
est vraiment devenue mie grande puis-
sance maritime , ce qui n'a pas man-
qué, à la longue, de la détourner quel-
que peu des rivages qui nous sont fa-
miliers. On voit tout de suite naître la
contradiction : au moment même où
l'Angleterre signait les accords qui fai-
saient d'elle une puissance européenne,
les conséquences découlant de ces mêmes
accords allaient peu ù peu l'en éloigner.

Le débat d'aujourd'hui n'a guère évo-
lué. Au moment où M. Wilson entre-
prend son périple européen, une ma-
nière d'examen de passage, c'est à lui,
et à lui seul, qu'il appartient de faire
la preuve qu'il possède son sujet.

M. Wilson a peut-être voulu , cn choi-
sissant Rome comme terme de sa pre-
mière étape, placer sa démarche sous
le symbole de l'Europe politique. C'est
de Rome qu'est parti le projet de som-
met des Six, c'est à Rome que ce som-
met doit bientôt se réunir , c'est à Rome
que la candidature anglaise est le plus
favorablement accueillie.

Le père de l'abbé Dubois était apo-
thicaire, c'est-à-dire pharmacien. Faire
un compte d'apothicaire, c'était présen-
ter un mémoire si touffu que personne
ne s'y retrouvait , surtout pas le débi-
teur. Mais M. Wilson n'a aucune chan-
ce d'obtenir son diplôme s'il prétend
à chacune de ses escales que deux et
deux font cinq.

Et que c'est très bien ainsi.
L. GRANGER

Kiesinger : De Gaulle reconnaît
ia nécessité de la présence

des Américains en Allemagne

Au cours d'une conférence de presse à Bonn

BONN (AP). — Le chancelier Kiesinger a indiqué que, lors de ses
conversations de Paris, à la fin de la semaine dernière, le général De Gaulle a
« reconnu » le point de vue du gouvernement allemand selon lequel la présence
des troupes américaines est nécessaire pour assurer la défense de l'Europe.

Au cours d'une conférence de presse con-
sacrée aux résultats de se« entretiens , le
chef du gouvernement fédéral s'est entendu
demander si le général De Gaulle avait
fait une suggestion après avoir pris connais-
sance du point de vue allemand sur le
stationnement des troupes américaines :
« non , il a reconnu le point de vue alle-
mand » , a-t-il répondu.

QUE JUSTICE SOIT RENDUE
Quant à une éventuelle médiation de

Bonn entre Paris et Washington: < Nous
sommes prêts à rendre de bons services
mais nous ne désirons pas faire preuve d'ar-
rogance en surestimant nos possibilités. »

La France ne se dresse pas sur la voie
d'un futur développement des relations
américano-allemandes et « nous pouvons
peut-être contribuer à surmonter la tension
qui existe entre la France et les Etats-Unis.»

Le chancelier précise qu 'il n'a pas exa-
miné en détail le futur rôle de la France
au sein de l'O.T.A.N. et que le problème
du Viêt-nam n'a joué aucun rôle essentiel
durant les conversations.

LA DEMANDE ANGLAISE
Comme on lui demandait si le général

De Gaulle avait paru plus favorable à une
éventuelle entrée de la Grande-Bretagne
dans le Marché commun, le chancelier a
indi qué qu 'il était impossible de se pronon-
cer d'une façon catégorique mais qu 'à son
avis, le président français était encore très
réticent à une telle idée.

Une prise de position hostile de la part
de Paris ne manquerait pas de soulever
de vives divergences de vues entre les
« six » , a-t-il ajouté .

Le chef du gouvernement fédéral , qui te-
nait sa première conférence de presse de-
puis son accession au pouvoir , le ler dé-
cembre dernier , a encore indiqué que le
général De Gaulle se rendrait à Bonn en
juillet prochain dans le cadre du traité de
coopération.

Un fermier britannique trouvé
une valise contenant un jeune
garçon découpé en morceaux

Macabre découverte dans un champ

TATTINGSTONE (Angleterre) (AP). —
Un agriculteur de Tattingstone, petit village
du comté de Suffolk, à 65 km au nord-

est de Londres, M. Fred Burggy, a dé-
couvert , hier, alors qu'il labourait son
champ, en bordure de la grand-rou te
d'Ipswich à Manningtree, une valise dans
laquelle se trouvait le corps coupé en
morceaux d'un jeune garçon de 15 à 19 ans.
Dans une seconde valise, il y avait des
vêtements du jeune garon soigneusement
plies.

