
Libéré par le Vietcong à l'occasion de Noël

(AP). — L'Américain Thomas Russell Scales, qui a été
récemment libéré par le Vietcong, a rapporté hier qu'au coiars de
ses six mois et demi de détention, il avait dû manger du rat et
dn serpent.

M. Scales, qui travaillait comme civil
dans une base américaine, circulait en
voiture avec un ami , lorsqu 'il fut ar-
rêté par le Vietcong. Les denx hom-
mes avaient fait une halte sur la routa
pour remplir la batterie de leur auto.

Les maquisards, sous la menace de
leurs baïonnettes, obligèrent les Amé-
ricains à les suivre, après leur avoir
pris montres, bagues, argent et ciga-
rettes.

Le Vietcong plaça un bandeau sur
les yeux des prisonniers et les força
pendant neuf jours à marcher jusqu 'à
ce qu 'ils perdent tout sens de direc-
tion.

Les maquisards prirent ensuite les
chaussures des Américains et les obli-

gèrent à marcher nu-pieds jusqu 'au
19 juin , date à laquelle ils arrivèrent
au camp.

Les deux prisonniers furent placés
dans une hutte avec neuf autres per-
sonnes.

DU RIZ ET DU RAT
Pendant la mousson , alors que les

nuits étaient glaciales, la pluie suintait
par le plafond , fait de branches et
d'herbes.

Les maquisards firent travailler Sca-
les, souvent pendant 13 heures de
suite, à couper du bois, refaire le toit
de la hutte...

(Lire la suite en dernière page)

Le général Ky, premier ministre du Viêt-nam du Sud, n'a pas été accueilli
avec beaucoup d'enthousiasme en Australie. A Sydney notamment, de très nom-
breuses personnes et des pancartes virulentes lui ont fait la haie... comme ici
près du bâtiment de l'Amirauté. (Lire en dernière page.) (Téléphoto AP)

Fus de guerre civile, dit-on , Mils lutte intérieure totale

Les taies rouges occupent des
ministères et les anti-maoïstes

Bl A V M M M *

P@UIi LA PREMIÈRE FOIS, Mme MU© TOÉ-TOOTSS CRITIQUÉE
(AP). — La Chine a admis officiellement hier que des forces anti-maoïstes opposent

une « résistance sans précédent » au président Mao Tsé-toung.
Divergences entre dirigeants maoïstes-, extension de la

rébellion dans les provinces du sud-est, telles sont les
principaux développements de la situation en Chine com-
muniste, seloni des informations transmises par des corres-
pondants de presse japonais et yougoslaves.

Mme Mao Tsé-toung critiquée
La crise au sein du camp maoïste a été rendue publique

par des affiches des Gardes rouges faisant état de critiques
formulées contre M. Hsiao Hua, chef du département
politique dc l'armée, accusé d'avoir >< embourgeoisé l'armée »
par M. Chen Po-ta, qui dirige la campagne d'épuration
et Mme Chiang Chin, femme du président Mao Tsé-toung,
qui a d'ailleurs été critiquée , elle aussi, par les Gardes
rouges qui lui reprochent d'avoir adopté une position de
classe dans son interprétation de la « révolution culturelle ».

(Lire la suite en dernière page)

Chute d'un avion à Francf ort :
les 2 membres d 'équip age tués

Un avion-cargo anglais s'est écrasé, samedi matin, près de l'aéroport de
Francfort, à environ cinq kilomètres de la piste. Il transportait sept tonnes de'
fret et venait de Manchester. Les deux pilotes de l'appareil ont été tués.

Notre téléphoto AP : deux experts examinent les débris de l'avion.

Violentes explosions au siège
du parti communiste cypriote

Cela mettra-t-il à nouveau le feu aux poudres ?

(AP). — Deux explosions ont endommagé aux
premières heures de la matinée , hier , l'immeuble
abritant les bureaux du parti communiste cypriote
« Akel », dans la ville portuaire de Limassol, sur
la côte sud de l'île.

Les déflagrations ont arraché la porte princi pale
(notre téléphoto AP) et les fenêtres et soufflé une
partie du toit.

L'immeuble était vide à l'exception du concierge
et de sa famille, qui ont été commotionnés.

« Akel > (parti de la classe ouvrière) bénéficie ,
selon les estimations, de l'appui de quelque 40 %
du corps électoral cypriote et les organisations

d'extrême-droite ont lancé, depuis le début du mois,
une campagne réclamant l'arrêt de toute coopéra-
tion entre le président Makarios et le parti.

Ce nouvel incident risque de déclencher une
réaction violente de la part des communistes.

Les f emmes des p atrons
Analysant tes résultats de l'enquête menée par une agence de presse gene-

voise, j' ai indiqué , samedi , la recette pour devenir patron aux ouvriers et employés
ambitieux. La galanterie élémentaire eût exigé que je donne la priorité aux dames
et demoiselles , c'est-à-dire aux candidates au patronat. Hélas ! une enquête du
même genre ne semble pas encore avoir été menée en Suisse, pour la bonne (ou
la mauvaise ?) raison qu'il n'existe encore que très peu de demoiselles ou dames
patronnes dans ce pays.

Il faut  toutefois noter que, 96 % des patrons suisses étant mariés, la Suissesse
joue quand même, fût-ce indirectement , un rôle prédominant dans la direction
des af fa ires .  Le personnel des grandes , moyennes el petites entreprises est certai-
nement assez perspicace , pour l'avoir un peu partout remarqué. La question qu'il
me paraît opportun de poser est donc celle-ci : « Que doit faire , comment doit
se comporter la jeune femme suisse si elle veut que son mari devienne patron ? »

Est-il indispensable de procéder à un référendum à l'échelle nationale pour
répondre à cette seconde question ? Je ne le pense pas. On peut être certain
d' avance que la majorité sinon la totalité des épouses des patrons actuels sont
des femmes « pas comme les autres », selon le parler plein de bon sens propre
au peuple. Pour en avoir approché un certain nombre, je puis af f i rmer  en outre
qu'elles ont souvent autant d' ambition que leur mari , et parfois davantage encore
Et qu'elles sont, à l'image de celui-ci, aussi exigeantes envers elles-mêmes que
vis-à-vis des autres.

Elles possèdent , d' autre part , un certain nombre de qualités et dc vertus fon-
damentales que l'on rencontre non seulement en Suisse , mais partout ailleurs
chez les femmes dc patrons. Elles sont infiniment dévouées à leur mari. Elles lui
sacrifient beaucoup de clioses auxquelles on n'aime pas renoncer aux échelons
hiérarchiques inférieurs.  Toutes , ou presque toutes, sont des « femmes de la longue
patience » , de l'indulgence et de la persévérance , alliées à la ténacité et à la f e r -
meté à bon escient. Elles mènent leur maison, leur famille et leurs enfants de
main de... maître. Elles sont pour leurs époux des amies, des conseillères , des
consolatrices éloquentes , calmes et discrètes. Elles savent s'e f facer  complètement
derrière leur mari-patron quand il le faut .

Les femmes des patron s ont goûté , souvent jusqu 'au noyau , à ce frui t  amer,
si répandu dans les « hautes sphères », qui s'appelle l'abnégation. Mais elles se
battraient comme des tigresses si leur époux était menacé d'une manière ou d'une
autre. Elles sont f idè le s  à leur compagnon dans les honneurs et le succès comme
dans les revers de fortune.

Bref ,  les épouses de patrons sont presque toujours des femmes admirables.
Même lorsque — et c'est bien souvent le cas — le non-initié est enclin à penser
autrement.

R. A.

Elle défendra la Suisse
au Grand prix de la chanson

La Suisse sera représentée au Grand prix Eurovision
dc la chanson 1967, qui se disputera à Vienne à la
fin février, par •¦ Quel cœur vas-tu briser ? », musique
de Daniel Faure ct texte de Gérard Gray. Lors dès-
éliminatoires qui se sont déroulées samedi soir à Zurich ,
cette chanson, interprétée à la TV par Géraldine (notre

photo A.S.L.) a en effet été retenue par le jury.

Prouvez-le !
(AP).  — L'ef fe i iHle i i se  Anne Home ,

29 ans, aura été la première victime
de la nouvelle ordonnance municipale
interdisant de montrer ' ses seins nus
en public dans la ville de Tampa (Flo-
ride).  Par l' organe de son avocat . Me
James Ilogan , elle p laidait non cou-
pable , faisant  valoir que les édiles
n'avaient pas apporté la preuve , qu 'elle
appartenait au sexe fa ib le .

Mais le président du tribunal après
avoir demandé à l' o f f i c i e r  de police
Stokes s 'il a f f i rmai t  sous serment être
un homme, l'institua , incontinent , ex-
pert en la matière.

Miss Hoiv e, reconnue comme f i l l e
d'Eve par l' expert , a été aussitôt con-
damnée : elle a le choix entre le paie-
ment d' une amende dc 2500 f rancs  ou
cent jours de prison !

Trois fillettes
empoisonnées

pur un shampooing
(AP). — Trois fillettes sont mortes à Co-
senza, en Italie, dans d'horribles souf-
frances, parce que leur mère l«ur avait
lavé la tête avec un désinfectant destiné
aux animaux.

Après ce shampooing empoisonné, Filo-
ména, âgée dc trois ans, Domenica, cinq
ans, et Maria-Lucia , 9 ans, se plaignirent
de violentes migraines.

Pensant qu 'il ne s'agissait que d'une
simple grippe, leur mère leur administra
de l'aspirine. Lorsqu 'un médecin fut  enfin
appelé à leur chevet , devant l'aggravation
de leur état , la petite Domenica avait déjà
succombé. Ses deux sœurs devaient mou-
rir peu après leur admission à l'hôpital.

IL  A G A G N E  AU B R A S S U S

Si les amateurs de ski alpin avaient leurs regards tournés en cette fin de semaine du
côté de Kitzbuhel — où l'extraordinaire Kill y a réalisé un nouveau doublé — ceux de
ski nordique ont également trouvé leur compte au Brassus. Alors que, samedi, la victoire
du combiné est revenue au Polonais Kawulok (notre téléphoto ÀP) devant notre compa-
triote Aloïs Kaelin, hier ont eu lieu les courses de relais et le saut spécial. Vous en
saurez plus sur cette importante manifesta tion en lisant les commentaires de notre
envoyé spécial en page 13.

L'esprit critique
sons l'uniforme

LES IDEES ET LES FAITS

!

L y a une semaine, une agence
de presse indiquait les résultats
d'un sondage d'opinion parmi plus

de six mille recrues et quelque mille
cinq cents sous-officiers et officiers.

Des chiffres cités — et on en trou-
vait en abondance — une première
constatation ressortait nettement : dans
leur grande majorité, les jeunes gens
interrogés admettent et comprennenl
l'effort qu'exige et des hommes et
de la communauté une défense na-
tionale qui se veut aussi efficace que
possible. Bien plus, 54,8 % des re-
crues ont même exprimé l'avis que
cet effort devait être accru, alors que
9,5 %  seulement e s t i m a i e n t  qu'il
n'avait plus aucun sens.

Mais cette enquête, ordonnée en
1964 par le groupement de l'instruc-
tion, et confiée à un organisme civil
spécialisé, a révélé aussi un senti-
ment, on serait tenté d'écrire un
« malaise », si le terme aujourd'hui
n'était galvaudé, auquel il faut bien
s'arrêter. L'information contenait, en
effet, ce passage :

« Pour la majorité, le plus dur à
supporter est de « faire des choses
inutiles », celles-ci étant d'abord les
pertes de temps et les attentes inuti-
les. Pour la majorité des officiers, le
manque de sommeil est encore plus
insupportable que les choses inutiles.»

A ces lignes, maint lecteur a froncé
le sourcil. « Faire des choses inuti-
les », passer en vaines attentes une
part de ce temps d'instruction qu'on
dit déjà si court, c'est, en un mot,
ce qu'on appelle du « gaspillage ».
Et rien ne coûte plus cher.

Or, nous sommes précisément arri-
vés à ce tournant où nos autorités
doivent rechercher toutes les possibi-
lités d'économies, même les plus mo-
destes. Les experts de la commission
Stocker ont exercé leur esprit critique
sur les mille et une subventions qui
gonflent le budget. Une autre com-
mission présidée par M. Rohner, con-
seiller aux Etats, passe' la revue des
autres dépenses. Rien ne serait plus
maladroit, du point de vue psycho-
logique, que de laisser à l'opinion
publique l'impression que les , crédits
affectés à la défense militaire sont
tabous. Alors, et c'est bien naturel,
on se demande : « Quelle que soit la
valeur relative d'un sondage d'opi-
nion, va-t-on de cette statistique par-
tielle tirer les enseignements qu'elle
comporte ? »

Or, dans l'information d'agence, on
cherchait en vain un élément de ré-
ponse à cette question justifiée. Le
lecteur ne trouvait que le fait, isolé
de son contexte.

Ce qu'il faut savoir d'abord, c'est
que les résultats de ce sondage d'opi-
nion ont été communiqués aux mem-
bres de la Société des officiers du
canton de Zurich par le colonel com-
mandant de corps Hirschy, chef du
groupement de l'instruction, au cours
d'un exposé sur les problèmes que
pose actuellement la formation du
soldat.

Georges PERRIN

(Lire la suite en dernière page)

Hockey: la situation s'éclaira!
(Lire en page 15)

Deux noyades près de Bienne
(Lire page Bienne-Jura)
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POMPES FUNÈBRES ARRIGO

L'Ambassade Suisse de l'Ordre des Coteaux
a le pénible devoir de faire part du décès de

Madame André GAUCHER
9 épouse de notre cher Commandeur.

j Pour les obsèques, départ 57, Pont Chardin , à Reims, le 24
| janvier , à 14 h 30.
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2 tables roulantes, 1 bar roulant,
6 services à déjeuner et 3 services
à thé sont encore en vitrine à des
prix... déraisonnables. Mais hâtez-
vous. La vente de soldes Schinz
prendra fin en cours de semaine.

Monsieur et Madame
Francis PERRET - BARRUÉ ont la
joie d'annoncer la naissance de

Nathalie
le 22 janvier 1967

Maternité
de Landeyeux Chézard (Ne)

MAISON HESS
pour vos

COURONNES, BOUQUETS ET GERBES
Treille 3 - Tél. 5 45 62
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S*WW* UNIVERSITÉ
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Lundi 23 janvier, à 20 h 15
Aula
Première conférence universitaire

La lumière sous un jour nouveau
par M. Jean ROSSEL

Monsieur et Madame
Walter STEIGER-SALLAZ et Sylvia
ont la grande joie d'annoncer la nais-
sance de

Yves
le 22 janvier

Maternité Hauterive
Pourtalès Les Dazelets 2

Gerbes mortuaires, couronnes
Confection soignée

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

Grande salle du CONSERVATOJRE
CE SOIR, à 20 h 15

RÉCITAL
Pierre MOLLET, baryton
Ed. MULLER-MOQR , pianiste

Repose en paix.
Madame et Monsieur Otto Stehle,

leurs enfants et petit-fils, à Couvet
et à Lausanne

Madame et Monsieur Charles For-
nasier, leurs enfants et petits-enfants,
à Annemasse ;

Madame et Monsieur Georges Leuba,
à Genève ;

Mademoiselle Janine Fuchs, à Genève,
ainsi que les familles Lebet, Bessire,

Leuba, parentes et alliées,
ont le grand chagrin de faire part

du décès de
Madame veuve

Gilda LEUBA
née Lebet

ancienne sage-femme
leur très chère mère, belle-imère, grand-
mère, soeur, tante et parente enlevée
à leur tendre affection , le 21 janvier
1967, dans sa 86me année.

Buttes , le 21 janvier 1967.
Je reviendrai vous prendre aveo

mol afin que ceux que j'ai tant
aimés y soient aussi.

Jean 14 : 1 à 4.
L'incinération aura lieu le 24 jan-

vier, au crématoire de Neuchâtel , à
15 heures.

Culte au temple de Buttes à 13 h 30.
Domicile mortuaire : Le home pour

personnes âgées, Buttes.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Mademoiselle Louise Bobert, à Co-
lombier ;

Madame Jean Hernando et ses en-
fants, à Paris ;

les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de Monsieur Fritz Dyens-
Payot , à Corcelles-sur-Concise ;

Monsieur et Madame Bené Bauer-
meister, les Hauts-Geneveys ;

les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Paul Favre-
Magnin ;

les familles Dubois , Bolle et les fa-
milles parentes,

ont le grand chagrin d'annoncer le
décès de

Mademoiselle

Jeanne ROBERT
leur très chère sœur, tante et parente,
survenu le 22 janvier à Colombier,
dans sa 85me année, après quelques
jours de maladie.

L'ensevelissement aura lieu mardi
24 janvier, à 15 h 30, au cimetière de
Colombier.

Culte pour la famille au domicile,
à 15 heures.
___________¦______________¦ ¦

Ew^lisafion de la personnalité
ef situation de sélection

THESE DE DOCTORAT

par M. Francis Gendre

Vendredi après-midi a eu lieu à la
faculté des lettres de l 'Université une
soutenance de doctorat , présentée par
M. Francis Gendre , sur le sujet sui-
vant : « Evaluation de la personnalité
et situation de sélection » . La séance
était présidée par M. Jean-Biaise
Grize, doyen de la faculté , et les rap-
porteurs étaient MM. Cardinet et Mill-
ier.

St. Francis Gendre, né le 22 juillet
1935, licencié de l'Université de Bor-
deaux et de nationalité française , com-
mence par exposer le sujet de sa thèse.
Le processus de sélection a toujours
existé, mais le terme même connaît
une plus grande popularité depuis l'in-
troduction des examens d'embauché
dans les entreprises. Le processus
d'élimination des candidats est lié au
nombre de postes disponibles.

Les épreuves de personnalité ne bé-
néficient que d'une confiance limitée

parmi les psychologues. Les critiques
qu 'ils leur adressent sont de deux sor-
tes, d'une part celles qui leur dénient
toute valeur pronostique ou diagnosti-
que, et celles qui mettent en cause
la nature des renseignements qu 'elles
apportent.

Dans un entretien d'homme à
homme, l'opinion de l'observateur est
généralement faite dès les premières
minutes. Les techniques projectives
donnent lieu également à certaines ob-
jections. C'est dans les épreuves dites
objectives que rentre le « California
Psychological Inventory » ou CPI de
Gough. Le candidat en développe de
manière détaillée les divers aspects,
puis il passe à ses conclusions.

Quel sont les avantages et les in-
convénients des techniques psycholo-
giques relatives à l'embauche ? Elles
ne doivent pas servir à juger l'indi-
vidu, mais à évaluer ses chances de
succès pour un poste donné. Il n'y a
pas pas un critère unique de réussite,
il y en a plusieurs. Pour l'instant, il
faut poursuivre les recherches, affiner
les méthodes et diversifier les critères.

Quant aux méthodes de détection des
« tricheurs » ,elles ne doivent pas être
utilisées contre les individus. L'honnê-
teté des réponses doit être le fruit
de la confiance ; c'est un facteur dé-
terminant de leur validité.

M. Cardinet, premier rapporteur,
félicite d'abord le candidat qui a fait
là un travail d'envergure, qui a fort
bien éclairé les processus de tricherie,
qui a essayé de comprendre la valeur
des tests et leur signification en dé-
pistant le charlatanisme. Malheureuse-
ment, la présentation du sujet a l'in-
convénient de tout mettre sur le même
plan ; elle l'aplatit. C'est une liste
schématique d'analyses diverses avec
un minimum de commentaires. Il fau-
drait prendre davantage de recul pour
mieux dominer les problèmes. Et M.
Cardinet termine en faisant une allu-
sion à cette psychologie de l'avenir,
aux lois non universelles et qui se-
raient différentes selon l'histoire de
chaque personnalité.

M. Muller félicite le candidat pour
son travail qui, de chercheur, le fait
accéder au plan des maîtres, en don-
nant la preuve de ses qualités univer-
sitaires. Le candidat s'est efforcé de
dépister les biais, mais n'y en a-t-il pas
un derrière la façon dont il a conduit
sa recherche ?

D'ordinaire, on commence par se de-
mander ce qu'est là personnalité. Il a
effacé magnifiquement cet aspect de
la question. Il a considéré la person-
nalité comme un substrat indifférent,

comme un grand X à atteindre par des
mesures. En fait , la personnalité est
une de ces conceptions à propos des-
quelles les non-spécialistes en savent
beaucoup plus que les spécialistes.

Il y a quelque chose que le test
d'aptitudes n'attrape pas et qui entre
ensuite dans le succès. La source la
plus importante de torsion n'est-elle
pas dans le psychologue ? Il faut donc
aller dans le sens d'une personnalisa-
tion progressive et non d'une objecti-
vation croissante. Les instruments se-
ront d'autant plus objectifs que le
contact humain sera meilleur.

Après délibération , le jury, au nom
de l'Université et de la faculté des
lettres, décerne à M. Francis Gendre le
grade de docteur es lettres, avec ses
félicitations pour la qualité de son tra-
vail et ses vœux pour la poursuite de
ses recherches.

P.-L. B.

La semaine pour l'unité des chrétiens
s'est terminée par une conférence

du père Daniélou et par un culte œcuménique
La semaine de l'œcuménisme s'est ter-

trminée dimanche sur deux manifestations
très importantes l'une et l'autre.

Ce fut d'abord , à la nouvelle maison
de paroisse catholique, la conférence du
R. P. Daniélou. Introduit par le pasteur
Ramseyer, le père Daniélou traita une sé-
rie de points qui préoccupent aujourd'hui
aussi bien les protestants que les catho-
liques. Il releva la collaboration , à la fois
très surprenante et très réjouissante, qui
permet à des exégètes des deux confession
de travailler enemble à la traduction de
la Bible. Ainsi un texte unique , avec anno-
tations communes, a été rédigé pour l'Epî-
tre aux Romains, ce qui est bien signifi-
catif , si l'on songe que l'Epître aux Ro-
mains a été le cheval de bataille du pro-
testantisme de Luther à Karl Barth .

Le père Daniélou aborda ensuite le pro-
blème de la démythisation, qui prend des
aspects divers et assez compliqués. Résu-
mons-les simplement en disant que s'il y a
démythisation normale, qui vise à définir
la différence entre les coutumes et les
manières de penser des contemporains des
prophètes et des apôtres, il y en a une
autre dont il faut repousser énergiuement

les conclusions ; c'est celle qui met en ques-
tion les grands faits historiques du salut et
de la résurrection. Dans ce dernier cas, ce
ne serait plus , en effet , comme l'a fort
bien dit Cullmann , de la démythisation ,
mais de la déshistorisation.

Enfin le père Daniélou parl a des rapports
de l'Eglise et du monde , qui se compli-
quent du fait que le monde est à la fois
ce qu 'il y a de meilleur. — Dieu vit que
ce qu'il avait fait était très bon —¦ et ce
qu'il y a de pire ; le monde , dans ce second
sens, représente en effet l'ensemble des
forces qui s'opposent au Christ et à la
Révélation. Comment parler au monde ?
Comment surmonter les préjugés si forts
qui éloignent le monde d' aujourd'hui de
l'Evangile 7 C'est la question la plus diffi-
cile à résoudre. Car le christianisme ne
doit pas être l'apanage d'une petite élite de
mystiques et d'initiés, il doit redevenir ,
comme au Moyen-Age, une religion po-
pulaire , celle de chacun de nous.

A la suite de cette confé rence très in-
telligente et très nuancée, le père Daniélou
répondit à quelques questions posées par le
pasteur Javet, puis par les professeurs von
Allmen et Leuba.

Le même soir , avait lieu à la Collégiale ,
un culte œcuméni que qui l'ut particulière-
ment solennel. Les fidèles entendirent une
remarquable prédication prononcée par le
père Boris Bobrinskoy, de l'Eglise ortho-
doxe de Paris. Il y souligna les espérances
et les d ifficultés de l'œcuménisme , puis ,
rappelan t les événements de la Résurrec-
tion et de la Pentecôte , les injonctions et
les consolations du Christ , il décrivit le
désir ardent qui anime les cœurs vraiment
chrétiens et les pousse vers l'unité dans
la foi et dans l'amour.

Les officiants collaborant à ce beau cul-
te étaient en plus du père Bobinskoy, le
curé Jean Piccand, de l'Eglise catholique
romaine de Neuchâtel , le curé Victor
Viguier, de l'Eglise catholique chrétienne
de la Chaux-de-Fonds, le révérend Oliphant
Old de l'Eglise presbytérienne des Etats-
Unis, M. Alfred Mittcrhofer de l'Eglise
luthérienne de Linz (Autriche) , les pasteurs
de la Collégiale, MM. Ramseyer et Vi-
vien , les petites sœurs de Jésus d'Aubonne ,
quelques jeunes de Neuchâtel , et l'organiste
de la Collégiale, M. Samuel Ducommun.

P.-L. B.

Exposition du peintre chinois Yuen Yuey-chmn
Une grande première à la Chaux-de-Fonds

Une gouache de Chinn : Les forêts de signes calli graphiques.

Au moment même où résonnaient les
premières notes de la Dorienne de
Bach, M. Karl Flinker, directeur de
la galerie qui porte son nom à Paris,
ouvrait au Club 44 de la Chaux-de-
Fonds la première exposition en Suisse
du peintre chinois établi à New-York
Yuen-Yuey Chinn, né en 1923 à Can-
ton, aux Etats-Unis depuis 1948 et
citoyen américain dès 1954. Première
remarque : il est extraordinaire de
déceler, dans les toiles et les gouaches
exposées, d'une part la parenté, en
quelque sorte la familiarité profonde
qui existe entre la non - figuration
ou l'abstraction occidentale moderne
et l'art oriental de toujours, en par-
ticulier chinois, d'autre part l'usage très
différent que ce dernier en fait quand
précisément il se sert — en la ser-
vant — de sa propre et millénaire
esthétique. On le constatera natu-
rellement chez Chinn , car entre
telle huile qui s'apparente en effet
à s'y méprendre à un langage abstrait
contemporain — que d'autres, et de
nombreux, parlent , il suffit de faire
rapidement le voyage de toutes les
expositions de Paris à San-Francisco
en passant par Milan , Berlin et Ba-
den-Baden , pour ne pas dire Venise

et Saint-Gall ou Zurich - Bàle — et
telle gouache où c'est l'écriture, dans
tous les sens du mot , chinoise qui
triomphe, il y a tout le fossé qui
sépare une peinture purement gra-
phique d'une peinture basée sur la
couleur et ses innombrables accords.

Aussi nous arrêterons-nous à ses
dessins à l'encre, qui soiit autant de
signes, ou plutôt d'enchevêtrements,
d'univers de signes : calligraphe com-
me tous les Chinois, Yuen-Yuey Chinn
pratique cet art raffiné avec une mi-
nutie de mandarin , mais en vue d'une
autre signification. Son grouillement
de lettres s'installe dans la gouache
travaillée évidemment à l'occidentale,
couleurs pleines , à effets denses et
d'une épaisseur surprenante, à la fois
éclatantes et équilibrées, jouant par-
tout et parfaitement bien avec l'espace
pictural le plus clair qui soit.

Il est également important de noter
qu'au contraire de l'art chinois , oit
l'écriture - arabesque se confond avec
l'écriture - pensée, il ne semble pas y
avoir la moindre référence littéraire
dans la peinture , dessin , gouache ou
huile , de Chinn.  Elle est, toujours à
l'occidentale , arabesque ou géométrie ,
composition de couleurs. Plusieurs
toiles sont réellement accomplies , dans
toutes les techniques , même si pour
nous, ses œuvres « chinoises » sont les
meilleures. J.-M. N.

L'Intégrale de Bach
La reprise des récitals consacrés à

l'œuvre intégrale pour orchestre de
Jean-Sébastien Bach a été marquée
par un magnifique hommage rendu
au créateur de l'instrument (qui porte
désormais son nom) Charles Faller,
grâce à qui la Salle de musique eu
t .t dotée , et à ceux qui ont collabo-
ré avec lui, en particulier M. Jacques
Bernheim , président du comité en fa-
veur des orgues. Me Roland Châtelain ,
président du comité d'organisation de
l'Intégrale , décrivit en termes distin-
gués les difficultés qu'eut à vaincre
— et qu'il vainquit — Charles Faller,
et la somme de bonnes volontés qui
y concourut. Lors d'une réception à
l'hôtel Moreau , M. Jacques Bernheim
servit avec infiniment d'esprit une
petite histoire des orgues, bien savou-
reuse.

Auparavant , Lionel Rogg avait don-
né son cinquième récital , l'un des plus
nourris de la série. Dix chorals hors
recueils, deux fantaisies , dont celle, siravissante, en sol mineur, deux toc-
catas , en particulier en ré mineur , dite
dorienne , avec sa prodigieuse fugue ,
enfin l'éblouissante toccata et fugue
en fa majeur, une véritable architec-
ture musicale dont la majesté et la
perfection d'écriture plonge toujours
dans l'étonnement le plus absolu les
musicologues. Après quoi la seule
Passacaille de Bach , le sommet dugenre, elle aussi construction parfai-
tement pure, même si elle part d'unedanse popula ire , avec sa fugue. Lionel
Kogg a ensuite entamé la " première
période de Leipzig, avec six grands
chorals et les deux sonates en trio
en mi bémol majeur et do mineur, sibelles et en même temps si difficilespoim.l'exécutant. ~Nous - > avons retrouvéun Rogg sûr de soi, tellement maî t re
de sa technique qu 'il peut vouer tousses soins à l 'interprétation , laquelle estd'une intelligence et d'une sensibilité
extrêmes.

J.-M. N.

CHÉZARD - SAINT-MARTIN
Une initiative populaire

M. René Matthey, boucher à Chézard ,
a annoncé au Conseil communal une
demande d'initiative populaire tend ant à ce
que l'abattoir , propriété de la commune,
soit vendu et son exploitation assurée par
l'acquéreur.

La récolte des signatures commencera
aujourd'hui et les listes devront être dé-
posées au secrétariat communal jusqu'au
23 avril 1967.

FONTAINEMELON

Semaine de cinq jours
à l'école

(c) Dans sa dernière séance, la commission
scolaire a décidé d'introduire, à titre d'essai
officiel, la semaine de cinq jours à l'école
de Fontainemelon , dès la nouvelle année
scolaire 1967-68. Des considérations d'ordre
pédagogique avaient milité en faveur du
maintien do la semaine de six jours lorsque,
à diverses reprises au cours de ces dernières
années ,1e problème avait été soulevé. Mais
on se rendait bien compte , tant du
côté de l'autorité scolaire que du côté du
corps enseignant , qu 'il faudrait inévitable-
ment s'adapter une fois aux situations nou-
velles qui ont force de loi dans le monde
du travail.

La création momentanée d'un important
centre intercommunal groupant les classes
préprofessionnelles à Fontainemelon a mo-
tivé la décision de la commission scolaire.
Les nombreux élèves d'autres localités ne
seront donc plus contraints à effectuer le
déplacement du samedi matin. Le corps
enseignant s'efforcera , malgré de nombreuses
difficultés, de grouper toutes les leçons obli-
gatoires dans un horaire de cinq jours afin
que tout puisse s'arranger au mieux ; il
n'y a pas d'impossibilité à trouver des
solutions satisfaisantes. Cependant , le corps
enseignant a émis le vœu que la commission
scolaire lui vienne en aide dans sa tâche en
limitant le plus possible les activités péri-
scolai res qui ne sont pas d'une nécessité
évidente ou en les renvoyant au samedi
matin qui sera bien tôt disponible.

Jl& BIBLIOGRAPHIE
COMMENT RÉUSSIR VOS FLEURS ?
Rédigé par André Leroy, l'homme qui

connaît tous les secrets du jardinage et
une équipe de spécialistes horticoles , le
deuxième guide mon jardin et ma maison,
« Comment réussir vos fleurs ? » vient de pa-
raître . Cet ouvrage clair et abondamment
illustré de hors-textes couleurs , de photo-
graphies en noir et de dessins pratiques ,
met à la disposition des amateurs une do-
cumentation de tout premier ordre. Vous
apprendrez à réussir vos fleurs annuelles,
vos potées fleu ries, vos bisannuelles , vos vi-
vaces, vos bégonias tubéreux , vos glaïeuls,
vos terres, vos terreaux et vos engrais.
Mais ce n'est pas tout. Ce guide vous ex-
pliquera également les secrets du semis en
pépinière sur couche, l'ombrage des semis,
le repiquage des plants , les semis sous
châssis froid , comment repiquer en pleine
terre et comment borner , etc.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel.' — 21

janvier 1967. Température : Moyenne :2,2 ; min. : 0,3 ; max. : 5,7. Baromètre :
Moyenne : 721,8. Eau tombée : 0,6 mm.
Vent dominant : Direction : est ; for-
ce : calme, jusqu'à 14 h, ensuite ouest
sud-ouest, calme. Etat du ciel : cou-
vert par brouillard élevé, pluie de
5 h 30 à 6 h 30, et intermittente pendant
la journée.

22 janvier 1967. Température : Moyen-
ne: 2,1; mi. : — 0,2; max.: 4,2. Baro-
mètre : Moyenne : 722,7. Eau tombée :
6,6 mm. Vent dominant : Direction :
ouest sud-ouest ; force : calme à fai-
ble, couvert à légèrement nuageux en
fin d'après-midi ; Etat du ciel : clair
le soir, pluie de 0 h 15 à 12 h 30.

Niveau du lac du 21 janvier 1967
429,9 à 5 heures
Niveau du lac du 22 janvier 1967
429,8 à 5 heures

Température de l'eau 6° le 22 janvier
1967.

Nord des Alpes, Valais, nord et centre
des Grisons : le ciel sera généralement très
nuageux à couvert. Une nouvelle zone de
pluies abordera l'ouest de la Suisse, pour
s'étendre progressivement à l'ensemble du
Jura et du Plateau. (Limite des chutes de
neige : 800 à 1000 mètres) .

Dans les vallées des Alpes, l'arrivée de
ces préci pitations pourrai t être retardée par
une brève période de fœhn. La température
restera comprise entre 2 et 7 degrés. Vents
du sud-ouest , modérés en plaine, assez forts
en montagne.
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E.-P. Stofzer
Magasin de fromage
AUJOURD'HUI FERMÉ dès
12 h, pour cause de deuil

PAR TOUS LES TEMPS... A L'APÉRO

IURLCHELIEU SAUTERIES
\Ŝ &â0J& au détail 1.30

Un cantonnier
tombe d'une sableuse

LES BRENETS

(c) En procédant au sablage de la route,M. M. Girardin, cantonnier de l'Etat, afait une chute de sa machine et entombant lourdement sur la chaussée, 11
a subi de multiples contusions et souffred'une commotion, n a été transporté àl'hôpital du Locle.

LE LOCLE

(c) Samedi vers 12 heures le conduc-
teur d'une fourgonnette s'était engagé de
l'avenue de la Gare dans la rue de la
Mi-Côte, en marche arrière. Il ne vit hé-
las Mlle Anna Giroud , âgée de 77 ans qui
montait la Mi-Côte pour rentrer déjeu-
ner chez elle.

Elle fut brutalement renversée et, C8m-
ble.de malheur, la camionnette lui passa
sur le corps. Elle fut relevée affreuse-
ment blessée : jambe droite cassée, jam-
be gauche mutilée, blessures à la tête et
an corps, très forte commotion. A l'hôpi-
tal du Loele, on ne peut encore se pro-
noncer sur son état.

Un peu plus tard , un jeune Mortuas-
sieh de dix-neuf ans manqua le virage
à la bifurcation de la rue de France et
vint démolir de fond en comble sa voi-
ture contre le poteau de signalisation.

Un poteau arraché
(c) Circu/lant à vive allure, une auto-

mobile française est sortie de la route
au rond-point Klaus et a démoli un
indicateur de lieu, en béton. Les dé-
gâts sont importants. Il n'y a heureu-
sement pas de blessé.

Une jambe cassée
(c) Dimanche après-midi , sur lia piste
de la Combe-Jeanneret, un jeune Alle-
mand s'est fracturé la jambe à skis.

Il a été transporté à l'hôpital au
moyen de l'ambulance.

Le 501 me membre
(c) Le Club des loisirs avait fait
appel à un ancien Locloi s, M. Marcel
Haubensak, cinéaste et explorateur,
pour donner une conférence à ses
membres sur «La' Guyane française »
qu'il avait explorée et dont il fit
une description vivante.

Le président , du Glub des loisirs,
M. Henri Jaquet , s'est plu à remettre
une attention à M. Daniel Favre, 501me
membre, ainsi qu 'à M. Edouard Seitz,
ancien régleur de précision des Bre-
nets, le dernier entré et qui est le
517me membre.

A noteir que M. Haubensak se pro-
pose de créer près de Mezières , à Ser-
vion , un jardin zoologi que qui com-
prendra , au début , 150 animaux.

Une septuagénaire
grièvement blessée

Deux incendies
(c) Samedi , alors que les locataires
de la vieille maison du No 24 de la
rue Fritz-Courvoisier passaient la veil-
lée après une semaine de travail as-
sidu,, des nuages de fumée se mirent
à suinter des murs. Les premiers se-
cours constatèrent qu 'un tuyau de
poêle traversant un mur avait commu-
niqué le feu , de par la surchauffe
à des poutres encastrées dans le mur.
Plutôt que de noyer ce commence-
ment d'incendie sous des flots d'eau,
on démolit le mur et les poutrelles
qui charbonnaient. D'où le minimum
de dégâts enregistrés.

Dimanche matin, à la rue des Recrê-
tes 15, un feu de cheminée éclatait,
provoqué par- des résidus de mazout
cbillés aux murs. Avec deux extinc-
teurs, on crut maîtriser le feu, mais il
fallut faire intervenir le tank à
mousse. Les P. S. purent s'en aller
après une heure et demie d'effort s :
un bon ramonage s'impose, déjà en
partie accompli par le feu.

LA CHAUX-DE-FONDS
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Monsieur et Madame Charles Carte-

ron - Rausis et leurs enfants, au Lan-
deron ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame

Clémence Caa-teron-Muriset
leur chère maman, grand-maman, belle-
soeur, tante, parente et amie, que Dieu
a reprise à Lui dans sa 92me année,
munie des sacrements de l'Eglise.

Le Landeron , le 22 janvier 1967. '— ri.
(rue Saint-Maurice 8)

L'ensevelissement aura lieu au Lan-
deron , mercredi 25 janvier.

Messe à l'église paroissiale à 9 h 30.
Départ de l'église à 10 h 20.

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

L'Eternel gardera ton départ et
ton arrivée, dès maintenant et à
jamais.

Ps. 121 : 5.
Madame. Albert  Guillaume-Gentil-

Miiller , les enfants  et petits-enfants de
feu Virgile Guillaume-Gentil-Dardel ;

les enfants et petits-enfants de feu
Otto Muller,

ainsi que les parents et amis,
ont la douleur de faire part du dé-

cès de
Monsieur

Albert Guillaume-Gentil
leur cher époux, frère , beau-frère, on-
cle, cousin , parent et ami que Dieu a
repris à Lui subitement dans sa 4flme
année.

Aarburg, le 21 janvier 1967.
L'enterrement aura lieu à Aarbu rg

le 24 janvier 1967, à 14 heures.
Domicile mortuaire Siigestrasse 18.

Cet avis tient Heu de lettre de faire part



Carlo Baratelli à la Tour de Diesse
Les exp ositions neuchâteloises

On n 'aura pas manqué d'être intri gué,
dans les rues de la ville , par les affiches
qui annoncent l'exposition de Baratelli ;
c'est dire qu'elles font leur effet , mais
aussi que cette colonne à chapiteau , avec
ces lettres qui se promènent et se balancent
au gré de leur fantaisie , surprennent de
la part de Baratelli . Il faut donc aller y
voir , pour tâcher de se faire une idée.

Que voit-on ? Une vingtaine de tableaux
d'une extrême variété : toile , carton , papier ,
huile , encre, gouache, et on ne sait trop
quoi : pap ier découpé , papier déchiré , pa-
pier collé, lambeaux de journaux , de pros-
pectus , décalcomanies même, appliquées puis
arrachées , et dont la trace est complétée
par des traits , des taches , des couleurs
selon ce qu 'elle aura proposé à l'artiste...
Au surp lus , un catalogue qui est presque
un manifeste , avec ses textes empruntés
à Lége r , à Marcel Duchamp, à Boris Vian ,
avec aussi les « séries » qu 'il annonce : « De
la ville et du paysage » , « des objets » ,
« des histoires » ...

Comme Baratelli est loin d'être un ama-
teur qui s'amuserait ou un débutant en
mal d'ori ginalité , il faut y regarder de
plus près. A lire la liste des œuvres ex-
posées — « Le Hachoir » ou « UNIP by
night » —, on se prendrait volontiers à
juger que ' Baratelli amorce un < retour à
la réalité » , à une des formes de ce que

l'on nomme déjà le néo-réalisme. Mais a-t-il
jamais renoncé tout à fait au réalisme ?
Sans doute ne peignait-il plus, il y a
quelques années, ce qu'on lui avait vu
peindre naguère, un arrosoir , un Christ
en croix ; mais il semblait pourtant que ses
toiles abstraites n'eussent pas rompu tout
contact avec « quelque chose », quelque
chose de concret, peut-être, quelque chose,
en tout cas, de réel en lui-même, et dont
il s'agissait de donner , de trouver, un équi-
valent plastique. Ses dernières recherches
avouent davantage la référence à l'objet qui
suscita l'émotion : spectacle de la rue, ou
bœuf écorché.

Tout l'intérêt porte donc sur les rapports
entre 1*< objet » et son interprétation , et",
dans le cas particulier , sur les moyens
mis en œuvre pour faire de cette interpréta-
tion un nouvel « objet » , le tableau. Et
si je dis que le tableau est objet, c'est
qu 'en effet , dans sa phase actuelle, Bara-
telli reste ce qu 'il a toujours été : un peintre,
ct non un illustrateur ou un théoricien ,
un peintre aux yeux et à l'esprit duquel
l'œuvre réalisée compte plus que les cir-
constances ou les commentaires : quel que
soit son point de départ , elle doit tendre à
être un aboutissement.

Il est vrai que les moyens peuvent pa-
raître , ici ou là, un peu déconcertants ;
ct que certains collages , insistants, opaques,
traduisent moins clairement l'impression que
d'autres, dont les lavis légers sont plus
suggestifs. C'est ainsi que j' avoue apprécier
moins la série des « objets », qui me . sem-
blent rester statiques parce que l'objet ne
fournit guère qu'un prétexte. Mais les trans-
criptions de paysages urbains , de rues, de
façades, de vitrines, ou celles qui dérivent
du bœuf écorché, à la fois senties et char-
pentées , sont en général beaucoup mieux
que des exercices : ce sont bien des œuvres.

Daniel VOUGA

La Société coopérative d'agriculture
et de viticulture du district de Neuchâtel
a tenu son assemblée générale à Cressier

L'Entre-deux-Lacs :¦ une région économiquement bien équilibrée entre l'agriculture et l'industrie
La Société coopérative d'agriculture

et de viticulture du district de Neu-
châtel a tenu son assemblée générale
samedi , au chalet Saint-Martin, à Cres-
sier. Avant de suivre l'ordre du jour
les sociétaires ont d'abord répondu à
l'invitation de la commune de Cressier
et se sont retrouvés à la Salle Vallier
pour y déguster de succulentes seiches
au lard agrémentées de vin frais du
cru. Saine façon de commencer une
assemblée générale.