IL N'Y AVAIT PAS
PRÊTÉ D'ATTENTION

Le champ de M. Burggy se trouve à
175 mètres environ de la route, et de ce
fait , le cultivateur est habitué à y trouver
des épaves abandonnées pai- les automobi-
listes de passage, aussi lorsqu'il passa près
des valises pour la première fois, il n'y prêta
que peu d'attention, mais, en revenant, il
décida d'y aller voir.

« J'ai ouvert l'une des valises, a-t-il con-
fié, et ce que j'ai vu m'a suffi. Avec mon
tracteur , je suis allé jusqu 'au téléphone le
plus proche et ai appelé la police. »

DES EMPREINTES
M. Burggy est très affirmatif : la der-

nière fois qu'il était venu dans son champ,
le 2 ou le 3 janvier, les valises n'étaient
pas là.

D'après les premiers indices, il semble
que le corps ait été découpé il y a quel-
ques jours seulement.

Les policiers ont relevé des empreintes
à l'entrée du champ, près des valises, et
des chiens ont été amenés sur les lieux.

La crise chinoise
Il semble, toutefois, que la lutte

contre Chu Teh et Ho Lung, s'ils sont
vraiment entrés en conflit ouvert avec
Mao, sera difficile et hasardeuse, car
ils jouissent d'un prestige de longue
date auprès des masses,, surtout
paysannes.

Saiiotagc
L'agence « Chine nouvelle » a d i f fusé ,

dimanche, le texte d'une lettre des
ouvriers de l'usine numéro un de Pé-
kin, qui constitue la première révéla-
tion officielle d'un sabotage industriel
dans la capitale même.

Des dirigeants du parti et une « poi-
gnée de réactionnaires déclare cette
lettre en date du 12 janvier, ont usé
de tous les moyens pour affaiblir  les
forces maoïstes ».

Radio-Pékin a annoncé, de son côté,
qu'à la fin du mois de décembre, « une
poignée de réactionnaires » a tenté de
paralyser les activités du port de
Changhaï en incitant les ouvriers du
port à déserter leur travail, mais leur
projet a été déjoué.

Menottes
Une vingtaine de photos représen-

tant l'ex-maire de Pékin , Peng-Gheng,
agenouillé et baissant la tète, ainsi
que d'autres personnalités récemment
limogées, ont été' placardées dans le
centre de Pékin.

Un certain nombre de personnalités
photographiées portaient les menottes.

Enfin , on apprend que de nombreux
soldats de l'armée de libération du
peuple sont stationnés à Swatow, face
au détroit de Formose, prêts à repous-
ser « toute aventure militaire » des
Chinois nationalistes, a déclaré un
voyageur rentré récemment de cette

ville à Hong-kong, au journal local
« Sing Tao » .

Swatow, seconde ville de la pro-
vince de Touang-toung, ressemble de
plus en plus à Canton sa ville ju-
melle, selon le voyageur. Des affiches
recouvrent ses murs et des Gardes rou-
ges si l lonnent sans arrêt les rues.

(AP). — Le monde devrait comprendre
que notre patience est à bout , que nous ne
pouvons plus tolérer d'autres actes d'agres-
sion de la part de la Syrie et que nous
avons à la fois la volonté et la force pour
faire cesser ces activités , a déclaré M. Abba
Eban , ministre israélien des affaire s étran-
gères.

Israël renouvelle son offre d'une réunion
d'urgence , non officielle , avec les représen-
tants syriens de la commission mixte d'ar-
mistice israélo-syrienne , pour discuter de
problèmes importants , a poursuivi M. Eban.

Au sujet des concentrations militaires de
part et d'autre de la frontière , évoquées
par M. Thant , ministre israélien a dé-
claré qu 'elles avaient été provoquées par
l'établissement de chars et de véhicules blin-
dés lourds , syriens , sur les positions défen-
sives du côté syrien et par le développe-
ment de l'activité de leurs armes contre
Israël , faits tous deux en violation directe
de l'accord général d'armistice.