Précédés de si agréable manière, les
rapports et débats qui devaient suivre
ne pouvaient qu'être optimistes. Il en
fut ainsi.

En ouvrant la séance, M. André Rue-
din , président de la société salua la
présence du chef du département de
l'agriculture, le président du Conseil
d'Etat, M. J.-L. Barrelet et du chan-
celier communal de Neuchâtel , M. J.-P.
Baillod , président de la Noble compa-
gnie des vignolants.

Le procès-verbal de l'assemblée de
1966 fut adopté sans discussion et le
président Buedin put donner lecture
du rapport du comité.

LE MAL DU TEMPS
L'exercice écoulé, quoique sans his-

toire est dominé par le mal du temps :
l'incertitude. La marche en avant est
ralentie par de longs contrôles, révi-
sions et autre supervision. Pourtant la
société peut avoir le sentiment d'avoir
fait un pas de plus.

A nous de voir, dit M. Ruedin , si ce
pas correspond à l'avance vertig ineuse
que prennent les autres branches de
l'économie ? Un ry thme est dorénavant
acquis au inonde industriel auquel
l'agriculture n'a pas encore pu s'adap-
ter totalement ! Ce qui a été dit lors de
précédentes assemblées reste valable :
une course de vitesse est engagée. Pour
la gagner , il f au t  se mettre au « start »
avec l' esprit de compétition voulu.

L'année 1966 est caractérisée par
l'achèvement de différents travaux :
mise sur pied ou résurrection de la
coopérative des producteurs de céré-
ales ; étude de fond de l'économie vi-
ticole régionale ; refonte des services
de vente de la coopérative ; l'analyse
des moyens de la société en face de
l'aménagement de l'Entre-deux-Lacs,
etc.

Le comité est optimiste sur de nom-
breux points dont le moindre n'est
certes pas l'esprit qui anime les
jeunes exploitants du district, décidés
à assurer la relève. Par contre, l'en-
dettement d'une partie de l'agriculture,
le manque de coopération dans cer-
tains domaines, l'affaiblissement des
organisations agricoles romandes de
faîte, l'optique singulièrement égoïste
qui vise à la domination et aux mo-
nopoles au lieu de tendre à la solida-
rité d'intérêts, sont autant de sujets
d'inquiétude.
.., , . . REMANIEMENT PARCELLAIRE

L'aménagement du district a pris
l'essor que la société souhaitait. Au
Landeron, la réunion parcellaire viti-
cole a passé le stade de la mise à
l'enquête et vient de recevoir l'autori-
sation de commencer les travaux. Au
Syndicat de Montmirail, les vœux des
propriétaires ont été entendus et l'af-
faire suit son cours. Pour le syndicat
des Deux Thièles tout est encore à
l'état des études préliminaires mais il
semble qu 'un départ dans les réali-
sations va être donné.

Pour l'une ou l'autre de ces vastes
entreprises le comité s'efforce de con-
crétiser au mieux les idées maîtresses
qui devraient sauvegarder les intérêts
essentiels d'une agriculture moderni-
sée. Dans la zone d'aménagement de la
route nationale, dont la majorité des
frais sera prise en charge par les
pouvoir  publics, il faudrait , là , être
assez efficace pour imbri quer dans cet
ensemble nouveau les exploitations
agricoles qui pourront être viables et
garantir , dans l'avenir , l'existence du
centre de la coopérative.

ENQUfiTE VITICOLE 1966
Le 8 juillet dernier le comité a

lancé une vaste enquête sur le vignoble
du district. Elle a touché 432 proprié-
taires membres et non-imembres de la
société ; 103 ont répondu , ils repré-
sentent le 50 % des surfaces viticoles,
ce qui donne un aperçu suffisant des
directions prises par la viticulture ces
dernières années. Il a été possible, sur
la base de cette étude de déterminer
les postulats les plus urgents à réali-
ser.

La semaine dernière , à la suite de ce
travail il a été possible de créer un
« groupe d'étude viticole du district de
Neuchâtel », placé sous le patronage de
la société coop érative et dépendant
d'elle. Ce sera une organisation pure-
ment professionnelle qui se limitera
à l'étude et à la vulgarisation des
problèmes viticoles.

LES COMPTES
Les comptes 1966 accusent un ré-

sultat positif certes, mais moins ré-
jouissant qu'on pouvait l'espérer. Il
faut relever que pas mal d'améliora-
tions secondaires voulues par l'exten-
sion des services de la société ont été
prises en charge par les comptes du
dernier exercice ; ce qui explique et
just if ie en partie leur modestie. En
partie, parce qu'il reste l'état lanci-
nant des débiteurs de la société qui
s'augmente au ry thme du chiffre d'af-
faires. Un endettement certain se ma-
nifeste dans plusieurs régions, à la
montagne surtout, qui est un élément
d'inquiétude pour le comité. La so-
ciété veut améliorer ses installations
et services et donner les meilleures
conditions possibles à ses membres
mais sous réserve de ne pas être consi-
dérée par un certain nombre de socié-
taires comme une centrale de prêt !
Ce n 'est pas « encore » son rôle.

DISTINCTION S
M. J.-L. Barrelet était devenu membre

d'honneur de la société, il y a 25 ans,
en prenant la tête du département de
l'agriculture. Le président lui rend
hommage. M. Jean-Dominique Rœthlis-
berger de Thielle a reçu le diplôme
du cours central d'arboriculture frui-
tière 1965-1966-aux Stations fédérales.
II s'est distingué en recevant le prix
du département cantonal vaudois de
l'agriculture.1

MM. Adrien Bille , de Bel-Air et
Max Rœthlisberger de Wavre sélèbrent
leur vingtième année d'activité au co-
mité de la société. M. Ami Voutaz, em-
ployé chez M. J. H -mbert-Droz est
récompensé pour vingt ans de fidélité
à son employeur. De même, M. Auguste
Sandoz , reçoit un diplôme, pour quinze
ans de service dans les vignes de la
ville de Neuchâtel.

Après l'exposé détaillé de la comp-
tabilité de la société, présenté par son

M. André Ruedin ouvre l'assemblée.
(Avipress - J.P. Baillod)

directeur , M. Roger Monnier , l'assem-
blée adopte les comptes à l'unanimité.
M. Jean-Georges Vacher est nomme
suppléant à la commission de vérifi-
cation des comptes. Les cotisations
annuelles de la société sont majorées
de 3 fr. et passent de 12 fr. à 15
francs.

CONFÉRENCE
Pour sa traditionnelle conférence , le

comité de la société coop érative avait
fait appel à M. Jean Vallat , directeur
du service romand de vulgarisation
agricole. Sous le titre : « Le produc-
teur face aux investissements et à son
endettement » le conférencier fit  plus
un cours prati que de comptabilité, de
calcul prévisionnel qu'un exposé sa-
vant.

Il traita plus particulièrement du
problème du paysan face au crédit.
Deux formes de crédit sont à distin-
guer : le crédit consolidé, crédit à
terme que l'on utilise pour faire un
investissement et le crédit de roule-
ment , concrétisé sous form e de compte
courant dans une banque.

Les possibilités de crédit doivent se
calculer, et M. Vallat, à l'aide de ta-
bleaux très explicites donna un exem-
ple de calcul de crédit pour une so-
ciété et pour un exploitant agricole.

Il démontra, en prenant pour exem-
ples, les comptes de quatre sociétés
agricoles de Suisse romande, que le
poste « débiteurs » est une épidémie
dans les sociétés agricoles dont les ga-
ranties de disponibilité sont souvent
utilisées à la limite de leurs possibili-
tés parce que les agriculteurs ont ten-
dance à se décharger de leurs soucis
sur leurs coopératives. D'où une pre-
mière conclusion du conférencier : il
est faux , pour les agriculteurs de con-
sidérer leurs sociétés coopératives com-
me des banques.

Pour enrayer cet état de fait , il faut
que les paysans se tournent vers les
banques pour bénéficier de comptes
courants. Une nouvelle série de ta-
bleaux de chiff res  permit d'exposer la
difficulté de maniement de tels
comptes.

En résumé, le compte courant doit
être ramené à zéro, à la fin de chaque
exercice. Les investissements impor-
tants, pour gros achats, doivent être
traités à part , en dette consolidée.

Pour terminer, M. Vallat , suggéra de
créer des groupes de travail pour étu-
dier les besoins et possibilités de
comptes courants individuel s qui dé-
chargeraient les sociétés coopératives
d'un lourd handicap.

UNE UNITÉ ÉCONOMIQUE
RÉGIONALE ÉQUILIBRÉE

M. Henri Berger, président de la
commune de Cressier accueillit en-
suite les participants, à la salle Vallier
où fut servi le repas traditionnel.

Entre le poisson et le rôti , M. J.-L,
Barrelet , président du Conseil d'Etat
félicita la société pour sa louable
activité. Il se dit avoir été enchanté
de voir dans quel silence chacun écou-
ta la lecture des différents rapports
et la conférence de M. Vallat, mais ne
cacha pas son désappointement lorsque
ce silence se maintint après que le pré-
sident de l'assemblée eut annoncé la
discussion ouverte 1

Il est indispensable pour une société
agricole , basée sur la coop ération , de
s'adapter constamment aux nécessitée
de l'heure pour rester efficace. La
société coop érative d'agriculture et de
vi t icul ture  du district de Neuchâtel
s'est adaptée avant l 'industrialisation
de la plaine de Cornaux, aussi aujour-
d'hui est-elle totalement et parfaite-
ment intégrée dans le circuit écono-
mi que de la région. C'est un cas
unique dans le canton. Il est partout
admis que l'économie de l 'Entre-deux-
Lacs est parfai tement  équilibrée entre
l'agriculture et l'industrie.

Le Val-de-Ruz cherche à atteindre

le même résultat , et lui aussi n'est
pas loin d'être une région économi que-
ment autonome. Quant au Val-de-Tra-
vers : « ... ils devraient faire preuve
de plus de solidarité » prescrivit M.
Barrelet !

Un plan d'aménagement en uni té
régionale a été dressé pour le district
de Boudry.

PAS DE CEP-ROBOT
A la f in  de cette année la disposi-

tion fédérale , temporaire , interdisant la
plantat ion de plants de vigne dans les
zones non viticoles n'aura plus force
de loi. Il n 'y a pas eu de problèmes
dans le canton à ce sujet. Toutefois M.
Barrelet lance un avertissement à ceux
qui seraient tentés de planter en de-
hors des zones : « Qu 'ils plantent ,
mais nous ne pourrons défendre que
les produits de qualité ! » Il faudra
maintenir en Suisse les cépages que
l'on a et ne pas vouloir tout changer.
Il y aura une évolution , elle se fera
graduellement.

Il était inévitable, à ce stade de son
exposé, que M. Barrelet rompe une
lance en faveur du bétail suisse, après
avoir signalé que l'arboriculture frui-
tière est mise en péril par un change-
ment constant. C'est comme pour les
races de bétail... ! dit-il. Eclats de rires
dans l'assemblée.

— Ah l vous l' attendiez celle-là s'ex-
clama le chef du département de l'agri-
culture en mêlant son rire à celui de
son auditoire.

Tout comme la vache-robot , le . cé-
page-robot n'existe pas. 11 faut certes
trouver ce qui convient à la nature
mais au-dessus de tout il y a l'homme
et on ne peut pas le changer d'un
coup.

Et il faut faire preuve de solida-
rité, conclut M. Barrelet en précisant ,
une fois encore , qu'il n'est pas nor-
mal que certains s'approprient des
avantages par un trafic illégal , alors
que les autres œuvrent dans la légalité.

C'est sur ces paroles que la partie
officiel le  de l'assemblée générale se
termina. Mais plusieurs encaveurs Cris-
siacois avaient chauffé leur carnotzet...

G. Bd

Réouverture de la route
Fleurier-Boveresse

(sp) Grâce à une équipe dynamique de bû-
cherons placés sous la direction de M.
Albert Haldimann , garde-forestier et à de
puissants engins mécaniques mis à leur
disposition , tous les arbres entre la sortie
de Fleurier et Boveresse ont été abattus ra-
pidement , de sorte que la route est de
nouveau ouverte à la circulation depuis hier.
Aujourd'hui on s'attaquera au parcours
Boveresse-Couvet où la route sera cancelée
pendant quelques jours.

Fondation d'une société
immobilière à Noiraigue

(sp) Grâce à l'initiative de la commission
dc développement créée par décision du
Conseil général le 11 février 1966, une
société immobilière pour la construction
d'un immeuble H. L. M. a été fondée ven-
dredi soir à Noiraigue.

Vingt-six membres en font actuellement
partie. Vingt et un d'entre eux étaient pré-
sents ou représentés à l'assemblée présidée
par M. Arman d Clerc , conseiller communal.

A cette occasion, les statuts ont été sou-
mis aux intéressés et ils seront adoptés dans
une séance ultérieure au cours de laquelle
on procédera aux nominations statutaires.

FLEURIER — Noces de diamant
(sp) Dimanche, au culte du matin, présidé
par le pasteur Jacot, M. et Mme Charles
Jaccoud ont célébré leurs noces de dia-
mant. Ils se sont mariés à Lausanne et
habitent Fleurier depuis trente-trois ans.
Un morceau de violon et violoncelle, ac-
compagné par l'orgue, a été joué en
l'honneur du couple, M. Jaccoud étant un
excellent musicien. Au nom de la paroisse ,
M. Roger Pétermann a remis des fleurs à
Mme Jaccoud.

L'Association italienne
(c) L'Association italienne du haut-vallon
a tenu son assemblée générale . vendredi soir
à l'hôtel de la Poste sous la présidence de
M. Angelo Trovato , lequel a donné un
compte rendu de l'activité de la société au
cours de l'année écoulée et a décliné une
réélection en raison d'un surcroît de tra-
vail personnel .

Le comité a été constitué comme suit :
président M. Gabriel Cbiantella ; vice-
président M. Guido Rupil ; secrétaire M.
Modesto Rosato ; caissier M. Marcello
Carli .

Le Centre scolaire secondaire de Colombier ef environs
invite les élèves à se rendre à Bôle pendant deux ans
(c) Vingt-neuf membres du conseil inter-
communal , de la commission scolaire , du
comité directeur , se sont réunis sous la
présidence de M. Georges Steffcn. Après
l'appel et l' adoption du dernier procès-
verbal , l'arrêté d'indemnisation — quelque
peu discuté — fut en fin de compte rati-
fié avec plusieurs modifications.

L'organisation de l'école dès ce printemps
pose de nombreux problèmes. En attendant
la mise en service du nouveau centre sco-
laire , qui n 'interviendra qu'en 1969, l'ensei-
gnement secondaire pour les enfants des
communes de Colombier , Bôle , Auvernier ,
Boudry, Cortaillod et Bevaix , sera donné
à Bôle dans l'ancien collège. Actuellement
six salles ont été retenues. Quant à l'ef-
fectif exact il n 'est pas encore connu , une
enquête étant actuellement en cours et ce
n'est qu 'en février que des chiffres pour-
ront être énoncés.

La question du transport des élèves est
également à l'étude. La commission scolai-
re met tout en œuvre pour que tout soit
prêt à fin mars. Ce qui . est réjouissant ,
c'est d' apprendre que l'enseignement donné
à Bôle sera en tout point équivalent à
celui de Neuchâtel. les critère s d'admission

et de promotion étant identiques. Cela re-
vient à dire que les élèves qui poursuivront
plus tard leurs études au chef-lieu n'auront
pas besoin de leçons de rattrapage . De ce
fait il est à souhaiter que les parents des
élèves inté ressés enverront leurs enfants à
Bôle , plus tard à Colombier.

Une prévision des effectifs a été deman-
dée au bureau cantonal de statisti que sco-
laire. Le résultat obtenu par M. Richter
est très intéressant puisqu 'il permet de po-
ser des chiffres dont la marge d'erreur
est minime. C'est avec un grand intérê t
que chacun écoute le développement de sa
méthode , dont l'efficacité a déjà été cons-
tatée pour le Gymnase cantonal.

BUDGET 1967
Dan s l'état actuel des choses le comité

directeur estime qu 'il n 'est pas possible
d'établir un budget. Aucun chiffre ne peut
être valablement calculé et ne pourrait cor-
respondre à la réalité. Tous les frais d'étu-
de, dc surveillance , de construction , indem-
nités diverses, sont fonction de la construc-
tion et doivent être pri s en charge par le
crédit qui sera mis à disposition.

La commission scolaire , partant des mê-

mes considérations , évalue les frais par
élève et par année, à 1400 francs.

SITUATION DES TRAVAUX
Sur la base des instructions reçues, le

comité directeur s'est fixé pour tâche la
mise à disposition des nouveaux locaux
pour le printemps 1969. Malgré certains re-
tards causés par des difficultés administra-
tives et non imputables au comité, l'on pré-
voit de maintenir le délai imparti.

Les architectes ont mis au net les plans
généraux à l'échelle 1 : 100 ainsi que le
plan type d'une classe. Ces plans ont reçu
l'approbation de la commission scolaire et
du corps enseignant. Sur la base de ces
plans , les architectes ont reçu mandat de
poursuivre leurs études des plans de détails
en collaboration avec les ingénieurs.

D'autre part un crédit de construction
dc cinq millions vient d'être accordé par
un établissement bancaire de Neuchâtel au-
quel viendra s'ajouter les subventions, envi-
ron quatre millions de francs.

Dans les divers , il est donné connaissance
d'une lettre de la commune de Boudry,
laquelle demande la création d'une commis-
sion dc surveillance.

Cette proposition sera portée à l'ordre
du jour d'une prochaine séance. En con-
clusion, il apparaît que les tâches sont mul-
tiples et complexes ; cependant , dirigée par
des hommes compéten ts et de valeur , nous
ne doutons pas du résultat d'une telle en-
treprise , M . Fr.

TOUR
DE

VILLE

Une femme au grand cœur
A l'heure où l'on parle beau-

coup de « la présence de l'Eglise
au monde », il nous paraît indi-
qué de rendre hommage, ici, à
une personnalité qui, jusqu'à sa
mort, survenue la semaine der-
nière, n'a vécu que pour trans-
mettre, par un service humble et
fidèle, aux malheureux de ce
monde, quelque chose de ce
qu'elle avait découvert dans la
bonne nouvelle de l'Evangile.

Fille du pasteur Maurice Guye,
sœur du missionnaire, Henri
Guye, Mlle Jeanne Guye, décédée
à l'âge de 89 ans, a consacré tou-
tes les ressources de son intelli-
gence, de sa culture, de son
cœur et de sa foi, à l'action mis-
sionnaire de l'Eglise : qu'il se
soit agi de la mission en terres
lointaines, ou de ce secteur de
la mission intérieure confié par
l'Eglise à la Croix-Bleue.

Quand on la voyait circuler,
de son pas rapide, dans les rues
de notre ville, on pouvait être
sûr qu'elle s'en allait distribuer
des calendriers missionnaires, re-
cruter de nouveaux souscripteurs
ou visiter, à l'hôpital ou à do-
micile , des pauvres, des isolés ,
des malheureux, des êtres et des
foyers menacés par l'alcoolisme.

On ne peut imaginer le nom-
bre de kilomètres qu'elle a par-
courus ainsi ni le nombre d'heu-
res qu'elle a consacrées, dans
son foyer, à recevoir, pour un
repas ou pour une veillée, tous
ceux que sa charité réconfortait.

Imprudence enfantine
• LE GARÇQNNET Marco Car-

bone, âgé de trois ans, a échappé à
la surveillance de son père, samedi
à 17 h 50 et il s'est élancé sur la
rue Pierre-à-Mazel, à la hauteur du
stade. Un automobiliste qui circulait
en direction de Saint-Biaise n'a pas
pu éviter le gosse qui a été projeté à
5 mètres de distance environ.

Souffrant de douleurs internes, le
petit Marco a été conduit en ambu-
lance à l'hôpital Pourtalès.

Collision
• M. HENRI MARTIN descen-

dait samedi l'avenue des Alpes à
17 h 15 lorsque, à la hauteur de
Gratte-Semelle, il bifurqua à gauche
pour gagner son domicile. Il coupa
ainsi la route à une voiture montante
conduite par Mme René Hilpert.
Sous le choc, ce dernier véhicule
fut projeté contre une troisième
automobile stationnée au bord de la
route.

Légèrements blessés, Mme Hilpert
et son fils Dominique, âgé de six
ans, ont été conduits à l'hôpital des
Cadolles. La mère a pu regagner
son domicile mais les médecins ont
gardé l'enfant pour un examen ap-
profondi.

Les trois voitures ont subi d'impor-
tants dégâts.

Mini-voitures
Hier s'est déroulée à Neuchâtel ,

en présence de 250 personnes en-
viron , une course de voitures mi-
niatures. Ap rès avoir part icip é
aux éliminatoires qui comptaient
deux courses de 150 tours cha-
cune, les concurrents quali f iés
prenaient alors le départ de la
grande épreuve : soit 500 tours.

M. Comtesse a f a i t  prati que-
ment cavalier seul. Nous serions
même tenté d' af f irmer — toute
proportion gardée I — qu 'il a
gagné « à la Clark ». C' est-à-dire
qu'il s'est imposé en tête dès le
début.  Mais , derrière lui , les lut-
tes pour les p laces d'honneur
étaient chaudes. M.  Pagot , qui
était bien parti perdait trente
tours pour réparer un f i l .  Il re-
gagne la moitié de son retard et
termine quatrième.

Dans le. même tour que lui , on
notait la présence de M. Chs-
Henri Perrenoud qui , pour ne
pas perdre la main de la vraie
comp étition automobile , vient
s 'entraîner -au « slot-racing ».
Nous nous perm ettons de dou-
ter de l' e f f i cac i t é  de cette mé-
thode I

Spectaculaire et amusant , le
« slot-racing » c'est la comp éti-
tion automobile de poche. Cette
épreuve des 500 tours n'était
qu 'une avant-première des fu tu -
res manifestations. Dans deux
semaines, il nous sera donné
d'assister aux 1000 tours , puis
aux 3 heures, aux G heures et
en f in  aux 12 heures internatio-
nales. Un programme prom et-
teur.

Le classement enreg istré hiei
est le suivant : 1. H.  Comtesse ,
500 tours en 1 h 18 min. ; 2.
J .-P. Yerli , .87 ; .1. Mme D. Sa-
vary, «7; k. J .-M. Pagot , i7i ;
5. Ch.-II . Perrenoud M 'i; 6. J .-P.
Mart in , / ffi9 ; 7. P. Elzenperger ,
W5 ; S. J.  Savarq, 46_ .
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Le réseau électrique
sera vsndu

MARIN

(c) La votation au sujet de la vente
du réseau électrique a donné les ré-
sul ta ts  suivants :

Electeurs inscrits : 798 ; bulletins
délivrés : 366 ; bulletins blancs : 5 ;
bul let ins  valables : 361.

La vente du réseau électri que a été
approuvée par 197 électeurs tandis que
16. l'ont refusée.

Le référendum avait réuni 230 signa-
turcs valables. Les défections ont donc
été importantes lors de la votation.

Une disparition
BOUDRY

(c) Depuis vendredi , est porté disparu M.
Charles Perrottc t, né le 2 septembre 1898,
viticulteur , domicilié à Boudry, rue Oscar
Huguenin. Il a été aperçu pour la dernière
fois à cette date, vers 11 heures au bas
dc la rue îles Gillcttcs.

Voici son signalement : taille 186 cm en-
viron , yeux bleus, visage ovale, nez rcctili-
gne, cheveux gris, légère calvitie, petite
moustache noire ayant tendance à virer au
gris ; M. Perrottct porte un manteau noir,
une casquette brune, des pantalons militai-
res ct des souliers montants à semelles en
caoutchouc.

Les recherches entreprises sont restées
vaincs jusqu 'à présent.

Avec les jeunes tireurs
(c) Vendredi soir a eu lieu à la salle de
gymnastique du collège , la première leçon
du cours des jeunes tireurs. Placé sous la
direction de M. Eugène Millioud , ce cours
réunit environ vingt-cinq jeune s gens de la
région.

Au nom des autorités , M. Willy Ribaux ,
conseiller communal , mit l'accent sur la
réelle valeur d'un tel cours et sur les avan-
tages qu 'il confè re aux participants par rap-
port à leurs futurs camarades des écoles
de recrues qui n'auront pas suivi cette pré-
paration prémilita ire .

La première partie consistera à appren-
dre ce qu 'est une arme , ainsi que sa ma-
ni pulation , ensuite de quoi , les jeunes gens
pourront passer à la pratique au stand dc
tirs , ce qu 'ils attendent tous avec impatien-
ce.

BEVAIX

Nouveau conseiller
Pour remp lacer M. Roger Vionnet au

Conseil général , qui a démissionné , M.
Jean-Pierre Forncy, cinquième suppléant de
la liste radicale a été élu conseiller général
d'Hauterive.

PESEUX — Nomination
M. Rizicro , cinquième suppléant de la

liste radicale, a été nommé membre du
Conseil général dc Peseux. Il remplace M.
Gilbert Rossier, décédé.

HAUTERIVE

Pour les victimes d'Italie
(c) La chorale « Chantalor > , de Métaux
précieux , a organisé, samedi soir , une soi-
rée en faveur des victimes des inondations
en Italie. Pour commencer , les choristes
chantèrent deux chants ¦—• « La chanson de
l'Europe » , de Jean Jeepy, et « Si tous les
gars du monde » , qui étaient vraiment dc
circonstance.

Le nombreux public a ensuite assisté à
la représentation de l'opérette « Plume au
vent » de Jean Noliain et Claude Pingault.
La mise en scène était assurée par M. Yvan
Deschenaux , directeur de la chorale et les
décors avaient été brossés par M. Marcel
Régis.

Les acteurs, chanteurs , danseurs et mu-
siciens , une quarantaine de personnes , s'ex-
primèrent avec beaucoup de talent pour
animer cette joyeuse comédie. Chacun mit
le meilleur de lui-même et tous sont à fé-
liciter très vivement. Sans vouloir rien en-
lever à l'ensemble des exécutants , citons la
voix délicieuse et magnifiquement timbrée
d'Irène , et la vie , l'allant et la forte voix
de Jean-Pierre , véritable cheville ouvrière
ct animateur dc l'ensemble.

Le public manifesta par de vifs et fré-
quents applaudissements le plaisir qu 'il prit
à cette très belle soirée.

LA COUDRE

(sp) A la fin de la semaine dernière, on a
rendu à Corcelles, les derniers devoirs à M.
Albert Richard. Né aux Cernets, il avait
été facteur postal pendant plus de qua-
rante ans à Couvet où il était aimé pour
son entregent et son amabilité. Il fut
fondateur du ski-club et de la section lo-
cale du club jurassien.

COUVET — Derniers devoirs

(sp) La fanfare . L'Avenir » de Couvet , a
tenu son assemblée générale annuelle sa-
medi au restaurant de < L'Union » sous la
présidence de M. Eric Sasso. Vingt-deux
membres actifs étaient présents ainsi que
MM. Charles Favre et Femand Dubois,
membres d'honneur.

Pour assiduité, ont reçu une récompense
MM. Pierre Sasso, Charles Marchand ,
Willy Marchand , G. Spinelli, Henri Renaud ,
Michel Nussbaum, William Blanc et G. Mi-
nuti. Une channe dédicacée a été remise à
M. William Blanc, pour cinquante ans
d'activité musicale.

Le comité a été constitué.de la façon
suivante : MM . Eric Sasso, président ;
Willy Marchand , vice-président ; Marcel San-
doz, secrétaire-correspondant ; Georges Cur-
tit , secrétaire aux verbaux ; Charles Mar-
chand , caissier ; ' Georges Boscaglia , huis-
sier ; Pierre Sasso, archiviste ; Constant
Jaquemet, banneret.

La commission musicale a été formée de
MM. Charles Jacot , André Perrin , René
Waegli , Marcel Sandoz, Eric Sasso, Willy
Marchand et Georges Boscaglia.

MM. Charles Jacot, de la Chaux-de-Fonds,
directeur et André Perrin , sous-directeur ,
ont été confirmés dans leurs fonctions par
acclamations.

La partie officielle fut suivie d'un
excellent souper et d'une soirée récréative
dans une ambiance fort sympathique.

La fanfare « L'Avenir »
récompense huit musiciens

Cambriolage
à Saint-Biaise

Une vitrine défoncée
Dans la nuit dc vendredi à samedi , un

cambriolage a été commis à Saint-Blaisc ,
dans le magasin dc M. Lanzoni , photo-
graphe. A l'aide d'une pierre dc près dc
deux kilos, les malandrins ont brisé une
des vitrines latérales que l'on peut atteindre
à bout de bras ct qui est située ruelle du
Lac.

Ils ont fait main basse sur une caméra
ct une visionneuse d'une valeur totale de
800 francs. La pierre, qui semble avoir
été lancée avec force, a atteint six autres
objets à l'intérieur du magasin : des appa-
reils de photos ct une caméra notamment.

C'est l'apprenti de M. Lanzoni, J.-J. Gre-
zet, qui , samedi matin , peu avant l'ou-
verture du magasin , vers huit heures, a dé-
couvert le vol.

La gendarmerie dc Saint-Blaisc ct la
police dc sûreté ont ouvert une enquête.
II semble certain que le vol ait été commis
bien après minuit.



'¦njï POLICE CANTONALE
|[ P NEUCHATELOISE

MISE AU CONCOURS

7 postes
d'inspecteur sont
à re pourvoir à la
POLICE DE SÛRETÉ
Conditions : Etre citoyen suisse, âgé de

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

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

ENCHÈRES PUBLIQUES
L'Office des poursuites de Boudry vendra ,
par voie d'enchères publiques, le mardi 24
janvier 1967, dès 14 h 30, au local des
ventes, à Boudry,

un appareil de télévision
marque RADIONE

La vente aura lieu au comptant, confor-
mément à la L. P.

OFFICE DES POURSUITES
BOUDRY.

f f  €*€# M #CSX#&ÏCr VUS*! % * .

I Le nouveau blanc F loris est plus blanc que le blanc le plus blanc! I *̂̂ 01 Maga est nouveau, Floris est nouveau! La méthode de lavage Maga/Fions- Jpj_IIlïPI la méthode éprouvée pour les machines à laver automatiques - Ê̂ÊÈSÊÊIÊÊflÊ ^.1 a été fondamentalement améliorée. Grâce à de nouveaux composants 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^^̂
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/ Importante  entreprise de m a t é r i a u x  de cons- t i
i truclion cherche, pour son bureau de Neuchâtel , m

I employé 1
1 supérieur S

sérieux , act i f  et dc toute morali té.  Notre futur
| collaborateur devra spécialement diriger notre j
I bureau de vente  et s'occuper de diverses ques- ?
il lions ' adminis t ra t ives . b

j Ce poste conviendrai t  à une personne dynami- S
cpie , aimant le contact avec la clientèle , et sus-

m ceptible d'être formée en qualité de chef de K

' Faire offres , avec curr iculum vitae , références ' ,
i et prétent ions de salaire, sous chif f res  H M 9794 j

r] au bureau du journal .  m

B(_____l____WBW_BB___ga__WBBB_--B__WB_-W___é5___W__|
jj A louer , pour le 24 janvier 1967

ou date à convenir , â la rus des I
Saars 83, à Neuchâtel , très bel !

appartement attique
de 2 V? pièces

ï avec grande terrasse, vue splendide ,
tout confort , ascenseur.

Loyer mensuel Fr. 381.—

I 

charges comprises
Prière de s'adresser au concierge , jtél. 4 06 00 ou à la gérance tél. '
(031) 25 28 8£f. j

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

LE JEUDI 26 JANVIER 1967, DES 14 HEURES
à la halle des ventes, rue de l'Ancien-Hôfel-de-Wlé ,'

à Neuchâtel, les objets suivants, provenant de deux
successions :
1 appareil de télévision Philips Automatic, 2 haut-parleurs,
écran 59 cm ; 2 lampadaires ; 1 buffet de service, moderne ;
1 bibliothèque, montants métal noir ; 1 table carrée,
dessus teak, pieds métal ; 2 chaises ; 2 fauteuils rouges,
modernes, pivotants sur pieds métal ; 1 fauteuil osier,
moderne ; 1 table basse de studio, dessus verre ; 1 grand
tapis Berbère (200 x 300 cm) ; 1 tapis d'Orient, Belouch,
soyeux (160 x 90 cm) ; 1 tapis de prière Belouch ;
1 descente Hamadan ; 1 fer à repasser, à vapeur ; 1 paire
de souliers de ski Bally ; 1 divan-lit complet (matelas
Superba) ; 2 chaises neuchâteloises ; 1 armoire en frêne,
2 portes, pieds métal ; 1 planche à repasser, métallique ;
1 lof de livres pour enfants (Tintin, Spirou, etc.) ; 1 cui-
sinière électrique Le Rêve, modèle récent ; 1 frigo Gene-
ral Electric ; 1 gril électrique Rotovit ; 1 lot batterie de
cuisine et vaisselle ; divers bibelots ; 1 raquette de tennis ;
1 paire de souliers avec patins de hockey ; 1 chambre
à coucher complète (literie Superba), composée de :
2 lits jumeaux avec encadrement et 2 tables de nuit,
1 armoire 3 portes, et 1 coiffeuse avec glace ; 1 miroir ;
1 armoire à glace, etc.

En fin d'enchères, soif dès 16 heures environ, il sera
encore vendu pour le compte de la Direction des télé-
phones, une série d'appareils de radio, séquestrés, soit :

1 radio pour auto, à transistors, Akkord ;
3 radios portatifs, à transistors, Hitachi et Browni ;
5 radios de table, de diverses marques.

CONDITIONS : Paiement comptant, échufes réservées.

Greffe du tribunal
du district de Neuchâtel.

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 

i A LOUER 1
| '" pour entrée immédiate ou à convenir , [f i,f i

I ^ COR NAUX i
r. -' pièces , dans immeuble neuf , tout confort , ' .

construction soignée. Situation dominante  et

Je cherche à échanger.

appartement de 3 chambres
avec ou sans hall, tout confort , contre
très joli appartement de 2 pièces, tout
confort , prix modéré exceptionnel; région
gare, Saars, Fahys.

Adresser offres écrites à MF 9831 au
bureau du journal.

A louer pour le
ler mai, à la route

dc la Neuveville ,

appartement
de 4 V: pièces,

360 fr. ; 3 '/< pièces,
320 fr. ; 3 pièces,

310 fr., plus charges.
Tél. (038) 7 93 38.

On engagerait dame ou de-
moiselle

secrétaire-
comptable

ayant la pratique du bureau .

Faire offres  à la Fiduciaire
Leuba & Schwarz, case pos-
tale 758, 2001 Neuchâtel .

Très importante entreprise

d'arts graphiques
de Suisse romande cherche un

directeur commercial
Le candidat doit posséder une  solide format ion commerciale ,
connaî tre  les procédés d'impression , la calcula t ion , le service à la
clientèle , le développement des \ entes , etc. Activité captivante dans

j une ambiance de travail excellente , au sein d'une entreprise très
' moderne.

Prière d'adresser offres détaillées , avec, curriculum vitae et photo,
discrétion assurée, sous chiffres P Q 80123 à Publicitas,

i 1002 Lausanne.

L. JÊ 

cherchons 8

3 É R A N T E  B
bar à café. M

off res  sous ch i f f res  P Q t'-|
à Publ ic i tas , 1002 Lau- li

}

2 

pièces et hall , 4me éta-
ge, confort moderne, à
louer pour le 24 jan-
vier 1967, aux Char -
mettes. Loyer mensuel :
302 fr. 25, charges com-
prises. Pour v i s i t e r  :
M. Devenoges, concierge.

MARIN
A louer dans immeuble bien situé,
immédiatement à pour date à
convenir,

appartement
de 3 pièces

tout confort , ascenseur, service de
concierge, 285 fr . par mois, plus
charges. — S'adresser sous chiffres
KE 9814 au bureau du journal.

CORNAUX
A louer , dès mars-avril 1966, dans
immeuble neuf :
4 appartements de 3 chambres, avec

tout confort.
Loyer mensuel de 280 à 290 fr.
plus charges.

4 appartements de 4 'chambres, avec
tout confort.
Loyer mensuel de 340 à 350 fr.
plus charges. •.

Régie immobilière - et commerciale
Emer Bourquin , Terreaux 9 Neu-
châtel , tél. (038) 5 48 33.

Val-d 'Iliiez

A louer dans chalet
neuf confortable ,
appartement de

3 pièces. Libre dès
le ler avril 1967 ,

100 fr. par semaine.
Pour le mois d'août
550 fr. Tél. 6 79 52.

100 fr.
de récompense à qui

me procurera un

appartement
de 2 ou 2 'li pièces

à prix raisonnable ,
région Neuchâtel-
Peseux-Corcelles.

Tél. 5 36 61, pendant
les heures de bureau.

Suissesse allemande
cherche

chambre
meublée il Neuchâtel ,

avec chauffage , eau
courante , si possible
souper , à partir du

1er mai.

Adresser offres écri-
tes à AH 9826 .au
bureau du journal.

Le Bar 21 cherche

sommelier
Se présenter .
Tél. 5 83 88.

Hôtel des
XIII-Gantons,

Peseux, cherche

aide
de ménage

pour entrée
immédiate.
Tél. 8 13 09.

A t o u t e  demande
de renseignements,
prière dc joindre
un timbre pour la
réponse.

Feuille d'avis
de Neuchâtel.

A louer
Appartement dc

2 chambres , cuisine ,
balcon avec vue et
soleil , sans salle dc
bains , chauffage gé-
néral , au centre de la

ville. Prix modéré.

Adresser offre s à
case postale 423,

Neuchâtel 1

chambre
indépendante

à 2 lits , chauffée , au
haut de la ville ;

éventuellement pour
couple. Tél. 5 50 74.

Entreprise de construction des Montagnes neuchâteloises engagerait ]
immédiatement  ou pouir époque à convenir

un dessinateur en bâtiment I
ayant si possible plusieurs années de surveillance de chantier et
CAPABLE D'EXÉCUTER DES MÉTRÉS. £¦.

Nous offrons une place stable et bien rétribuée. | J
Semaine de cinq jours, avantages sociaux, caisse de pension. J ' f i \

Faire offres , avec prétentions de salaire et références, sous chiffres ' ! |
P 10105 N à Publicitas S. A. , 2300 la Chaux-de-Fonds.

IpiiiiiiiiM iiiiiiiiiiiij in

Pour notre SERVICE DU PERSONNEL ,
nous engageons un

employé de commerce
(Réf. SP)

de langue maternelle f rançaise  et possédant
de bonnes notions d'allemand et d'italien .
Le titulaire sera chargé de différents  travaux
incombant  à la chancellerie d'un service du
personnel, notamment dans le domaine des
allocations familiales, des accidents (C.N.A.),
de la gérance des logements, etc.

Les candidats  s'intéressant à ce poste , sont
invités à soumettre leurs offres , accompa-
gnées de la documentation habituelle à :

IpilllilM
•"""X 

[I OMEGA , Louis Brand t  & Frère S. A.,
lll m J H  service du personnel, 2500 Bienne , |

Ok. Â*m té l- ( 032) '13511, |î

___K___R___ l9 en ' lu 'i ( l u a n l l ;> r é férence  ci-dessus .

IlilH

Nous cherchons une

femme de chambre
aide de buffet

ainsi qu'un

apprenti cuisinier
de langue maternelle française.
Faire offres par écrit ou télé-
phoner au (038) 9 61 32, hôtel
de l'Aigle, 2108 Couvet (NE).

I Grand garage de Neuchâtel iî
fa cherche, pour son magasin ï;

de pièces détachées, un

1 magasinier
qualifié, pouvant travailler l
de manière indépendante. 1

: j Nous offrons bon salaire, t;
m semaine de cinq jours. Pla- h

\ j Adresser offres écrites, en M
Il ment ionnant  emploi précé- M
: î dent , et joindre copies de I?
; j certificats sous chiffres D I m

9790 au bureau du journal ,  h

. / . ..Pour notre kiosque de la gare, à Marin ,

nous cherchons une .

r
/â^ B̂ >̂ _*^_ E. ,"8_ /#• ^_t B̂  41 ̂ %ÉR ilI lï 1 #11 #1 HP^IBliJICl laQï I  4 C

Des connaissances dans la branche ne sont pas

exigées.

Les intéressées sont priées de s'adresser direc-
temen t audit  kiosque.
S. A. LE KIOSQUE 

I 

cherche S

pour calibre 5 _ .
Travail en atelier ou à domicile.

Faire offres détaillées ou se présenter à
l'usine VOUMARD, 2068 Hauterive, les lundi,
mercredi ou vendredi, dès 15 heures. |
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tî ŴPHfM™wwlM3aM ____KgPlWB_S :<Hkffl
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Neuchâtel : Garage des Trois Rois, J.-P. & M. Nussbaumer, 11 , Pierre-à-Mazel
Tél. (038) 5 83 01
La Chaux-de-Fonds : Garage des Trois Rois, J.-P. & M. Nussbaumer, 102, rue de la Serre
Tél. (039) 2 35 05
Le Locle : Garage des Trois Rois, J.-P. & M. Nussbaumer, 20, rue du Temple
Tél. (039) 5 2431 l

i
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au tarif réduit de 20 c-

le mot
rLlIlLO nilIlUllULO (minimum dix mots)

à l'exclusion de toute annonce commerciale, non occasionnelle ou ayant
une certaine importance.
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Couture
« Transformations
f Remise à la taille
\ robes, jupes,
l| manteaux

PsiteSoud
| Temple-Neuf 4¦i Tél. 5 41 23

OPTIQUE
MARTIN LUTHER
ry. MAITRE O P T I C I E N
<Q> Malien tiaiit n 1BSZ

2D01 N E U C H A T E L
Exionla in longiiaaninl al
rapldan anl rantenainia da
voira acolllla TiHpfiona S13 67
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•fi

J 
prêt à recevoir TV OU bar avec écran cinéma 59 cm. Format d'image stabilisé , réglages automatique s du Et SS ES ' ", l

| I contraste et de la luminosilé de l'image ; antiparasite incorporé. jKf ÊM ÊÈË
1 ' , (Dimensions : largeur 59,4, hauteur 51, profondeur 37 cm.) Ê3 SB j S  M

Valeur : 1098.— Soldé ~

-a-—. _____¦«__M_ Neuchâtel : 26 rue du Seyon I$ Profitez | - j .» ||
1 £êBS fo/tf if ffl_f t S PiPII8flPïS ¦ 1
I . . . .  mmm mm m l%limî %l V i j

STÉNODACTYLO, français-anglais demande
travail à domicile. Tél. 6 75 01.

EMPLOYÉE DE BUREAU de nationalité
allemande cherchant à perfectionner son
français désire trouver place tout de suite.
Adresser offres écrites à 231-572 au bureau
du journal.

CHAMBRE MEUBLÉE pour jeune fille, à
l'ouest de la ville , pour le ler février. Adres-
ser offres écrites à 211-580 au bureau du
journal.

APPARTEMENT 3 PIÈCES, de préférence
meublé, libre tout de suite. Tél. hôtel Beaux-
Arts, 4 01 51. Si absents, laisser message :
M. et Mme Rousseau.

irrt ^MMMj
Bg iiii jMU ĴI 
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CHAMBRE INDÉPENDANTE à jeune fille
sérieuse et tranquille. Beaux-Arts . Tél. 5 38 40.

CHAMBRE A 2 LITS, confort, à Serrières.
Tél. 4 00 34.

CHAMBRE chauffée, part à la salle de bains,
quartier Serrières, à monsieur sérieux non
fumeur. Entretien jardin d'agrément en con-
tre-valeur. Case 144, Neuchâtel-Gare.

BELLE CHAMBRE avec ou sans pension,
bains. Tél. 5 97 22.

LOGEMENT de 3 pièces, rénové, sans con-
fort, Val-de-Ruz. Tél. 7 11 59.

APPARTEMENT 2 pièces, confort, vue,
tranquillité. S'adresser le soir dès 19 h 30 :
Port-Roulant 1, ler étage.

CHAMBRE INDÉPENDANTE, avec salle
de bains, à Saint-Biaise. Tél. 3 39 28.

VERBIER, APPARTEMENT 7 lits, confort ,
du ler au 11 février. Tél. (061) 38 64 68.

CHAMBRE INDÉPENDANTE meublée e!
tranquille, loyer modéré, pour le ler février,
région Neuchâtel centre-gare. Adresser offres
écrites à EL 9830 au bureau du journal.

JOLIE CHAMBRE à 2 lits, part aux bains.
Tél. 5 91 81.

APPARTEMENT 2 pièces, tout confort, à
louer pour le 1er février 1967, à Serrières.
Tél. 8 49 79, heures de bureau.

UNE CARAVANE pour VW 1200, 4 places.
Téléphoner entre 12 heures et 13 heures au
(038) 7 00 89.

1 GRANUM à charbon No 3, émaillé.
Adresser offres sous chiffres BG 9788 au
bureau du journal.

VIEUX BOIS DE LIT en bois dur ou sa-
pin naturel, sont achetés par A. Loup, Ro-
chefort. Tél. 6 50 55.

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

AVION MODÈLE RÉDUIT en construc-
tion. Téléphoner dès 19 h au (038) 3 3172.

BRULEURS A MAZOUT modernes, et four-
neaux à mazout revisés. Tél. 6 48 04.

1 COLLECTION DE TIMBRES ; 1 collec-
tion de monnaies ; 1 vélo mi-course, état de
neuf ; double plateau ; téléphoner entre 12
et 13 heures au (038) 7 00 89.

MACHINE A LAVER avec chauffage et
calandre. Tél. 5 16 03, le matin.

ANTIQUITÉS : 3 fourneaux de repasseuse
et 6 fers, 200 fr. pièce, fer compris ; 1 sala-
mandre en fonte. Offres sous chiffres LR
9798 au bureau du journal.

SKIS WHITE-STAR 2 m., fixations Marker ,
en bon état, 250 fr. Tél. 6 71 03.

TÉLÉVISION ET ANTENNE Mediato r , cé-
dées à moitié prix ; une chambre à coucher
en bon état , avec 2 matelas neufs . Tél .
3 10 82.
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Lire en page 9
Nos informations

fribourgeoises

Deux varappeurs bâlois
mettent en émoi

la population de Moutier
(c) Samedi soir à Moutie r , les passants
étaient intrigués par de petites lumières
scintillantes dans la paroi rocheuse située
à l'entrée des gorges. On sait que les ro-
chers des environs de Moutier sont très
courus , hive r comme été, par les amateurs
de varappe. Mais ce que le commun, des
mortels ne connaît pas, c'est qu 'il existe
des signaux conventionnels en cas de dan-
ger en montagne , signaux qui se traduisent
par des appels lumineux ou acoustiques.

Alors que s'est-il passé ? Les passants ,
effrayés à la vue de ces lumières , télépho-
nèrent à M. Willy Zimmermann , chef du
poste de secours du Raimeux. En son ab-
sence, sa femme alerta deux membres de
l'équipe , MM. J.-M. Ramseyer et J. Lanz ,
qui se rendirent sur les lieux , par acquis
de conscience.

Arrivés sur place , les deux membres du
Clup alpin suisse de Moutier découvrirent
deux varappeurs bâlois munis de lampes
électriques frontales qui préparaient genti-
ment leur bivouac...

Une voiture tombe dons l'Aur, près de Biiren :
deux Biennois, le père et soi fils, meurent noyés

Un épais brouillard recouvrait toute la région

De notre correspondant : Adrien Guggisberg
Samedi en fin d'après-midi , un terrible accident a coûté la vie à un père

et à son fils qui rentraient en automobile de Buren à Bienne. A la sortie ouest
de Biiren , la route qui longe la rivière décrit une petite courbe. Un épais
brouillard recouvrait toute la région et la nuit  tombait.

Probablement a la suite d'une vitesse
exagérée et d'une perte de maîtrise, le
véhicule conduit par M. Igniasso Sottosan-
ti , né le 6 janvier 1937, domicilié à Sien-
ne, et dans lequel se trouvait le jeune
Giovanni , 10 ans, dévala le talus haut de
3 m el de 10 m de long qui borde la ri-

vière , fauchant tous les arbustes sur son
passage. La machine pénétra dans l'Aar et
vint s'arrêter à une dizaine de mètres du
rivage , par 7 m dc profondeur. A relever
qu 'à cet endroit la rivière est parsemée de
très nombreuses roches.

L'alarme fut immédiatement donnée ct

DRAME — La voiture à sa sortie de l'Aar.
(Avipress - Guseisbersr)

en attendan t l'arrivée des premiers secours ,
un habitant dc Biiren tenta dc porter se-
cours aux deux malheureux , mais en vain.
La police du lac arriva avec son matériel
et commença immédiatement des plongées.
En moins de 5 minutes, les deux spécialis-
tes découvrirent la voiture. Pendant ce
temps, le camion des pionniers des pom-
pier s de Bieune , avec ses sept servants et
le capitaine René Barbezat , inspecteur dc
police , arrivait sur les lieux , pour un ren-
flouement.

A 19 h 15, l'auto était sortie des eaux.
Le président du tribunal , son secrétaire, ain-
si qu 'un médecin procédèrent à la levée
des corps. M. Sottosanti portait une pro-
fonde blessure à l'œil gauche, provoquée
par la chute de la voiture ; son fils ne
portait aucune trace de blessure.

ILS AURAIENT TENTÉ DE
SORTIR DE L'AUTO

D'après les premières constatations, il
semblerait que le père et le fils ont suc-
combé des suites de noyade. Les deux corps
étaient littéralement retournés dans la car-
lingue de l'automobile. L'enfant avait la tê-
te sur le siège avan t et les pieds sur ie
dossier, alors «pic le père se trouvait sur
le siège arrière. La fenêtre dc droite était
légèrement ouverte, et laissait apercevoir
un morceau de tissu, ce qui laisse supposer
que les deux malheureuses victimes se sont
débattues pour s'échapper de la machine.

Durant deux heures, la circulation sur
la route qui longe le canal de Biiren à
Bienne a été détournée. Ce terrible acci-
dent a mobilisé une trentaine dc policiers
et pompiers qui firent un travail délicat ,
en un minimum de temps. Il fallut notam-
ment installer un treuil , puis les hommes-
grenouilles accrochèrent les câbles à la voi-
ture. Ce travail préparatoire terminé, il ne
fallut pas plus de 15 minutes pour retirer
la voiture des eaux.

Cet accident avait attiré de nombreux
curieux, qui furent, il faut l'avouer, très
disciplinés. La nouvelle du drame a jeté
la consternation dans toute la région.

BIENNE — Jambe cassée
(c) Samedi à 15 h 30, le jeune Gérard
Béguin, domicilié à Bienne , qui skiait
aux Prés-d'Orvin s'est fracturé une
jambe . Il a été hosp italisé à Wilder-
meth.

Un bambin projeté à
12 m par une auto

DAMPHREUX

(c) Un enfant de Damphreux, âgé de 3
ans, le petit Philippe Bonati , a été vic-
time, samedi après-midi, d'une impru-
dence due à son âge. Il s'est élancé sur
la route au moment où arrivait une voi-
ture qui le happa et le projeta à 12 mè-
tres. L'enfant fut transporté à l'hôpital
de Porrentruy, souffrant d'une commo-
tion cérébrale et de contusions multi-
ples.

PETITE CHRONIQUE DU
DISTRICT DE COURTELARY

De notre correspondant :
Assermentation des membres du Conseil

général de Saint-Imier : Les membres du
législatif du grand village d'Erguel , qui se
compose, depuis la mémorable élection des
10 et 11 décembre de 20 socialistes (—2),
15 libéraux-PAB (— 4) et 6 chrétiens-so-
ciaux (plus 6) ont été assermentés , jeudi
soir , par M. Willy Sunier , préfet .

La première séance du législatif de Saint-
Imier a procédé ensuite à la nomination
¦des membres du bureau pour 1967 qui se
compose comme suit : président : M. Marc
Boillat (soc. ouv.) ; premier vice-président :
M. Jean-Jacques Boillat (lib. PAB) ; deuxiè-
me vice-président : M. Xavier Frossard
(soc. ouv.) ; secrétaire : M. Jean-Claude
Schwaar (soc. ouv) ; ler scrutateur: M.
Oscar Leuenberger (soc. ouv.) ; 2me scru-
tateur : M. Bernard Gruni g (lib. PAB).

D'autre part , après l'Association pour la
défense des intérêts du Jura (A.D.I.J.), l'As-
sociation cantonale bernoise pour la pro-
tection de la nature vient de décerner le
titre de membre d'honneur à M. Charles
Krahenbiihl , docteur en médecine , au-
teur de remarquables travaux sur la flore
du Jura.

Budget déficitaire à Sonvilier. — Le bud-
get de la commune municipale de Sonvilier
se présente de la manière suivante : aux
recettes , 447,588 fr. ; aux dépenses 453,240
francs , soit un déficit de 5652 francs. La
quotité d'impôt est maintenue à 2,1 et la
taxe immobilière à 1 %e. On prévoit la

construction de un ou deux blocs locatifs
au village ainsi que d'un abri antiaérien
derrière le collège. L'organisme de la pro-
tection civile a été inspecté par l'adjoint à
l'office cantonal. Cette inspection a donné
satisfaction.

Home et colonie d'habitation à Tramelan.
— On en parle depuis longtemps , aussi est-
ce avec satisfaction que nous apprenons
que ce projet a été admis par les autorités
locales et cantonales. Une votation fixée
pour l'automne et pour autant que le pro-
jet soit accepté par le peuple , ce qui ne
fait l'ombre d'aucun doute. Les premiers
coups de pioches pourraient être donnés
au printemps 1968. Pour l'instant , aucune
maquette n'existe , mais ce que nous- sa-
vons, c'est que le côté ouest de l'hospice
actuel serait complètement réaménagé.

Une maison d'habitation serait ajoutée
à la ferme, ainsi l'hospice actuel ne sera
pas démoli , comme prévu primitivement. La
colonie d'habitation comprendrait , elle, avec
ses sept étages, vingt appartements d'une
pièce , dix appartements de 2 pièces. La
dépense pour celt ensemble est bud gétisée à
3 millions de francs. L'Etat prend 70 % de
cette somme à sa charge ainsi que les in-
térêts et les frais d'entretien . 30 % restants
seront partagés entre les communes du can-
ton.

POUR GARDER SON UNIQUE INSTITUTEUR
CONSTANTINE LUI BÂTIT UNE VILLA

Chacun sait que dans le canton de
Vaud la pénurie d'enseignants se fai t
particulièrement sentir daps les com-
munes rurales. Aussi , une région pa-
reillement éloignée de la capitale que
le Vull y itianque-t-eUe souvent d'at-
trait pour les jeunes instituteurs, qui
ont peur de se sentir un peu trop iso-
lés .

Dans cet ordre d'idées, il faut rele-
ver avec intérê t l'heureuse décision
prise par la commune de Constantine
(200 habitants) qui prenant le taurejju
par les cornes, a voulu rendre le sé-
jour de son uni que instituteur le plus
agréable possible . Il y avait bien un
logement pour le maître dans le vieux
bâtiment d'école. Mais cet appartement ,
trop exigu , ne correspondait plus aux
exigences actuelles d'une famille ayant
des enfants. Et transformer la maison
serait devenu trop coûteux. Alors les
autorités du vi l lage ont estimé qu 'aux
grands maux il f a l l a i t  app liquer les

(Avipress Pache)

grands remèdes. Et l' on décida que l'on
construirai t  pour l ' ins t i tu teur  une mai-
son famil ia le . Ce qui fu t  fait , avec l'ai-
de de l'Etat.

Située, tel un belvédère , au-dessus
des vignes, cette maison comprend éga-
lement une salle de jeux pouvant être
utilisée pour des assemblées diverses.
Elle vient d'être inaugurée officielle-
ment pair les autorités communales, en
présence du conseiller d'Etat Prader-
vand , chef du département de l'instruc-
tion publi que et des cultes.

La solution adoptée par Cons tan t ine
pour garder son insti tuteur est proba-
blement uni que dans le canton. Fina-
lement, en adoptant cette dernière , cet-
te commune aura fait un bon place-
ment , puisque les premiers bénéficiai-
res en seront les enfants  du village...

H. P.

Une auto quitte
la route : une famille

blessée

MIÉCOURT

(c) Hier dans la soirée, une voiture con-
duite par M. Raymond Grosjean, de Ai-
le, a glissé et a quitté la route près de
Miécourt. Les trois occupants son bles-
sés. Le chauffeur, sa femme et leur fil-
le, âgée de 3 ans, souffrent de plaies au
visage et de nombreuses blessures. Tous
trois ont été transportés à l'hôpital de
Porrentruy. La fillette a été transférée
dans une clinique bâloise en raison de
blessures subies à un œil.

TAVANNES
Plus de 4000 habitants
(c) Tavannes, la deuxième localité de
la Prévôté, vient de passer le cap des
quatre mille habitants , dont trois cent
vingt étrangers.

Le ramoneur porte-t-il bonheur ?
« Peut-être ben que oui, peut-

être ben que non » comme disent
les Normands ! Quoi qu'il en .
soit, une chose est certaine : les
ramoneurs contribuent à préve-
nir un sinistre, car en éliminant
la siiie, ils écartent un risque
certain d'incendie. En e f f e t , l'ar-
ciimulation de suie empêche la
f u m é e  et la chaleur de s'échap-
per il se. f o r m e  alors une accu-
mulation de chaleur qui ne tar-
de pas à enflammer tout maté-
riau combustible. La suie durcie,
qui résulte du brûlage du pa-
pier, est particulièrement dan-
gereuse.
Nombreux hélas ! sont les ris-
ques d 'incendie que les ramo-
neurs ne peuvent écarter : ainsi
lorsqu'on improvise un chauf fa -
ge avec un vieux fourneau  n'o f -
f ran t  p ins aucune sécurité , et
qu 'on le munit dc tugaiix qu 'on a
bricolés... et qui passent tout

près d' objets  in f lammables  !
Le c h a u f f a g e  est l'a f f a i r e  dn

spécialiste , même s'il ne s'agit
que de l'installer dans une écu-
rie. Lui seul , l'installateur, peut
montrer comment on règle cor-
rectement le thermostat du
c h a u f f a g e  central , exp liquer qu 'il
ne f a u t  pas utiliser du mazout
île déchet , indiquer la hauteur
exacte de la mèche du fourneau
à p étrole , et démontrer pour
quelle excellente raison un poêle
doit être placé sur une base
incombustible.

La question du c h a u f f a g e  est
sérieuse. Il  f a u t  que votre ins-
tallation soit bien fa i t e  et régu-
lièrement contrôlée. Souvent dé-
jà , une petite négli gence dans ce-
domaine a eu des consé quences
désastreuses. Un bon c h a u f f a g e
c h a u f f e . . .  il ne brûle pas !

NEMO

(c)  La traditionnelle vente du mi-
mosa à Bienne a rapporté cette an- .
née 57S7 francs . Ce sont M. et Mme
Jeanneret qui , depuis 18 ans, s'oc-
cupent de cette œuvre avec de nom-
breux collaboratrices et collabora-
teurs.

Le mimosa s'est
bien vendu

Elles ont remplacé l'harmonium de 1945...

TEMPLE — Celui de Bassecourt , construit en 1945, est le lieu de
ralliement d'un millier de fidèles

(Avipress - Bévi)

La paroisse r é fo rmée  de Bassecour ï
a procédé , dimanche , à l ' inauguration
de ses nouvelles orgues. Le matin , un
culte solennel eut lieu , tandis que
l' après-midi était réservé à un concert
sp irituel donné par l' organiste Phili p-
pe Laubscher et les chœurs mixtes de
Bassecourt et de Tramelan.

Le nouvel instrument , qui compte !)
registres, remplace l'harmonium dont
on se servait depuis  la construction du
temp le en 19't:>. C' est en e f f e t  à cette
date que le temple f u t  construit . L' ar-

f irivée d' un pasteur à Bassecourt remon-
te à 1940. Les ré formés  du district de
Délémont — environ 10 % de la popu-
lation —¦ f o n t  tous partie de la pa-
roisse de Délémont . lis disposent du
temple de Délémont , de celui de Basse-
coûrt 'yt "dé celui ¦ de Courrendlin. En
outre, depuis L'année, dernière , ils ont

également un lieu de culte à Vicques ,
dans une chapelle mise à leur disposi-
tion par la paroisse catholique.

En ce qui concerne le temp le de Bas-
secourt , il est le point de ralliement
des f idè les  de 12 localités : Bassecourt ,
Glovelier , Sceut , Undervetier , Soulce ,
Boécourt , Sé prais , Montavon , Develier ,
Bourrignon , Courfaivre et Courtételle ,
soit au total environ 1000 paroissiens.
Le ministère est assuré depuis 6 ans
par le pasteur Brandt. L' entente entre
réformés et catholi ques est excellente.
Lors de. la construction du temple , les
nouvelles cloches avaient été « accor-
dées » avec celle de l'église catholique.
C'était là un symbole de l'harmonie
qui deva it régner , et qui règne en fa i t ,
entre les f idè les  des deux confessions.

.: Bcv;

Les nouvelles orgues du temple réformé
de Bassecourt ont été inaugurées hier
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TROIS QUARTS DE SIECLE D'EXISTENCE
POUR L'UNION CATHOLIQUE DE BIENNE

La fête  marquant le 75me anniversaire
de l'Union catholique de Bienne, qui
comprend quatre sections avec un ef fect i f
de près de 300 membres, a débuté sa-
medi soir en l 'église Santa-Maria par
un culte présidé par l'abbé Boillat , de
Porrentruy, assisté du curé Wiederkehr,
dc Soleure. Il f u t  agrémenté de pro-
ductions à l'orgue tenu par M. Daniel
Andrés et des chants du président cen-
tral de l'Union, M. Léo Wieser.

Puis on se retrouva au restaurant Got-
tardo où le dîner à « l'italienne > f u t  très
bien servi. M. Léo Wieser rappela la
.belle histoire de l'Union. En 1941, Bienne

comptait 41 ,919 habitants dont 6181 ca-
tholiques ; aujourd'hui , avec ses 68,000
habitants, les catholiques sont 18,800. Si
les temps.ont changé, les buts de l'Union
¦demeurent les mêmes, soit la réunion ,
l'éducation , la libre position des chrétiens
à l'égard du monde.

Le curé Heidelberg. de Mâche , apporta
le message de l'Eglise. De nombreuses
personnalités du monde religieux entou-
raient en cette occasioj i l'Union , qui re-
çut vœux et félicitations. La jou rnée se
termina par une soirée fort  animée .

ADG.

ORBE

(c) Le tribunal de police d'Orbe s'est
occup é d' une t en ta t ive  d' escroquerie
dont s'était rendu coupable J.-C.B. Le
24 août dernier , l'accusé était rentré
à son domicile visiblement sous l'in-
fluence de l'alcool. Sa femme lui en
fit  le reproche. .t.-C.B. donna alors
un coup de poing dans une vitrine, se
blessant à la main droite. Le lende-
main , il déclara au médecin qu'il s'était
coupé avec une hache en fendant du
bois . Il demanda sans autre une for-
mule de déclaration d'accident à la
Caisse nationale suisse. Par la suite ,
les fausses déclarations de l'accusé fu-
rent découvertes ; les prestations qu 'il
aurai t  touchées s'élèveraient à 270
francs.

Le sursis qui lui avait  été accordé
dans un autre cas , en 1964, ne semble
pas lui avoir été salutaire. Aussi, le
tribunal le condamne-t-il à huit jours
de prison , plus les frais de la cause.

11 avait escroque une
compagnie d'asssurances :
condamnation sans sursis

Deux hockeyeurs blessés
(c) Au cours d'un match de hockey Ser-
rières-l'Auberson, samedi soir à Yverdon ,
deux joueurs ont été blessés lors d'une
collision. M . James Veillard , de Cres-
sier (NE), souffre d'une fracture du
bras droit tandis que M. Jean-Pierre
Reymond, de l'Auberson , a une frac-
ture de la clavicule droite. Tous deux
ont été conduits à la clinique dc la
rue du Four .

— Sfop !
(c) Hier à 12 h 15, une collision s'est
produite à Yverdon , à la rue de la
Plaine , à la hauteur de la rue Saint-
Roch , entre deux voitures, dont l'une
n'avait pas observé le stop. Les dégâts
sont importants aux deux véhicules.

Pour une priorité
(c) Hier à 11 h 50, une voiture qui  cir-
cu la i t  à la rue du Casino en direction
de. la rue des Remparts n'a pas obser-
vé la priorité à l'égard d'un autre vé-
hicule venant do la rue des Remparts.
Quelques dégâts.

YVERDON

(c) Les deux ressortissants fribourgeois
Willy W. et Louis G., arrêtés au début
de ce mois à Bienne et conduits à
Lausanne, à disposition d'un juge in-
formateur, sont également les auteurs
des cambriolages commis dans les
coopératives de consommation de
Renan (Jura bernois) et Cormoret, au
printemps de l'année passée, de
Saint-Imier et de Tavannes, dernière-
ment.

Les auteurs de plusieurs
cambriolages dans le Jura

ont été identifiés

MONTIGNEZ

L'assemblée communale de Montignez,
qui vient d'avoir lieu a discuté les consé-
quences de l'incendie de la maison d'école
qui a eu lieu dernièrement. On envisagera,
cas échéant, la construction d'un nouveau
bâtiment. Pour l'instant, une classe est
abritée chez un particulier , tandis que l'au-
tre occupe la salle communale.

Après un incendie : va-t-on
reconstruire un nouveau

collège ?

Un sexagénaire blessé
(c) Hier soir, M. Ferdinand Rapin , âgé >
de 66 ans, de Nyon, était en visite à
Payerne lorsqu'il fit une chute dans
l'escalier. On l'a transporté à l'hôpita.
de la localité, souffrant d'une fracture
à l'épaule droite.

Une fillette blessée
(c) Alors qu'elle jouait à la récréation, la
petite Isabelle Luisier, âgée dc cinq ans,
élève de l'école enfantine , a été bousculée
par un grand élève ct a fait une chute.
Blessée à la tête, la fillette a été pansée
à l'hôpital avant d'être ramenée chez ses
parents.

-m - JJ : V' .*

PAYERNE

il ne s est pas arrête
( c )  Sur la route Oulens-Bavois , une
voiture a heurté une auto lors d'un
croisement.  Le conducteur responsable
ne s'est pas arrêté.. Les témoins éven-
tuel s sont priés de se faire  connai
à la gendarmerie vaudoise .

GRANGES-MARNAND
Il fait une chute
(c) Dans la nuit de samedi à dimanche,
M. Robert Oulevey, âgé de 62 ans, de
Granges-Marnand, a fait une chute dans
l'escalier alors qu 'il était en visite che?
des amis. On l'a transporté à l'hôpita.
de Fayerne, souffrant d'une plaie à la
nuque et d'une commotion.

La santé du bétail
(c) Sous la présidence de M. Michel Ros-
sât , le groupe de vulgarisation agricole de
Granges a entendu une intéressante confé-
rence de M. Schneider , vétérinaire cantonal ,
sur les mesures qu 'a prévues lo canton de
Vaud pour protéger la santé du bétail.

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

par dl

VA.LENTINE

Adapté de l'anglais par René d'Agny

— Moi, je n'ai rien fait de tel... J'étais (tellement éberluée
de m'apercevoir que j e ne souffrais pas du tout , que l'idée
de faire un esclandre ne m'a pas même effleurée. Je me de-
mandais simplement quand Jack se déciderait à me donner
son congé. C'était à lui de le faire , puisqu'il m'avait rempla-
cée. Aussi, lorsque, hier après-midi, Terry m'a appris ce que
Jack avait décidé, je lui ai avoué sans réticence qu'étant
arrivée moi-même à la conclusion que je ne trouverais pas
le bonheur en l'épousant , j'étai s enchantée qu 'il eût rompu
nos engagements. Et voilà les faits. Avez-vous d'autres ques-
tions à me poser, monsieur ?

Certes, Gilbert Mannering aurait pu en poser et un bon
nombre, mais il jugea que le moment n'était pas encore venu
d'aborder ce qui lui tenait le plus à cœur. Si Jack Nayland
était tombé amoureux de Jill , Rosemary elle-même n'était-elle
pas tombée amoureuse de Terence Carstone ? Si cela s'était
produit , il en était heureux... Oui, il l'espérait ardemment.
Mais il fallait laisser ces sentiments évoluer encore et se
développer. C'est pourquoi , prenant bien garde de trop s'avan-
cer sur un terrain difficile , il demanda simplement à sa fille :

— Et ton ex-tuteu r ? Que dit-il de tout cela ? J'espère qu'il
a bien sermonné ma petite fille, et lui a montré combien il
peut être dangereux de se lancer tête baissée dans une chose
aussi sérieuse qu'un projet de mariage. Certainement, il l'a
invitée à prendre davantage de précautions la prochaine fois !

Copyright Miralmonde

Il parlait d'un ton un peu railleur , mais il observait très
attentivement Rosemary. Il savait que, dans de pareilles cir-
constances, un grand nombre d'hommes auraient profité de
l'occasion pour mener tambour battant leurs propres affaires
et, bien qu 'il eût beaucoup d'estime pour Carstone, il attendait
avec une certaine inquiétude que sa fille lui racontât ce qui
s'était exactement passé entre eux.

Mais la manière franche et décidée dont Rosemary secoua
la tête avant de répondre le rassura entièrement :

— Je ne pourrais pas dire mieux que ceci : il m'a parlé
comme tu l'aurais fait toi-même. J'ai bien vu, quand je suis
arrivée chez lui , qu'il se tourmentait terriblement à la pensée
que ce qu'il m'annoncerait pourrait me faire de la peine. Et
il paraît tenir énormément à mon amitié. Il a bien précisé
qu'il n'avait plus aucune qualité officielle pour me donner des
conseils, mais que si je désirais lui parler de mes problèmes,
il serait heureux de m'écouter. Il souhaitait que j e continue
à venir lui rendre visite chaque fois que j'en aurais envie...
et il m'a invitée pour le prochain week-end, en compagnie de
Jack et de Jill. Ainsi , nous serons tous réunis, nous pourrons
arranger les choses, et rester bons amis... Je désire vivement
pouvoir dire à Jill que je ne lui en veux pas. Terry est
convaincu que quelques paroles sincères suffiront à apaiser tous
les regrets et toutes les susceptibilités.

— Je le pense aussi, déclara Gilbert Mannering. Il se sen-
tit tout à fait rassuré pour l'avenir. : Terence Carstone finirait
bien par trouver dans son amour le courage de passer par-
dessus des considérations telles qu'une différence d'âge de
quinze ans... et Rosemary ne songerait pas une minute qu 'elle
était trop jeune pour épouser celui qu'elle aimait.

« Mais, pensa-t-il , il leur faudra encore quelque temps pour
aboutir à une solution. Pour moi, je n'ai qu'à attendre pa-
tiemment. »

X X X

Jill laissa voir un certain effroi quand sa mère lui transmit
l'invitation de Terence... Passer le week-end avec Rosemary
lui semblait présager bien des désagréments. Elle ne se rassura
qu 'à demi lorsqu 'elle lut la lettre de son oncle qui parlait

Elle-même songeait sérieusement à rompre avec Jack et
en termes plaisants d'un rameau d'olivier généreusement tendu
par la fiancée point du tout éplorée :
elle est plutôt soulagée qu 'il en ait pris l'initiative... Ne f  at-
tends pas à rencontrer ni une jeune fille fille traînant un cœur
brisé, ni une furie prête à te sauter au visage...

— Elle est vraiment généreuse, ne trouves-tu pas, maman ?
Je sais bien que, si on essayait simplement de m'enlever Jack,
je ne me laisserais pas faire... Et ma rivale ne pourrait pas
compter s'en tirer avec un sourire et quelques vœux de bon-
heur... J'ose à peine y croire. Bien sûr, Rosemary est plus
âgée que moi, et plus raisonnable ; mais cette résignation n'est
pas normale, tu me diras ce que tu voudras... Même si on
n'aime plus beaucoup son fiancé, on n'est jamais satisfaite
qu'une autre vous le prenne...

— Alors, mon enfant, répondit en riant Mary, elle te don-
ne un bel exemple de courage et de dignité... L'important,
c'est qu'elle accepte de te revoir en amie... C'est bien la preuve
qu'elle ne croit pas que tu lui as « volé » Jack.

Elle n'en dit pas plus, mais elle pensa : « Et c'est aussi la
preuve que le jeune homme est déjà remplacé.... mais je vou-
drais bien savoir si mon cher âne de frè re s'en rend compte. »

Mais, après un moment, Jill demanda, d'une voix posée et
comme si elle se décidait après une longue réflexion à discuter
une très grave question :

— Penses-tu que Rosemary soit éprise d'oncle Terry... et
aussi , que Terry en soit amoureux ?

— Bon , en voilà une idée !... Qu'est-ce qui te l'as mise en
tête ?...

— Toutes sortes de choses... Par exemple, à présent que
ses fiançailles avec Jack sont rompues, pourquoi l'invite-t-il ?
Je ne suis pas sûre que ce soit simplement pour nous donner
à tous l'occasion de nous réconcilier... On m'a toujours dit
qu 'il ne s'intéressait pas du tout aux jeunes filles... C'était
vrai jusqu 'à ces dernières semaines mais, à présent , je parierais
beaucoup que Rosemary l'a fait changer d'idée.

Tout en riant , Mary répondit :
— Si tu es tellement anxieuse de savoir tout cela, pourquoi

n'interroges-tu pas ton oncle... Il sait probablement ce qu 'il
en est...

Jill regarda sa mère d'un air craintif :
— Quelle idée ! maman... Je n'oserai jamais... Et puis, de

toute façon, il ne me répondrait pas. Ce n'est pas le genre
d'hommes qui racontent leurs affaires intimes et qui étalent
complaisamment leurs sentiments.

Cette réflexion, énoncée avec une profonde conviction, amu-
sa fort Mary qui demanda :

— Pourrais-tu me dire quel genre d'homme te semble être
ton oncle ? A mon âge, on peut trouver profit à connaître
l'opinion des jeunes sur sa propre génération.

Jill fronça le front , parut réfléchir, puis affirma :
— Voilà mon avis... Oncle Terry, c'est exactement la sorte

d'hommes dont il est question dans les vieux bouquins... et
qu'on ne rencontre jamais dans la vie. Je pense qu 'il en existait
au temps de la reine Victoria , et que mon oncle a survécu de
cette époque... Ça n'a rien d'étonnant , la famille Carstone
est si ancienne, qu 'elle se cramponne au passé !... C'est un
homme pour qui « devoir » signifie encore quelque chose, mais
qui sait aussi ce que veulent dire « bonté » et « politesse ».
Tiens, s'il était naufragé sur un radeau , à des milles de tout
secours, je le vois fort bien partageant son dernier repas
avec les requins parce qu 'il ne pourrait pas supporter que
les pauvres bêtes aient faim. Naturellement , la vie serait bien
plus agréable s'il s'y rencontrait souvent de telles créatures...
mais il y en a si peu que, quand on en trouve une dans
sa famille on n'ose pas vraiment y croire. Ce sont des gent-
lemen , dans le meilleur sens du terme... on ne peut s'empêcher
de les admirer... et on garde un doute au fond de son esprit...
parce qu'entre un parfait gentleman égaré dans ce monde,
et un charmant vieil idiot, il n'y a pas toujours une diffé-
rence bien visible !

— En d'autres termes, et parce que le respect s'est bien
perdu dans la nouvelle génération, tu inclines à penser que
ton oncle est un peu stupide...

(A suivre.)

........................
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! Salon canin j
• Boine S 0 43768 :

Neuchâtel
; Jeunes beaux •
S CANICHES noirs :
I NAINS ;
; et super-nains ;

; pure race. '
" Possibilité
; de voir
; cette belle nichée :
S sans obligation !
; d'achat. ;
S P.-J. Frutiger :

5 tapis
Superbes 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.

\WM If . La maison \
R|̂̂ de 

haut 
en bas

// ¦fi ' - 'y':\\ — Madame, bien que vous passiez d'agréables
-WWWBSî**»» soirées face à votre récepteur de télévision,

ne tournez pas le dos à vos rideaux I Un choix
———' immense de tissus de décoration et nos ateliers

> spécialisés sont à votre disposition et résou-
dront tous vos problèmes d'ameublement. Et, puisque
vous voulez, vous aussi , partir à neuf en 1967, ne manquez i
pas, Madame, de passer au 2me étage de nos magasins. _______«_.
Vous y trouverez, à notre rayon ménage, tous les produits **" TMÊK f~»| ""*
d'entretien qui vous aideront à faire briller la maison lilll tf "ÇHÊXT̂ ~~
e haut en bas. ,,,.. : — TV —̂et _ * ¦ ¦- •¦ SP

 ̂iHI Qu'est-ce
> >̂^A Que 'e * badge y > •
\ / j(_5s) _ c 3̂* \ w v*' '-e " badge » est un « dada » en forme de broche

I^ SK J ^  \ J / ronde que l'on porte sans complexe à la boutonnière
^ \S^~̂ ~>\ ou au milieu du dos, aucun emplacement précis
r . / u n  i n'étant prescrit aux adeptes du « badge ». « Je suis

liDonstrei dingue », «Je suis saoul », «Je suis un monstre »,
\Vs_l_ ' sont quelques-uns des fleurons les plus prisés des

collectionneurs ell autres copocléphiles.
I I En vente à notre stand bijouterie, au parterre.

Le temps du rallye -è-
Vous applaudissez au courage et à la ténacité frfâ\ f vl/1 l~* uffik * v_y
des équipages du rallye de Monte-Carlo. Vous [(0 1 ^^ V̂ M ^^
pariez sur la résistance des mécaniques. Vous \J? \Jr
portez aux nues les premiers noms d'une liste
de gagnants I De votre côté, êtes-vous sûrs ' 1 — 
de votre équipement ? Avez-vous vérifié l'antigel
de votre radiateur ? Vos pneumatiques sont-ils en bon état ? Etes-vous certains que vos
accessoires sont bien choisis ? • ¦
L'automobiliste prévoyant saura trouver à notre auto-shop, au 2me étage, des articles
de qualités qui conviennent à tous les types de voitures.

Les frontières du « blanc» n'existent plus!
Les barrières du blanc se sont levées sur des formes et des coloris nouveaux.
Que le lit de Monsieur soit recouvert de percale rouge carmin, traversé de larges
bandes rayées satinées, que le lit de Ma dame prenne la couleur des mers du sud
et la fraîcheur de la broderie de Saint-Gall, vous, Mademoiselle, vous serez vite
conquise par ces bouquets de roses, bleus ou jaunes, arrangés avec goût sur une
percale blanche de grand luxe qui prend l'aspect du satin.
En vente au 1er étage.

Les bonnes résolutions !
' I Au débuf de l'année, on veut repartir à neuf.

—---Anni-pra^tn On décide de s'organiser. Au bureau , les

&-—~\ Sill lll f f l  papiers s'entassent, les jours passent et les
™ auujj bonnes résolutions restent à l'état de projets.

•L̂ rÇ4rï î Avez-vous pensé que nofre rayon papeterie
! ^_^  ">— ^7_L_ f'er|t a vo're disposition tout ce qui est

^ t̂*uC_LX *̂ =̂ *îs^E3â ^" nécessaire à la bonne organisation de votre
bureau ?
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LE RADIATEUR À GAZ BUTANE
INFRAROUGE

le plus avantageux qui soit

KATTY l\\m !n *̂—a. ¦ m m my myy l f i |||| (i . J
chauffage intégral _̂ _̂ Ŝviul|B

!
!;

économique Pjfe ; % j j j

189.- *à '̂
-ykf Construit en tôle acier thermo-laquée.
-jç Réflecteur en acier inox.
¦jç Monté sur roulettes à double roulement à billes.
•_• Sécurité totale grâce à son système de double sécurité

(THERMO-COUPLE et contrôleur d'atmosp hère.)

EN VENTE CHEZ VOTRE INSTALLATEUR OU QUINCAILLIER

Salon ménager CRETEGNY & Cie, NEUCHÂTEL.

A. FORNACHON, appareils ménagers, BEVAIX.

Quincaillerie KUMMER, rue du Temple 28, SAINT-AUBIN.

Distributeur pour la Suisse :
Frédy RICHARD — Département de gros
2, Rond-Point de la Jonction — 1211 Genève 8.

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

Administration de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel »

Je suis acheteur de

poiriers droits
minimum 35 cm de diamètre .
Faire offres à Jean Perrenoud , tél.
G 32 24.

Nous cherchons

monteurs-électriciens
pour entrée immédiate ou date
à convenir. Bon salaire el
caisse de pension.
S'adresser à Perrot & Cie S.A.,
électricité, Place - d'Armes 1
tél . 518 36, Neuchâtel.

Radio-électricien
est cherché par ancienne mai-
son d'excellente réputation, de
la place de Neuchâtel.
Adresser offres écrites sous

; chiffres C H 9789 au bureau
du journal.

Bar Maloja , Màladière 16, Neu-
châtel, cherche

aide de cuisine
Bons gages.
Chambre à disposition.

Tél. (038) 5 66 15.

DÉCOLLETEUR
pour s'occuper d'un groupe de
machines Tornos modernes , se-
rait engagé au plus tôt ou
pour date à convenir.

Travail varié et soigné.

Faire offres à : Usine Henry
Girod S. A., 2738 Court .

, _ AY 
Réception centrale :

Rue Saint-Maurice 4
Neuchâtel

Téléphone (038) 5 65 01 i;
:; Compte de chèques postaux 20 - 178 j
'¦; Nos guichets sont ouverts au publie de 8 heures à midi et de 14 heures

à 18 h 10 sauf le samedi.
i Tous nos bureaux peuvent être atteints par téléphone de 7 h 30 à 12 heures

et de 13 h 45 à 18 heures. Kn dehors de ces heures, une permanence; est ouverte, du dimanche au vendredi soir, de 20 h 30 à 0 h 30. La rédaction
répond ensuite aux appels jusqu'à 2 heures.

Délais de réception
de la publicité :

; Annonces
Les annonces reçues l'avant-vellle à 17 heures peuvent paraître le sur-
lendemain. Pour le numéro du lundi, les grandes annonces doivent parvenir
à notre bureau le vendredi avant 9 heures et les petites annonces, le

} vendredi également, avant 11 heures. Pour le mardi, le lundi jusqu 'à 8 h 15. '

Avis de naissance et avis mortuaires
Les avis de naissance et les avis mortuaires sont reçus à notre bureau
jusqu'à 18 heures ; dès ce moment et Jusqu 'à 23 heures, ils peuvent être
glissés dans la boîte aux lettres du Journal située à la rue Saint-Maurice 4.

Réclames et avis tardifs
Les avis de naissance et les avis mortuaires sont reçus à notre bureau
jusqu 'à 23 heures, nous n'acceptons plus que des avis tardifs dont la hauteur
est fixée au maximum à 50 millimètres et de 50 millimètres pour les réclames.

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

la veille avant 8 h 30. Pour le lundi : le vendredi avant 8 h 30. \
* Les changements d'adresse en Suisse sont gratuits. *A l'étranger : frais de port eh plus.

Tarif des abonnements
S U I S S E

1 an 6 mois 3 mois 1 mois
48.— 24.50 12.50 5.—

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

Espagne, Turquie , Grande-Bretagne, Yougoslavie et les pays d'outre-mer :
1 an 6 mois 3 mois 1 mois
90.— 50.— 26.— 9.—

Tarif de la publicité
ANNONCES : 34 c. le mm, min. 25 mm - Annonces locales 25 c, min. 25 mm.
Avis tardifs et réclames urgentes Fr. 1.50. Réclames Pr. 1.15. Naissances,
mortuaires 50 c. Petites annonces non-commerciales à tarif réduit 20 c. le

mot , min. 10 mots.
Pour les annonces de provenance extra-cantonale :

Annonces suisses S. A., « ASSA » agence de publicité, Aarau , Bâle, Bellinzone,
Berne, Bienne, Fribourg, Genève, Lausanne, Locarno, Lucerne, Lugano,
Neuchâtel, Saint-Gall, Schaffhouse, Sierre, Sion, Winterthour, Zurich.

Pour notre département d'importation (branche
alimentaire), nous engageons une

employée
Nous exigeons : formation commerciale com-
plète, personne capable d'exécuter d'une ma-
nière indépendante et précise la correspondance
française et allemande, de s'occuper des télé-
phones avec la clientèle et des travaux de se-
crétariat.

A candidate capable, nous offrons salaire élevé
ainsi que prestations sociales bien établies. Date
d'entrée à convenir.

Adresser offres écrites, à la main, avec curri-
culum vitae et numéro de téléphone, à

NARIMPEX S. A., importation-exportation,
rue Molz 10, 2501 Bienne.

OUVRIER PIVOTEUR
serai t engage par
Pivotages Aux Frênes S. A.,
2206 les Geneveys-sur-Coffrane

Magasin spécialisé en articles
pour dames cherche

vendeuse qualifiée
capable de prendre des res-
ponsabilités. Semaine de cinq
jours, 3 semaines de vacances.
Adresser offres écrites à L P
9785 au bureau du journal .

CÂDENZIA S.A.
cherche personne,
homme ou femme

pour montage de métronomes
électroniques.
Mise au courant par nos soins.
Travail propre et peu astrei-
gnant.
Possibilité de travail à domicile
par la suite.
Faire offres à CADENZIA S. A.,
11, rue Pierre-à-Mazel,
Neuchâtel, tél. (038) 5 82 88.

HOME-CLINI QUE
à Lausanne cherche, pour entrée
immédiate : une femme de chambre
d'étage. Pour Pâques : plusieurs
aides-soignantes. Nourries, logées et
nombreux avantages à personnes sé-
rieuses.
M. Grand , pasteur, tél. (021) 22 45 79,
route du Signal 27, 1018 Lausanne.

Le Cercle de la voile
de Neuchâtel

* cherche, pour son club - house,

un (e) gérant (e)
Travail indépendant de 11 h du
matin au milieu de la soirée
en été, horaire réduit en hiver.
Entretien des locaux.

Faire offres au Cercle de la j
voile, case postale 437,

,' 2001 Neuchâtel.