Israël aeouss
à nouveau la Syrie

f lise de position du gouverneur
Bomney républicain du Michigan

Banc d'essai pour la Maison-Blanche

(AP). — Le gouverneur de Michigan , M.
Rommey, à qui ceux qui voudraient le voir
solliciter l'investiture des républicains pour
la prochaine élection présidentielle repro-
chaient de paraître se désintéresser des
questions internationales , a conféré secrète-
ment pendant plus d'une heure avec l'am-
bassadeur des Etats-Unis au Viêt-nam, M.
Cabot Lodge.

Pendant le week-end, bavardant avec
quelques journ alistes, M. Rommey, traitant
pour la première fois à" problèmes de
politique étrangère, a exprimé l'avis que le
président Johnson met trop l'accent sur les
bombardements du Viêt-nam du Nord , pour
tarir les infiltrati ons d'hommes et de ma-
tériel vers le sud.

Il a fait remarquer que les bombarde-
ments à outrance de l'Allemagne , au cours
de la dernière guerre , n'avaient pu la mettre
à genoux , parce qu 'ils n'avaient pu sur-
monter la capacité des hommes a s'adap-
ter. Cette capacité d'adaptation est plus
grande encore, selon lui , au Viêt-nam.

Certains croient voir dans ces premières
prises de position du gouverneur concernant
la politique de l'administration démocrate
au Viêt-nam, la première indication qu 'il
sollicitera l'investiture des républicains en
1968.

Une mère
©f six de ses sept enfants

brûlés fils m Oanada
(AP). — Une mère de famille, Mme

Alarie, et six de ses sept enfants, ont pé-
ri carbonisés, hier, dans l'incendie qui a
dévasté leur pavillon à Trois-Rivières, sur
la rive nord du Saint-Laurent, à 128 km
au nord-est de Montréal (Canada).

La famille vivait au premier étage. La
mère de Mme Alarie, qui résidait au rez-
de-chaussée, a pu quitter la maison à
temps.

Quant au père de famille, M. Robert
Alarie, après avoir en vain tenté de sau-
ver les siens, il a sauté du premier étage.
II souffre de brûlures, mais son état n'est
pas inquiétant.

Il semble que l'incendie soit consécutif à
l'explosion d'un poêle.

Plus d© ISiîili chômeurs
si Allemagne de l'Ouest

Le temps des vaches maigres

(DPA). — Pour la première fois depuis
de longues années, le nombre des chômeurs
en République fédérale d'Allemagne a dé-
passé le demi-million. L'office central du
travail a annoncé que les chômeurs se dé-
nombraient par 578,400 à la mi-janvier.
La cote des chômeurs s'élève ainsi à 2,6 %.
A la date précitée, on comptait 206,700
chômeurs de plus qu'à la même époque de
l'année précédente .

La forte augmentation des chômeurs est
due aussi bien aux effets de la conjoncture
qu'à l'hiver rigoureux enregistré au début
du mois de janvier, hiver qui a interrom-
pu un certain nombre de travaux dans la
construction du bâtiment.

' Le « oui, mais...»
le M. Giscard d'Estaing

LES IDÉES ET LES FAITS

Pareillement, en politique interna-
tionale, M. Giscard d'Estaing est ré-
solu à soutenir fermement une action
de la France qui laisse à celle-ci la
liberté de mouvements entre les blocs
et qui lui permette le choix de cer-
taines initiatives.

Toutefois, un regret qui ne plaira"
guère non plus à De Gaulle, c'est que
cette attitude se « concrétise » par des
attaques systématiques à l'égard des
Etats-Unis qui, quoi qu'il arrive, de-
vraient demeurer le pilier de la dé-
fense occidentale.

X X X

Restent les mais qui sont au nom-
bre de trois : Giscard a prévenu ici à
l'avance l'accès de mauvaise humeur
du président de la République. Ses
mais, a-t-il dit d'emblée, ne sont pas
des restrictions, mais en quelque sorte
des additifs indispensables à la poli-
tique actuelle du gouvernement. En
quoi ? Nous le verrons prochainement.

René BRAICHET

Pietro ieiiiil :
j5

 ̂ suis, f| reste
(AP). — M. Pietro Nenni , vice-président

du conseil , a fait savoir qu 'il refusait de
quitter le gouvernement pour diriger le
parti socialiste italien unifié, qui est- pro-
fondément partagé sur la question de la né-
cessité de la participation à la coalition
centre-gauche de M. Moro.

Cette décision laisse penser que le vieux
dirigeant socialiste croit que le parti qui a
été fondé en octobre dernier par la fusion
entre les deux partis socialistes, pourra sur-
monter la crise.

Plusieurs dirigeants du parti ont demandé
au cours de la réunion du comité central
qui s'est ouverte samedi , que M. Nenni
utilise son prestige pour restaurer l'unité
dans le parti et renonce à ses fonctions
gouvernementales.

M. Nenni a annoncé son intention devant
une commission spéciale désignée par le
comité central.

las coréen: 71 morts
(AP). — Les opérations de recherche ont

repris lundi pour tenter de retrouver les
corps des victimes d'une collision survenue
entre un destroyer d'escorte de la marine
coréenne et un ferry-boat de 140 tonnes ,
à 32 km au large de Pusan , et qui a fait
au moins 75 morts et disparus.

Le _ ferry, qui transportait 87 passagers
enregistrés et membres d'équipage, a étéretrouvé, ainsi que nous l'avons dit, gisantpar une trentaine de mètres de fond dans
les eaux glacées. Une quinzaine de corps
ont été repêchés et une douzaine de survi-
vants recueillis.

Jusqu 'ici, il n'a pas été possible de re-monter à la surface les corps des victimesqui se trouvent encore à l'intérieur dubâtiment. Tout espoir de retrouver d'autressurvivants a été abandonné.

Explosion dons une mine d'or :
7 morts

(AP). — Une violente explosion s'est
produite , clans une mine d'or de Virginia
dans l'Etat libre d'Orange . Sept mineurs
africains ont été tués et une dizaine sont
portés disparus.

Un échafaudage en bambou utilise
pour la construction d'un barrage sur
le Krichna s'est effondré hier, causant
la mort de 10 ouvriers, tandis que 78
autres étaient blessés.
Pas de liberté provisoire
pour El Mohi

(AP). — La Cour d'assises de la Seine
a rejeté , hier , pour la quatrième fois , la
demande de mise en liberté provisoire dépo-
sée par l'accusé marocain de l'affaire Ben
Barka , l'étudiant El Mahi.

Un échafaudage s'effondre
en Inde : 10 morts et 78 blessés

« Mort d'un président »

(AP). — M. Saiil Streit , juge à la
Cour suprême de New-York , a annoncé ,
hier soir , que le procès intenté par Mme
John Kennedy en vue d'interdire la publi-
cation du livre « Mort d'un président »
était réglé « à l'amiable » , à la suite d'une
conférence avec les avocats de Mme Kenne-
dy, de William Manchester , auteur du li-
vre, et de la maison d'édition c Harper
and Row > .

Selon un porte-parole de la famille Ken-
nedy, une des clauses de l'accord devai t
stipuler que ni Mme Kennedy ni le séna-
teur Robert Kennedy n'approuvent ou ne
prennent à leur compte le contenu du livre.

La société « Harper and Row » doit pu-
blier l'ouvrage le 11 avril.

La déclaration conjointe suivante a été
publiée. : « Mme John Kennedy, « Harper
and Row » et William Manchester ont ré-
glé les divergences qui ont abouti à une
action en justice.

» Certains passages personnels, désagréa-
bles pour Mme Kennedy, ont été suppri-
més ou modifiés par accord mutuel de
toutes les parties. En conséquence; Mme
Kennedy a mis fin à l'action intentée. Tou-
tes les parties ont convenu que les docu-
ments historiques n 'ont été aucunement
censurés. »

Cest réglé !

(AFP). — Sophia Loren a quitté la
clinique où elle avait été admise le 6 jan-
vier , pour regagner , à bord d'une voiture
conduite par son mari , le producteur Carlo
Ponti , sa villa de Marino , à uno trentaine
de kilomètres au sud de Rome.

Les médecins qui l'ont soignée ont dé-
claré que son état de santé était « très
bon » .

L'actrice , dont la maternité a été inter-
rompue dans la nuit de jeudi à vendredi
dernier , se rendra , dans quelque temps au
Burgenstock , en Suisse.

Sophia : repos en Suisse