BURRI
Nous engagerions, immédiatement ou pour date à définir ,

UN DESSINATEUR-CONSTRUCTEUR
Cette personne étant appelée à se consacrer essentiellement
à l'étude et à la construction de dispositifs de rationalisation
de production, notre préférence ira aux candidats pouvant
justifier d'une pratique suffisante dans le secteur des
machines-outils.

Faire offres ou se présenter, avec certificats et références,
à BURRI S.A., décolletages et pièces à façon , 88, rue de
la Paix , 2740 Moutier.

r ^BULLETIN
D'ABONNEMENT

!
Je m'abonne dès ce jour à

* la Feuille d'avis de Neuchâtel

* L'EXPRESS
(* souligner ce qui convient)

* jus qu'à fin mars ,1967 . . pour Fr. 10.10

; * » » juin 1967 . . . pour > 22.60 u

* > > décembre 1967 . pour » 46.10 |

NOM et prénom : 

No et rue : 

LOCALITÉ : ' No postal : 

Ce bulletin est à retourner à la

Feuille d'avis de Neuchâtel
2001 Neuchâtel

CENTRE-VILLE
Temple-Neuf 4

Ensuite de la démission du titulaire , le poste de

CONCIERGE
est mis au concours.

Exigences : être en bonne santé, de toute
confiance, habileté manuelle. Le
candidat concierge doit être ma-
rié, sans enfants, l'épouse ayant
quelques travaux à accomplir.

Traitement : très intéressant, plus petit loge-
ment gratuit , y compris chauf-
fa ge.

Entrée ler mars 1967 ou date à conve-
en fonction : nir .

Les offres manuscrites, avec photos, doivent
être adressées à CENTRE-VILLE S. A., Temple-
Neu f 4, Neuchâtel.

CZ> _E F̂  13 ^̂ ~iru~Dc
ele< t̂T-o-nic

engage pour ses ateilers de remontage et d'emboîtage
de montres, pendulettes et réveils électroniques :

personnel
féminin
un poseur
de cadrans

;' '3 ;

accommodement d'horaire possible. Travail à la
demi-Journée ou à domicile exclu.

Téléphoner ou se présenter à Derby S.A., place de
la Gare, 2000 Neuchâtel, tél. (038) 5 92 13.

¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦H

L O O P I N G  I
Nous cherchons pour entrée immédiate M

'f i . ou à convenir : fâ

une commis d'atelier I
pour notre département des ébau- H|
ches ; h."

ouvriers et ouvrières I
pour différents travaux de per- ||J
cage, de tournage et de fraisage ; y

1 ouvrières I
pour le remontage de nos mouve- [*î
ments , le posage de cadrans, le «a

i vissage de pendulettes et divers feq
| travaux d'atelier ; | j

1 j eunes filles |
; | seraient formées sur partie d'hor- £1

S'adresser à LOOPING S. A., manufac- - "*¦
ture de réveils et de pendulettes, u i
2035 Corcelles (NE) , à 2 minutes de | |
l'arrêt du tram; Tél. (038) 816 03. !

Pour compléter notre équipe techniqu e, nous
cherchons, pour un poste de spécialiste de la
réparation,

technicien TV-radio
connaissant le métier à fond et habitué à tra-
vailler de façon indépendante, en atelier et à
l'extérieur.

Si un travail varié, un poste stable et bien
rétribué vous intéressent, adressez vos offres à :

MUSIQUE SYMPHONIA, 31, rue Centrale ,
Bienne, tél. (032) 3 71 21.

J&MANN & CIE S.A.
Importation de vins en gros
cherche pour ses bureaux du Crèt-Taconnet 16

jeune homme manutentionnaire
(commissionnaire)
qui aurait pour tâche de petites occupations

¦j diverses, soit :
Transport interne des échantillons, envoi des
paquets à la poste, travaux de bureau à la ma-

i chine à polycopier, à photocopier, à la machine
i à adresser, contrôle des plaques-adresses et

envoi des circulaires. Activité variée dans des
locaux modernes. i
Ces travaux faciles conviendraient à un jeune

| homme sortant de l'école secondaire, débrouil-
lard , désirant trouver un emploi d'aide de bu-
reau en lieu et place d'un apprentissage.

i Salaire mensuel et entrée à convenir.
Faire offres ou se présenter à la Direction de

' la maison AMANN & Cie S. A., Crêt-Tacon-
i net 16, Neuchâtel.

Un poste de

jardinière d'enfants
est à repourvoir pour le mois d'avril 1967 à
CORTAILLOD.
Faire offres , avec curriculum -vitae , certificats,
photo et prétentions de salaire, à
Mme Raymond Pellet ,
Fr.-Boreï 24, Cortaillod.
Petit appartement à disposition .

MONTEURS ÉLECTRICIENS
qualifiés, connaissant la con-
cession B et pouvant diriger
seuls un grand chantier, véhi-
cules à disposition.
Appartement depuis le ler oc-
tobre. Caisse de retraite et bon
salaire.
Faire offres à l'entreprise
Willy Veuve, électricité - télé-
phone, 2052 Fontainemelon.

On cherche, pour entrée im-
médiate,

VENDEUSE
en alimentation , ou apprentie
vendeuse.
S'adresser à M. Paul Kury, Lai-
terie des Draizes , Neuchâtel ,
tél . 5 00 22 .

On cherche un

ouvrier sur bois
de nationalité suisse. — S'adresser à la
scierie S. C A L A M E  & Cie Serrières.
Tél. 5 12 82.

Jeune

dessinatrice en construction
(Suissesse allemande) CHERCHE
UNE PLACE dans la région de Neu-
châtel.
Faire offres sous chiffres K 10071 Sn
à Publicitas S. A., 4500 Soleure.

Meubles
anciens

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

place du Marché 13,
tél. 5 15 80.

Jeune maman au
Val-de-Travers
cherche petit
travail

à domicile
Adresser offres écri-
tes à DK 9829 au

bureau du journal.

Secrétaire
de langue maternelle

française, bonnes
connaissances d' an-
glais, cherche place

intéressante à
Neuchâtel ou
aux environs.

Adresser offres écri-
tes à CJ 9828 au

bureau du journal.

Achat
Meubles anciens

et modernes,
bibelots,

bois de lits massifs,
etc.

Une carte
postale suffit ,

je me rends
à domicile

sur demande.
Raymond Meier ,

Prieuré 14.
2036 Cormondrèche

J'achète
vieux meubles dans

n'importe quel état ,
pianos , tableaux , etc.

(Débarras dc loge-
ment complet.)

A. Loup,
2203 Rochefort , télé-

phone (038) 6 50 55.

YVES REBER
Bandaglste-
orthopédlste

ne reçoit pas
le mardi
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AU SOMMET DE LA TECHNIQUE
depuis 35 ans au service des clients

...une gamme complète de
MACHINE A LAVER soit le linge
soit la vaisselle, pensées pour la maî-
tresse de maison !
Pour tous renseignements, s'adresser

au spécialiste

Ch. Waag
NEUCHÂTEL

Pierre-à-Mazel 4 et 6
Tél. (038) 5 29 14

Profitez... jus qu'à fin janvier
IRRÉVOCABLEMENT
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NETTOYAGE ET REPASSAGE PARFAIT DES VÊTEMENTS

NEUCHÂTEL : 3, rue du Seyon, tél. 5 49 12
PESEUX : 8, Grand-Rue, tél. 8 46 55
LA CHAUX-DE-FONDS : 24, rue du Locle, tél. 2 83 83

LA CHAUX-DE-FONDS : Place du Marché, tél. 3 23 92
LE LOCLE : 4, rue du Pont, tél. 5 36 50

Quatre Messes
dans une collision

CHÂTEL-SAINT-DENIS

L'automobiliste fautif en fuite

(sp) Une colonne de voitures circulait
hier, vers 18 heures, de Châtel-Saint-
Denis et direction de Bulle. A la sor-
tie de Châtel, au lieu dit la Tuillère,
le conducteur d'un véhicule fit un
dépassement. Il accrocha le flanc d'une
voiture vaudoise qui zigzagua sur la
chaussée et fit un tête-à-queue. Un
automobiliste qui se trouvait en troi-
sième position parvint à freiner et
à éviter une collision. Toutefois, son
véhicule dérapa sur la chaussée ver-
glacée et tomba dans un ravin.

Les quatre passagers, de nationalité
espagnole, furent transportés à l'hô-
pital Monney, à Châtel , qu 'ils quittè-
rent après avoir reçu des soins. Les
dégâts sont évolués à 7000 francs.
L'automobiliste fautif a pris la fuite.
Les témoins éventuels sont priés de
s'annoncer au poste de gendarmerie
de Châtel-Saint-Denis.

L'Union fribourgeoise du tourisme a défini sa
nouvelle politique et son programme pour 1967

L'initia tive privée restera à la base de tout développ ement

Samedi après-midi, l'Un ion fribour-
geoise du tourisme a organisé à Fri-
bourg une réunion d 'information, où fu t
notamment définie la politique touristi-
que fribourgeoise, tandis que le pro-
gramme d'activité pour 1967 était ex-
posé.

La réunion fu t  ouverte par une con-
férence d 'intérêt général, présentée par
le Dr J.  Krippendorf, premier assistant
à l 'institut de recherches touristiques à
l'Université de Berne. Son exposé traita
des facteurs de développement touristi-
que et s'étendit à des réflexions sur l'ave-
nir.

TOURISME DE SÉJOUR
M. Jean-Paul Marchand, directeur de

l'UFT , souligna que dans le canton de
Fribourg, la tâche des promoteurs du
tourisme doit être maintenant la recon-
version du tourisme de passage en tou-
risme de séjour. En e f f e t , le tourisme
de passage ou de transit a déterminé
jusqu'à présent, par le jeu conjugé de
l'opportunité , de la nécessité et de la
loi du moindre ef fort , à peu près toute
la poli tique d'équipement dépendant de
l'initiative personnelle ou éventuellement
locale.

Malgré une situation géographique fa-
vorable et d 'indiscutables ressources in-
trinsèques, le tourisme fribourgeois ma-
nifeste jusqu'ici, une certaine stagnation,
due au manque de moyens d'héberge-
ment, de moyens financiers, de person-
nel qualifié , de distractions et d'intérêt
pour la chose touristique. Or, et l'auto-
rité cantonale l'a compris, il se révèle
maintenant urgent de mettre en place,
de définir une politique cantonale, d'avoir
un but commun et de procéder, comme
pour toute production, à une répartition
des tâches.

VASTE PROGRAMME
M. Marchand donna ainsi les grandes

lignes de l'appareil de production qu'il
entend mettre en action, orienté vers
un tourisme des jeunes et des familles,
sans négliger d'autres form es possibles.
Alors même que p lusieurs stations se
sont organisées elles-mêmes, l'UFT estime
nécessaire de revoir tout l'édifice d'or
ganisation du tourisme cantonal, en vue
de le consolider par une action commune.
En 1967 encore, seront réalisées la mise
en p lace de l'organisation et l'étude des
besoins, l'étude et la réalisation de plans
d'aménagement, la création d'un climat
psychologique favorable et la formation
des cadres et de personnel qualifié.

Le rôle moteur doit rester, selon l'UFT ,
à l'initiative privée, l'Etat intervenant
dans une action de soutien. L'appui
des communes se prêtant à un dévelop-
pement touristique indispensable, dans la
création des infrastructures. Quant à
l'UFT elle-même, sa tâche est de dé-
finir la politique touristique cantonale
et de déterminer la ligne de conduite

que suivront les sociétés de développe-
ment locales. Toutes les organisations
à l'échelle du canton seront de son
ressort : perception des taxes de séjour,
propagande gén érale, administration.

RECETTES
Le budget de l'UFT pour 1967 pré-

voit une masse de recettes de 201,300
francs. L'Etat (70,000 francs) , la Loterie

romande (40,000 francs) et les taxes de
séjour (45,000 francs) produisent les prin-
cipales recettes budgétisées. Aux dépenses,
notons que 31,000 francs sont affectés
aux imprimés de propagande , 32,500
francs à la campagne d'information et
31,000 aux études de projets et de
plans d'aménagement.

Michel GREMA UD

Une voiture
happée par

un train

A la Tour-de-Trême

La conductrice indemne
(sp) Un accident, qui aurait pu se
terminer tragiquement s'est produit
hier à 9 h 15 à la sortie de la Tour-
de-Trême. Une habitante de cette lo-
calité, Mlle Elisabeth Buchs, âgée de
19 ans, circulait au volant d'une voi-
ture, de son domicile en direction du
Moléson. Entre le Pâquier et Gruyè-
res, à la sortie du virage des Vernes,
la conductrice s'engagea sur un pas-
sage à niveau G. F. M. au moment où
survenait le train Bulle-Montbovon. Ce
passage à niveau est équipé de bar-
rières automatiques qui ne fonction-
nèrent pas avant le passage du convoi.

La voiture de Mlle Buchs fut vio-
lemment heurtée par la locomotive et
traînée sur plusieurs mètres. Par une
chance extraordinaire, la conductrice
sortit Indemne de son véhicule com-
plètement démoli. Les dégâts attei-
gnent 8000 francs.

L'Alliance culturelle romande
u tenu son assemblée générale

SAMEDI A FRIBOURG

Samedi, dans la grande salle du Musée
d'art et d'histoire de Fribourg, a eu lieu
l'assemblée générale de l'Alliance cultu-
relle romande, sous la présidence de
M. M. Weber-Perret, de Chêne-Bourg
(Genève).

M. Eric-E. Thilo, écrivain à Fribourg,
et M. Marcel Strub, conservateur du Mu-
sée d'art et d'histoire de Fribourg, M.
Jean-Marie Nussbaum, de la Chaux-de-
Fonds et M. Robert Porret, de Neu-
châtel, ont été nommés membres du co-
mité de l'Alliance.

M. Roland Ruf f ieux , professeur aux
Universités de Fribourg et de Lausanne,
prononça une conférence sur le thème
de la « Paix perpétuelle de Fribourg »
(1516). L'allocution du président de la
section d'histoire de l'Institut fribourgeois
fu t  suivie de l'audition d'une œuvre mu-
sicale. Enfin , eut lieu le vernissage de
l'exposition « Tendances actuelles, jeunes

peintres et sculpteurs romands », réalisée
sous la présidence de M. Albert de
Wol f f ,  directeur des musées du Valais.
Il s'agit d'une exposition itinérante qui a
déjà été présentée à Sion, Lausanne, Neu-
châtel et Moutier en 1966 , qui restera
à Fribourg jusqu'au 26 février et sera
enfin l'hôte du musée Rath, à Genève ,
du 11 mars au 9 avril. Des artistes de
tous les cantons y exposent leurs œu-
vres les p lus représentatives.

LE LANDERON

Semaine paroissiale

(c) La paroisse réformée vient de vivre une
semaine d'intense activité. Le pasteur Mau-
rice Ray ,de la Ligue pour la lecture de
la bible a présenté au temple des conféren-
ces pleines de saveur et de force sur un
thème bien propre à retenir l'attention :
« Un Dieu pour tous les jours ». >

De son côté, Mlle Suzi Honegger a ins-
truit les enfants chaque après-midi .

La fanfare la c Cécilienne », le chœur
d'hommes l'« Aurore » , le chœur mixte de
Lignières et le chœur mixte du Landeron,
ont apporté un concours très apprécié par
les nombreux participants à ces rencontres,
qui feront date dans les annales de la pa-
roisse réformée.

Remaniement parcellaire

(c) Les travaux d'aménagement du vignoble
ont commencé comme prévu il y a une
dizaine de jours, dès que fut reçue l'autori-
sation du service fédéral compétent. De
puissantes machines sont en action et sur
plusieurs centaines de mètres déjà , l'emprise
des nouveaux chemins est ouverte.

Le temps favorable contribue à l'avan-
cement des travaux qui se poursuivront par
la reconstruction des murs, l'aménagement
des talus et l'établissement des canalisations.
De ce fait, la plupart des propriétaires au-
ront la possibilité de procéder à la recons-
truction de leurs vignes au cours du prin-
temps prochain.

Violente collision :
deux blessés

et 10,000 fr. de dégâts

LA ROCHE

(c) Samedi matin, un automobiliste
zuricois, M. Hans-Rudolf Muller, âgé
de 24 ans, circulait sur la route can-
tonale de Fribourg, en direction de
Bulle. A la sortie sud du village de la
Roche, il perdit la maîtrise de sa
voiture, par suite du verglas, et entra
en violente collision avec un auto-
mobiliste fribourgeois qui arrivait en
sens inverse, circulant régulièrement
sur sa droite. Le conducteur zuricois
fut grièvement blessé. Il souffre d'une
fracture du fémur et de diverses con-
tusions. La petite Adriana Capelll , âgée
de 6 ans, de Losone (Tessin), qui
avait pris place dans la voiture fri-
bourgeoise, souffre d'une commotion
cérébrale et de plaies au visage. Les
deux blessés furent transportés en
ambulance à l'hôpital de Riaz.

Les deux voitures sont démolies :
dégâts 10,000 francs.

Inauguration d une troisième clinique
dentaire scolaire ambulante fribourgeoise
De notre correspondant :
Samedi après-midi, à Saint-Aubin, le

service dentaire scolaire fribourgeois
a inauguré sa troisième clinique den-
taire scolaire ambulante.

Une enquête menée dans les régions
campagnardes du canton de Fribourg
a révélé que 1,2 % seulement des en-
fants ont une dentition absolument
saine. Si les contrôles sont obligatoi-
res, les soins, en revanche, sont facul-
tatifs. Mais la collaboration entre éco-
les, parents, commissions scolaires et
communes ont permis d'aboutir à un
heureux résultat : 98 % des enfants
sont soignés.

Une clinique ambulante peut traiter
en un an de 1200 à 1500 enfants. Les
deux cliniques mises en service, l'une
en automne 1964 et l'autre au prin-
temps 1966, ont visité une quarantaine
de communes, sur les deux cent soi-
xante - quatre que compte le canton.
Le service dentaire scolaire souhaite
avoir une clinique a sa disposition ,
pour chacun des sept districts du
canton.

Cette troisième clinique, offerte par
l'Etat de Fribourg, a coûté 60,000
francs. Sa création fut décidée h la
suite d'une motion de MM. Roger Pit-
tet et Henri Ballif , députés.

L'Union des paysans
fribourgeois réagit

Encore le Lac-Noir

(c) Siégeant sous la présidence de
M. Louis Barras, le comité directeur
de l'Union des paysans fribourgeois
s'est inquiété des achats faits par l'ar-
mée dans le canton de Fribourg, no-
tamment dans les régions touristiques.
Il relève qu'en montagne, l'activité
touristique et agricole se confond, le
succès de la première assurant la ren-
tabilité de la seconde. Le comité de-
mande que des assurances soient don-
nées à l'Union fribourgeoise du tou-
risme, comme à l'Union des paysans
fribourgeois, en ce qui concerne le
respect des droits des économies tou-
ristique et alpestre.

Un jeune homme de
17 ans déchiqueté
par une locomotive

Près de Palézieux

(c) Samedi, vers 19 h 15, une loco-
motive qui empruntait la ligne Pa-
lézieux - Lausanne, a happé un in-
connu qui se trouvait sur la vole,
à un passage à niveau non gardé,
peu après la halte de Granges-Ve-
veyse, sur territoire fribourgeois.
Le malheureux fut traîné sur une
longueur de cinquante à soixante
mètres et complètement déchiqueté.

Il fut tout d'abord impossible
d'identifier le corps, qui fut trans-
porté à la morgue de l'hôpital Mon-
ney, à Châtel-Saint-Denis. Dans la
journé e de dimanche, l'enquête me-
née par la préfecture de la Veveyse
permettait de savoir qu 'il s'agissait
d'un jeune homme de 17 ans, M.
Eric Pilloud, apprenti aux Entrepri-
ses_ électriques fribourgeoises, à
Châtel - Saint - Denis, mais domicilié
chez M. Gilbert Vienne, à Granges.

(c) Dans la nuit de vendredi à sa-
medi, vers 2 h 45, un automobiliste
domicilié à Fribourg circulait de la
rue de l'hôpital en direction du cen-
tre de la ville. Dans le virage situé
près de l'hôpital des Bourgeois, il per-
dit la maîtrise de son véhicule sur
la chaussée glissante, heurta un dis-
que de signalisation et termina sa
course sur le trottoir. Pas de blessé,
mais pour quelque 2000 fr. de dégâts.

Route verglacée

(c) Dans la nuit de vendredi à _ sa-
medi, un automobiliste domicilié à
Morat, M. Max Ischy, âgé d'une qua-
rantaine d'années, circulait de la gare
de Fribourg en direction de la rue
Saint-Pierre. Pour une cause que l'en-
quête établira , il heurta une voiture en
Stationnement devant le kiosqu e des
Grands-Places. A la suite de cette pre-
mière collision, il poursuivit sa route.
Peu après le Marché MigroSj il tam-
ponna à nouveau deux voitures en
stationnement, fit une embardée, esca-
lada le trottoir, et vint terminer sa
course dans un jardin , après avoir ar-
raché une clôture.

Le conducteur fut éjecté du véhicule
et resta inanimé sur le trottoir. L'am-
bulance officielle le transporta à l'hô-
pital cantonal , où l'on diagnostiqua
une fracture d'une clavicule et diver-
ses blessures. Les dégâts atteignent
près de 10,000 francs.

Course folle d'une auto :
un blessé et gros dégâts
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Pour voire
problème-cheveux

demandez
Jeunesse

coiffures !

/ ****, ... el tout ira bien
6 spécialistes de coupe et Modeling

Saint-Honoré 2 Ile étage Tél. 5 31 33 Ascenseur
Ouvert sans interruption — Prix très étudiés
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L'annonce
reflet vivant du marché

L'annonce dans
LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL



Jeunes et vieux
le trouvent avantageux :

le

3
pour
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P E S E U X

Rue de Neuchâtel 6

Tél. 845 27
Service à domicile gratuit
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APPAREILS MÉNAGERS *̂

Mécontent
de votre
radio ou

téléviseur !
Téléphonez
au 5 54 93

F. STIEGER
Bercles 5
Seulement

la réparation

A vendre
1 table à rallonge en

bois dur, pour
12 personnes.

Cosmo Cianchetta ,
Les Vuarens ,

2056 Dombresson.
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Pour vous dépanner
combien vous
feutHl: 

^%500 •#
1000 ©
2000.
rapidement et
sans formalités ?
Alors envoyez ce
coupon à la
Banque de Prêts et
de Participations sa
11 rue Pichard
1003 Lausanne
Tél,(021)225277
Nom et prénom:

Adresse exacte:

., i i , ___ FAN

WILLY MAIRE
Coiffeur, Seyon 19
répare et vend
des rasoirs électriques

Ba Bt>. wtk -° _09 B la_

logements - bâtiments - vitres

Marcel Clottu
Gorges 4 - NEUCHATEL

ff 5 29 04
UATA C I Pour l'entretien de
MU lUi ! vos v«|os. vilomo-
VELOS js] leurs, motos. Vente -

HB Achat - Réparations. B

^  ̂G. C0RDEY
Ecluse 47-49 - Tél. 5 34 27 1

Ï

1MBRAND
FERBLANTERIE

SANITAIRE !
Coq-d'Inde 3 Tél. 5 U 86

I

CIi. Annen - Neuchâtel
Bureau : Saint-Nicolas 1 Tél. 5 21 01
GYPSERIE Travaux soignés
PEINTURE Devis
Transformations sur demande
et réparations Prix raisonnables

QnHin ! Télévision ou radio
_H L POMEY

Télévision fi | Ïtadio-Melody
" ' ' ¦:'- 'BBME|- ! ot ,os techniciens
¦HBSÏM_-_- sont à votre service

Neuchatel-Flandres 2 ¦ Tél. 5 27 22
Se rend régulièrement dans votro

^ 
région

BLANCHISSERIE

LORY
SAINT-BLAISE
Travail soigné

Tél. (038) 318 83

Meubles-
occasion

toujours du nouveau
AU BUCHERON

Neuchâtel
Tél. 5 26 33

ÉĤ¦ m4H|
L'annonce
reflet vivant
du marché

A vendre
jolie petite chienne

d'appartement,
blanche-noire , 4 mois,

40 fr. S'adresser à
Ernest Dénervaud,

rue Basse 9,
2013 Colombier

A vendre une belle

chambre
à couches*

complète, avec lite-
rie, lampes de chevet.

Tél. 8 11 35.

MORBIERS
ANCIENS

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

midi : Arts et
Styles Saint-Biaise., -pAî* Cufs, _F_7I

jeunes filles l̂ -J

jeunes gens wJHl
préparez bien — et à temps — ¦¦________K|
le choix d'une profession pour la vie. i WJf

Nous leur offrons la possibilité de faire un Ë__^r~_l

apprentissage
de

vendeuse ."uS vendeur
dans une entreprise jeune et dynamique,
selon les méthodes de vente les plus modernes.

Ils recevront une formation professionnelle poussée,
complétée par cours et instructions donnés
par nos soins,
et ils auront la possibilité d'être transférés
dans une Coopérative Migros d'une autre région
s'ils désirent parfaire leurs connaissances linguistiques.

Grâce aux multiples ramifications de notre entreprise,
leur avenir est assuré et, s'ils le désirent,
nous leur donnerons l'occasion de faire carrière
selon leurs aptitudes et leurs goûts.

Renseignez-vous quant aux conditions avantageuses
de cet apprentissage (dont vous serez enchantés)
au moyen du talon ci-joint

Société Coopérative Migros Neuchâtel, 2074 Marin

o * _» » à détacher 

Je désire me renseigner au sujet d'un apprentissage de
vendeur ou de vendeuse et je vous prie de me commu-
niquer les conditions :

Nom : Prénom : ,

Domicile : Rue et No : 

^̂ ^ LÀUSANNE
Rue Haldimand 14

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

remboursement
variés

Tél. (021)
23 92 57 - 58

(3 lignes)

f Reblochon extra ]
| H. MAIRE j
l Rue Fleury 16 j

ICN j
Nous cherchons pour le prin temps

un(e) apprenti (e) de bureau
terminant Fécole secondaire.

Adresser o ff res  écrites avec les derniers cer-
tificats scolaires à la direction de

l'Imprimerie Centrale et de la
! FEUILLE D'AVIS DE NEUC HATEL S. A..

rue Saint-Maurice 4,
2001 N E U C H A T E L

ipm w iin. .  piwiiiwn IIPWIM ¦__!¦___—wmwniinTiT^rn n r~n i n

A remettre

BAR A CAFÉ
très bon rendement.
Adresser offres écrites à G K 9780
au bureau du journal.

A remettre
à Neuchâtel

salon de
coiffure

(dames), bien situé,
à prix 'intéressant.

Adresser offres écri-
tes à AC 9754 au
bureau du journal.

APPRENTIE DE BUREAU
sortant à Pâques de l'école' secon-
daire serait engagée par l'Ecole
Bénédict, ruelle Vaucher 13, Neu-
châtel.

Jersey - Tricot ]
Seyon 5c,

NEUCHATEL
tél. 5 61 91

Exécute tous les
travaux soigneu-
sement et rapi-
dement à des

i prix raisonnables j

Veuve dans la
soixantaine, retraitée,
bonne ménagère, ren-

contrerait gentil

Monsieur
sérieux, ayant situa-
tion, pour rompre

solitude.

Ecrire à Bl 9827 au
bureau du journal.

La Papeterie Rey-
mond , rue Saint-

Honoré 5, cherche

une apprentie
vendeuse

et
une apprentie
de commerce

Ecole secondaire
exigée. Se présenter

au bureau ou écrire.

Où aller
pour bien manger ?

au bar à café

«LA CLOCHE »
BUTTES Tél. 9 06 34

"- Petite restauration
Menu à la carte ou sur assiette

Spécialités du chef
Saille pour banquets

* PIZZA minute » dès 9 heures
FERMÉ LE LUNDI

pow_. rllOBMM 1BCfcj«L

contre les troubles circulatoires I

Chez votre p h a r m a c i e n  et d r o g u i s t e
Pr. 4.95, % litre Fr. 11.25, 1 litre Fr. 20.55

Avez-vous besoin
d'argent?
Des difficultés financières vous empêchent da
vous concentrer sur votre travail. Vous avez ta
tête lourde de soucis. U vaut mieux allai- cher-
cher de l'argent auprès de sa banque de co»-
fiance, en attendant que la situation soit amfr-
lto_ o. Nous vous consentons des

prêts
dteoroto tto «»ô toooo f» asm .en aviser.**»
eiSbloyeur, voue parent* ou vos connaissance».
Do plu*, «i en de règlement irré proche Me,
noue vom accordons sur nos frais et intérêts
habituels une restitution de «1*. Notre crtdlt
n'est dono pas seulement discret mais aussi
avantageux. Envoyez-nous le talon d-dessoue
o« téWphonez-nous. Notre prompte réponse vous
parviendra sous enveloppe neutre. Vous sorex
satisfait de nos services.

Banque Rohner-f Cie S.A.
S0» Zurich LSwenstnmse SB T«t.0$1/330M0

Envoye-Mnol tes documents concernent «n prt»

Nom

Prénom 

Rue 

m postal et locsliw IV 401
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Sottens et télédiffusion
6.10, bonjour à tous. 6.15, informations.

7.15, miroir-première. 8 h, et 9 h, miroir-
flash. 9.05, à votre service. 10 h et 11 h ,
miroir-flash. 11.05, émission d'ensemble. 12 h ,
miroir-flash. 12.05, au carillon de midi.
12.35, 10, 20, 50, 100. 12.45, informations.
12.55, Mathias Sandorf. 13.05, la route.
13.15, les nouveautés du disque. 13.30, à
l'occasion du 15me anniversaire de la mort
de Carlo Boiler. 14 h, miroir-flash. 14.05 ,
réalités. 14.30, la terre est ronde. 15 h, mi-
roir-flash. 15.05, concert chez soi.

16 h, miroir-flash. 16.05, le rendez-vous
de seize heures : Les Souvenirs de Marcel
Pagnol. 17 h, miroir-flash, 17.05, perspec-
tives. 17.30, jeunesse-club. 18 h, informations.
18.10, le micro dans la vie. 19 h, lé miroir
du monde. 19.30, bonsoir les enfants. 19.35,
un peu , beaucoup, passionnément. 20 h, ma-
gazine 67. 20.20, Souvent meurtre varie ,
adaptation par R. Schmid de la pièce poli-
cière de Michael Brett. 21.20, quand ça
balance. 22.10, découverte de la littérature
et de l'histoire. 22.30, informations. 22.35 ,
sur les scènes du monde. 23 h , la musique
contemporaine en Suisse. 23.25 miroir-der-
nière. 23.30, hymne national .

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

19 h, per i lavoratori italiani in Svizzera.
19.35, musique légère. 20 h, vingt-quatre
heures de la vie du monde. 20.20, Mathias
Sandorf. 20.30, compositeurs favoris : Liszt .
et Bartok. 21.20, le chœur de la Radio suisse
romande. 21.30, regards sur le monde chré-
tien. 21,45, actualités. 22.10, le français uni-
versel. 22.30, actualités du jazz. 23 h, hym-
ne national.

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

et 23.15, informations. 6.20, gai réveil en
musique. 6.50, propos. 7.10, musique légère.
7.25, pour les ménagères. 7.30, pour les
automobilistes . 8.30, pages de Haydn. 9.05,
courrier de musiciens. 10.05, orchestre de la
BOG. 10.45, études d'exécution transcen-
dante , Liszt. 11.05, émission d'ensemble.
12 h , succès. 12.30, informations. 12.40,
commentaires, nos compliments, musique ré-"
créative. 13 h, orchestre récréatif de Bero-
munster, 13.30, solistes. 14 h, magazine fé-
minin . 14.30, chants allemands, Brahms.
15.05, mélodies populaires valaisannes. 15.30,
le village de Konolfingen. 16.05, K. Kondra-
chine au pupitre. 17.30, pour les enfants.
18 h, météo, informations , actualités. 18.20,
disques. 19 h , sports , communiqués. 19.15,
informations, échos du temps. 20 h, concert
demandé. 20.25, notre boîte aux lettres.20.40, éliminatoires pour le Grand prix Eu-
rovision des chansons 1967. 21.05, concert
demandé. 21.25, Le Cavalier fantôme , pièce
policière de R. et A. Becker. 22.15, informa-
tions, commentaires, revue de presse. 22.30,
Orchestre récréatif de Beromunster et solistes!

©

Suisse romande
17 h, émission pour la jeu-

nesse de la Suisse italienne.
18 h , les jeunes aussi. 18.45 ,

bulletin de nouvelles . 18.50, l'aventure du

ciel. 19 h , horizons. 19.20, publicité. 19.25 ,
Trois petits tours et puis s'en vont. 19.30,
Cette sacrée famille , dernier épisode. 19.55,
publicité. 20 h , téléjournal . 20.15, publicité.
20.20, carre four. 20.35, Le Pavillon au fond
du jardin , film dc la série Le Fugitif. 21.25,
progrès de la médecine : les affections pul-
monaires. 22.40, téléjournal.

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

nal. 18.50, la journé est finie. 19 h, l'anten-
ne, publicité. 19.25, échos sportifs, publicité.
20 h , téléjournal , publicité. 20.20, pour la
ville et la campagne. 21 h, forum 67. 22 h,
Les Beaux Yeux d'Agatha, 22.50, téléjournal .

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

sées. 18.25, magazine féminin . 18.55, camé-
ra stop. 19.20, bonne nuit les . petits . 19.25,
Les Sept de l'escalier 15b. 19.40, actualités
régionales. 20 h, actualités télévisées. 20.30,
Pas une seconde à perdre. 21.10, Visa pour
l'avenir. 22.05, Les Incorruptibles. 22.55, tri-
bune. 23.15, actualités télévisées.

Les Jeunes aussi (Suisse, 18 h) : Histoire
et actualité cinématographique. A suivre
attentivement et régulièrement.
Pas une seconde à perdre (France),
20 h 30) : Un jeu qui ne fait pas ban-
queroute.
Visa pour l'avenir (France , 21 h 10) :
La bilharziose est vaincue.
Progrès de la médecine (Suisse , 21 h 25):
Un reportage sur les affections pulmo-
naires réalisé à la Chaux-de-Fonds.

J.-C. L.

NEUCHATEL
Grand auditoire du collège des Terreaux :

20- h 30, conférence de M. Georges Pois-
son.

Grande salle du Conservatoire : 20 h 15,
récital Pierre Mollet et Ed. Muller-Moor.

Aula de l'université : 20 h 15, Conférence
de M. Jean Rossel.

Galerie de la Tour de Diesse : Exposition
Baratelli. 20 h à 22 h.

CINÉMAS. — Bio : 15 h et 20 h 45, Da-
vid et Lisa ; 18 h 40, Geld und Geist.

Apollo : 15 h et 20 h 30, Le Dollar troué.
17 h 30, Christel , et l'empereur .

Palace : 20 h 30, Carrefour de la pros-
titution.

Arcades : 15 h et 20 h 30, Les Centurions .
Rex:-20 h 30, L'Agent Gordon se déchaîne.
Studio : 20 h 30. L'Appât de l'or noir,
Bio, 15 h et 20 h 45 : David et Lisa. —

18 h 40 : La Réconciliation.
Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) : J. Ar-

mand , rue de l'Hôpital.
De 23 h à 8 h, en eas d'urgence, le poste

de police indique le pharmacien à dis-
position.

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

médecin habituel.

Une caméra qui « oublie » ou retient
les images sur commande

Une caméra de cinéma qui peut « oublier > les images
qu'elle a filmées mais qui peut également « so souvenir > de
certaines scènes choisies par l'opérateur , vient d'être cons-
truite par Edward-G. Dehart de Cambridge, dans l'Etat de
Massachusetts aux Etats-Unis. La caméra - enregistre > les
images sur une bande circulaire qui tourne indéfiniment au-
tour de rouleaux. Lorsque cette bande , recouverte de phos-
phore , passe devant l'objectif une deuxième fois , les ima-
ges inscrites la première fois s'effacent en même temps que
les nouvelles images sont enregistrées. Lorsque l'opérateur
désire retenir une séquence , il exerce une légère pression

sur un bouton pour « fixer • l'image , qui est alors auto-
matiquement reproduite sur un film classique ou même sur
une pellicule polaroïd à développement instantané .

Un écran de télévision remplacera
la planche à dessin

L'écran cathodique (semblable à l'écran de télévision) rem-
placera bientôt la planche à dessin pou r étudier les pro-
jets ou les esquisses industrielles. Dans l'industrie , un dessin
original destiné à être reproduit est modifié des centaines
dc fois , selon des spécifications précises , avant de fournir
un modèle définitif. 11 est beaucoup plus simple de modifier
aussi vite et autant de fois qu'on veut les formes ct les
dimensions d'un croquis , grâce à des « boutons » comman-
dant des circuits éiectronjflues. Par ailleurs , le dessin origi-
nal se modifie automatiquement , si on le désire, en fonc-
tion des données emmagasinées dans les • mémoires » de la
machine.

Copyright by P.O. Box. Copenhague

Les victimes de Ho Chi-minh font
aussi partie de la guerre en Asie

La guerre au Viêt-nam dure trop.
Cela encourage les criti ques dans le
monde entier et suscite aux Etats-
Unis de nombreux cas de conscience.
Même - les ecclésiastiques posent- • la
question : « Avons-nous le droit mo-
ral d'agir comme nous le faisons '.' »

Visiblement on oublie l'essence du
problème. On a toujours le droit mo-
ral de chercher à endiguer le déferle-
ment des cruautés et la terreur. Les
communistes et les « compagnons de
route » parlent des morts et des bles-
sés du Vietnam du Nord . Personne ne
souffle mot des victimes de Ho Chi-
minh.

Et elles n'ont pas manqué. Ayant
pris le pouvoir, Ho Chi-minh a fait
classer les paysans nord-vietnamiens
en deux catégories : « travailleurs ré-
volutionnaires > et < propriétaires rér
actionnaires ». Ces derniers, privés
de tous leurs biens, étaient souvent
expédiés dans des camps de « réédu-
cation ». Environ 70 pour cent n 'en
sont jamais revenus. Durant la ré-
forme agraire de Ho Chi-minh (1954-
1956) plus de 100 mille paysans
nord-vietnamiens ont été tués.

Fréquemment, des règlements de
comptes personnels entraient en jeu.
Les injustices se comptaient par mil-
liers. Le journal gouvernemental
< Nhan-Dan » du 25 mars 1957 par-
lait de la haine « entre ceux qui ont
été faussement dénoncés et punis et
ceux qui ont participé aux dénoncia-
tions et punit ions».

Repression
Pour un oui ou pour un non , des

c accusés ont été traînés devant les
« tribunaux populaires », c'es t -à -d i re
devant une foule ameutée et déli-
rante qui exi geait leur mort. Et la
sentence était exécutée sur-le-champ.

Un instituteur, Trinh Huyen, fait
fusillé car les poutres de son école
étaient peintes aux couleurs françai-
ses. En réalité , cette école étant une
paillette , il avait , par manque d'ar-
gent , utilisé un lot de vieilles hampes
de drapeaux pour soutenir le toit. Il

ne pensait pas devoir le payer de sa
vie. , . .. 
)ê ,La délation des parents par les
enfants ," la destruction des autels où
chaque famille vénérait ;ses ancêtres,
l'espionnage de tous par tous, ren-
daient la vie intenable. Gérard Ton-
gas, au début du communisme en-
thousiaste qui avait servi le- régime
de Ho Chi-minh pendant six ans, s'est
finalement enfui et l'a qualifié de
véritable enfer.

I_e poids de Hanoi
C'est un fait certain que le Viet-

nam du Nord dirige — par l'intermé-
diaire du département de la Réunifi-
cation de Hanoï —• l'action du Viet-
cong. Et c'est Hanoï qui lui impose
les méthodes à appliquer. Or, les
«Viet» ont coupé des têtes, extorqué,
pillé , mis le feu aux récoltes, enlevé
des enfants, jeté des bombes dans
des écoles, éventré des prêtres, coupé
les seins des femmes et égorgé des
vieillards. En témoignent de nom-
breuses photos. Tout cela sur l'ordre
de Hanoï.

Si Washington cédait et — comme
d'aucuns le réclament — retirait ses
forces du Sud-Est asiatique, les deux
Vietnam tomberaient inévitablement
sous la coupe des rouges. On imagine
quel serait alors le sort des Sud-
vietnamiens. La terreur submergerait
leur pays. Aucune condition de paix
non appuyée par la force ne pourrait
l'empêcher.

Lors des grandes purges en URSS,
plus de 15 millions d'habitants ont
péri. Le nombre des victimes en
Chine — nombre qui est en train de
s'accroître — n'est pas connu. Mais
sûrement des conseils de modération
ne. viendraient pas de Pékin.

En luttant au Vietnam, en refu-
sant d'accepter les conditions de Ha-
noï , les Américains endiguent la ma-
rée des persécutions communistes.
Mais cela une bonne partie de l'opi-
nion publ ique mondiale semble vo-
lontairement l'oublier.

M. I. CORY

Trois témoignages
•Trois émissions différentes nous per-

mettent de nous interroger sur les di f fé -
rentes possibilités , qui* s'offrent à la té-
lévision pour apporter un témoignage sur
certains problèmes. Deux sont des docu-
mentaires réalisés pour la télévision, le
troisième est un f i lm de fiction. C'est
dire immédiatemen t que les moyens mis
en œuvre sont très dif férents , ceux de
la télévision étant dérisoires, même com-
parativement à un f i lm de < pe tit bud-
get ». Nous ne voulons pas nous inter-
roger sur la qualité formelle du résul-
tat, mais p lutôt sur la farce du témoi-
gnage.

Les deux documentaires étaient de con-
ceptions assez différentes. Le premier —
'Brésil » , de Koch et Otto (télévision
de Hambourg, présenté mercredi dernier
par la TV romande) — est probab lement
assez objectif, dès lors qu il montre les
contradictions du Brésil d'aujourd'hui ,
les images s'opposant entre elles, ou in-
diquan t une donnée du problème, con-
tredites ou complétées par le commen-
taire. Mais l'habileté des réalisateurs alle-
mands aura été d'éviter les pièges du
< collectif », c'est-à-dire de ne pas mon-
trer uniquement des décors, des paysa-
ges, des foules. Sans nuire à la portée
de leur témoignage , ils ont choisi quel-
ques individus — couple, vendeuse, pay-
san attiré par la ville, architecte , chauf-
feur de camion — et les ont -suivis, de
temps en temps. Notre découverte du
Brésil était « accordée » à l'itinéraire
d'un personnage ou à ses activités. Ainsi
un excellent équilibre était réalisé entre
le collectif et l'individuel , l'un renvoyant
à l'autre et réciproquement.

Le second documentaire, « Tant qu 'ils
vivront » (Suisse romande , jeudi) est ja-
ponais. Il obtint un prix Italia , sorte
d' * Oscar » de la TV , comme le dit la
présentatrice , qui ne croyait ainsi pas si

bien dire, car les Oscars sont des prix
parfois discutables ! Les téleastes japo-
nais voidàienïi montrer-- la très- lente ré*
adaptation à la vie de deux mineurs ren-
dus amnésiques par une intoxication â
l'oxyde de carbone consécutive à un
coup de grisou qui fi t .  des centaines de
morts et de blessés il y a trois ans.
Tragédie collective, s'il en fut... et qui
pose nombre de problèmes aussi bien
collectifs qu'individuels . Les téleastes ont
complètement oublié les autres victimes
de la tragédie pour s'intéresser au seul
drame profond de deux individus. Ils
voulaient émouvoir à tout prix, c'est-à-
dire à n'importe quel prix. Ils y sont
parvenus. No us avons été émus. Mais
nous avons oublié les autres. Je préfère
le premier documentaire au second.

Un petit village de France , en 1944.
Des Allemands défaits , las, qui en ont
assez de se battre. Des Français résis-
tants, coincés dans le clocher d'une égli-
se. D'autres qui viennent à leur- secours,
souvent résistants de dernière heure. Une
noce, du vin, la chaleur. Seul un malen-
tendu rompra la trêve : il y aura encore
des morts. Tel est le thème du fi lm de
Jean Dewewer, « Les Honneurs de la
guerre » (TV romande, vendredi).

Le cinéaste raconte une histoire , anti-
héroïque (on compren d pourquoi cet
excellent f i lm n'a pas connu le succès
de " La Grande Vadrouille » ou « Paris
brûle-t-il ? »), montre des personnages.
Pendant sa projection , on entre dans
l'histoire de fiction... ou on la refuse .
A près la projection , on se dit — peut-
être — « cela est juste , vrai. Il y eut
des incidents de ce genre ». Et un té-
moignage apparaît , au travers de la fic-
tion. La démarche est à l'opposé de celle
du documentaire oit on croit à ia vérité
des images et l'on s'interroge — après
— sur ses limites.

Freddy LA NDRY

mmimmÊm L'URSS à la deuxième
place de la production horlogère mondiale

Ses ventes dans le monde libre sont pourtant insuffisantes
Les lignes qui suivent , extraites de

la € Suisse horlogère » , sont tirées
d' un rapport sur la situation créée
par la présence , sur les marchés eu-
ropéens, de montres en provenance de
pays  producteurs non traditionnels ,
présenté l'an dernier au Congrès de la
fédération européenne du commerce de
l'horlogerie en gros , par M. P. De Vrœ-
de , directeur du comité national (bel ge )
de l'horlogerie.

Fort longtemps un blackout quasi
complet a entouré l'industrie horlo-
gère soviétique. Elle nous était uni-
quement connue par les chiffres d'ex-
portation. Ce n'est qu'au cours des dix
dernières années que des renseigne-
ments des plus précis ont pu être ob-
tenus. Il n'est pas exclu que cett e
communication soudaine ait eu des
buts de propagande en ce que les
chiffres révélés devaient frapper cer-
taines * imaginations de par leur . im-
portance. A la publication soviétique
« Die Sowjetwirtschaft 1963 » ¦— sour-
ce : Office Central des Statisti ques de
JM OSCOU — nous empruntons les chif-
fres suivants :

. Production de montres-bracelet
1940 2,10 000
1950 1532 000
1960 16 302 000
1962 14 723 000
1963 14 440 000
1965 14 813 000 (Réd.)
Production horlogère totale

(montres, mouvements,
grosse horlogerie)

1940 2 796 000 pièces
1950 7 566 000 »
1960 26 038 000 »
1962 26 093 000 »
1963 27 090 000 »
1965 30 569 000 » (Réd.)

Nous n'allons pas épiloguer longue-
ment sur ces chiffres. Soulignons tou-
tefois qu'avec une production de plus
de 27 millions de pièces PU. R. S.S. se
classait deuxième en 1963 au tableau
de la production horlogère, place qu'elle
semble avoir conservée à ce jour.

Signalons au passage quo l'énorme
bond en avant se situe entre 1950 et
1960 ; il coïncide avec l'ère de la dé-
stalinisation qui marque la fin de la
période où la fabrication des biens
d'équipement était le seul objectif de
la production soviétique.

Une troisième remarque enfin : de-
puis i960, il y a une forte tendance
d'étalement dans la production horlo-
gère soviétique, étalement qui ne peut
s'expliquer que par des difficultés
rencontrées à l'exportation.

QUE SAVONS-NOUS
DE LA MONTRE SOVIÉTIQUE

SUR LES MARCHÉS ÉTRANGERS ?
Jusqu 'à fin 1958, la montre sovié-

ti que n'apparaît pas dans les pays de-

vant le rideau de fer. Le débouché ex-
clusif a été jusqu'à ce moment le bloc
des pays communistes. Dans le courant
de 1959, on note les premières appari-
tions de montres soviétiques sur nos
marchés, précisément à un moment
où l 'U.R. S. S. commence à rencontrer
des produits concurrents sur des mar-
chés où elle régnait en souverain
maître.

De 1959 à nos jours, l'U. R. S.S. a
essayé de pénétrer sur nos marchés eu-
ropéens et si nous dressons le bilan de
ces efforts tel qu'il se présente actuel-
lement , nous constatons que la montre
soviétique n'est pas parvenue à prendre
beaucoup d'importance en Europe oc-
cidentale sauf en Grande-Bretagne.

N'exagérons pas le succès tout rela-
tif que la montre soviétique y a ob-
tenu. Toujours . est-il qu'avec 146,512
pièces , pour une valeur de 2,153,000 fr.
(année 1965> l'U. R. S. S. "- . - fa i t  en
Grande-Bretagne infiniment mieux
qu 'au Danemark où elle a vendu pour
un total de 5000 fr. en 1965 ou qu'en
Belgique où elle a réussi à vendre, au
cours de l'année 1965 407 pièces pour
un total de 10,000 fr., infiniment mieux
aussi qu 'aux Pays-Bas où elle a vendu ,
en 1965, 565 pièces pour une valeur
de. 16,000 fr. Nous ne nous attarderons
pas sur les raisons de cet échec. Poin-
tons parmi les raisons essentielles : la
présentation des montres, l'absence de
tout effor t  publicitaire devant sou-
tenir  la commercialisation, l 'insuffi-
sance de variété dans les modèles, l'iné-
gali té de la qualité.

Sous ce dernier rapport , nous pou-
vons faire état de l'expérience vécue
en Belgique au cours des années 1959/
60. Fin 1959, des montres Slava ont été
offertes en vente dans urt grand maga-
sin de Bruxelles. Il s'agissait de mon-
tres en plaqué or pour hommes, ancre
115 rubis. Nous avons fait acheter au
hasard deux de ces pièces et avons fait
examiner leur régularité de marche.
Les résultats furent très bons.

Début 1960, un nouvel arrivage de
montres soviétiques fut noté dans le
même magasin. Cette fois-ci les ré-
sultats de marche furent mauvais au
point que pratiquement toutes les mon-
tres durent être reprises par le grand
magasin et après de vains essais de
ré paration , retournées nu pays pro-
ducteur.

Un détail en ce qui concerne le prix
encore. Les premières montres furent
offertes en vente au prix de US $ 5
fob Leningrad. Ce prix n'a pas été
tenu, en effet , le prix de vente au
consommateur en Belgi que des montres
soviéti ques était de US S 7, compor-
tant  environ US S 1 de droits d'entrée
et de taxes à l'importation. Inutile de
dire que les frais de transport depuis
Leningrad et la marge commerciale clu
vendeur réunis  ont dû dépasser la
somme d'un  dollar.

La crise du bassin de la P_sfc
sonne-t-elle le glas de ce

qui fut le miracle allemaud ?
De notre correspondants pour les af -

faires allemandes :
L'année 1966 a mal fini dans la Ruhr :

ralentissement dans l'industrie automobile
et la métallurgie, fermeture de puits et
renvoi de mineurs, chômage en recrudes-
cence et dividendes réduits... Malgré la
Communauté charbon-acier et malgré le
Marché commun !

Ce qu'il y a de grave, c'est que cette
crise, qui va en s'accentuant, n'est pas
un phénomène accidentel. Elle n'est pas
liée à un fléchissement de la « conjonc-
ture » , qui continue à faire sentir ses
effets dans la plupart des industries alle-
mandes. C'est le fruit d'une lente évolu-
tion, commune d'ailleurs à nombre de
bassins miniers, dont les autorités de la
République fédérale et du Land n'ont pas
su saisir à temps la gravité.

Aujourd'hui toute la machine est rouil-
lée , grinçante, et les économistes perdent
leur latin à chercher le meilleur moyen
de la remettre en état.

Les responsables ? Ils sont nombreux :
il y a les organisations patronales et les
syndicats, qui n'ont pas su voir que toute
la structure de l'industrie allemande
s'était modifiée et que la Ruhr avait cessé
d'en être le moteur pour n'en devenir
qu'un élément entre beaucoup d'autres.
On s'est contenté de demander des sub-
ventions, que l'Etat central et le Land
ont eu la faiblesse d'accorder sans exi-
ger en retour les réformes de structure
qui s'imposaient. La peur de l'électeur,
une fois de plus, a été mauvaise conseil-
lère.

Mais la situation a si bien empiré que
le gouvernement ne peut plus aujourd'hui ,
pratiquer la politique de l'autruche. Le
nouveau ministre de l'économie, le socia-
liste Schiller, va prendre contact ce mois-

ci avec les associations patronales et ou-
vrières, qui se sont enfin décidées à pré-
senter quelques propositions de sauvetage
concrètes. L'avenir dira si le ministre par-
vient à coordonner les deux points de
vue, que l'on dit fort divergents.

Alors que les syndicats , par exemple,
tiennent pour inévitables une réduction
de la production et la fermeture de nou-
veaux puits, les sociétés minières enten-
dent rester fidèles au principe de la libre
concurrence et envisagent une production
annuelle de 118 millions de tonnes de
charbon, production qui paraît d'autant
plus exagérée que les experts fixent la
demande à 80 ou 90 millions de tonnes
ati maximum.

Un des seuls points sur lequel les uns
et les autres sont d'accord est la nécessité
de limiter très sérieusement les impor-
tations de combustible liquide , ce qui
ne fait évidemment pas l'affaire des con-
sommateurs des autres régions du pays.
Employeurs et employés réclament enfin
l'implantation d'industries nouvelles, ce
qui paraît également plus facile à dire
qu'à faire, ne serait-ce qu'en raison des
salaires relativement élevés auxquels le
monde de la mine est habitué.

Les choses en sont là et l'on attend
avec curiosité ce que va faire le nou-
veau gouvernement. S'il sait agir avec
décision et sans se laisser guider par des
considérations électorales (mais le pourra-
t-il ?), bien des choses sont encore possi-
bles dans la Ruhr.

Cela prendra certes beaucoup de temps,
mais personne — hormis les commu-
nistes et les néo-nazis — n'a intérêt à
voir le mécontentement s'aggraver dans le
plus peuplé de tous les « Laender » al-
lemands.

Léon LATOUR
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Problème No 90

HORIZONTALEMENT
1. Gros saucisson d'Italie. 2. Il étreint

fortement. — Il amène l'eau au marais
salant. 3. Pour donner le ton. — Qu'il y
a lieu de relever. 4. Amas de sable au
Sahara. — Voyelles. — Première moitié.
5. Ils ne parlent pas sérieusement. 6. Fem-
mes bien dotées. — Sans ambiguïté. 7. Il
domine ses rivaux. — Adverbe. — Ap-
précie le pou r et le contre. 8. Blé noir.
9. Informer. — Conjonction. 10. Prénom
masculin. — Elle jacasse.

VERTICALEMENT
1. Brouille. — Inévitable. 2. Leur peau

est vendue comme loutre de mer. —¦ Consi-
déré. 3. Dieu, — S'oppose à la force. ¦—
Sans douceur. — 4. Le fond du caractère.
— Une haute récompense. 5. Département
français. — L'ancienne Ambracie. 6. Or-
gueilleux mépris. — Dans le nom d'un li-
vre sacré de l'Inde. 7. Invitation au voyage.
— Désunit. 8. Délurées soubrettes de co-
médie. 9. Il suit un cours. — Poches
abdominales à ne pas confondre. 10. Maniè-
res d'aller. — Greffe.

Solution tlu No 89

C 1966 , Copyright by Cosmopress, Genève.

LUNDI 23 JANVIER 1967
Le début de la matinée est bon , mais les choses se gâtent autour de midi. Cela durera tout
le reste de la journée.
Naissances : Les enfants de ce jour seront d'une nature très contradictoire , tantôt gais et
dynamiques, tantôt mélancoliques et déprimés.
BÉLIER (21/3-19/4)
Santé : Reins sensibles. Amour : Ne méses-
timez pas l'être aimé. Affaires : Soyez in-
dul gent.

TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Surveillez votre ligne . Amour : Elar-
gissez vos idées. Affaires : Soyez objectif.

GÉMEAUX (21/5-2 1 /6)
Santé : Mangez beaucoup de fruits . Amour :
Freinez une imagination trop vive. Affaires :
Vos idées seront originales.

CANCER (22/6-22/7)
Santé : Les tisanes vous feront grand bien..
Amour : Dites votre façon de penser. Af-
faires : Tirez le maximum de vos possibilités.

LION (23/7-23/8)
Santé : Eliminez vos toxines. Amour : Ne
vous fiez pas aux apparences. Affaires : Pas
de vains bavardages.

VIERGE (24/8-23/9)
Santé : Purifiez les intestins. Amour : Pas-
sez sur les détails. Affaires : Poursuivez vo-
tre action.

BALANCE (24/9-23/10)
Santé : Douleurs dans le dos. Amour : Evi-
tez les aventures. Affaires : Très bon équi-
libre.

SCORPION (24/ 10-22/ 11)
Santé : Soyez optimiste. Amour : Montrez
votre attachement. Affaires : Choisissez la
meilleure issue.

SAGITTAIRE (23/11-21/12 )
Santé : Vivez en plein air. Amour : Dites
franchement ce que vous pensez. Affaires :
Période particulièrement favorable.

CAPRICORNE (22/12-19/1)
Santé : Luttez contre la déminéralisation.
Amour : Pensez aux choses sérieuses. Af-
faires : Libérez-vous de tou te crainte.

VERSEAU (20/1-18/2)
Santé : Surveillez la circulation. Amour :
Meilleur comportement de l'être aimé. Af-
faires : N'hésitez pas à vous engage r.

POISSONS (19/2-20/3)
Santé : Purifiez votre organisme. Amour :
Soyez vigilant. Affaires : N'agissez pas de
façon étourdie .
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Anfo-écofle Simca 1000
Double commande

Petite voiture - Parcage facile
J. Rindisbacher Tél. (038) 8 42 21
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Téléphonez-nous au 5 48 16
et vous l'essayerez
sans engagement

BELLES OCCASIONS
Exposition ouverte jus qu'à 21 h 30

Garages Apollo S.A.

AUTOMOBILISTES !

I 

[.'extensions de notre département de

CARROSSERIE
nous permet d'exécuter toutes réparations rapidement et aux
meilleures conditions.

ATELIERS ET OUTILLAGE MODERNES
PERSONNEL QUALIFIÉ

I VOITURE DE REMPLACEMENT
_

A votre service \\rm i ,L J.WTïTWflBIlil
¦ , l_! i y

> Jour (tél. 7 72 77)
; Dépannages Nuit (tél. 7 74 82)
| ;] '.t;, ;- ' (et 7 74 81)

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

| Tél. (038) 6 79 96 |
Jeux de quilles automatiques ]

jftff £a meMtaue^ des ouations
WÀ c'est touioucè une-

i PEUGEOT
,j. ; Beau choix de belles occasions garanties.
'• -• ^ Demandez la liste détaillée, avec kilomètres et

prix, ou venez les voir et les essayer sans enga-

H 
• gement auprès de l'agent Peugeot depuis 1931.

I SEGESSEMANN & FILS
I Garage du Littoral

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

j . -.- Même maison : Garage des Gouttes-d'Or,
jj —y à 200 m à l'est de la patinoire de Monruz

A vendre S|a B

M.G.1100
modèle 1965
superbe occasion
le première main
Expertisée . ?
Essais sans
engagement
Facilités
de paiement
Garage

R. WA^EB
rue du Seyon
Neuchâtel

î.n C T C  Rapides j
r K t  I J Discrets

Ouvert Neuchâtel '

le samedi matin (038] 5 44 04 j
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BRONCHITE-TOUX
GRIPPE- HEURE

i combattsies pur le sirop du t

Formule du Dr Hulliger ,
médecin spécialiste f

I Prix du flacon 3 Ir. 50, toutes pharmacies j

Ecole suisse de ski
de Neuchâtel

Pour les cours organisés aux Bugnenets, à la
piste éclairée du Fornel, afin d'éviter tout
mal entendu , un seul CAR
par semaine est prévu : M E I I C R E D B

dépar t du quai du Port à 19 H 15
Le mardi  soir et le vendredi soir, les déplace-

ments se font par des moyens privés.
Renseignements, inscriptions et vente

d'abonnements :

iMftittrt
Saint-Honoré 2, Neuehâtel. Tél. 5 82 82



Les Suisses ©ml brillé dans le relais
fPSil &ES PROUESSES ONT ÉTÉ MOMEREUSES HU BRUSSUS

(DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL)
Une nouvelle fois, les organisateurs du

Concours international du Brassus ont réus-
si dans leur mission. Fort heureusement,
cette année, le mauvais temps les a épar-
gnés. On a donc vécu des luttes intenses.
II y eut, comme toujours, des grands mo-
ments. Des grands vainqueurs. On se sou-
viendra encore longtemps de la prodigieuse
efficacité de l'Allemand Demcl, du courage
d'AIoïs Kaelin, du style remarquable d'Ai-
moni, de la classe enfin du Polonais Ha'
wulok. Mais surtout de la victoire de la
Suisse dans le ski d'or. Les concours du
Brassus 1967 ont vécu dans la gloire du
sport. Il eût été inconcevable qu'il en soit
autrement.

LE FOND PASSIONNANT
Samedi, on attendait une lutte passion-

nante dans le combiné nordique. On ne fut
pas déçu ; même si Aloïs Kaelin n'a pas
pu renouveler sa performance de la saison
précédente.

Le Suisse en effet, malgré un compor-

Ll_ MEILLEUR. — Comme
prévu, Aloïs Kaelin a été le
meilleur Suisse des épreuves

du Brassus.
(Téléphoto AP)

IX A SAUVÉ L'HONNEUR. — Les Suisses n'ont guère brillé ù
Ki t zbuhe l .  Seul Jean-Daniel Daeticyler, septième, est ressorti

de l'anonymat.
(Téléphoto AP)

tement extraordinaire dans la course de fond
15 km, n'a pas pu refaire le retard con-
sidérable qu'il avait accumulé dans le saut.

C'est là que le bât blesse. Aloïs, qui a
maintenant 28 ans, commet les mêmes fautes
qu'un débutant. Paralysé par la crainte
qui lui reste d'une très mauvaise chute,
le coureur d'Einsiedeln retient ses sauts
et atterrit lourdement, sans aucun style,
sans même un simulacre de feinte, trop
heureux de s'en tirer à si bon compte.

Si notre meilleur représentant dans le
combiné voulait bien suivre les cours na-
tionaux de cette spécialité, sans doute amé-
liorerait-il ses performances, mais comme
il préfère s'abstenir, il ne faut plus s'éton-
ner de ne le voir que second.

C'est bien dommage, car ceux qui ont
suivi la course de fond samedi, qui ont
vu Aloïs gravir les côtes et slalomer dans
la forêt seront forcément déçus qu'il ne
soit pas premier.

Pour gagner, il fallait reprendre plus de
cinq minutes au Polonais Kawiilok, qui
excelle si bien dans le saut. Aloïs échoua
dans sa course poursuite, n'évitant même
que de peu de concéder la deuxième ct la
troisième place respectivement au Soviétique
Khaljand et au Polonais Gaseinnica. Une
grande satisfaction tout de même au terme
de la course du Suisse : il a terminé second
absolu du fond derrière l'extraordinaire
Demcl. L'Allemand de l'Ouest a fait une
course ahurissante. 11 est incontestablement
le Zatopek des neiges. Pour s'en convain-
cre, il suffisait de le voir gravir les mon-
tées. Impeccable, sans nne faute, l'Allemand
montait tout en force sans qu. son style
en souffrit. Du grand art.

Sa victoire n'est nullement usurpée, cela
même si les meilleurs Scandinaves étaient
absents. Demcl, on en reparlera à Grenoble.
Aux Jeux olympiques, ou risque de parler
aussi des Français, d'un certain Arbez en
particulier, qui termina juste après le Fin-
landais Lumatainen, mais avant Hamalaincn.
Une référence. Les Suisses, dans l'ensemble,se sont bien comportés dans cette course

de fond. On en compte cinq dans les 12
premiers et on ne peut pas dire que Kaspei
(le champion suisse des 30 km) ait démérité.
Il a souffert du rythme rapide, mais de-
vrait pouvoir s'améliorer.

RELAIS SURPRENANT DES SUISSES
La course de relais Internations trois fois

10 km devait valoir une belle satisfaction
à la Suisse. Nos trois relayeurs, Franz ct
Aloïs Kaelin ainsi que Haas ont fait le
maximum et ont terminé à moins d'une
seconde de l'intouchable Finlande, précé-
dant la France de plus de deux minutes.
Ainsi donc, nos représentants ont accompli
une performance méritoire. Mais on doit
toutefois reconnaître que la Suède, le vain-
queur de l'an dernier, était absente ct que
les meilleurs Scandinaves n'étaient pas li-
non plus.

Exploit
d'un Neuchâtelois

La course de fond pour juniors devait
nous valoir une grande satisfaction. En
effet, au terme d'une course qui grou-
pait tous les espoirs italiens et français
(et on sait ce que cela signifie), plus
les Allemands de l'Ouest, le jeune cou-
reur des Cernets-Verrières, Robert Fat-
ton devait obtenir un succès remar-
quable, succès que nous ne craignons
pas d'attribuer pour une part à ce
maître technicien qu'est Michel Rey. Il
faut aussi noter les deux excellentes
places de Schneider et Blondeau, tous
deux de la Brévine. Une école de fond
est en train de se créer dans cette ré-
gion. Nous aurons l'occasion d'en re-
parler.

Dans cette course de relais, on fut sur-
pris du comportement des Allemands qui
ne se classent que sixièmes et des Italiens,
dont la « nouvelle vague » semble bien loin
dc la valeur des aînés.

Disséminés sur tout le parcours, plus de
cinq mille personnes ont suivi avec intérêt
ces joutes et une véritable ovation a salué
la victoire de la Finlande, dont le dernier
relayeur Luamtainen, « frais comme une
rose », se paya même le luxe de faire une
véritable démonstration de style dans les
derniers mètres : à la différence de la plu-
part de ses suivants qui terminèrent ma-
nifestement éprouvés.

ÉLAN AUGMENTÉ AU SAUT
Le dernier acte des concours du Brassus

ne fut pas le moins passionnant En effet»
par un temps des plus favorables, avec
même plusieurs apparitions du soleil, près
de 9000 spectateurs ont pu suivre urne lutte
des plus ardentes.

Nul ne regrettera l'absence des Wirkola

et autres Neuendorf , ces deux phénomènes
du saut, qui sont d'une telle classe qu'avec
uns piste d'élan des plus réduites, ils par-
viennent à ridiculiser leurs adversaires.

Hier, on se trouva en face du problème
Inverse. Les sauts d'essai furent dans l'en-
semble tellement faibles que les organisa-
teurs durent augmenter la piste d'élan. Ce
qui permit dès la première série d'assister
a des sauts de plus de 80 mètres. Au tenue
dc cette première série, le Russe Khaljand
était en tête, précédant l'Italien Aimoni et
le Français Poirot. Mais bien d'autres en-
core pouvaient prétendre à la victoire fi-
nale. Notamment Ceccon, un autre Italien,
Macle, un Français ct encore l'Allemand
de l'Est Pohland et aussi les excellents
Tchécoslovaques Doubek et Motjelk. On
attendait également beaucoup du Polonais
Hawulak, le gagnant du combiné.

L'intérêt pour le second saut était donc
considérable. On dut malheureusement assis-
ter à un nombre inusité dc chutes, causées
par l'état dc la piste de réception, qui avait
dû être renforcée avec du ciment à neige
et sur laquelle les sauteurs éaient déséqui-
librés. Deux victimes dc ces chutes, le Rus-
se Nosov et l'Italien Ceccon durent même
être transportes en ambulance à l'hôpital
du Sentier pour y recevoir des soins. Au
cours de cette deuxième série, on devait
assister à un renversement de situation.
L'Italien Aimoni, dans un style impeccable'
venait souffler la victoire au Russe. C'est
un magnifique succès à inscrire à l'actif de
l'Italien, car, dans les conditions du con-
cours, il fallait avoir bien de la classe pour
s'imposer.

A la troisième place, on est aussi satis-
fait d'y trouver le Français Poirot, qui éclate
littéralement cette saison et dont le dernier
saut à 87 mètres fut une réussite remar-
quable au point de vue technique. Son at-
terrissage fut parfait, mais ne trouva pas
auprès des juges le crédit mérité.

Si les Norvégiens déçurent ct cela pour
l'ensemble des concours, on ne peut que
se féliciter de la participation polonaise, de
même que celle de la Tchécoslovaquie.

TECHNIQUE AMÉLIORÉE
Les Suisses, quant à eux, ont confirmé

leurs progrès. Ils ne sont plus déclassés
comme auparavant. Ils ont en outre con-
sidérablement amélioré leur technique de
départ et sautent beaucoup plus loin que
par le passé. Il leur manque encore, pour
la plupart, l'atterrissage. Quoi que l'on ne
puisse guère les juger sur ce plan, dans
les conditions du concours. Nul doute, on
est sur la bonne voie.

Il nous faut, pour finir, louer le cou-
rage des organisateurs de ces importantes
épreuves. Chaque année, le déficit les guet-
te, souvent il les" atteint, mais chaque année ,
Ils se remettent à l'ouvrage et leur épreuve
a bien le succès qu'elle mérite.

D. EIGENMANN

BEL ENVOL. — Au concours tle saut spécial , l 'Italien Giacomo
Aimoni, dont on pourra admirer le s tyle  sans bavure, s'est imposé.

(Photo Interpress)

Le «ski d'or» à ia Suisse
Classement du « ski d'or»  pour 1967:
1. Suisse, 98 p ; 2. France, 97 ; 3.

Allemagne dc l'Ouest, 75 ; 4. Finlande,
74 ; 5. URSS, 73 ; 6. Italie, 72 ; 7.
Pologne, 59 ; 8. Tchécoslovaquie , 52 ;
9. Allemagne de l'Est, 23 ; 10. Nor-
vège, 10.

Classement général du « ski d'or »
pour 1965, 1966 et 1967 : 1. Suisse,
248 p ; 2. Italie, 217 ; 3. Finlande, 200;
4. Allemagne de l'Ouest, 188 ; 5. URSS,
175 ; 6. Suède, 167. — Le « ski d'or.
est définitivement attribué à la Suisse.

Killy sans adversaire dans les épreuves de Kitzbuhel
Où s'arrêteront les exploits de l'extraordinaire champion français ?

Comme il l'avait fait au Lauberhorn ,
le Français Jean-Claude Killy a remporté
le combiné deux épreuves du Hahnenkamm ,
à Kitzbuhel , avec la note idéale de zéro.
Après avoir dominé comme rarement dans
la descente , il .n 'a laissé aucune chance à
ses rivaux , et particulièrement aux Autri-
chiens , dans le slalom spécial. Déjà en
tête à l'issue de la première manche, il s'est
finalement imposé avec plus de deux se-
condes d'avance sur le Suédois Grahn , son
compatriote Jauffre t et l'Autrichien Schranz
et plus de trois secondes sur l'Italien Carlo
Senoner , pourtant champion du monde de
la spécialité.

EXPLOIT UNIQUE
Vainqueur pour la troisième fois consé-

cutive du slalom spécial du Hahnenkamm ,
Killy a réussi un exploit unique dans les
annales du ski en s'adjugeant un succès
absolu dans le Lauberhorn puis dans le
Hahnenkamm au cours de la même année.
Trois coureurs seulement avant lui avaient
réussi le doublé à Kitzbuehl : Toni Sailcr
en 1956, AndcrI Molterer en 1958 et Adrien
Duvillard en 1960. Cette saison , il en est

à sa sixième victoire en dix courses et ,
depuis Adelboden , il a remporté cinq vic-
toires consécutives. Autrement , son plus

mauvais résultat depuis Val-dTsère est une
quatrième place dans le slalom de Berch-
tesgaiien. Depuis Toni Sailcr , aucun cou-

L'IIUBATTABLE. — On peut le dire de Jean-Claude Kil ly ,
f lanqué tle son plus  dangereux concurrent, l'Autrichien Schranz

(à gauche) .
(Téléphoto AP)

reur n'avait dominé le ski mondial comme,.
Killy le fait actuellement.

DUEL FRANCO-AUTRICHIEN
Dans le duel qui les opposait aux Au-

trichiens, les Français ont cette fois pris
le dessus en obtenant les 1er, 3me, Sme,
14me et 1 Sme rangs contre les 4me, 7me,
9me et 12me aux Autrichiens. Parmi les
quinze premiers de ce slalom spécial, on
note cependant la présence de représen-
tants de sept pays, dont trois Scandinaves,
ce qui confirme que le slalom est actuelle-
ment une épreuve plus ouverte que la des-
cente par exemple.

ET LES SUISSES ?
Pour les Suisses, ce slalom a été catas-

trophique puisque aucun d'entre eux ne se
retrouve parmi les vingt premiers. Après
les résultats décevants du slalom du Lau-
berhorn , cette défaite plus sévère encore
n 'améliorera pas les classements des Suisses.
Aux Jeux olympiques de Grenoble, ils ris-
quent bien , s'ils continuent ainsi , de n'être
plus représentés dans les deux premiers
groupes. A Kitzbuhel , deux Suisses seule-
ment partaient dans les deux premiers grou-
pes, Andréas Sprecher (No 21) et Dumeng
Giovanoli (No 28). Le premier a accroché
dès la troisième porte et le second a été
disqualifié pour avoir manqué une porte à
mi-parcours. Schnider et Hanspete r Rohr
ont également été disqualifiés. Seul finale-
ment Stefan Kaelin peut être crédité d'un
résultat satisfaisant : malgré un numéro de
dossard élevé (No 54), il n'a concédé que
4"67 à Killy.Catherine Cache meilleure Suissesse

Aux courses internationales féminines de Maribor

Bien qu'inscrites au calendrier FIS 1/A ,
les courses internationales féminines de Ma-
ribor (Yougoslavie) n 'ont pas bénéficié d'une
participation relevée.

Le peu d'intérêt manifesté par les fédé-
rations nationales réside dans le fait que
ces épreuves ne . comptaient pas pour ia
coupe du monde. La première course, le
slalom géan t , a eu lieu dans d'excellentes
conditions sur une piste en parfait état .
La victoire est revenue à la jeune Française
Marie-France Jeangeorges, qui a ainsi ré-
colté des points précieux en vue des Jeux

olympiques de Grenoble.
Ce slalom géant (2100 m - 570 m -

63 portes) a réuni 46 concurrents de dix
nations. Le parcours avait été tracé par
le Yougoslave Filip Gartner. Il se révéla
difficile , notamment en raison de la vi-
tesse. De nombreuses chutes furent enre-
gistrées. Par ailleurs, le chronométrage lais-
sa à désirer. C'st ainsi que Marie-France
Jeangeorges fut déclarée gagnante avec 1"7
d'avance sur l'Anglaise Gina Hathorn . Quel-
ques minutes plus tard , les juges annon-
cèrent que c'était l'Anglaise qui s'était im-

posée avec une avance dc 15 secondes sur
la Française. Ce résultat fut une nouvelle
fois rectifié au profit de la jeune repré-
sentante tricolore , puis l'Anglaise rétrograda
au troisième rang.

La meilleure Suissesse fut la Jurassienne
Catherine Cuche qui s'est classée septième
devant la Vaudoise Madeleine Felli.

CLASSEMENT
1. Marie-France Jeangeorges (Fr) 2'58"39;

2. Hiltrud Rohrbach (Aut) 2'58"87; 3. Gina
Hathorn (GB) 2'59"57 ; 4. Britt Lafforgue
(Fr) 3'00"26 ; 5. Monique Berthet (Fr) ,
3'00"51 ; 6. Divina Galica (GB) 3'01"78 ;
7. Catherine Cuche (S) 3'02"14 ; 8. Ma-
deleine Fclli (S), 3'03"41 ; 9. Jacqueline
Rouvier (Fr) 3'03"45 ; 10. Liesl Huber
(Aut) 3'03"66 ; 11. Anna Mohrova (Tch)
3'04"13 ; 12. Majda Ankele (You) 3'05"15;
13. Michèle Jacot (Fr) 3'05"28 ; 14. Agnès
Coquoz (S), 3'06"11 ;

Classement
DESCENTE

1. Killy (Fr), 2' 11"92 ; 2. Voglcr
(Al),  2' 13"29 ; 3. Messner (Aut)  2'
15"65 ; 4. Nenning (Aut), 2' 15"68 ;
5. Zimmermann (Aut),  2' 16"02; fi.
Orcel (Fr), 2' lfi"25 ; 7. Daetwyler
(S), 2' 16" 28 ; 8. Schranz (Aut), 2"
16"29 ; 9. Périllat (Fr), 2' 16"46 ; 10.

Lacroix (Fr), 2' 16"63 ; 11. Mahl-
knecht (It), 2' 16"73 ; 12. Mussner
(It),  2' 16"75 ; 13. Sailer (Aut), 2'
17"10 ; 14. Minsch (S), 2' 17"13 ; 15.
Sprecher (S), 2' 17"37 ; puis : 17. H.
Rohr (S), 2' 17"98 ; 23. Giovanoli (S),
2' 18"67 ; 25. P. Rohr (S), 2' 18"94 ;
34. von Allmen (S), 2' 20"27 ; 44. S.
Kaelin ((S), 2' 21"34. — 107 partants
de 22 nations. — Tombé : Kurt Hug-
gler (S).

SLALOM SPÉCIAL
1. Killy (Fr) 112,09 ; 2. Grahn (Su)

114 ,30 ; 3. Jauffret  (Fr) 114,43 ; 4.
Schranz (Au t )  114,48 ; 5. Périllat (Fr)
114,76 ; 6. Senoner (I t )  115,76 ; 7.
Messner (Aut) 115,82 ; 8. Lindstroem
(Su) 116 ,39 ; 9. Heuga (EU) et Nen-
ning (Aut)  116,57. Puis : 24. Kaelin
(S)  122,41 ; 30. von Allmen (S) 126,16;
34. Peter Rohr (S) 127,54 ; 45. Miinsch
(S) 133,49.

Parmi les abandons ou les éliminés,
on trouve les Suisses Sprecher, Giova-
noli , Huggler , Hanspeter Rohr, Daet-
wyler et Schnider ainsi que lAut r i -
chien NindI .

COMBINÉ
1. Kily (Fr) 0 p. ; 2. Schranz (Aut)

31,95 ; 3. Périllat (Fr) 33,99 ; 4. Mess-
ner (Aut) 35,01 ; 5. Nenning (Aut)
38,53 ; 6. Lacroix (Fr) 47,68 ; 7. Jauf-
fret (Fr) 50,43;  8. Senoner (It) 50,65;
9. Bleiner (Aut) 53,10 ; 10. Mahlknecht
(I t )  57,00.

CLASSEMEN T INTERMÉDIAIRE
DE LA COUPE DU MONDE

1. Kill y (Fr) 151 p. ; 2. Messner
(Aut)  75" ; 3. Lacroix (Fr) 51,5 ; 4.

Mauduit (Fr) 42";' 5. Melquiona (Fr)
(S) 19 ; 15. Giovanoli (S) 15.

La revanche des championnats jurassiens
de fond a eu lieu hier aux Breuleux

Hier après-midi, les coureurs de fond
du giron jurassien se sont retrouvés aux
Breuleux où avait lieu la revanche des
championnats du dimanche précédent , à
Saignelégier. 107 concurrents dans les caté-
gories dames, juniors, seniors 1, 2, 3 ct
4 et élite étaient au départ. Sur une piste
de 7 km 5 ù parcourir une fois pour les
dames et les juniors et deux fois pour les

seniors et l'élite, une lutte sans merci a
eu lieu. De l'avis unanime des concurrents,
le parcours était idéal ; seule la neige très
changeante a joué quelques tou rs aux cou-
reurs. En effe t, ce ne fut pas, comme de
coutume, Jacqueline Frey dc Mont-Soleil
qui enleva la palme, mais sa camarade tic
club Jocelyne Cosandey, alors qu'en élite
et seniors, en l'absence de Baume, Mast el
Rey, c'est Gérald Baume, des Breuleux ,
qui s'adjugea la première place.

RÉSULTATS
Dames : 1. Jocelyne Cosandey (Mont-

Soleil) 39'02" ; 2. Jacqueline Frey (Mont-
Soleil) 39'31" ; 3. Christine Grimm (Tête-
de-Ran) 39'57" ; 4. Arielle Maeder (le Lo-
cle) 41'06" ; 5. Catherine Grimm (Tcte-
dc-Ran) 41'28".

Juniors (40 arrivée) : 1. François Lon-
deau (la Brévine) 26'35" ; 2. Schneider (la
Brévine) 28'15" ; 3. Nicolet (la Brévine)
29'13" ; 4. Robert (la Brévine 29'42" et
5. Flucli (les Breuleux) 30'15".

Elite et seniors (34 arrivées) : 1. Gérald
Baume (les Breuleux) 51*31" ; 2. W. Junod
(les Cernets-Verrières) S2'21" ; 3. J.-P. Junod
(les Cernets-Verrières) 53'21" ; 4. Ducom-
mun (la Sagne) 54'10" ; 5. Dreyer (le Lo-
cle) 54'54".

Seniors 2, 3 ct 4:  1. Acbi (la Chaux-
de-Fonds) 51'55" ; 2. Brandt (la Brévine)
55'03" ; 3. Huguenin (la Brévine) 55'57"
et 6. Barusselli (Senior 3, Saignelégier)
58'16".

Ad. G.

Deux Neuchâtelois s'imposent
au slalom géant des Mosses

Le slalom géant des Mosses s'est termi-
né par la victoire de Micheline Hostettler
chez les dames et de Jean-Pierre Besson
chez les messieurs.

Courue dans d'excellentes conditions , cet-
te épreuve a réuni une participation plus
importante que prévu , étant donné que les
Jurassiens, dont les champ ionnats régionaux
ont été renvoyés , ont pu y prendre part.
Ce sont , d'ailleurs , deux représentants ju-
rassiens qui se sont imposés.

Chez les messieurs, où 121 concurrents
ont été classés sur 175 partants , on peut
noter le performances de G. Oguey qui ,
parti avec le dossard No 95, a pris la
7me place, et celle d'André Hefti , dixième
malgré un numéro de dossard plus élevé
encore (100).

Voici les résultats de ce slalom géant
(1800 m/400 m de dénivellations/56 por-
tes) :

Dames : 1. Micheline Hostettler (Tête-
de-Ran) 2'29"1 ; 2. Monique Vaudrez (Rou-
gemont) 2'29"2 ; 3. Josiane Conscience (La
Chaux-de-Fonds) 2'31"8 ; 4. Marlyse Wy-
ler (Lausanne) 2'33"4 ; 5. Martine Lugrin
(Les Dlablerets) 2'36"9 ; etc.

Messieurs : 1. Jean-Pierre Besson (La
Chaux-de-Fonds) 2'19" ; 2. G. Felli (Ley-
sin) 2'21"8 ; 3. J. Wenger (Lausanne) et
J. Calame (Le Locle) 2'21"9 ; 5. P. Fclli
(Leysin) 2'22"8 ; 6. J. Virchaux (Villars !
2'23"8 ; 7. G. Oguey (Leysin) 2'24"9 ; 8.
R. Mottier (Les Mosses) 2'25"7 ; 9. H.
Speck (Lausanne) 2'25"9 ; 10. A. Hefti
(Leysin) 2'26"2 ; 11. J. Hettinger (Lausan-
ne) 2'27"1 ; etc.

Points, minutes, secondes...
Saut du combiné : 1. Jan Kawulok

(Pol), 247,5 p(86/80 . m ) ;  2. Leonhadt
(AI-E), 234 p (81/80) ; 3. Loginov
(URSS), 233,9 p (82/79)) ; 4. Pohland
(Al-E), 228,6 p (80/82) ; 5. Artjukov
(URSS), 224,2 p (79/80 ; 6. Hula (Pol),
220,3 p (82/87) ; 7. Gasienica (Pol).
219 p (78/76) ; 8. Kucera (Tch), 217,2
p (80/78) ; 9. Damolin (It), 214,7 p
(75/79) ; 10. Winlrier (Al), 213,8 (80/75) ;
11. Hola (Pol), 212,3 p (79/76) ; 12.
Kraus (Tch), 210,9 p (80/76); 13. Kozu-
line (URSS), 207 p (78/73) ; 14. Drja-
gine URSS) ; 204,4 p (73/74) ; 15.
Fiedor (Pol), 195 p (74/71) ; 16. Ro-
chat (S), 191,1 p (77/67) ; 17. Nosov
(URSS), 188,3 p (72/68) ; 18. Aloïs
Kaelin (S), 185,4 p (73/72), etc.

Fond 15 km : 1. Walter Demcl (AD ,
48' 53" ; 2. A. Kaelin (S), 49' 17" ; 3.
Linnatainen (Fin), 49' 21" ; 4. Arhez
(Fr), 49" 43" ; 5. Haemaelaeinen (Fin),
49' 56" ; 6. Haas (S), 50' 21"; 7. Ma-
thieu (Fr), 50" 30" ; 8. F. Kaelin (S),
50' 32" ; 9. Kostner (It), 50' 47" ; 10.
Serafini (It), 50' 57" ; 11. Koch (S),
50' 58" ; 12. Kasper (S), ' 51' 16" ;.
puis : 16. Stuessi (S), 51* 35"; 20.
Denis Mast (S), 51' 52".

Fond Juniors (9 km) : 1. Robert
Fatton (S), 33' 02" ; 2. Piccolin (It) ,
33' 07" ; 3. Derioli (It) 33' 25 ; 4.
Jaggi (S), 33" 38" ; 5. Schneider (S) ,
33' 39".

Combiné nordique , classement final :
1. Kawulok (Pol), 453,50 p ;  2. A.

Kaelin (S), 447,28 p ; 3. Kaljand
(URSS),  445,58 p ;  4. Gasienica (Pol) ,
444,20 p; Artjukov (URSS), 426,93 p;
6. Loginov (URSS), 424,80 p ; 7. Drja-
gine (URSS), 419,40 p ; 8. Hola (Pol),
419,20 p ; 9. Poehland (Al-E), 410,15 p ;
10. Leonhardt (Al-E), 404,73 p ; puis :
18. Jacky Rochat (S), 352,70 p, etc.

Relais 3 fois 10 km : 1. Finlande)
(Maettae, Haemaelainen, Liimatainen)
1 h 46' 10" ; 2. Suisse I (Franz Kae-
lin , Aloïs Kaelin, Haas) 1 h 46' 51" ;
3. France I (Pires, Mathieu , Arbez)
1 li 50' 03" ; 4. Suisse II (Stussi , Kas-
per, Koch ) 1 h 50' 06" ; 5. France II
(Montrieux , Mercier, Colin) 1 h 50'
07" ; 6. Allemagne (Kanters, Gerlach ,
Deimel) 1 h 51' 12" ; 7. Italie I, 1 h
51' 25" ; 8. Tchécoslovaquie, 1 h 51'
47" ; 9. Italie II, 1 h 51' 59" ; 10.
Suisse IV (Haymoz, Pochon, Russi)
1 h 52' 06" ; 11. France III , 1 h 52'
28" ; 12. Suisse III (Wenger, Giger,
Brand) 1 h 53' 18" ; La Pologne ct
l'équipe de la Forêt-Noire ont aban-
donné.

Saut spécial : 1. Aimoni (It), 216,8
(83/86) ; 2. Kaljand (URSS), 213,1
(85/86) ; 3. Poirot (Fr), 212,8 (82/87) :
4. Kraus (Tch), 207,8 (83/86) ; 5. Kurz
(Al), 206,8 (81/88) ; 6. Saint-Léger (Fr),
205,8 (84/85) ; 7. Kosuline (URSS),
201,5 (82/85) ; puis : 17. Hans Schmid
(S), 188,6 (79/82) ; 19. Heribert Schmid
(S) , 183 (76/81) ; 22. Urs Schoeni (S),
179,2 ; 26. Hans Stoll (S), 172,1 ; 28.
Josef Zehnder (S), 169,3 ; 31. Jacky
Rochat (S), 167,6.

| Mnculature
soignée au bureau du journal \\
qui la vend au meilleur prix

La fédération suisse
sélectionne

Pour les prochaines comp étitions
internationales , la fédération suisse a
sélectionné les skieurs et skieuses sui-
vants :

Courses FIS 1/b d'Ortisei (28-2 9 jan-
vier) : B. von Allmen , S. von Allmen,
Copt, Perren, Good , Tresch, Wenk et
Kaelin.

Concours de saut de Langenbruck
(26 janvier) et semaine suisse (28 jan-
vier-5 février) : Zehnder , Heribert
Schmid , Hans Schmid , Stoll , Pf i f fner ,
Schoeni , Wolfsberger, Buehlmann , José
et Serge Wirth.

Concours de saut à Château-d'Oex
(29 janvier) : Moser, Neuenschwander,
Walter , Schmid , Flury, Robert , Fuh-
rer et Hirschy.

SOUPLESSE. — II en f a u t  pour
f ranchir  les obstacles. On en
veut pour preuve la position
rie l'AIfeitiaiiri Vogler, deuxième

de la descente.

(Téléphoto AP)

L'opinion de Toni Sailer
«Jean-Claude Killy pratique un

autre ski, un ski d'un échelon nou-
veau, supérieur à celui des meil-
leurs. » Ce jugement, émis par Ton!
Sailer après la nouvelle victoire du
Français dans le slalom spécial ,
résume fort bien la situation ac-
tuelle. Les succès de Killy sont
ceux d'un athlète complet main-
tenant arrivé à maturité. La valeur
athlétique des coureurs, leur pré-
paration , leur technique ct leur
matériel s'améliorent mais, dans
tous ces domaines, Killy va plus
loin que les autres.



150 kilomètres de nuit sus phares pour Velsch

^̂ ^S ^®s pilotes arécËlIseml des ©_ spl@lts continuels dcsins les
&msmn6wSm d|||éa,©aaSes épiren̂ es du Rallye de Monte-Carlo

PAS BU PLAISIR.  — Pour gagner le Rallye de Monte-Carlo,
il f aut  savoi r s'adapter à toutes les routes. Ce n'est pas les
vainqueurs, que l'on voit au passage du col du Turini, qui nous

contrediront.
(Avipress - Christen)

(DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL)
Du point de vue technique, il est

intéressant de remarquer que pour la
7me année consécutive, c'est une voi-
ture à traction avant qui remporte le
Rallye de Monte-Carlo.

LA LOI DES SCANDINAVES
Il n'en faut tout de même pas dé-

duire trop hâtivement que les voitures
de cette conception sont nettement su-
périeures à celles d'un autre système
dans des conditions de conduite diffi-
ciles. Preuve en est la diversité des
marques se classant fort honorable-
ment. En ce qui concerne les pilotes,
une fois de plus les Scandinaves ont
fait la loi. Les Nordiques, résidant
dans un pays où les routes sont en-
neigées et boueuses plus de six mois
par année arrivent à acquérir une
véritable virtuosité dans la façon de
conduire sur des voies glissantes. Iil
fallait voir la maîtrise des pilotes

dans le passage du col du Turini no-
tamment pour se rendre compte que
tant la limite humaine que la limite
technique peut être très éloignée avec
un maximum de sécurité. Un pilote
nous confiait que dans une épreuve
spéciale, lorsqu'il faut aller très vite
son moteur « tournait » uniquement en-
tre 5000 et 6000 t/minute. «Je pré-
fère encore glisser et patiner qu'être
en perte de vitesse à un régime infé-
rieur », ajoutait-il. Voilà qui ne man-
que pas de laisser songeur.

Vie Elford, la nouvelle recrue de
« Porsche », a tout sacrifié pour deve-
nir pilote professionnel. C'est un
« routier » qui ne rêve qu'à devenir
un « pistard ». Nul doute qu'il en a
les qualités et le talent. Et ce qui ne
gâte rien, c'est un parfait « gentle-
man » au volant. Calme, flegmatique,
concentré et d'une parfaite amabilité,
il est certain que Huschlte von Han-
stein a su choisir un élément de très
grande classe. Vie Elford , un nom que
nous ne serions pas étonné de pouvoir
citer lors d'une grande course d'endu-
rance par exemple.

DU MONDE AU TURINI
Dans la nuit de l'épreuve de vérité,

une foule estimée à 5000 personnes
était montée au coll du Turini pour
assister au passage des concurrents.
Pour donner une idée des difficultés
que présente le passage de ce som-
met, citons le fait que le tronçon
rectiligne le plus long est probable-
ment inférieur à cent mètres. Courbes
mixtes, virages en épingle se suivent
ht un rythme infernal. C'était un spec-
tacle de choix pour tous les fanati-
ques du sport automobile. Certains
spectateurs avaient allumé des feux de
camps en bordure de la route afin de
pouvoir suivre l'évolution des concur-
rents tout en se réchauffant. Cela
évoquait une ailllure de fête nationale
et de kermesse.

En montant au col du Turini, nous
avons vu un spectateur arm é d'une
pelle, répandre la neige qu'il y avait
dans les prés sur la route. Il voulait
voir comment les pilotes conduisaient
dans ces circonstances 1 1 !

A Sospel où était situé le service
d'assistance « Citroën », les mécani-
ciens changèrent les quatre sphères
de la suspension oléo-pneumatique en
à peine plus de 20 minutes. Mais, et
c'est là 1 exploit, la conductrice de la
voiture défaillante, Lucette Pointet,
avait réussi à prendre suffisamment
d'avance pour que cette réparation ait
pu être faite sans qu'il en résulte
une pénalisation.

RÉPARATION ERRONÉE
Patrick Lier, le jeune Genevois qui

pilotait une « Sunbeam Imp Sport »,
nous a narré une aventure qui lui est
arrivée dans la dernière nuit : « Le
câble de l'accélérateur a cassé. Nous

avons dû le changer sur place. Alors
que tout semblait en ordre et que
j'étais prêt à repartir, ce fut soudain
le drame. Nous avions remonté une
pièce à l'envers ! Tout était à re-
faire. » Et de conclure : « Sur le mo-
ment j'aurais pu en pleurer. »

Vetsch pour sa part a aussi eu quel-
ques ennuis. Sur le parcours de rallie-
ment, dans la nuit, la dynamo de sa
• Cortina Lotus » a cessé de fonction-
ner. Il s'est alors collé derrière une
voiture genevoise et a ainsi accompli
plus de 150 km sans phare. Le jour '
arrivé , ayant aperçu des spectateurs
genevois avec une voiture identi que
à la sienne, il leur emprunta ainsi
la dynamo de leur voiture pour pou-
voir continuer.

IJL FALLAIT LE FAIRE. — Gagnantes de la coupe des dames,
Ingalill  Edenring (à gauche) et Sylvia Osterberg ont réussi une
perf ormance que bien des équipages masculins n'ont pas réalisée.
Même si cette victoire f ai t  sourire certain spécialiste... il fallait

le faire.
(Téléphoto AP)

Le travail d'un chroniqueur sportif
a exig é aussi bien souvent de savoir
tenir une certaine moyenne. Grâce à
l'amabilité de M. Patthey (qui , s'il a
arrêté la compétition automobile, est
toujours un fervent amateur), nous
avons réussi ce tour de force de faire
tout le reportage sur le Rallye de
Monte-Carl o en près de 30 heures.
Parti en avion privé jeudi matin, nous
arrivions à Monaco dans le courant
de l'après-midi. Après avoir passé la
nuit  au sommet du Turini , ainsi qu'en
différents endroits stratégiques de la
course, nous repartions le lendemain
après-midi pour être de retour en dé-
but de soirée. Ça aussi , c'est une forme
de sport.

Roland CHRISTEN

Bonne première mi-temps de Cantonal
^̂ ^̂ ^ H Samedi, en match d'entraînement contre Bienne

CANTONAL - BIENNE 1-4 (1-1).
MARQUEURS : Luscher (centre de Ryf)

15me Treuth ardt 31me ; Matter 60me ;
Graf (passe de Treuthardt) 65me ; Leu
(centre de Treuthardt) 89me.

CANTONAL : Gautschi ; Paulsson, Co-
metti, Burri , Ballaman ; Resar, Morand I ;
Rumo, Luscher, Morand II, Ryf. Entraî-
neur : Morand.

BIENNE : Tschannen' ; Gnaeggi, Kehrli,
Knuchel, Matter ; Quattropani, Leu ; Treu-
thardt, Staempfli, Châtelain, Wernlé. En-
traîneur : Sobotka.

ARBITRE : M. Grobéty, la x Chaux-de-
Fonds, bon.

NOTES : Stade de la Màladière. Pelou-
se en bon état Temps brumeux. Tempéra-
ture agréable pour la saison. Rencontre
jouée samedi après-midi devant 200 spec-

tateurs. A la 15me minute, sur l'action qui
a permis à Luscher d'ouvrir la marque,
Tschannen se blesse et doit céder sa place
à Rosset. A la mi-temps, les changements
de joueurs sont les suivants : à Cantonal,
Krœmer remplace Luscher alors qu'à Bien-
ne,. Kammer, Bai, Renfer I et Graf pren-
nent respectivement les postes de Gnaeggi,
Châtelain, Staempfli et Wernlé. A la
16me minute, Morand II, blessé, est rem-
placé par Ritschard. Coups de coin : 3-8
(1-5).

DÉCONCERTANT
Cantonal a résisté une mi-temps. Mais ce

qu'il a présenté pendant les quarante-cinq
premières minutes fut agérable. Ryf se si-
gnala particulièrement en se j ouant de
Gnaeggi avec une facilité déconcertante.
Luscher surprit en bien et, grâce à sa vo-
lonté, il alerta à quelques reprises la dé-
fense biennoise qui eut de la peine à le
mater. Rumo piaffait à son aile droit ,
sans malheureusement pouvoir déborder son
adversaire... qui n'était autre que Matter.
Au milieu du terrain, Morand et Resar
avaient la situation bien en main. Et en
arrière, on ne s'en sortait pas si mal. Bal-
laman, à un poste inhabituel pour lui, fai-
sait bonne contenance. Quant à Cometti,
dont c'était la rentrée, il parvenait à s'en-
tendre avec Burri. Sur le côté droit de la
défense neuchâteloise, un doute planait :
Paulsson laissait trop de champ libre à
l'ailier gauche biennois, en se repliant con-
tinuellement devant le but de Gautschi.

DÉSORGANISATION
En seconde mi-temps, Bienne profita du

fait que Cantonal évoluait pendant quel-
ques minutes à dix hommes pour marquer
deux buts. Depuis ce moment, l'équipe lo-
cale se désorganisa et subit les attaques
continuelles de Bienne. Seul Ryf , par sa
vivacité et sa subtilité, parvint à inquié-
ter la défense des visiteurs.

Chez les Biennois, aucun élément ne res-
sortit du lot. Chacun possède déjà une bon-
ne condition physique et fait preuve d'al-
truisme.

A Canton. , il manque un homme en at-
taque pour appuyer Ryf , Luscher et Ru-
mo. Certainement que Savary — absent sa-
medi — eût été cet homme. Car ce n'était
ni sur Morand II, ni sur Kroemer que le
trio précité pouvait compter.

En résumé, bonne partie d'entraînement
pour Cantonal. Espérons que Morand aura
su détecter les points faibles de sa forma-
tion.

R. Pe.

La Tchécoslovaquie championne du monde
[232223 Malgré une résistance acharnée du Danemark

A Vaesteras (Suède) , la Tchécoslovaquie
a remporté le titre mondial de hand-ball à
sept en battant le Danemark par 14-11
(mi-temps 8-8). Les hand-balleurs de l'Euro-
pe centrale étaient les grands favoris de
cette finale. Ils n'ont confirmé cependant

que difficilement la victoire qu 'ils avaient
remportée sur le même adversaire (24-14),
dans la poule préliminaire.

ATTENTIFS ET VIFS
Malgré un handicap certain sur le rap-

port athlétique , malgré aussi l'absence de
leur meilleur joueur Petersen (qui déclina
la sélection), les Danois offrirent une ré-
sistance acharnée aux nouveaux champions
du monde. Ceux-ci durent attendre la se-
conde partie du match pour s'affirmer.
Longtemps leurs redoutables tireurs en ex-
tension furent, neutralisés par des défenseurs
attentifs et très vifs. Finalement Ja meil-
leure homogénéité et la plus grande résis-
tance physique des hand-balleurs de l'Est
prévalurent.

Toujours placée parmi les trois premiers
lors des éditions précédentes, la Tchécoslo-
vaquie remporte en Suède sa première mé-
daille d'or dans un championnat du monde
qui en est à sa sixième édition.

En match de classement pour la troisiè-
me place, la Roumanie a battu l'URSS
par 21-19, après prolongation.

Classement final du championnat du mon-
de 1967 : 1. Tchécoslovaquie ; 2. Danemark ;
3. Roumanie ; 4. URSS ; 5. Suède ; 6.
Allemagne de l'Ouest ; 7. Yougoslavie ;
8. Hongrie.

FRANCE
Ving t-deuxième journée : Lille - Toulou-

se 3-1 ; Saint-Etienne - Nice 7-0 (!) ;
Rennes - Lens 3-0 ; Monnaco - Bordeaux
1-1 ; Nîmes ¦— Rouen 1-0 : Valenciennes -
Strasbourg 1-0 ; Angers - Reims 3-0 ; Nan-
tes - Sedan 3-1 ; Sochaux - Lyon 1-1. Le
match Stade Paris - Marseille a été ren-
voyé, car Marseille rencontrait Albi pour
la coupe. Marseille s'est qualifiée par
4-0. — Classement : 1. Saint-Etienne, 22
matches, 31 points ; 2. Nantes, 22-29 ; 3.
Angers, 22-27 ; 4. Lens, 22-26 ; 5. Stras-
bourg et Lille , 22-25.

ITALIE
Dix-septième journée: Atalanta - Foggia

0-0 ; Bologne - Vicence 2-0 ; Cagliari -
Brescia 2-0 ; Florence - Rome 2-2 ; Inter -
Mantoue 1-1 ; Lazio - Juventus 0-0 ; Lec-
co - Milan 1-1 ; Turin - Naples 0-0 ; Ve-
nise - Spal 0-0. — Classement : 1. Inter ,
17 matches, 26 points ; 2. Juventus, 17-
25 ; 3. Naples et Cagliari, 17-23 ; 5. Flo-
rence, 17-21.

ALLEMAGNE
Dix-neuvième journée : Stuttgart - Wer-

der Brème 1-1 ; Schalke - Rotweiss Essen
1-1 ; Eintracht Brunswick - Munich 1-0 ;
Kaiserslautern - Borussia Moenchenglad-
bach 1-0 ; Cologne - Eintracht Francfort
1-4 ; Hambourg - Carlsruhe 1-0 ; Meide-
rich - Nuremberg 2-0 ; Borussia Dortmund -
Hanovre 3-0 ; Bayern Munich ¦¦ Fortuna

Dusseldorf 1-2. — Classement : 1. Eintracht
Brunswick, 19-26 ; 2. Eintracht Francfort ,
18-24 ; 3. Hambourg, 19-24 ; 4. Borussia
Moenchengladbach , 19-21 ; 5. Hanovre, 19-
21.

ANGLETERRE
Vingt-septième journée : Blackpool - Ar-

senal 0-3 ; Chelsea - Aston Villa 3-1 ; Leeds
United - Fulham 3-1 ; Leicester City - Sun-
derland 1-2 ; Liverpool - Southampton 2-1 ;
Manchester City - Manchester United 1-1 ;¦
Newcastle United - Nottingham Forest 0-0 ;
Sheffield United - Stoke City 2-1 ; Tot-
tenham Hotspur - Burnley 2-0 ; West
Bromwich Albion - Everton 1-0 ; West Ham
United - Sheffield Wednesday 3-0. — Clas-
sement : 1. Liverpool , 27-37 ; 2. Manches-
ter United , 26-36 ; 3. Nottingham Forest,
27-35 ; 4. Leeds United , 26-32.

Seagren malchanceux
Exploit des Américains

A Kansas City,, dans le cadre des
championnats américains en salle de
la Fédération inter-collèges, le sprin-
ter James Hines (20 ans) a égalé à
deux reprises, en séries et en finale,
la meilleure performance mondiale
du 60 yards en 5"9.

D'autre part, environ 10,000 specta-
teur ont assisté à la réunion en salle
de Los-Angeles. Bob Seagren faillit
battre la meilleure performance mon-
diale au saut à la perche en franchis-
sant 5 m 23 à son deuxième essai ,
mais sa perche retomba dans le fossé
en passant sous la barre, annulant
ainsi sa tentative.

Vingt et smèm® succès
pour Se Belge van Pansus

Le Belge Albert van Damme a rem-
porté , dans le cyclocross international
de Lucerne, sa 21me victoire de la
saison. Cette épreuve s'estdéroulée sur
un parcours rendu d'autant plus diffi-
cile qu'il était recouvert de neige. Le
Belge a nettement battu le Suisse
Hermann Gretener, mais celui-ci a,
pour sa part, pris sa revanche sur
Plattner , qui l'avait battu , il y a une
semaine, dans le championnat suisse.

Catégorie A (sept tours de 3 kilo-
mètres 21 kilomètres) : 1. van
Damme (Be) 1 h 01' 23" ; '_'. H. Grete-
ner (Bertschikon) à 58" ; 3. E. Platt-
ner (Maur) à V 17" ; 4. H. Zweifel
(Gracnichen) à 2' 08" ; 5. P. Frisch-
knecht (Facllanden) à 2' 59".

9 Le champion du monde de Vlac-
minck (Belgique) a remporté le cyclo-
cross international de Chazay d'Azer-
gues (les 21 km en 59' 30") devant
l'Allemand Wolfshohl (à 1' 02"), l'Ita-
lien Longo (à 2'00") et les Français
Thomas et Chevallier.

Santana reste amateur
L'Espagnol Manuel Santana, consi-

déré comme le meilleur joueur ama-
teur du moment , ne passera pas pro-
fessionnel. La nouvelle a été confir-
mée par Santana lui-même à Madrid.
Il semble que sa décision ait été in-
fluencée par ses responsabilités de re-
présentant de l'Espagne sur le p lan in-
ternational.

Les Autrichiens conservent leur titre
y '" ¦ Au championnat d'Europe à Snnsbruck

A Innsbruck, sur la piste olympi- histoire. En effet , le classement provi-
que d'Igls, le championnat d'Europe soire établi à l'issue de la première
de bob à deux s'est poursuivi sans journée n'a pas subi de modifications

lors des deux ultimes descentes en ce
qui concerne les trois premières pla-
ces. Les Autrichiens Erwin Thaler et
Reinhold Durnthaler ont conservé leur
t i t re  européen devant les Roumains
Panturu-Neagoe. A l'issue de ces qua-
tre manches, les représentants autri-
chiens ont devancé de près d'une se-
conde les deux spécialistes d'Europe
orientale.

CLASSEMENT FINAL
1. Autriche I (Thaler-Durnthaler)

4' 3i(i"58 ; 2. Roumanie I (Panturu-
Neagoe) _ ' 37"52 ; 3. Allemagne IV
(Zimmerer-Utzschneider) 4' 38 81 ; 4.
Allemagne I (Floth-Lnnge) 4' 39"99 ;
5. Grande-Bretagne I (Evelyne-Fields)
4' 41"09 ; 6. Allemagne II (Woerm ann-
Braun) i' 41**17 ; 7. Autriche II (Kal-
tenberger-P.itzel) 4' 42"38 ; 8. Allema-
gne III (Ostler-Bader) 4' 42"94.

M A I T R E S  CHEZ EUX.  — Le* Autrichiens Thaler (pi lote)  et
I turnthaler  n'ont pas laissé aux autres l'occasion tle s'imposer

sur leur piste.
(Téléphoto AP)

¥is@@nt! détrône
Scott Allen

Grâce à un programme audacieux et
parfaitement réussi dans les figures
libres . Visconti (21 ans), originaire de
Détroit , a ravi le titre de champion des
Etats-Unis à Scott Allen (17 ans), à
Omaha , (Nebraska) devant plus de
6001) personnes.

Chez les dames, Peggy Flemming,
championne du monde, a remporté ai-
sément son quatrième titre consécutif
de champ ionne des Etats-Unis.

A l'issue de ces championnats,
l'équi pe américaine pour les champion-
nats nord-américains (début février à
Montréal)  et du monde (f in  février à
Vienne) a été ainsi formée :

MESSIEURS : Visconti Scott Allen
et Wood. — DAMES : Peggy Flemming,
Alhert ina Noves et Jennie Walsh. —
COUPLES : Cynthia et Ronald Kauff-
man , Susan Berens - Roy Wagelein ,
Betty Lewis - Richard Gilbert. — DAN-
SE : Lorna Dyer - John Carrel , Aima
Davenport - Roger Berry et Judy
Schwomcyer - James Sladky.

Silver Star Genève battu par TTC Berne
y^^fljMl Surprise dans ie 

3me 
four du championnat suisse

A Bâle , au cours du troisième tour du
championnat suisse par .équipes de Ligue
nationale A, Silver Star, chef de file du
classement, a subi une défaite inattendue
devant Berne (3-5). Les Genevois sont ainsi
rejoints en tète du classement par Elite
Berne, tenant du titre. Voici les résultats
de ce troisième tour :

Young Stars Zurich - Blauweiss Zurich
2-5 ; Elite Berne - Bâle 5-0 ; T.T.C. Berne -
Silver Star 5-3 ; Silver Star - Young Stars
5-3 ; TTC Berne - Elite Berne 0-5 ; Bâle -
Blauweiss Zurich 4-5. Classement après sept
matches : 1. Silver Star Genève 12 p. ; 2.
Elite Berne 12 ; 3. Blauweiss Zurich 8 ;
4. TTC Berne 6 ; 5. Bâle 4 ; 6. Young
Stars Zurich 0.

En Ligue nationale B, Lancy Genève
dans le groupe ouest, Wil dans le groupe
est, ont confirmé leur suprématie. Voici les
résultats :

Groupe ouest à Bienne : Silver Star Ge-
nève II - Bienne 4-5 ; Berne II - Bobst

Lausanne 0-5 ; Z.Z. Lancy Genève - Châ-
telaine Genève 5-0 ; Silver Star II - Rapid
Genève 4-5 ; Bienne - Châtelaine 1-5 ; Z.Z.
Lancy - Berne II 5-0 ; Bienne - Rapid Ge-
nève 2-5 ; Châtelaine - Berne II 5-1 ; Bobst-
Siiver Star II 5-1. Classement 1 : Z.Z. Lan-
cy Genève 8-16 ; 2. Bobst Lausanne 8-12 ;
3. Rapid Genève 8-12 ; 4. Châtelaine Ge-
nève 9-8 ; 5. Silver Star Genève II, 9-6 ;
6. Berne II 9-4 ; 7. Bienne 9-2.

Groupe est à Wil : Young Stars Zurich
11 - Wil 1-5 ; Elite Berne II - Lucerne
5-2 ; Lugano - Chiasso 2-5 ; Wil - Chiasso
5-4 ; Elite II - Young Stars II 5-3 ; Lu-
cerne - Lugano 5-3. Classement : 1. Wil,
12 p. ; 2. Elite Berne II , 8 ; 3. Chiasso
8 ; 4. Lucerne, 8 ; 5. Young Stars Zu-
rich II, 4 ; 6. Lugano, 2.

Forfait de Peseux
Le troisième tour du championnat fé-

minin cie Ligue nationale a eu lieu à Ge-
nève. Rap id de Genève , avec Monique Ja-

quet et Michèle Stirn , a facilement conservé
la première place clu classement, d'autant
plus que le TTC Peseux , qui aurait pu
éventuellement l'inquiéter , a dû déclarer for-
fait à la suite d'une blessure de la cham-
pionne suisse Christiane André. Résultats
du 3me tour :

Lucerne - Bâle 0-3 ; Peseux - Vevey
0-3 w.o. ; Vevey - Rapid Genève 0-3 ;
Berne - Bâle 2-3 ; Uster - Lucerne 3-1 ;
Berne - Peseux 3-0 w.o. ; Rapid - Uster
3-0 ; Lucerne - Vevey 0-3 ; Berne - Rapid
0-3. Classement : 1. Rapid Genève 9-18 ;
2. Bâle , 8-14 ; 3. Lucerne et Vevey 9-8 ;
5. Uster 8-6 ; Peseux , 8-4 ; 7. Berne 9-2.

ATOUT. — __«« présence de
Mariotti dans ses rangs f a i t  tle
Lancy /G enève le f avor i  in-
contestable de la Ligue B.

Les gens du lieu connaissaient la piste
Championnat suisse de bob à quatre à Saint-Mo ritz

A Saint-Moritz , le Grisou Gion Caviezel,
devant son public, a conservé son titre
de champion suisse de bob à quatre. Déjà
en tête après la première journée, Gion
Cavieze l et ses équip iers Beat Gambaro ,
Silvio Canova et Willi Birk se sont mon-
trés très réguliers au cours des deux der-
nières descentes. En effet , ils ont réussi
des temps pratiquement semblables : l'18"39
et l'18"32. Agé de 30 ans, Gion Caviezel
a ainsi démontré qu 'il connaissait parfai-
tement le couloir de glace de la station
dont il est originaire.

Le meilleur temps de la journée a été
réalisé par le Bâlois Hans Zoller , qui , lors
de sa troisième descente, a été crédité de
l'17"87. Seuls Romands au départ , les re-
présentants de Montan a, pilotés par Roland
Cordonnier , ont pris la quatrième place.

Un accident a été enregistré lors de cette
deuxième journée. En effet, lors du char-
gement des bobs sur le camion après la
troisième manche, à la suite d'une fausse
manœuvre du véhicule , les lourds engins
ont bougé et le passager zuricois Arno
Liver a eu une jambe écrasée entre deux
bobs. A la suite de cet accident , le bob
zuricois numéro 2, celui piloté par Heinz
Leu , a renoncé à poursuivre la compé-
tition.

Résultats : 1. Saint-Moritz (Caviezel-Gam-
baro-Canova-Birk 2'37"39, l'18"39, l'18"32:
5'14"10 ; 2. Zurich I (Wicki-Bqsshard-Hof-
mann , Graf) 2'37"81, l'18"37, l'18"62:
5'14"80 ; 3. Bâle (Zoller - Weiersmueller -
Kugler) 2'38"63, l'17"87, l'18"5 1 : 5'15"0I ;
4. Montana (Cordonnier-Glassey-Studer-de
Guay) 2'40"05. l'20"04, 1*19"59 : 5'19"68.

A l'issue du champ ionnat à quatre, les

bobs suisses suivants ont été retenus pour les
prochains championnats du monde de Gre-
noble :

Bob à deux. — Suisse I (Wicki-Bossharcl) ;
Suisse II (Stadler-Candrian). Remplaçan t
(Caviezcl-Birk). Bob à quatre : Suisse 1
(Caviezel), Suisse II (Wicki).

Blackpool - Arsenal 0-3
Manchester C. - Manchester U. 1-1
Sheffield U. - Stoke City 2-1
Tottenham - Burnley 2-0
West Ham - Sheffield W. 3-0
Borussia D. - Hanovre 3-0
Cologne - E. Francfort 1-4
Meiderich - Nuremberg 2-0
Stuttgart - W. Brème 1-1
Fiorentina - Roma 2-2
Lazio - Juventus 0-0
Torino - Naples 0-0
Venise • Spal 1-0

COLONNE DES GAGNANTS
2 X 1 - 1 1 1 - 2 1  X - X X X 1

Sport-Toto
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Boxe

Les éliminatoires régionales organi-
sées à Glaris ont réuni 53 boxeurs.
Voici les hommes qui ont obtenu leur
qualification pour l'éliminatoire na-
tionale de Berne (12 février) :

Poids plumes : Werner Bruehwiler
(Zurich). — Poids légers : Ulrich
Heusscr (Winterthour). — Poids sur-
légers : Walter Kuenzler (Lucerne). —
Poids welters : Ernst Wirz (Uster),
Walter Hess (Winterthour). — Poids
surwelters : Hans Schuepbach (Dieti-
kon), Gert Farrer (Winterthour), Ar-
thur Metzger (Zurich) . — Poids
moyens : Jack Walcher (Glaris) , Josef
Ilgenmann (Uster). — Poids mi-
lourds : Josef Grab (Glaris). — Poids
lourds : Giovanni Fini (Lucerne).

Cyclisme
Devant 7000 spectateurs, à Dort-

mund , l'Allemand de l'Ouest Dicter
Kemper a conquis le titre officieux
de champion d'Europe de demi-fond
professionnels au cours d'une épreuve
qui a donné le classement suivant :

1. Dicter Kemper (Al ) 65 km 200
dans l'heure ; 2. De Loof (Be) à
150 m ; 3. Rudolph (Al) à 720 m ; t.
Proost (Be) à 820 m : 5. Oudkert
(Hol) à 1425 m ; 6. Raynal (Fr) à
1989 m.

La Chaux-de-Fonds
ira en Algérie

Nous l'avons pubUé, La Chaux-ae-
Fonds ne fera pas le tour du monde
qu'elle avait projeté d'accomplir avant
d'entamer le second tour diu champion-
nat. Par contre, elle se rendra en Algé-
rie du 26 janvier au 10 février. Le pro-
gramme de cette tournée de remplace-
ment est établi comme 11 suit :

29 janvier : à Alger : match contre
l'équipe nationale d'Algérie ;

2 février : à Oran contre une sélec-
tion algérienne ;

4 février : à Constantine contre une
sélection algérienne ; /

G ou 7 février : à Alger contre une
sélection algéroise.



Fritz Naef uhaî Young Sprinters
UE___H ^

ra situation esl claire et parait être définitive en Ligue M

GENÈVE SERVETTE - YOUNG
SPRINTERS 12-3 (7-0 3-3 2-0)

MARQUEURS : Naef , 3me ; Henry, Sme;
Naef , 6me ; Kast, lOme ; Naef , lOme, lOme,
16me, 21me, 28me ; Muller, 34me ; Wehr-

ii, 36me ; Martini, 37me ; Sprecher (Young
Sprinters) 39me ; Naef , 58me et 59me.

GENÈVE SERVETE : Clerc ; Muller,
Conne ; E. Rondelli, A. Rondelli ; Spre-
cher, Naef , Henry ; Deseombaz, Chappot ,
Kast ; Rey, Giroud, Joris.

YOUNG SPRINTERS : Neipp ; Henrioud,
Wittwer ; E. Paroz, Sandoz ; Blank, Mar-
tini, Spori ; Wehrii, Messerli, Sprecher ;
Berney, J.-J. Paroz, Dreyer.

ARBITRES : MM. Andréoli, de Sion, et
Imboden , de Sierre.

NOTES : Patinoire des Vernets. 2400
spectateurs. C'est la plus basse assistance
en championnat , cette saison . Après 18'50"
de jeu , un magnifique but est réussi par
Sprecher (Servette) . Le palet touche le
fond de la cage et revient sous Nagel.
Les arbitres ne l'ont pas vu entrer . Neipp
n 'a tenu sa place que 10' 15" ; à 6-0, Mar-
tini l'a remplacé par Nagel.

PÉNALITÉ : 2 minutes à J.-J. Paroz.
UN SPECTACLE A LUI SEUL

Lorsque le premier, Genève Servette en
l'occurrence, reçoit le dernier — Young
Sprinters pour la circonstance — sur sa
patinoire , le public diminue des deux tiers.
C'est peut-être logique, mais c'est égale-
ment dommage. Car .s'il faut de la lutte
pour intéresser les foules sportives, on peut
également se dire qu'il peut se passer autre
chose. Samedi soir, aux Vernets, personne,
bien sûr, n'aurait parié sur les Neuchâte-
lois. Même le cadeau n'aurait servi à rien.
Alors ? Tout simplement, on pouvait se

déranger pour Fritz Naef. Avec la condi-
tion qui est la sienne, l'avant-centre de la
première ligne genevoise pouvait faire un
malheur. Et il l'a fait, d'une façon fort
brillante. Ses huit buts (auxquels il faut
ajouter une passe décisive) furent marqués
dans toutes les positions. C'était un peu
comme si le Grisou avait voulu donner un
cours : « Voyez, aurait-il dit, vous pouvez
faire comme ceci. » Et de contourner la
cage. « Ou, alors, comme cela » et d'échan-
ger trois ou quatre passes avec son ami
Henry. « Ou, encore, dc cette façon. » Et
de traverser seul la patinoire.

En face, on subissait donc. Avec peine,
une peine que partagèrent les spectateurs
et, peut-être, l'adversaire. Car s'il avait
fallu , les maîtres de céans auraient pu
continuer à creuser l'écart. De dix à zéro
aui milieu du match, ils sciaient certaine-
ment passés à vingt. A quoi cela aurait-il
servi ? A rien. Sinon à faire taire les sif-
flets qu'adressa un public vraiment trop
gâté, lorsque les Genevois, pendant quel-
ques minutes, n'allaient pas battre le gar-
dien d'en face...

Serge DOURNOW

LE S E P T I È M E .  — Nagel, qui vient tle remplacer Neipp,  n'a pas
pu f a i r e  mieux que son précé dent lorsque le roi des marqueurs
N a ef  s'est présenté devant lui. Il dut s'avouer 5attu.(Photopress)

DAVOS S'EST SAUVÉ
Les Bernois nettement dominés

DAVOS - BERNE 6-2 (1-0 1-1 4-1)
MARQUEURS : Eggersdorfer Sme ; Mul-

ler 26me ; Pargaetzi 26me ; Flury 41me ;
Garbani 45me ; Eggersdorfer 52me Flury
56me ; Pargaetzi 57me.

DAVOS : Abegglen, Christoffel , Kra-
dolfer ; Pappa, Henderson ; Pargaetzi ,
Flury, Eggersdorfer ; Schmid , Kestenholz,
Jenny ; Cassaulta, Gfeller, Secchi. Entraî-
neur : Sobotkiewicz.

BERNE : Kiener ; Nobs, Ruegg ; Kunzi ,
Soravia ; Dellsperger, Muller , Becker ; Gar-
bani, Schmid, Ochsenbein ; P. Zurbriggen,
W. Zurbriggen , Brawand. Entraîneur : Wen-
ger.

ARBITRES : MM. Gysler et Muller de
Zurich.

NOTES : Patinoire de Davos. Glace excel-

lente. 3500 spectateurs. Température de 9
degrés sous zéro.

La victoire de Davos est méritée. Mais
elle mit du temps à se dessiner. L'équipe
locale domina au cours des deux premiers
tiers-temps, alors que les visiteurs formaient
une masse devant un Kiener vigilant. Berne
lança quelques contre-attaques , surtout par
Schmid, qui fut le seul à inquiéter Abegglen.

Au troisième tiers-temps, la première li-
gne de Davos imprima à la rencontre un
rythme infern al qui étouffa les visiteurs.
Berne ne savait plus où donner de la
tète... et les but s de pleuvoir dans la cage
de Kiener.

Par ce succès, Davos a évité la poule con-
tre la relégation .

A.H. Rigolet dons une moifî oïse soiirée
KLOTEN A SU PROFITER DE L'AUBAINE

I N U T I L E .  — C'est peut-être cette intervention de Meier devant
le Viégeois Ludi qui a permis à Grasshoppers de battre l'équipe
valaisanne. Et pourtant, cette victoire des Zuricois risque bien

d'être inutile. (Keystone)

LA CHAUX-DE-FONDS - KLOTEN
4-5 (1-4, 3-1, 0-0)

MARQUEURS : Sgualdo, 3me ; H. Lu-
thi , Sme ; Keller , 16me ; U. Luthi, 17me ;
Keller, 19me ; Chevalley, 27me Reinhard ,
29me ; Weber , 30me Berger , 39me.

LA CHAUX-DE-FONDS : Rigolet Stett-
ler, Renaud ; Huggler , Huguenin ; Sgualdo,
Turler , Chevalley ; Reinhard , Berger , Cur-
chod ; Hugi, Leuenberger, Cuenat. Entraî-
neur : Pelletier.

KLOTEN : Fehr ; Frei, Buchser ; Wipt ,
J. Lott ; P. Luthi, U. Luthi , H. Luthi ; U.
Lott , Weber , Spaeth ; Keller, Altorfer, Ru-
fer ; Hubler. Entraîneur : Kobera.

ARBITRES : MM. Maerki , de Berne, et
Nussbaum , de Langnau.

NOTES : Patinoire des Mélèzes. 3500
spectateurs. La Chaux-de-Fonds se passe
des services de Jeannin , malade. En revan-
che, Kloten est au complet.

PÉNALITÉS : Deux minutes à H. Lu-
thi et Wipf.

A LA LÉGÈRE
Lorsque Rigolet ne se trouve pas dans

un bon jour , La Chaux-de-Fonds peine. On
en a eu la preuve samedi soir. Le gardien
chaux-de-fonnier laissa passer, deux, voire
trois buts arrètables. Et comme, d'autre
part , ses coéquipiers semblaient prendre cet-
te rencontre un peu trop à la légère, Klo-
ten sut en profiter pour prendre une subs-
tantielle avance lors du premier tiers-temps.
Heureusement , ,  les Neuchâtelois se reprirent
au cours des deux dernières périodes. Ils
comblèrent une bonne partie de leur retard
au cours de cette période. Désireux de
renverser la situation dans le dernier tiers-

temps, Pelletier reforma la ligne Sgualdo -
Turler - Reinhard et se contenta d'évoluer
avec six attaquants. La Chaux-de-Fonds do-
mina toutes les dernières vingt minutes
mais Kloten résista fort bien aux assauts
chaux-de-fonniers. Fehr se montra particu-
lièrement brillant , principalement à ta der-
nière minute , lorsque Turler se présenta'
seul devant lui.

Cette défaite doit être considérée comme
un accident. Elle n 'a que peu d'importance
puisque les Neuchâtelois sont d'ores et déjà
assurés de jouer le tour final. Une excuse
en leur faveur : l'absence de Jeannin, qui
manqua au centre de la deuxième ligne.
Pour sa part, la défense n'est pas exempte
d'erreurs alors que Rigolet, comme déjà
dit , manqua de sûreté. Certes, Kloten a
bénéficié de circonstances particulières mais
il n'en reste pas moins que sa victoire
ne souffre pas de discussions.

D. S.

Viège a joué
pour la forme

La victoire du champion
ne modifie en rien sa situation

GRASSHOPPERS - VIÊGE 4-2 (0-0
0-1, 4- . .

MARQUEURS : Salzmann 33me ; K.
Heiniger 43me ; Hafner 46me ; Schurr
50me; K. Heiniger 57me ; G. Furrer
59me.

GRASSHOPPERS : Meier ; Spillmann ,
Secchi ; Muller, Schurr ; Naef , K. Hei-
niger, Hafner ; Berry, AVeber, Keller ;
Moos, H.-J. Heiniger, Binder. Entraî-
neur : Cruikshank.

VIÈGE : Darbellay ; O. Truffer, Zur-
briggen ; G. Furrer, R. Furrer ; Salz-
mann, Pfammatter, H. Truffer ; Ludi,
Biner, A. Trufer ; Schmid, Zenhaeusern,
Bellwald. Entraîneur : Nitka.

ARBITRES : MM. Brenzikofer, de
Berne, et Vuillemin, de Neuchâtel .

NOTES : Patinoire du Dolder. Glace
bonne. Température agréable pour la
saison. 2000 spectateurs.

PÉNALITÉS : 2 minutes à Salzmann,
Schmid, Keller,., G. Furrer , (2), Pfam-
matter, H.-J. Heiniger , et à Nitka .pour
réclamation ! (pénalisation subie par
un joueur, bien entendu).

SANS ENTHOUSIASME
La victoire de Grasshoppers est mé-

ritée. Viège ne s 'est pas trop fa t igué
pour essayer de la contester. Cette ren-
contre, qui revêtait encore une certaine
importance pour Grasshoppers , qui
avait encore une petite chance d'éviter
le groupe relégation-promotion, a été
d' un très petit niveau. Le premier
tiers-temps f u t  même insip ide. Viège

joua à un rythme de vacancier, alors
que les Zuricois , qui ne semblèrent
pas avoir un moral à tout casser,
multi p lièrent les mauvaises passes et
les mésententes. Durant la seconde
partie , le jeu s'améliora quel que peu.
Il n'incita cependant pas à l' enthou-
siasme. En e f f e t , tes deux antagonis-
tes donnèrent l'impression de se li-
vrer un gentil match d' entraînement
n'ayant d'importance ni pour l'un, ni
pour l'autre. Ce f u t  sur l'une des ra-
res actions de bonne qualité des Va-
laisans que Salzmann parvint à bat-
tre Meier.

Au début du dernier tiers-temps, on
eut l'impression que Grasshoppers ab-
di quait. Connaissant le résultat de la
rencontre La Chaux-de-Fonds - Kloten ,
qui était alors de 5, les hommes de
Cruikshank parurent abattus. Heureu-
sement pour eux, sur une erreur de
la défense visiteuse, Hafner  réussit à
égaliser. Ce f u t  le tournant du match.
Car, dans un sursaut de f ierté , ils
prirent la direction des opérations , ce
qui leur - permit de creuser l'écart
devant un Viè ge qui , disons-le franche-
ment , s 'en f . . .  royalement. C'est , du
moins, l'impression qu'il nous f i t .

Chez Grasshoppers , Meier , K. Heini-
ger et. en f i n  de match , Muller , f u r e n t
les joueurs les p lus en vue. Du côté
vié geois , bonne partie de Darbellay,
de Salzmann par instants , alors que la
dé fens e  ( les f r è r e s  Furrer en particu-
l ier)  n 'a pas brillé.

A. D.

Montana ayant déclaré forfait
Gottéron est resté inactif

+ Samedi après-midi , on apprenait
? avec stupeur que le match qui devait
J opposer les deux dernières équi pes
+ du groupe ouest , n'aurait pas lieu et
? que les Valaisans abandonnaient les
? deux points aux Fribourgeois.
X A quoi devait-on cet événement
? sauf erreur jamais vu en Ligue na-
? tionale ? Au simple fai t  que les diri-
J géants de Montana n'avaient pas été
? en mesure de réunir, à l'heure du
? départ , un nombre suffisant ' de
? joueurs, seuls cinq d' entre eux s'étant
? présentés au rendez-vous, â savoir les
? deux gardiens et trois juniors. On
î comprend , dans de telles conditions ,
+ qu 'il ne restait guère d'autre solution
? que celle du for fa i t .
J Cette rencontre n 'aurait certes eu
« aucune influence sur le classement ;
? les deux formations étaient déjà con-
J damnées à jouer les rencontres de
+ barrage. Nous pensons cependant
? qu 'elle revêtait une grande importan-
? ce du point de vue psychologique
? pour les hommes confiés à Reto Del-
? non. Us avaient , en e f f e t , entrepris
? un redressement méritoire et on ad-
J mettait généralement qu 'ils auraient
? la possibilité de renouer avec la vic-

toire, une victoire qui avait été à ?
plusieurs reprises à leur portée — T
contre Sion et Lausanne dernièrement ^— mais qui leur avait échapp é de ?
justesse. En raison de la défection Jdes Valaisans, ils ont perdu l'occa- +
sion de reprendre véritablement con- ?
fiance en leurs moyens. *

Cette occasion leur sera ' ' encore ?
donnée une dernière fois samedi, con- ?
tire Martigny, mais le morceau sera J
beaucoup p lus coriace, car la situa- *tion des Octoduriens devient de pl us ?
en plus critique. 

^Pour terminer, nous désirons for- ?
muter un souhait à l'adresse des deux *
équipes : que Montana , dont on ne +
voit guère comment il pourra it éviter ?
la relégation, profite au maximum de ?
la prochaine saison pour renouveler +
ses cadres afin que nous ayons bien- ?
tôt le p laisir de voir à nouveau les ?
couleurs de la station valaisanne di- ^gnement représentées. Quant aux Fri- ?
bourgeois , nous espérons que ce re- ?
pos forcé n'aura pas de conséquences +
fâcheuses pour eux durant la f in  du ?
champ ionnat. ?

JYDE ?Thoune à l'abri de tout souci
LE JEU COLLECTIF A MANQUE' À VILLARS CHAMPÉRY

VILLARS-CHAMPÉRY - THOUNE 3-1
(0-1, 2-3, 1-0).

MARQUEURS : Wenger 5me ; M.
Katzer _6me ; D. Piller 30me ; Stauf-
fer 38me ; Wenger 39me ; J.-Cl. Gex-
Collet 40me ; Halliwell 44me.

VILLARS CHAMPÉRY : Egger ; J.
Piller, J. Luisier ; Gallaz , Heiz; Zbin-
den , B. Luisier, D. Piller; Halliwell ,
J.-Cl. Gex-Collet , Bonzon , Berthoud ,
Donn , Ph. Gex-Collet; Trombert. Entraî-
neur : J. Piller.

THOUNE : Jeaggi ; Baumgartner,
Muller ; Brechtbuhler, Lauenstein ;
Herren , M. Kratzer, Wenger ; W. Krat-
zer, Stauffer , Frutiger ; Wulzer, Meier ,
Schafroth. Entraîneur : Steuri.

ARBITRES : MM. Andréoli , de Sion ,
et Flury, de Colombier.

NOTES : Patinoire de Villars. Glace
rugueuse, en raison des chutes de
neige du matin. 800 spectateurs. Au

deuxième tiers-temps, brouillard et
neige obligèrent un arrêt de la partie
pour dégager la piste. Puis le temps
s'éclaircit et permet une fin de match
normale. Villars aligne un second Ca-
nadien , Donn , élève d"un collège de
la station. Au troisième tiers-temps,
l'entraîneur J. Piller ne reparaît plus
sur la glace. Il semble qu'il y ait eu
contestation avec certains joueurs.

VOLONTÉ

C'est par le même résultat qu'au
premier tour que Thoune a disposé
de Villars-Champéry. L'équipe locale
n'a donc pas su profiter de l'avantage
de jouer sur sa patinoire.

Dès le début du match, on se ren-
dit compte que les visiteurs avalent
l'ait le déplacement dans la station
vaudoise avec l'idée bien arrêtée d'em-
porter l'enjeu du match. Attaquant
tous les palets, bien épaulés par des
arrières constructeurs, les avants thou-
nois montaient constamment à l'assaut
du but d'Egger. A la deuxième reprise,
Villars Champéry dirigea les opéra-

tions, mais l'excellente prestation du
gardien Jaeggl rendit vains les assaut ,
vaudois. Au contraire, sur deux échap-
pées, Thoune conserva son avantage.

A 4 à 2, au début du troisième
tiers-temps, Thoune joua plus décon-
tracté et se contenta de contrôler les
événements jusqu 'au moment où Hal-
liwel signa un nouveau point pour son
équipe. Pour éviter le pire , les Ober-
landais donnèrent un petit coup de
collier et purent , ainsi, empocher deux
points qui les mettent en sécurité.

Deux équipes en danger de reléga-
tion ne pouvaient nous offrir un match
de grande qualité. Mais la victoire est
restée à l'équipe qui, par sa volonté
et un jeu plus collectif , a su s'adapter
aux circonstances.

Hue. O.

Moutier a étouffé Lausanne
Emmené par son entraîneur Bagnoud en grande forme

MOUTIER - LAUSANNE 7-5 (1-1, 3-2,
3-2) .

MARQUEURS : Equilino 3me ; Burk-
hard t lOme ; Chappuis 22me ; Vuilleu-
mier 24me ; Stehlin 31me ; Grobéty
33me ; Stehlin 35me ; Lardon 44me ;
Geiser 45me ; Winiger 53me ; Pen-
seyres 55rn e ; Lardon 5(ime.

MOUTIER : Haenggi ; Monnin , Ba-
gnoud ; Cuenat, Schacher ; Geiser ,
Burkhardt, Ast ; Clêmençon, Stehlin ,
Lardon ; Schutz, Vuilleumier , Rubin.
Entraîneur : Bagnoud.

LAUSANNE : Roseng ; Martelli , Nuss-
baum ; Penseyres, Pidoux ; Schenker,
Nussberger , Neuhaus ; Equilino , Chap-
puis , Lecoultre ; Luthi , Winiger ,

Schlaepp i ; Grobét y. Entraîneur : Kluc.
ARBITRES : M. Dubach , de Langen-

thal.
NOTES : patinoire de Moutier. Glace

molle. 2150 spectateurs. A la 12me
minute du premier tiers-temps, Roseng,
blessé , est remplacé par Luthi.

LE PL US RÉGULIER
La formation prêvôtoise a connu ,

samedi soir, un nouveau succès écla-
tant en ravissant deux points au
détriment dc la dangereuse formation
lausannoise , au terme d' une ren-
contre dont l'intérêt a été constant.

llagnoud , en fo rme , a résisté en
défense  et a poussé inlassablement ses
hommes à l' assaut de la cage adverse.
Cuenat s 'est également signalé , si bien
qu 'il peut être considéré comme le dé-
fenseur  le p lus régulier de l'équipe
jurassienne. En attaque , tout a marché
pour le mieux et les sept buts p lus
les trois tirs qui ont abouti sur les
montants illustrent la supériorité lo-
cale.

PROUESSES INUTILES
Les visiteurs ont dû faire  face d' em-

blé e aux attaques rap ides des Pré-
vôtois. A vra i dire , Lausanne n'a ja-
mais eu l' occasion d'imposer sa ma-
nière de voir malgré tes prouesses de
Chappuis , Schenker et Penseyres. Lau-
sanne , dé passé par les événements , n'a
eu: l' occasion de tenir les rênes que
pendant les cinq dernières minutes de
la rencontre.

Après le renvoi du match Moutier-
Bit 'nne dû à l' absence d'arbitres, Mou-
tier a eu une fo i s  de p lus des d i f f i c u l -
tés avec les intouchables . MM.  Dubach
et Olivier! étaient dési gnés pour diriger
la rencontre de samedi. Seul M. Du-
bach s 'est présenté. For t heureusement,
il s 'en est tiré de façon mag istrale.
Chapeau à M. D ubach I

P. C.

Les Sédunois n'ont pas
forcé leur talent

SION - BIENNE 3-0 (3-0, 4-0, 2-0).
MARQUEURS : Micheloud II 3me

Dondainaz 13me; Dayer 15me et 21me ;
Dondainaz 25me ; Albrecht 26me et
27me ; Debons 31me ; Gianadda 45me.

SION : Heldner ; Zermatten, Germa-
nier ; Moix , Arrigoni ; Micheloud II ,
Deslarzes, Albrecht ; Dondainaz , Dayer,
Debons ; Gianadda , Truffer , Miche-
loud I ; Schrœter. Entraîneur  : Truf-
fer.

BIENNE : Ponti ; Hulliger, Greder ;
Ruprecht , Racheter; M. Burri , B. Bur-
ri , Probst ; Hurzeler, Stebler, Aeschli-
mann ; Biedermann , Frauchiger. En-
traîneur : Hulliger.

ARBITRES : MM. Gunzinger, de
Courrendlin, et Madoerin , de Bàle,
bons.

PÉNALITÉS : 2 minutes h Ruprecht
et Arrigoni — 10 minutes à Ruprecht .

NOTES : patinoire de l'ancien Stand.
Sion. Glace bonne. 1000 spectateurs.
Rentrée de Micheloud I chez les
joueurs locaux mais absence de Mévil-
lot , blessé. Bienne est privé de Zim-
mermann et de Dupasquier, également
blessés.

La large victoire remportée au dé-
triment des Biennois , ainsi que l'an-
nonce de la défa i te  de Lausanne , fai t
de Sion un virtuel qualif ié  pour le
tour f inal .  Quoi que n 'ayant rien à
prétendre quant  à une éventuelle pro-
motion, les Valaisans réaliseront au
moins une excellente affaire  f inan-

cière. Dans la situation actuelle, le
caissier sera le dernier , à s'en plain-
dre !

Mais il faut parler du plan sportif.
Malgré l'amp leur du résultat, il n'y a
guère de louanges à chanter. Bienne
a montré beaucoup trop de lacunes
défensives pour constituer un test
valable. Seule la ligne des Burri s'est
distinguée ép isodiquement.  Même le
retour de Ponti dans la cage n'a pas
empêché le désastre. Sion n 'a donc
pas eu à forcer son talent.  Toutefois ,
on aurai t  aimé le voir montrer davan-
tage de panache face à un adversaire
si complaisant.

M. F.

Championnat de Ire Ligue
SAINT-IMIER - LAUSANNE II 6-6

(1-0, 3-3, 2-3).
Marqueurs pour Saint-Imier : P.-A.

Perret (3), Gafner (2) et Oppliger ;
pour Lausanne : Gassner , Pidoux , Le-
couUre , Friedrich, Rossi et Luthy.

Au terme d'un match heurté, les
joueurs  locaux ont été tenus en échec
par la jeune formation lausannoise qui
prat i que un très bon jeu d'équipe. Il
n 'est , dès lors, pas étonnant que les
Vaudois aient  également obligé le chef
de f i le  Le Locle au partage des points.

Sierre s'impose dans les ultimes minutes
Martigny aurait désiré prendre sa revanche

Martigny - Sierre 2-3 (2-1, 0-1, 0-1).
MARQUEUR S : Luy lOme ; Imboden

15me ; Wanner 20me ; Locher 38me ;
Enzen 52me.

MARTIGNY : Berthoud ; Schulé, Da-
rioli ; B. Grand , Piotta ; Imboden , G.
Pillet , R. Grand ; Puippe , Moulin , R.
Pillet ; D.-A. Piillet. Entraîneurs : H. et
G. Pillet.

SIERRE : Rollier ; Enzen , Locher ;
Zufferey, G. Mathieu ; Imhof , Teeler ,
Faust ; G. Zufferey, K. Locher, Wan-
ner ; R. Mathieu , Chavaz , V. Mathieu.
Entraîneur : Rey.

ARBITRE : M. Aubort , de Lausanne ,
fonctionne seul , M. Olivier! ne s'étant
pas présenté.

NOTES : temps couvert. Tempéra-
ture agréable. Glace un peu rugueuse.
2200 spectateurs . Jeu de grande correc-
tion de part et d'autre. Deux expul-
sions seulement en fin de match :
Mathieu et Piotta. Martigny joue sans
Natter et H. Pillet , blessés.

Martigny offr i t  la résistance atten-
due. Il joue toujours bien contre
Sierre. C'est une tradition. Battu par
3 à 2 à Sierre, il espérait une revan-
che. Il fa i l l i t  y parvenir  grâce à un
remarquable premier tiers-temps. A
l'issue de cette première période de
jeu, un résultat de 3-0 aurait été nor-

mal. Les Bas-Valaisans manquèrent
de magnif i ques occasions et Sierre ne
réduisit l'écart qu 'à l'u l t ime  minu te
de jeu.

Equilibré durant le premier tiers
avec des at taques plus incisives de
la part de Martigny, la deuxième
période fut  placée sous la domination
sierroise. Mais les visiteurs ne parvin-
rent que rarement à mettre Berthoud
en danger. Pourtant les avants sierrois
combinaient bien et en insistant, ils
devaient trouver la récompense de leurs
efforts. La maladresse d'un arrière lo-
cal les aida à égaliser deux minutes
avant  la f in  du tiers.

L ' incer t i tude  dura pendant  le der-
nier tiers-temps pendant lequel les
deux équi pes dominèrent à tour de
rôle. Cependant la défense locale, jus-
qu 'alors très décidée , commença à
donner des signes de fatigue. Et une
hésitation permit à Enzen dc mar-
quer le but de la victoire pour Sierre.

Meilleur dans le jeu collectif , plus
fin , p lus homogène , les Sierrois ne
donnèrent  pourtant  pas l 'impression
de s'être dépensés à fond. Sans doute
songeaient- i ls  déjà aux matches de
promotion.  Il est vrai que Martigny
se bat t i t  comme un lion retrouvant
trop tardivement son dynamisme clu
début de champ ionnat. E. U.

LIGUE A
La Chaux-de-Fonds - Kloten 4-5 ;

Genève Servette - Young Sprinters 12-3 ;
Grasshoppers - Viège 4-2 ; Davos - Berne
6-2 ; Langnau - Zurich 6-5.

Matches Buts
J. G. N. P. p. c. Pts

1. Genève Serv. 16 12 1 3 96 43 25
2. Chx-de-Fds 16 9 3 4 66 37 21
3. Viège 16 10 1 5 64 55 21
4. Langnau 16 9 2 5 66 45 20
5. Zurich 17 8 4 5 70 74 20
6. Davos 17 9 0 8 63 58 18
7. Kloten 16 7 3 6 62 59 17
8. Grasshoppers 16 5 3 8 48 50 13
9. Berne 16 2 1 13 25 64 5

10. Y. Sprinters 16 1 0 15 38 113 2

RÉSULTATS

LIGUE B
Groupe ouest : Moutier - Lausanne

7-5 ; Gottéron - Montana 5-0 (forfait) ;
Sion - Bienne 9-0 ; Villars - Thoune
3-4 ; Martigny - Sierre 2-3.

Matches Buts
J. G. N. P. p. c. Pts

1. Sierre 17 16 — 1 108 34 32
2. Sion 17 12 — 5 80 63 24
3. Lausanne 17 10 2 5 82 44 22
4. Thoune 16 7 4 5 57 57 18
5. Martigny 17 8 1 8 63 40 17
6. Bienne 16 7 1 8 68 84 15
7. Moutier 17 6 3 8 70 74 15
8. Villars 17 6 1 10 61 83 13
9. Gottéron 17 5 2 10 47 59 12

10. Montana 17 17 48 146 0
Groupe est : Lucerne - Bâle 4-4 ;

Lugano - Rapperswil 8-2 ; Saint-Moritz-
Ambri 2-10 ; Langenthal - Arosa 9-1 ;
Kusnacht - Coire 7-3. Classement : 1.
Ambri 17 matches 30 points ; 2. Lugano
17-25 ; 3. Kusnacht 17-24 ; 4. Langen-
thal 17-19 ; 5. Coire 17-17 ; 6. Bâle
17-15 ; 7. Lucerne 17-15; 8. Saint-
Moritz 17-12 ; 9. Rapperswil 17-10 ;
10. Arosa 17-3.

RÉSULTATS
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____* convaincra i Prix Fr. 1.60 et 4.— _ lï_àîMK' ".y fl Ŝ f̂fiWSSWff Comme friction, prenez le Liniment. Togal très MÈs&'j ffik '
W efficace. Dans toutes les pharm. et drogueries. ffljj KÈËM j

jf Patinoire de MONRUZ ï
Samedi 28 janv ier, à 20 h 30 I !

§J YOUNG SPRINTERS- 1
« LANGNAU
k J Championnat suisse I ;
B Location Pattus Tabacs 11



_£ ' JktAj prendre au repas du soir

¦ y" " régularise doucement les (onctions dlgestives et Intestinales,
^̂  décongestionne le toie, élimine les toxines. - Pharmacies et drogueries : Fr. 2.-et Fr. 3.—.

NA I B M A O I I  r^PÏW #!!#%# I I
tj P &ÊS* M

^̂ * ̂ ** « ¦ B %« ̂ _ f ^̂ ^̂ >JHL Iffl̂ J-'T " *fc:'J,̂ tB* IIMI f̂ly '̂:'' "JËB HNB BPK0"̂  ___ » __r _̂ ? • pj;

Nous mettons te JJ D autres modèles fe
en vente tous nos I de 130 litres à 230 I
frigos d'exposition | litres sont offerts 1
à des conditions m également avec B

1 exceptionnelles 1: d'importants rabais B

* , .̂ ĵ j ii
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Beau choix de cartes de visite à l'imprimerie de ce journal |

PEGGY ET TEDDYNotre conte
Peggy, la jeune chienne, fox-terrier a

poil dur, de Nathalie Vernier, traverse
le jardin fleuri et franchit la grille de
fer laissé (ô miracle !) entrouverte.

— Enfin ! s'exclama Teddy, rayonnant
de joie. Ce que tu m'as fait attendre !
Depuis trois jours, je patiente durant des
heures devant la villa !

— Hélas ! soupire Peggy, avec mélan-
colie. De l'intérieur je te voyais aller et
venir. Mon envie de te rejoindre était
grande, grande ! A plusieurs reprises,
je me suis dressée sur les pattes de der-
rière, j'ai gémi... j 'ai pleuré... avec l'es-
poir d'attendrir Nathalie, ma jeune maî-
tresse. Vainement ! J'ai aussi tenté de
m'échapper. Mais... ces derniers temps,
« ils » redoublaient de surveillance à mon
égard. Aujourd'hui, par un heureux ha-
sard, mon maître a oublié de fermer
la grille. J'en ai profité pour m'enfuir,
évidemment !

— C'est bien regrettable d'être ainsi
séquestrée ! constate Teddy, ratier croisé
à robe noire, pas très beau mais sym-
pathique à souhait. Lui, en revanche, jouit
d'une liberté quasi totale.

Puis, passant une langue rose et tiède
sur le museau de la chienne :

— Je t'aime, Peggy.
— Moi aussi, Ted... je t'aime...

— Tu es belle, si belle, chérie, avec
tes yeux mordorés, ta robe claire et
ta petite queue perpétuellement en mou-
vement !

La chienne aboie deux ou trois fois
avec satisfaction. Car Peggy est très co-
quette et elle connaît son pouvoir de
séduction non seulement sur les chiens
amoureux mais également sur le genre
humain. Elle n'ignore pas que son mu-
seau est carré, ses pattes très droites.
Quant à son corps, mince et nerveux ,
il semble toujours tendu comme un arc.

— Sais-tu, dit-elle, qu'un jour j' ai eu
bien peur : mon maître proposait de me
conduire à la villa « Conchetta ». Là, je
devais être présentée à un certain Karim ,
fox-terrier, que je ne connais pas mais
qui possède, lui aussi, un pedigree. Heu-
reusement, Nathalie a refusé net.

— Un pedigree ?
— Mais oui, explique Peggy, avec im-

portance. Nous, chiens de race, possé-
dons un pedigree, c'est-à-dire un acte de
naissance où sont stipulés les noms de
père, mère, grand-père, grand-mère, etc.
Exactement comme les humains , quoi !

— How... how... how... Comme tu sens
bon ! dit Teddy.

— Ce matin , Nathalie m'a fait pren-
dre un bain comp let. Chaque samedi ,
il en est de même. Tu comprends , il ne
faut pas que je macule les coussins.

— Les coussins ? On te donne des
coussins 7

— C'est-à-dire que mes maîtres per-
mettent que je m'installe où bon me

semble et... à la villa... il y a des cous-
sins un peu partout.

— Veinarde ! Et moi qui dois me
contenter d'un vieux hangar où , les nuits
d'hiver, je grelotte sans cesse jusqu 'à l'au-
be. Le jour , j'erre de-ci... de-là... tou-
jours en liberté, une liberté que j' appré-
cie lorsque la température est clémente,
mais qui me pèse souvent quand arrivent
les frimas, le gel et la neige.

— Mon pauvre Ted ! s'émeut Peggy.
— Pourtant, je suis encore bien con-

tent si je reçois ma pâtée, ce qui ne
m'arrive pas tous les jours...

— Comment ? s'exclame la jolie chien-
ne, scandalisée. Il est des jours du-
rant lesquels tes maîtres ne te présentent
aucune nourriture ?

— Malheureusement ! C'est ce qui
m'oblige à retourner toutes les poubelles
que je rencontre sur mon chemin.

— Ça alors !
— Malgré tout, je ne suis pas telle-

ment à plaindre. « Ils » ne me lancent
pas trop de coups...

— Des coups ? s'indigne Peggy, les
yeux dilatés d'effroi.

— Mes maîtres précédents me bat-
taient souvent... Pourquoi ? Je ne l'ai
jamais su. D'ailleurs, quand la gent ca-
nine comprendra-t-elle ce qui se passe
dans la tête des humains ? soupire Teddy.

Peggy ouvre des yeux de plus en plus
grands.

— lu avais donc a autres maîtres
avant ceux-ci ?

— D'autres maîtres ? Cela t'étonne ?
Sache bien que c'est la troisième fois
que je change de propriétaires et... je
n'ai pas cinq ans...

— Est-ce possible ? Pour ma part, je
n'ose songer à ce que serait mon déses-
poir si je devais quitter mes maîtres,
surtout Nathalie. J'ai beau fouiller ma
mémoire, je ne me souviens que d'elle.
Oh ! elle me taquine parfois mais... elle
me gâte terriblement. Je suis certaine
qu'elle a pour moi une grande affection.
Figure-toi qu 'un soir, nous nous trou-
vions, Nathalie et moi , dans un café de
la ville. Nous avions rendez-vous avec
mon maître. Soudain , un inconnu s'ap-
proche de notre table et offre à Natha-
lie de m'échanger contre une grosse som-
me d'argent. L'insolent ! Tu te rends
compte ?

— Et ... elle a refusé ?
— Naturellement !
— Tu en as de la chance ! Il est vrai

que tu es race toi ! Tes maîtres sont
fiers de ta beauté.

— Et... tes premiers propriétaires. Ted?
Tu t'en souviens ?

— A peine ! J'étais si jeune... Mais
des seconds, j'en garderai un souvenir
impérissable. La famille se composait de
quatre personnes : le père, malade, alcoo-
lique, irritable au suprême degré ; la
mère, pas méchante mais, comme elle
devait travailler pour tous, il ne lui res-
tait guère de temps pour s'occuper de
moi. Restaient les enfants : un garçon
souffreteux et cruel , qui ne savait qu'in-
venter pour me torturer ; une fillette très
douce , qui me consolait et me donnait
de temps en temps un morceau de sucre
ou un bout de chocolat. En cachette,
bien entendu. Puis, le maître s'alita gra-
vement. H devint de plus en plus brutal
à mon égard. Quand , par hasard , je pas-
sais trop près de lui , il me lançait ses
bouquins à la tête ou il me faisait met-
tre dans la cave par son vaurien de
fils. J'ai passé des nuits entières dans
cette cave maudite où je souffrais du
froid , de l'humidité et de la faim. Vint
un jour cependant où la mère intervint
et eut une idée lumineuse : celle de me
confier à des amis : mes propriétaires
actuels.

Attentive, reggy écoute les douloureu-
ses confidences que lui fait son ami.

— Oh ! Assez parlé pour aujou rd'hui !
décide Teddy. Je t'attriste inutilement en
évoquant mon passé. Puisque le cauche-
mar est dissipé, n'y pensons plus. Cou-
rons plutôt après cette pomme qui vient
de tomber d'un arbre, là-bas. Tu veux ?
Un... deux... trois... en avant !

Le chien et la chienne s'élancent...
Soudain, une voix humaine une douce

voix féminine appelle :
— Peggy ! Peggy !
Aussitôt, la jolie chienne s'arrête, in-

cline la tête à droite, l'oreille tendue.
— Peggy ! insiste la voix avec inquié-

tude.
Sans s'attarder plus longtemps, Peggy

a un regard d'adieu pour son ami puis,
obéissante revient vivement vers la villa
où Nathalie l'accueille joyeusement.

Quant à Teddy, il suit la superbe
chienne d'un long regard affectueux et
désolé. Durant quelques secondes, il res-
te songeur. Puis , philosophe, il s'en va
par les chemins à la recherche d'un os
ou d'un éventuel déchet de repas...

Clotilde DELHEZ

Extrait de la Feuille officielle suisse du commerce
3 octobre. Bornand et Cie , aux Geneveys-

sur-Coffrane , élevage et commerce de visons
et commerce de fourrures diverses , la fabri-
cation et la vente de produi ts cosmétiques,
société en nom collectif. Monique-Maria-
Elise Bornand née Cattin , aux Geneveys-
sur-Coffrane, épouse dûment autorisée de
Georges-Alfred Bornand , est entrée le 1er
octobre 1966, comme associée de la société.
L'associé Dante-Willy Marioni s'est retiré de
la société le ler octobre 1966. En outre,
la maison modifie son genre d'affaires com-
me suit : élevage et commerce de visons,
commerce de fourrures diverses.
5 octobre. Radiation de la raison sociale
Mme Vve André Tynomski, au Locle, lai-
terie et épicerie , par suite de remise de com-
merce. .

Compagnie des Transports du Val-de-Ruz,
à Cernier, société anonyme. Le conseil
d'administration est composé de : Jacques
Payot, à Cernier, président ; Adolph-Aloïs
Ineichen , vice-président ; Claude Vaucher ,
à Dombresson , secrétaire , Carlos Grosjean ,
à Auvernier ; Jean-Louis Barrelet ; Henri
Delay, aux Hauts-Geneveys ; Paul-Ernest
Cachelin ; Charles Mast , à Villiers ; André
Garcin , à Neuchâtel ; Jean-Louis Luginbuhl ,
à Boudevilliers ; Aimé Jaquet , à Fontaineme-
lon ; Raymond Cosandler , à Fontaines ;
Georges Loup, à Chézard - Saint - Martin.
Les administrateurs Alfred Vauthier et Pier-
re-Auguste Leuba sont décédés, les pouvoirs
des premiers sont éteints ; les administrateurs
Eugène Steiger, Willy-Arthur Dickson , Emi-
le Haberthur , Emile-Alfred Perret , Edgar-
Eugène Sollberger , Samuel Matthey, Paul
Rognon , René Jeanneret et Aimé Rochat
ont démissionne ; les pouvoirs des deux pre-
miers son t éteints . La société est toujours
engagée par la signature collective à deux
du président, du vice-président et du secré-
taire, et par la signatu re individuelle du di-
recteur Robert Daum.

7 octobre. Union de Banques Suisses, suc-
cursale de la Chaux-de-Fonds, société ano-
nyme, avec siège principal à Zurich. Dr Al-
fred Hartmann , a Erlenbach ; Dr Robert
Holzach , à Kilchberg et Dr Nikolaus Senn,
à Herrliberg, sont nommés directeurs géné-
raux adjoints ; ils signent collectivement à
deux pour l'ensemble de l'établissement.

Union de Banques Suisses, succursale de
Neuchâtel , société anonyme, avec siège prin-
cipal à Zurich. Dr Alfred Hartmann , à Er-
lenbach , Dr Robert Holzach , à Kilchberg ;
et Dr Nikolaus Senn , à Herrliberg, ont été
nommés représentants à la direction généra-
le, les trois avec signature collective à deux.

10. Radiation de la raison sociale Char-
lotte Frutschi, au Locle, exploitation du
café-restaurant « Lux » , par suite de remise
de commerce. L'actif et le passif sont re-
pris par la maison « M. Hurni », au Locle.

Le chef de la maison M. Hurni , au Locle,
est Michel-Louis Hurni , au Locle, exploita-
tion du café-restaurant « Lux ». La maison
reprend l'actif et le passif de la maison
Charlotte Frutschi , au Locle, radiée.

11. Jean-Claude Durig, précédemment au
Locle, entreprise de taxis et concession fé-
dérale pour transport s de passagers sur le
Doubs. Le siège de la maison de même
que le domicile particulier du titulaire sont
actuellement aux Brenets. Bureaux : Le Pré-
du-Lac.

Union de banques Suisses, succursale de
Fleurier , société anonyme avec siège princi-
pal à Zurich . Dr Alfred Hartmann , à Er-
lenbach ; Dr Robert Holzach , à Kilchberg ;
Dr Nikolaus Senn , à Herrliberg, ont été
nommés directeurs généraux , avec signature
collective à deux pour l'ensemble des éta-
blissements.

E.G.S., Société anonyme pour l'équipe-
ment d'un groupe de secours, à Cornaux,
mise sur pied d'un équipement de produc-
tion d'énergie électrique, etc., société ano-
nyme. Le capital social de 10,000,000 de
francs est actuellement entièrement libéré.
La part non libérée l'a été par compensa-
tion , jsuqu'à concurrence de 4,950,000
francs, avec une créance contre la société
et par versement du solde de 50,000 fr. en
espèces. /

Le chef de la maison Radio-Télévision
P. Gaffner, aux Hauts-Geneveys est Pierre-
Gilbert Gaffner , aux Hauts-Geneveys, ins-
tallation, réparation, achat et vente d'appa-
reils de radio et télévision. Rue du Châte-
lard 10.

12. Cardamines I.S.A., au Locle, achat,
construction, vente, exploitation gestion, ad-
ministration de bâtiments locatifs ou autres,
etc. L'administrateur René Gassmann a dé-
missionné ; ses pouvoirs sont éteints. Le con-
seil d'administration est composé de : Mau-
rice Leschot, président ; André Leschot, vi-
ce-président, tous deux à Neuchâtel ;
Edouard Bohringer, à Bevaix, secrétaire ;
et Gérard Wagner, à Neuchâtel , administra-
teur-délégué. La société sera dorénavant en-
gagée par la signature collective à deux des
administrateurs. Domicile : chez Roland An-
tonietti, le Col-des-Roches. Bureau : chez
Fiduciaire Antonietti & Bohringer, Châ-
teau 13, Neuchâtel.

Taxis Cab, Catherina Valsecchi, à Neu-
châtel, exploitation d'une entreprise de taxis.
La raison sociale est modifiée en celle de
C. Valsecchi, ainsi que le but en sera désor-
mais : Exploitation du café-bar-dancing
« L'Escale » . Rue de l'Hôtel-de-Ville 2.

Fonds des œuvres sociales de Caractères
S.A., précédemment au Locle. Suivant dé-
cision du comité du ler septembre 1966,
approuvée par l'Autorité de surveillance le
23 septembre 1966, la fondation a décidé
de transférer son siège à Neuchâtel. Les
statuts ont été modifiés en conséquence. La
fondation a pour but la création d'un fonds
pour secours, entraide , assistance, rentes,
éventuellement d'une caisse de retraite des-
tinée aux employés et ouvriers de « Carac-
tères S.A. », pour parer aux conséquences
économiques résultant notamment de la ma-
ladie, vieillesse, accidents, chômage, et dé-
cès. Les statuts originaires portent la date
du ler juillet 1948, modifiés le ler septem-
bre 1966. La gestion de la fondation est
confiée à un comité de 3 à 5 membres. Le
ou les vérificateurs de comptes sont dési-
gnés par le comité de fondation. La fonda-
tion est engagée par la signature collective
à deux du président, du vice-président, et
du secrétaire-caissier. Le comité est compo-
sé de : Alfred Bauer , à Neuchâtel , prési-
dent ; Eric-Alfred Bauer , vice-président, à
Neuchâtel ; et Germain Froidevaux , actuel-
lement à Neuchâtel , nommé secrétaire-cais-
sier. Adresse de la fondation : rue du Plan 3,
en les bureaux de Caractères S.A.

Caisse de retraite et de prévoyance du
Personnel de Caractères S.A., précédemment
au Locle. Suivant décision du conseil de
fondation du ler septembre 1966, approu-
vée par l'Autorité de surveillance le 23 sep-
tembre 1966, la fondation a décidé de trans-
férer son siège à Neuchâtel. Les statuts ont
été modifiés en conséquence. La fondation
a pour but de protéger les employés et ou-
vriers de « Caractères S.A. », ainsi que les
proches, contre les conséquences économi-
ques de la vieillesse ct de la mort . Les sta-
tuts ori ginaires portent la date du 17 dé-
cembre 1957, modifiés le ler septembre
1966. La gestion de la fondation est con-

fié à un conseil de fondation de 5 mem-
bres. Deux contrôleurs sont nommés. Toute-
fois, la maison fondatrice et les assurés
peuvent s'entendre pour désigner un même
bureau fiduciaire. La fondation est engagée
par la signature collective à deux du prési-
dent et du secrétaire-caissier. Le conseil de
fondation est composé de : président : Al-
fred Bauer, à Neuchâtel ; vice-président :
Maurice Courvoisier, au Locle; secrétaire-
caissier: Germain Froidevaux, actuellement à
Neuchâtel; membres: Eric-Alfred Bauer, à
Neuchâtel ; André Gerber, au Locle. Adresse
de la fondation : rue du Plan 3, en les
bureaux de Caractères S.A.

13. Novochoc S.A., à la Chaux-de-Fonds,
fabrication de tous pare-chocs pour l'indus-
trie horlogère, ainsi que toute autre appli-
cation à l'électricité et à la mécanique de
précision. Par suite du transfert du siège
social aux Charbonnières, commune du
Lieu, cette raison sociale est radiée d'office
du registre du commerce de la Chaux-de-
Fonds.

Mondia S.A., à la Chaux-de-Fonds, ex-
ploitation de la fabrique d'horlogerie Mon-
dia. Charly Levrat n'est plus fondé de pou-
voir. Sa signature est radiée.

Hofmeister et Fragnière, au Locle, atelier
de mécanique, société en nom collectif. La
société est dissoute depuis le 10 octobre
1966, sa liquidation étant terminée, la rai-
son social est radiée. Eisa Mérinat , à Neu-
châtel , exploitation du Café-restaurant du
Concert et du Cabaret-dancing « L'Escale ».
La raison est radiée par suite de remise de
commerce.

Jules Dubois, à Neuchâtel , atelier de ter-
minage de montres et de mouvements d'hor-
logerie. Par jugement du 29 septembre 1966,
le président du tribunal civil I du district
de Neuchâtel , a déclaré le titulaire en état
de faillite . L'exploitation ayant cessé, la rai-
son est radiée d'office.

Cléric Watch Co S.A., à Neuchâtel , termi-
nago de montres et mouvements d'horloge-
rie. La société est dissoute par suite de fail-
lite prononcée par juge ment du président du
tribunal civil I du district de Neuchâtel du
12 septembre 1966.

13. Fonds de prévoyance Enila, à la
Chaux-de-Fonds. Par arrêté du Conseil
d'Etat et de la République et canton de
Neuchâtel du 13 septembre 1966 et acte au-
thentique du 7 octobre 1966, l'acte de fon-
dation a été revisé. Les faits antérieurement
publiés sont modifiés sur les points sui-
vants : le but de la fondation est d'aider le
personnel de la maison « Fabrique de mon-
tres Rotary S.A. » à supporter les consé-
quences de toute nature résultan t de la si-
tuation économique , de la maladie, ou d'un
accident, de la vieillesse ou de la mort ,
dans la mesure où elles ne sont pas cou-
vertes par d'autres prestations de la mai-
son ou de tiers. La fondation a modifié
son nom en Fonds de prévoyance Rotary.
Alfred Baumgartner , décédé, ne fait plus
partie du comité de direction. Ses pouvoirs
sont éteints. 11 est remplacé par Antoine-
Philippe Wenger, à la Chaux-de-Fonds, qui
signe collectivement à deux avec le pré-
sident. Nouvelle adresse : rue des Crêtes 138,
au siège de la fondatrice.

14. Radiation de la raison sociale Pierre
Lavanchy, à Neuchâtel , fabrication et vente
de meubles, rideaux et décoration , par suite
de décès du titulaire.

Le chef de la maison P. Lavanchy, Jean-
ne Stalé, suce, à Neuchâtel , est Jeanne
Stalé, à Neuchâtel , Achat et vente de meu-
bles, rideaux , et décoration. Rue de l'Oran-
gerie 4.

SACS de DAME
à bas prix

Profitez de nos superbes soldes

BIEDERMANN
NEUCHÂTEL



Arrêté «par hasard», un facteur
avoue un vol de 50,000 francs

¦GENEVE»

(sp) Au mois d'août dernier un colis postal
d'une valeur de 50,000 francs disparaissait
mystérieusement.

Il contenait des bijoux.
L'enquête ne donna aucun résultat.
On désespérait de démasquer l'auteur dc

ce « coup» (quelqu 'un de la maison , for-
cément...) lorsque le hasard est venu une
fois de plus au secours des policiers.

Un certain André R., 42 ans, Vaudois,
facteur, a été, en effet , pris en flagrant
délit de vol à l'étalage dans un grand ma-
gasin.

II opérait en compagnie dc sa femme,
une spécialiste' du genre, déjà condamnée
pour ce motif en 1964. Au cours de l'in-
terrogatoire qui lui fut imposé, André R.
s'est effondré lamentablement. Il a recon-
nu être le voleur recherché et s'être appro-
prié le précieux colis.

Yvonne et André R. ont été incarcérés
à I» prison de Saint-Antoine , en attendant
d'être traduits devant la cour correctionnelle.

R. T.

* La commission mili taire élargie
du Conseil national siégera le 31 jan-
vier à Soleure , en présence de M. Ni . lo
Celio , chef du département militaire
fédéral. Les membres de la commis-
sion et M . Celio seront les hôtes à dî-
ner du Conseil d'Etat soleurois.

Le feu dans
un laboratoire

(sp) Un gros incendie s'est déclaré à
Châtelaine dans un laboratoire de recher-
ches de procédés galvanoplastiques. Le feu
s'est communiqué accidentellement à un
bac entreposé sur une machine électrique.
Celle-ci a souffert du sinistre puisque les
dégâts sont évalués à plus de 50,000 francs.
Les pompiers se sont toutefois rendus ra-
pidement maîtres de la situation.

L'électronique pourrait être introduite
au bureuu de dépouillement de Zurich

De notre correspondant de Zurich :
Dans sa dernière séance , le Conseil géné-

ral de Zurich s'est occupé d'une interpella-
tion concernant l'introduction éventuelle de
« compteurs électroniques > pour faciliter le
travail des bureaux de dépouillement lors
de votations populaires. Dans ses grandes
lignes, voici la réponse clu porte-parole
de l'exécutif :

Les expériences ' faites à Genève avec
l'emploi de compteurs automatiques selon
le procédé des cartes perforées ont démon-
tré que ce système de dépouillement prend
plus de temps que le dépouillement à la
main, et, de surcroît , il coûte davantage.
L'emploi de cartes perforées n'a donc pas
donné satisfaction. En Allemagne, l'utilisa-
tion de machines spéciales semble vouloir
se propager ; l'électeur a la possibilité de
voter oui ou non , ou de s'abstenir , en glis-
sant simplement un jeton dans un appa-
reil enregistreur. D'accord avec la direc-
tion du département cantonal de l'intérieur ,

le Conseil communal a l'intention de pro-
céder à des essais avec ces appareils. A
vrai dire, l'emploi définitif de machines de
ce genre exigerait une modification de la
loi cantonale sur les votations, celle-ci
exigean t expressément que l'électeur exprime
sa volonté par une inscri ption faite à la
main.

Machines américaines
Mais qu 'en serait-il lors de votations

fondées sur le système de la proportion-
nelle ? Lors de votations de ce genre, les
bureaux de dépouillement doivent accom-
plir un travail délicat , long et fatigant.
Depuis quelque temps, les Américains dis-
posent de machines à compter qui , même
dans ce cas, semblent donner satisfaction.
L'électeur manifeste sa volonté par une
inscription faite à la main sur une liste
imprimée. Un « appareil à lire » contrôle
les bulletins de vote, un calculateur élec-

tronique faisant ensuite connaître les ré-
sultats de la votation. A en croire la mai-
son qui construit les machines, il serait
possible de présenter les résultats , en ce
qui concerne Zurich et les élections au
Conseil national , déjà trois heures après
l'arrivée des bulletins de vote dans la cen- .
traie chargée de la détermination des ré-
sultats. Reste à savoir si, aux termes de la
loi, l'électeur pourra se contente r dc mar-
quer sa volonté par un simple signe , croix ,
cercle, etc. ; peut-être s'agit-il d'une simple
question d'appréciation. De toute façon ,
le bureau central électoral s'est , dans une
séance spéciale, exactement rensei gné sur
les avantages et les inconvénients des nou-
velles méthodes entrant en ligne de comp-
te ; il est arrivé à la conclusion que le pro-
blème mérite d'être soigneusement étudié.
Le prix des machines s'élèverait à environ
2,5 millions de francs ; comme ces machi-
nes sont d'un rendement remarquable , la
dépense vaudrait la peine d'être risquée ;
par ailleurs, les machines pourraient être
également utilisées par le canton ou d'au-
tres communes en dehors de celle de Zu-
rich.

Modernisation
Quoi qu 'il en soit , a dit en terminant le

représentant du Conseil communal , nos mé-
thodes de dépouillement devront être revues
dès que les conditions techniques le per-
mettront , parce qu 'il faut les moderniser.
Dans ces conditions, les propositions pou-
vant être éventuellement présentées seront
examinées avec la plus grande attention.

J. Ld

Des « casseurs » italiens
libérés sans caution

(sp) La Chambre d'accusation a examiné
le cas de deux « casseurs » italiens, Luigi
D. et Luciano M., arrêtés il y a quelque
temps à Lugano à bord d'une voiture trans-
portant un matériel spécialisé pour le cam-
briolage. A Lugano les deux hommes ont
avoué connaître un de leurs compatriotes
arrêtés récemment à Genève pour un « cas-
se ». Ils furent donc transférés au bout
du Léman pour les besoins de l'enquête.

Cependant, aucun « exploit » précis n'a
pu leur être imputé. On ne peut leur re-
procher que des projets. Or, en Code pé-

nal suisse , le délit d'intention n'existe pas.
Ils ont été libérés sans caution.

Ils sont donc libres de regagner Turin ,
bien que le substitut ait relevé que ces deux
gaillards ne sont pas venus en Suisse pour
y faire du tourisme.

Au cours de la même audience , la mise
en liberté provisoire a été refusée à Eric
D., accusé d'avoir violenté une jeune bonne
dans une cave. Le parquet s'est opposé à
tout élargissement du prévenu, en raison
du caractère criminel de l'affaire.

A coups de revolver, l'aubergiste
d'Engelberg fait fuir l'Américain

L 'addition était par aît-il trop «salée > ...

(UPI). — Un aubergiste d'Engelberg a mis
en fuite , à coups de revolve r, dans la nuit ,
un client américain qui n'était pas d'accord
avec le prix de ses consommations ct qui
se serait querellé avec la barmaid et le
patron .

L'Américain, venu d'Alabama passer ses
vacances à Engelberg, avait bu au c Bier-
lialp » deux bières et trois gins. Lorsqu 'il
demanda l'addition, la barmaid lui réclama
24 francs. L'Américain lui fit remarquer
que c'était trop cher et qu 'il devait y avoir
une erreur. Finalement , la barmaid recon-
nut qu'elle avait demandé trois francs de
trop. Mais l'Américain insista, trouvant la
note encore trop élevée à son gré et de-
manda à voir le patron. On en vint aux '
mains et l'aubergiste expulsa finalement le
client puis alla chercher son pistolet d'or-
donnance et en tira trois coups dans le
sol, devant le bar , tandis que l'Américain
allait se réfugier dans son hôtel.

Les habitants de la^-rue, réveillés par
les coups de feu et le tapage, avisèrent la
police. Celle-ci arrêta l'aubergiste après
avoir confisqué l'arme. Elle porta plainte

contre les deux antagonistes , pour tapage
nocturne. L'hôte américain a quitté la sta-
tion.

Un enfant
met le feu
à la ferme

EN ARGOVIE

(AXS). — Dimanche matin, vers 9
heures, un incendie s'est déclaré dans
une ferme du hameau de Hagenflrst ,
commune de Leuggern, dans le canton
d'Argovie. Un enfant âgé de 5 ans a mis
le feu à la ferme en Jouant dans la
grange avec des allumettes.

La maison d'habitation et le rural ont
été la proie des flammes. Le matériel
complet ainsi que deux tètes de gros
bétail, et un nombre important de la-
pins sont restés dans les flammes.

LES ROIS DES LAPINS

Lucerne était à la f i n  de la semaine
dernière le rendez-vous des lap ins. Plus
de quatre mille bêtes de toutes les
régions du pays ont partic ip é à l' ex-
position du p lus beau lap in. Toutes les
esp èces étaient présentées au jury  qui
a dû également s'occuper du « menu >
des pensionnaires. Trois tonnes de ca-

Non au dirigisme
au Liechtenstein

(ATS). — Les citoyens de la principau-
té de Liechtenstein ont repoussé, par 2086
voix contre 1332, un projet de loi sur la
protection des régions alpestres.

Ce projet, qui avait été approuvé à
l'unanimité par les membres du gouverne-
ment et par la majorité des députés au
« Landtag » , prévoyait la protection des ré-
gions alpestres menacées par les eboule-
ments et les avalanches, notamment par
des mesures de reboisement. Les adversai res
de ce texte ont fait valoir qu'il était avant
tout un instrument de l'immixtion crois-
sante de l'Etat dans le secteur privé.

La fillette écrasée par
un pan de mur est décédée

à Lucerne
(UPI). — La petite Erika Sigrist, âgée

de 3 ans, est morte à l'hôpital cantonal
de Lucerne, où elle avait été opérée à la
jambe gauche. La fillette avait été atteinte
par un pan de mur, du couvent de Saint-
Anna Gcrlisbcrg, à Lucerne, alors qu'elle
passait, accompagnée de sa mère, sur la
route qui longe le mur et qui s'était écrou-
lé sur trente-trois mètres. Les médecins
avaient procédé à une longue et difficile
opération dc la jambe qui était presque
complètement arrachée. La greffe partielle
semblait avoir réussi. Cependant , des com-
plications sont intervenues et la petite a
finalement succombé.

rottes, huit cents kilos de graine et
deux cents kilos de fo in  ont été néces-
saire.

A gauche sur notre p hoto , le vain-
queur toute catégorie , un lap in belge
de huit kilos et son daup hin d' orig ine
ang laise.

Un j eune automobiliste provoque
un accident et prend la fuite

D'un de nos correspondants :
Un accident aux suites inusitées s'est

produit route de Saint-Georges. Un jeune"
conducteur , domicilié à Genève , qui des-
cendait cette artère en direction dé' la ville', '

s'est soudain déporté sur la gauche, après
avoir perdu la maîtrise de sa machine. Il
télescopa une voiture - circulant <•• .&rma . *>
ment en sens inverse > et au volant de la-
quelle se trouvait > M. -Roger Tornàref 4MP
bitant au Petit-Lancy.

Le choc fut violent. Le conducteur fau-
tif , bien que blessé, prit soudain ses jambes
à son cou et disparut dans la nature, peu
soucieux, semble-t-il, de faire face à ses
responsabilités et de subir une prise de
sang.

Mais il n'alla pas loin car il était blessé
à une jambe et les policiers qui s'étaient
mis en embuscade près de son domicile,
le virent revenir en claudiquant. L'homme
a avoué et a été aussitôt inculpé. Dans
l'autre voiture, M. Roger Tornare et son
fils ont été blessés et durent être hospita-
lisés.

Deux accidents :
quatre blessés

(sp) Un automobiliste, Cari Huek, ingé-
nieur, a coupé la route à nne motocy-
clette, dans la rue du Belvédère, provo-
quant la chute de ses deux occupants. Uepilote, M. Giovanni, guide italien et sonpassager , M. Isaac Serge Badan, ont été
violemment projetés an soi. Blessés ils
ont été transportés à la policlinique.

Route des Acacias, c'est un automobi-
liste,, M. Francisco Duran, Italien, qui a
« grillé » un feu rouge et provoqué une
collision aveo la voiture que conduisait
M. Douglas Scott, technicien.

M. Duran et sa passagère, Mme Moni-
ca Ruegergio, blessés et fortement com-
motionnés, ont été conduits à l'hôpital
en.ntnnn.1

Mort au travail
(sp) M. Georges Grandjean , âgé de(il ans, technicien au département des
travaux publics, était à l'ouvrage sur
un chantier de la route de Perly, lors-
qu'il s'est effondré soudain.

Les secours furent vains : M. Grand-
jean venait de succomber à une crise
cardiaque et les médecins de l'hôpital
cantonal ne purent que constater son
décès.

Agitation au sein du
personnel du B.I.T.

Il se plaint d'une « trompeuse
augmentation de salaire »

(sp) Le personnel du B.I.T. n'est pas
satisfait. En son sein règne une sourde
agitation. Ces employés, qui gagnent
pourtant davantage que la moyenne
des ronds-de-cuir genevois, se décla-
rent outrés de ce aue leurs traite-
ments n'aient été majorés que de
2,6 %, alors qu 'ils escomptaient un
« mieux » de 5,2 % .  Réuni en assemblée
générale, le personnel a décidé de
refuser cette augmentation.

Le conflit avec la direction est
donc ouvert. Déjà des meneurs pro-
noncent le mot de grève, mais tout
porte à penser que l'on n'en arrivera
pas à cette extrémité, qu 'un compro-
mis surviendra à la suite de ce « coup
de force », compromis qui permettra
aux deux parties de sauver la face.

CONFEDERATION

Succès suisse à Toronto
, CERNE (ATS).  — Sur les 175 af f i -

ches présentées par l ' industrie au con-
cours internat ional  d'aff iches  organisé
chaque année par la foire h ivernale
d'agriculture de Toronto , la Suisse a
obtenu le premi er  prix dans trois sec-
lions , un second prix dans deux sec-
tions ct encore un troisième prix dans
la section agriculture.
. L'affiche « Dorin-nom de famille des

vins blancs vaudois » a obtenu une
nouvelle d i s t inc t ion  in te rna t iona le  à
ce concours . La remarquable affiche de
l'Olma 196fi et , dans une autre catégo-
rie,; celle des courses de chevaux de
Tenero, au Tessin , ont de même reçu
le môme plateau d'argent gravé repré-
sentant le premier prix , comme, l'a f f i -
che de l 'Office de propagande du vin
vaudois à Lausanne .

LVAtÀ fS^
Une nouvelle église

consacrée à Sion
( c )  Une imposante cérémonie s 'est
déroulée dimanche à Sion à l' occasion
de la consécration de la nouvelle égli-
se de Saint-Guérin qui se dresse dans
la partie ouest de la ville.

L'édifice moderne et simple •a été
consacré par M gr Adam, évêque du dio-
cèse, qui concélébra la messe avec dix
autres prêtres.

Plus d' un millier de personnes as-
sistèrent aux cérémonies. On notait, la
présence notamment de M . Roger Bon-
vin, président de la Confédération et
des plus hautes autorités de Sion et du
canton.

Première hivernale
Le Clocher du Tacul , sommet de 3853

mètres dans le massif du Mont-Blanc , qui
n'avait été gravi qu'une fois par Bonati
et Galliéni , a été vaincu en première hi-
vernale par deux Italiens, le guide Gior-
gio Bertone et son collègue Bellin.

Au service de
l'agriculture romande

(sp) Samedi, à Ouchy, les responsables et
les collaborateurs de la «Terre vaudoise»,
d'une part, et du « Journal suisse d'agri-
culture », d'autre part, deux hebdo-
madaires qui ont fusionné dès le ler
janvier pour prendre le titre de « Terre
romande », se sont réunis sous la prési-
dence de M. Albert Métraux , à Yverdon,
président du conseil d'administration du
nouvel hebdomadaire, et président de la
fédération vaudoise des sociétés d'agri-
culture et de viticulture. Cette réunion,
avait pour but de préciser les raisons de
la fusion entre les hebdomadaires agri-
coles vaudois et genevois et c'est la raison
pour laquelle, dans la nombreuse assem-
blée, il y avait beaucoup de Genevois et
de Genevoises et d'habitants ruraux du
pays de Gex (lecteurs de l'ancien « Jour-
nal suisse d'agriculture»).

M. Métraux et M. André Nlcod, direc-
teur des laiteries réunies, à Genève,
expliquèrent les raisons de cette fusion :
meilleure politique agricole romande, in-
formation large et sérieuse, défense des
Intérêts bien compris du monde cam-
pagnard romand.

De palace en prison :
elle volait des montres

(sp) Samedi, un bijoutier de la rue de
Bourg, à Lausanne, a constaté la dispari-
tion , après lo passage d'une cliente, d'une
montre Vacheron et Constantin valant plus
de 2000 francs. Il avertit aussitôt la poli-
ce, qui diffusa le signalement de la voleu-
se. Celle-ci fut assez vite repérée dans un
grand hôtel de la ville. Elle a 19 ans et
a reconnu les faits. Au cours de la perqui-
sition dans sa chambre , une deuxième mon-
tre , une Jaeger-Lecoultrc valant plus de
1000 francs, a été retrouvée.

Déférée au juge informateur , la jeune
personne a changé de domicile : elle mé-
dite derrière les murs du Bois-Mermet.

Remise du prix de
la Fondation Alice Bailly

(sp) Alice Bailly, avant de mourir en 1938,
avait exprimé le vœu que ses œuvres soient
vendues par une fondation pour obtenir des
bourses destinées à de jeunes artistes mé-
ritants ct sans moyens. La fondation Alice
Bailly, présidée par le professeur Marc
Amsler, aujourd'hui retiré à Sierre, a déjà
couronné seize jeunes artistes romands. Sa-
medi, avait lieu le vernissage des œuvres
d'Alice Baill y qui n 'ont pas encore trouvé
acquéreur et des boursiers récents de la
fondation : MM. Bonny, Baratelli , Favre,
Hesselbarth, ainsi que des deux derniers
lauréats, Jean Ott, un Lausannois de 27
ans, et Franchie Simonin, de Lausanne
également, tous deux anciens élèves de
l'école cantonale de dessin, qui étaient pré-
sents et qui ont reçu leur prix.

En présence d'une foule de visiteurs
et d'artistes , le professeur Amsler a remis
leur prix — 1500 fr. — aux deux béné-
fic i aires.

Chute dans l'escalier
(sp) M. Antonio di Vincenzo, 48 ans,
magasinier, demeurant à Lausanne, a
été trouvé inanimé au bas d'un esca-
lier d'un grand magasin de la ville, où
il travaille. On l'a transporté à l'hôpi-
tal souffrant  d'un traumatisme crâ-
nien , peut-être d'une fracture.

Fracture du crârte
(sp) Le jeune Scott-Black Jazynka, 11
ans, en séjour à Leysin, est tombé en
lugeant et s'est fracturé ie crâne. On l'a
transporté à l'hôpital cantonal.

* Les médecins suisses spécialisés
dans l'étude du cerveau et les mem-
bres de 1T.B.R.O. (« International brain
research organisat ion») ,  organisme af-
filié à l'UNESCO, se sont réunis sa-
medi pour la dernière fois à l'Univer-
sité de Zurich pour échanger leurs ob-
servations.

mvAUDm« Eurêka »
bannie

de Zurich ?
ZURICH (UPI). — Un représen-

tant de l'Alliance des indépendants a
déposé sur le bureau de l'assemblée
municipale zuricoise une question
écrite demandant au Conseil de ville
s'il est disposé à renoncer à installer
« Eurêka » sur le territoire de la ville.

Jusqu 'à présen t, la municipalité
n'est pas parvenue à trouver un em-
placement définitif à la « machine-qui-
ne-sert-à-rien », qu'un mécène zuri-
cois a, comme on sait, racheté à
l 'Expo pour 30,000 francs , et d'en
faire cadeau à la ville de Zurich.

Mais une grande partie de la po-
pulation du quartier de Wollishofen,
est opposée à accueillir « Eurêka »
qui devait prendre place sur les bords
du lac, près du p ort de Wollisho-
fen , où eut lieu la « Lundi » de 1939.

Scène courtelinesque dans
un grand hôtel genevois

D' un de nos correspondants :
Le ridicule ne tue pas et c'est

fort  heureux, sans quoi Genève comp-
terait deux morts de p lus : un huis-
sier de l 'Office des poursuites et le
délégué administrateur d'un grand hô-
tel de la rive droite, protagonistes
d' une scène des p lus vaudevillesques
et même courtelinesques.

L 'administrateur de cet établisse-
ment avait retenu 200 francs sur le
salaire d'un employé italien qu'il accu-
se de l'avoir volé, ce qui n'est abso-
lument pas prouvé.

N' ayant pas le droit, légalement
sinon moralement, de faire justice
lui-même, l'administrateur en question
s'est attiré les foudres du tribunal
des prud'hommes, lequel avait sans

doute de bonnes raisons de ne pas
donner tort à l'employé.

Mais le « patron » a jugé indigne
de sa personne d'accepter ce verdict
et il a refusé de restituer la somme
litigieuse. L'affaire a suivi son cours
et est entrée dans le rayon de l'Office

. des poursuites. Celui-ci a donc en-
voyé un huissier sur place avec mis-
sion de saisir...

A la dernière minute, l'adminis-
trateur prouva par un récépissé postal
qu'il venait d'envoyer la somme ré-
clamée et du coup l'huissier fu t  dans
l'impossibilité d' exécuter sa mission.

La saisie a donc été renvoyée.
Quant à l'employé italien la plainte
inscrite contre lui pour vol suit son
cours. Une affaire confuse.

Samedi et dimanche a eu lieu à So-
leure la deuxième journée du f i lm ,p lacée sous la prés idence de M. Paul
Schmid , de Soleure, et en présence de
nombreux représentants de la vie éco-
nomique, politique et culturelle.

La projection, en première générale,du f i lm  l'* Inconnu de Shandi gor » du
metteur en scène genevois, J.-L. Roy,
a notamment eu lieu lors de cette jour -
née dU f i hn .  PlitUteitrs"'aùf f ès "films "ont
été présentés, tels que . ceux des met-
teurs en scène A . Tartnèr, 'Hl-E. Metj êr",
A.-J. Seiler, K. Blum, F.-M. Murer , G.
Franco et Y. Yersin.

Explosion à Baar
(ATS). — En fin de semaine, une

violente explosion s'est produite dans
la baraque d'un chantier, à Baar, dans
le canton de Zoug. Un seul des seize
ouvriers qui logent dans cette bara-
que se trouvait à l'intérieur lorsque
s'est produite l'explosion. Le malheu-
reux, dont les vêtements ont pris feu,
a été grièvement blessé et a dû être
tra n sporté d'urgence à l'hôpital .

L'explosion est due à une fuite du
tuyau reliant un fourneau à gaz à sa
réserve.

Ils préparent
un grand coup

(ATS). Dans la nuit de samedi à di-
manche ,un vol a été commis dans un
atelier de Serrurerie, à Emmenbrucke,
dans le canton de Lucerne. Les objets vo-
lés, parmi lesquels on dénombre des ou-
tils, une bouteille d'oygène et une d'acé-
tylène, permettent de penser que le ou
les voleurs prévoient de commettre un
antre vol. La police lucernoise est sur
une piste.

Deuxième journée du film
à Soleure

DM bétail périt
dans les flammes

DANS LES GRISONS

(UPI). — Un important rural situé au-
dessus de Somvix, non loin de Disentis,
aux Grisons, a été anéanti par un incendie.
Tout le bétail n'a pas pu cire sauvé et
cinq vaches, trois veaux et deux porcs sont
restés dans les flammes. Le rural, qui
comprenait également deux logements, hé-
bergeait deux familles et douze enfants. Les
dégâts sont évalués à près de 300,000 francs.
La cause du sinistre n'est pas encore entiè-
rement établie, mais on suppose qu'elle est
due à un court-circuit. Les habitants ont
été accueillis chez des parents du voisinage.

*• A près une longu e maladie est dé-
cédé , à l'âge de 60 ans, M. Pierre Chap-
puis , licencié et docteur en droit de
l 'Universi té  de Lausanne, qui a été
pendant 35 ans le secrétaire de l'Asso-
ciation des industries vaudoises, le se-
crétaire de ses institutions sociales :
allocations familiales, assurance-chô-
mage, etc.

GRIPPE?
vitesoulagé

avecMSPHtl
CONTRE QR1PPE DOULEURS MAUX DE TÊTS

(sp) L'intersection dc la rue du
XXXI décembre et de l'avenue Pic-
tet de Uoche.monl est réputé parti-
culièrement dangereux , et les Gene-
voi s s'étonnent qu 'il n'ait pas en-
core été doté d'un feu de signalisa-
tion.

Un double accident (en un quart
d'heure) qui s'y est produit , atti-
rera une nouvelle fois l'attention
des pouvoirs publics sur ce « piège »
de la circulation .

Un cyclomotoriste, M. Claude Hu-
guenin , y a renversé une passante,
Mme Hildegarde Fournier, qui se
trouvait , sur un passage de sécurité.
Blessée grièvement à la tète elle a
été hospitalisée. Quinze minutes
plus tard , exactement au même en-
droit , une automobiliste, Mlle Si-
mone Robert , dessinatrice, a renver-
sé un cyclomotoriste âgé, M. Jean
Weber , qui quittait  prématurément
le « slop ». Le vieillard , blessé, a été
conduit à la policlini que.

En un quart d'heure
deux accidents au

même endroit

(sp) Grosse alerte au poste permanent :
on signalait un camion-citerne en flammes
au chemin d'Are, non loin de l'usine à

-gaz. . .. „ . . .
•¦' 'Les ' pomp iers arrivèrent rapidement sur

place , prêts à tout. En fait , ils n'eurent
strictement rien à faire , sinon à surveiller
les opérations , car le chauffeur du camion-
citerne , remarquable de sang-froid , avait
utilisé son extincteur à poudre pour maî-
triser le début de l'incendie qui s'était dé-
claré à bord de son véhicule.

Le camion prend feu
mais le chauffeur fait
preuve de sang-froid

(sp) Trois enfants de 8 à 9 ans ont été
victimes de leur insouciance. Ils ont été
renversés par des automobiles sans qu'il y
ait eu faute des conducteurs. Ce sont le
petit Roger Froidevaux , 8 ans, qui a été
assez grièvement touché, une fillette de 9
ans, Marguerite Minati , et enfin un garçon-
net du même âge, Jacques Stampfli , qui
ont été blessés à la tête. Tous trois ont
été admis à la clinique de pédiatrie, où
seul .l'état du premier nommé inspire quel-
que inquiétude.

Trois enfants sous
des autos

(UPI). — La « conférence sur la
paix mondiaile » convoquée pour di-
manche, à la salle de réunions de
Plainpalais , à Genève, par Max Daet-
wyler, l'apôtre de la paix zuricois, n'a
guère eu plus de succès que la précé-
dente, à Genève également , en octobre
dernier. Au total vingt-quatre person-
nes avaient répondu à son appel. Mais
aucune des représentations diplomati-
ques du siège européen de l'ONU
n'avaient délégué de représentants. Le
vieillard octogénaire , un œillet blanc
à la boutonnière et tenant son insépa-
rable drapeau blanc, réclama une fois
de plus la paix au Viêt-nam et un gou-
vernement mondial formé de trois com-
munistes, trois capitalistes et trois neu-
tres.

Vingt-quatre personnes
à la conférence de

l'« apôtre de la paix »

(UPI). — A Walliselen , près de Zu-
rich , un dessinateur âgé de 21 ans, a
semé l'effroi clans l'immeuble où il ha-
bite dans une chambre locative. Après
avoir chargé son fusil d'assaut de 24
cartouches, il en déchargea huit , n'at-
teignant par bonheur que le chien du
propriétaire qui fut tué sur le coup.
Ayant par-dessus le marché pl anté la
baïonnette au bout de l'arme , il sor-
tit de sa chambre et descendit au rez-
de-chaussée, tirant une rafale, cepen-
dant que le propriétaire prenait la fui-
te. Une deuxième personne se réfugia
dans une des chambres de l'apparte-
ment, mai s le jeune homme le pour-
suivit, tirant encore deux coups dans
sa direction. Toutefoi s, les projectiles
allèrent se ficher dans l'encadrement
d'une porte.

Le tireur-fou s'enfuit alors, mais de-
vait être rattrapé par les policiers dans
un restaurant de la localité voisine de
Bassersdorf. Il avait remis l'arme dans
sa chambre avant de partir.

Il sème la panique



M. Pompidou si parlé « fondé de pouvoir et
peut-être en dauphin du général Be Gaulle

L'autre soir dans son interview â la Télévision française

ESieraiàE pîss d'raïilïsaêïes- abusive des ondes par le pouvoir
La récente « interview » radio-télévisée du

premier ministre français Georges Pompi-
dou a déclenché dans la presse d'opposi-
tion une vigoureuse protestation contre la
i monopolisation » à des fins électorales de
ce service public qu'est l'ORTF.

L'éditorialiste de «Combat» écrit : «Il con-
vient de dénoncer avec force l'utilisation
qui a été faite à des fins électorales de la

télévision par le premier ministre ». L'Auro-
re 3 prête au premier ministre « assez de
souci du « fair play » pour convenir que
cet usage de la radiotélévision d'Etat à
sens unique électoral est abusif » et inter-
roge : « N'en est-il pas gêné lui-même ? »

D'autres journaux remarquent que c'était
le premier ministre qui était interviewé
mais le chef de la majorité gaulliste qui
répondait.

Cette vieille querelle sur l'utilisation abu-
sive des ondes par les hommes au pouvoir
s'éteindra bientôt puisque l'on attend pour
le 31 janvier la publication au Journal
officiel de la convocation des électeurs
pour les 5 et 12 mars, ce qui ouvrira offi-
ciellement la campagne électorale. Le « temps
d'antenne » sera alors partagé « fifty - fifty »
entre la majorité et les partis d'oppositio n .

AU MOINS 75 CANDIDATS
Le schéma de répartition des temps de

parole et d'apparition sur le petit écran
sera publié la semaine prochaine. Une pe-
tite place (sept minutes dit-on) sera faite
aux formations nouvelles, par exemple les
gaullistes dissidents ou aux partis qui ne
sont pas représentés actuellement au par-
lement, par exemple le PSU de Pierre Men-
dès-France, sous condition qu'ils présentent
au moins 75 candidats.

Le général De Gaulle se réserve en qua-
lité de chef d'Etat d'intervenir au moins
une fois avant chaque scrutin à la « télé »
« en dehors > des horaires attribués à
à ses supporters, ce qui, de nouveau,
suscitera la colère et les protestations de
ses adversaires.

UN STYLE PRÉSIDENTIEL
Quant à l'interview de M. Georges Pom-

pidou, premier minsitre et chef de la coa-
lition électorale gaulliste, approuvée par les
uns, critiquée par les autres, elle inspire
à l'observateur objectif et impartial une
assez étrange constatation. Le « style » de
M. Georges Pompidou a changé. Détendu ,
sûr de lui, plus ironique qu'agressif , soigneuse-
ment fardé pour l'impitoyable caméra, il
a donné l'impression non pas d'une copie
du général De Gaulle des conférences de
presse présidentielles, mais « d'un autre De
Gaulle », d'un autre président de la Ré-
publique.

Le style était « présidentiel > , le contenu
de ses déclarations « gaullien ». M. Pom-
pidou avait certainement un blanc-seing to-
tal du général De Gaulle puisque les ques-
tions n'étaient pas préparées à l'avance,
le journaliste « interviewer », notoirement
d'oppositio, Pierre Viansson-Ponté, du « Mon-
dé », et l'émission pratiquement « en direct ».

Blanc-seing total puisque M. Pompidou,
qui n'est pas UNR, a excommunié les UNR
dissidents : « ambitieux déçus et brebis éga-
rées », qui ont « tourné le dos à De Gaul-
le » : «Il n'y a pas de gaullistes dissidents,
il y a des dissidents du gaullisme » .

Il semblerait donc qu 'à l'Elysée on
craint moins (et on en est moins irrité)
les velléités d'indépendance et les critiques
et revendication s de M. Giscard d'Estaing
que la « dissidence » des gaullistes , surtout
hostiles à M. Pompidou et à la direction
de l'UNR , mais qui font grosso modo les
mêmes réserves et les mêmes suggestions
que le leader républicain indépendant.

Sur un point, M. Pompidou fut par-
tiellement démenti par les faits. Au moment
même où il apparaissait sur le peti t écran.
Tandis qu 'il ironisait sur les divisions de
l'opposition anti-gaulliste, la gauche faisait
la paix avec ses propres « dissidents ».

La fédération démocrate et socialiste de
François Mitterrand , en effet, signait un ac-
cord avec le PSU (parti socialis te unifié)
de Mendès-France , un accord qui va plus
loin que ceux entre la Fédération et le
parti communiste ou entre ce dernier et
le PSU puisque le contrat signé prévoit
qu 'il y aura des candidatures uniques « fé-
dération - PSU » dans certains départements.

Ainsi, pour la première fois depuis vingt
ans, la gauche française, des radicaux aux
communistes , présente un front uni de par-
tis et groupements étroitement liés entre
eux par des accords bilatéraux, qu'ils af-
firment vouloir « prolonger » au-delà des
futurs scrutins.

Le sénateur Falbright engage Washington
à négocier avec Hanoï et le Vietcong

Manifestations contre le général Ky en Australie
(AFP - AP). — .Le sénateur J.-W. Fulbright, président de la commission séna-

toriale des affaires étrangères propose, dans un livre qui paraîtra aujourd'hui, un
plan en huit points pour mettre fin à la guerre au Vietnam ct pour neutraliser le
Sud-Est asiatique.
— Ces huit points sont les suivants : 9 le
gouvernement sud-vietnamien devrait enga-
ger des négociations de paix avec le Front
national de libération ; @ les Etats-Unis
et le Viêt-nam du Sud devraient proposer
en même temps des négociations sur un
cessez-le-feu ; © les Etats-Unis devraient
cesser leurs bombardements du Viêt-nam du
Nord, arrêter l'envoi de renforts au Viet-
nam du Sud et réduire les opérations mili-
taires à un niveau compatible avec la sé-
curité des forces américaines ; 0 les Etats-
Unis devraient promettre de retirer à une
date ultérieure leurs troupes du Viêt-nam ;
Oies négociations entre Etats-Unis et Viet-
nam du Sud d'une part, Vietcong et Viet-
nam du Nord d'autre part, devraient être
axées SUT un cessez-le-feu et sur la libre
détermination du Sud-Vietnamien ; 0 après
qu'un accord aura été réalisé sur ces deux
points, une conférence internationale grou-
pant « tous les pays intéressés » devrait être
convoquée pour garantir cet accord et pré-
parer un référendum sur la réunification
du Viêt-nam du Sud et du Nord ; 0 la
même conférence devrait neutraliser le Viet-
nam du Sud et négocier un accord SUIT la
neutralisation de tout le Sud-Est asiatique ;
®si aucun accord n'intervient sur ce plan
de paix, les Etats-Unis devraient s'établir
pour une période indéfinie dans les en-
claves fortifiées.

Un compromis général
avec Pékin

« A moins que nous ne soyons prêts ù
faire une guerre générale pour éliminer les
effets de la puissance chinoise dans tout le
Sud-Est asiatique, affirme le sénateur, nous
n'avons d'autre possibilité que de rechercher
un compromis général » précise le sénateur
Fulbright.

Il suggère que les Etats-Unis fassent sa-
voir à ia Chine qu'ils sont disposés « à
retirer leurs forces militaires du Sud-Est
asiatique... en réponse à un engagement chi-

nois de respecter l'indépendance dc ses voi-
sins ».

Ky conspué
en Australie

Le général Ky, premier ministre sud-viet-
namien, qui avait déjà fait l'objet de ma-
nifestation d'hostilité, samedi, lors de son
arrivée à Sydney, la plus grande ville d'Aus-
tralie, a de nouveau été conspué hier, à
Melbourne , par plusieurs milliers de mani-
festants brandissant des drapeaux viets. Le
général Ky, qui avait quitté une réception
offerte en son honneur pou r « se mêler
à la foule » , a dû y renoncer rapidement.

Au cours d'une conférence de presse, le
premier ministre sud-vietnamien a déclaré
plus tard que la guerre « pouvait être ga-
gnée » et qu 'il « ne serait pas nécessaire
d'utiliser des armes atomiques » . Ky a ajou-
té qu'il avait demandé au premier ministre
australien , M. Holt , une assistance écono-
mique et médicale plus importante.

Aujourd'hui , le président du conseil sud-
vietnamien et les 27 membres de sa suite
se rendront en Nouvelle-Zélande.

Les raids
Sur le plan militaire , les chasseurs-bom-

bardiers américains ont poursuivi leurs raids
contre les objectifs situés au Viêt-nam du
Nord , en dépit de l'intervention de nom-
breux « Mig » ennemis.

Les pilotes ont signalé au moins huit
accrochages avec les appareils ennemis , dont
plusieurs ont ouvert le feu , dans la rég ion
située autour d'Hanoï. Aucune perte n'a
été enregistrée.

Les appareils américains ont pilonné le
centre ferroviaire de Ninh-Binh et les ins-
tallations de transit situées à 48 km au nord-
—est de Thanh-Hoa , à une centaine de kilo-
mètre au sud de la capitale nord-viet-
namienne.

Plusieurs emplacements de D.C.A. ont
également été attaqués autour des objectifs
et un ponton a été endommagé sur une
rivière.

Les bombardiers « B-52 » ont de leur
côté pilonné des concenrations de troupes
à 87 km à l'ouest-nord-ouest de Quang-
Ngai , au sud du 17me parallèle.

Contre
le cardinal Spellman

Vingt-cinq personnes ont été arrêtées hier
par la police, pendant une messe à la ca-
thédrale Saint-Patrick de New-York, alors
qu'elles manifestaient contre la guerre du
Viêt-nam.

Les manifestants ont brandi après le
sermont l'image d'un enfant vietnamien mu-
tilé.

Ils ont été apréhendés par des policiers
, en civil et des détectives qui se trouvaient
à l'intérieur de la cathédrale.

La manifestation , la troisième de ce gen-
re, était dirigée contre le cardinal Spell-
man qui avait déclaré , au cours de sa vi-
site de Noël au Viêt-nam, que l'interven-
tion américaine dans la guerre était juste
et devait se poursuivre jusqu 'à la victoire
finale.

Wilson entame cette semaine à Paris
des discussions peut-être décisives

su l'avenir « européen » de son pays
Le Premier britannique est arrivé hier à Strasbourg

(AP). — C'est par un détour à Strasbourg — où il est arrivé hier soir à 18 h —
que M. Wilson, premier ministre britannique, entreprend en France le « voyage
d'information » qu'il fait dans les pays du Marché commun dans le but d'explorer les
possibilités de son pays d'entrer dans la communauté économique européenne.

On s'attend à ce que le chef du gou-
vernement britannique expose dès aujour-
d'hui aux parlementaires européens, devant
lesquels il prendra la parole aui Conseil de
l'Europe, les points principaux du dossiei
principaux que son gouvernement a pré-
paré à l'intention des Six.

DÉLICATES
Demain, il se rendra à Paris pour s'entre-

tenir avec le général Dc Gaulle et les
membres du gouvernement français au cours
de deux journées de négociations qui se
présentent d'ores et déjà comme très dé-
licates.

La France désire, en effet , avant tout,
que la Grande-Bretagne rompe son étroite
association militaire et économique avec
les Etats-Unis, et aussi qu'elle accepte la
politique agricole commune du Marché
commun, une dévaluation dc la livre ster-
ling et l'abandon de la livre comme mon-
naie de réserve internationale.

qu'être bénéfique à la communauté euro-
péenne, en raison notamment de ses res-
sources en techniciens spécialisés et de ses
fonds prêts à être investis.

Après voir obtenu , il y a quelques jours >
l'appui de l'Italie et connaissant les bonnes
dispositions de l'Allemagne fédérale à son
égard, M. Wilson sait que c'est à Paris,
mardi et mercredi, que pourrait se jouer
le destin européen de son pays pour les
années à venir, même si les conversations
qu'il doit avoir ne sont qu'exploratoires.

CARTES SUR TABLE
M. Wilson vient en France avec le fer-

me désir, disent ses collaborateurs, dc jouer
cartes sur table, et de ne laisser dans
l'ombre aucun des sujets de différend. Il
cherchera donc à ce que soit précisé le
rôle que les Américains doivent conserve.
en Europe, sur les plans économique cl
militaire, et, dans le même ordre d'idée,
le rôle que les petites puissances peuvent
espérer maintenir, soit individuellement soit
en commun, dans un monde dominé pai
deux géants dotés d'un armement consi-
dérable.

BÉNÉFIQUE
D'autre part, M. Wilson fera observer

que l'entrée de la Grande-Bretagne ne peut

Michèle aurait bel et bien
été capturée par les Viets

DISPARUE DEPUIS MARDI DERNIER

La « Daup hine » blanche de Mich èle Ray a été retrouvée par des troupes sud-
vietnamiennes près de Bong-Son , à quel que h50 km au nord-est de Sai gon. Lavoiture était recouverte de boue et de canne à sucre qui la rendaient ainsi invi-sible à toute observation aérienne. Dc plus , les soldats ont découvert sous levéhicule un vieil obus d' artillerie de 155 mm. (Téléphoto AP)

(AP).  — Les informations selon les-
quelles la journaliste française Michèle
Rey disparue depuis mardi dernier, au-
rait été capturée par des guérilleros
viets près de Bong-son , sont corrobo-
rés par de nouveaux rapports par-
venus hier à Saigon.

Une unité aéroportée vietnamienne
a découvert dans ce secteur, sur un
viet qui s'était suicidé avec une gre-
nade dans un abri souterrain plutôt

que de se rendre, un document appa-
remment destiné à ses sup érieurs , et
dans lequel il est annoncé qu 'une
jeune femme portant un appareil photo
et prétendant être Française, a étécapturée ainsi que deux étudiantsvietnamiens à bord d'une « dauphine ».Le rapport signale également quedeux avions d'observation américainsqui ont survolé la région pendanttout 1 après-midi de mardi recher-chaient probablement la jeune femme.Des villageois vietnamiens ont , parailleurs , déclaré qu 'ils avaient été té-moins de l'arrestation de Michèle pardes viets.

L'armée indonésienne
aurait Sache Soukarno

Il serait prisonnier dans son palais
(AFP). — Le général Suharto , chef de

l'année et président du cabinet indonésien,
a mis samedi l'armée indonésienne en état
d'alerte et a déclaré dans un ordre du
jour que des « documents trouvés récem-
ment établissaient la culpabilité de Sou-
karno » .

A Djakarta , où les étudiants des fronts
anticommuniste s continuent leurs manifes-
tations quotidiennes pour demander ' que
Soukarno soit traîné devant le tribunal
militaire, cette déclaration a été interpré-
tée comme le signe que l'armée était décidée
à laisser tomber le chef de l'Etat qui a
réussi jusqu 'à maintenant à se maintenir ,
au moins nominalement, au pouvoir.

Dans son palais de * Merdeka » , Sou-
karno est virtuellement prisonnier des mi-
litaires qui lui ont annoncé il y a quelques
jours qu 'ils ne pouvaient plus assurer sa
protection pendant ses expéditions diurnes-
ou nocturnes dans la capitale ou ses en-
virons et lui ont recommandé de ne plus
mettre le nez dehors.

Les chefs de l'armée, estiment les obser-
vateurs étrangers n 'excluent pas des heurts
entre partisans et adversaires de Soukarno,
mais déterminés à en finir avec la politique
de cache-cache qui dure depuis plus d'un
an, ils semblent avoir décidé d'adopter une
ligne dure à l'égard du président qui pen-
dant vingt ans fut l'idole de cent millions
d'Indonésiens.

Dans les journaux qui soutiennent l'ar-
mée, les éditorialistes haussent le ton et
réclament l'arrestation de Soukarno et son
procès devant le tribunal militaire spécial.

Era Un Américain
Pour toute pitance, les prisonniersn 'avaient que du riz relevé parfois parun morceau de rat ou dc serpent. Cerégime fit perdre trente kilos à Sca-les.
Au cours de sa détention , Scales

subit cinq attaques de malaria et fut
atteint du béribéri. Il perdit tous ses
cheveux.

Les prisonniers dans la hutte de
Scales ne virent aucun autre captif.
Chaque mois, ils recevaient une somme
d'argent symbolique pour acheter des
cigarettes et du tabac.

DU WHISKY POUR NOËL
La veille de Noël , un interprète vint

annoncer la trêve aux prisonniers et
les autorisa à célébrer religieusement
la naissance du Christ.

A cette occasion , les maquisards re-
mirent des gâteaux , des noix et plus
d'un litre dc whisky aux prisonniers.

Le 30 décembre, le Vietcong remit
à Scales et à deux autres civils les
papiers les autorisant à partir , des
tickets d'autocars , du sucre et du lait.

Les prisonniers furent accompagnés
de village en village jusqu 'à un ha-
nicnu contrôlé par les gouvernemen-
taux.

L'esprit critique sons l'uniforme
BHC3 LES IDÉES ET LES FAITS

Et ces problèmes ne sont certes
pas simples. Le temps est relativement
bref, surtout si l'on considère qu'au-
jourd'hui les recrues doivent être ins-
truites au maniement d'armes diver-
ses. Les moyens financiers sont me-
surés. Le nombre des instructeurs
reste inférieur aux besoins. Il de-
vient de plus en plus difficile de trou-
ver les places d'armes, de tir et
d'exercice parfaitement adaptées aux
exigences du combat moderne.

S'il faut donc s'accommoder de ce
qui existe, il importe d'a u t a n t  plus
d'en tirer le meilleur parti possible.

A cet égard, le chef de l'instruction
s'est exprimé de la manière la plus
nette : « Je suis persuadé, a-t-il dé-
claré, et cette conviction repose sur
de nombreuses expériences, que l'on
peut encore mieux mettre en valeur
au cours d'une période d'instruction,
les forces et les aptitudes de nos
jeunes soldats. » Mais pour cela, il
faut les libérer de l'impression que
la machine tourne à vide. Tout au
contraire, ils doivent avoir le senti-
ment, mieux la certitude, de « par-
ticiper ». Alors aussi, ils mettront à

leur travail tout l'intérêt dont ils sont
capables.

Que cet intérêt soit latent, la preuve
en est dans les réponses au question-
naire . Si la qualité de l'instruction
leur était indifférente, s'il ne s'agis-
sait pour eux que d'un devoir au-
quel on se résigne pour échapper
aux conséquences d'un refus, les fu-
turs soldats n'auraient pas été aussi
nombreux à signaler les défauts des
méthodes appliquées .

Voilà pourquoi, d'ailleurs, le co-
lonel commandant de corps Hirschy,
lui-même, considère comme une va-
leur positive l'esprit critique qu'a
révélé l'enquête, plus précisément —
mais cela revient au même — les rai-
sons, les motifs de la critique.

Il s'agit maintenant de prendre les
mesures qu'appellent de telles cons-
tatations. On y travaille au groupe-
ment de l'instruction. Lut ter contre le
gasp illage de temps, c'est le mot
d'ordre que le chef de l'instruction a
donné à ses auditeurs. Il semble utile
que l'opinion publique le sache.

Georges PERRIN

i_ Podgorny
sera reçu par Paul VI
le 31 janvier

(AFP). — Le président du praesidiumsupremp soviétique , M. Nicolas Pod gornyarrivera demain à Rome pour une visiteofficielle de plusieurs j ours.
A ce propos, on relève au Vaticanque c'est la première fois qu 'un chefd'Etat communiste sera reçu en audiencepar le pape. Cette audience historique doitavoir heu le 30 j anvier, immédiatementavant le départ de M. Podgorny pour Mos-cou. Nul doute que le problème de lapaix sera au centre de ces entretiens.
La dernière visite d'un chef d'Etat russeen Italie remonte à 1909, lorsque le tsarNicolas II avait été l'hôte du roi Victor-Emmanuel. La visite de M. Pod gorny aheu au moment même où les deux paysélargissent leurs relations économiques.

Les Gardes rouges occupent des ministères
Il est significatif que M. Chou En-lai,

président du conseil, ait convoqué d'autre
part, quelques heures seulement après l'ap-
parition de ces affiches, ct à cinq heures
du matin, quelque 900 chefs militaires des
trois armées pour déplorer que des « faus-
ses rumeurs de ce genre, aient été diffusées».

Fuites inadmissibles
La suppression des affiches incriminées

a été aussitôt ordonnée.
II ne s'agissait, a déclaré M. Chou, que

de certains problèmes intérieurs dc la
commission militaire, qui n'auraient jamais
dû être rendus publics, de telles fuites visent
délibérément à nuire au prestige de l'armée
et de la révolution culturelle.

La précipitation avec laquelle, il a tenu
à remettre, soi-disant, les choses au point ,
parait dictée par le souci d'étouffer dans
l'œuf mie manœuvre qui pourrait viser le
maréchal Lin Piao lui-même, dauphin du
président Mao Tsé-toung.

Un autre membre du cénacle maoïste a
été également pris à partie dans les jour-
naux muraux : M. Kang Sheng, 67 ans,
l'un des responsables de la commission de
la révolution culturelle, auquel la question
est posée de savoir s'il n'a pas participé à
la tentative de coup d'Etat où l'ancien
maire de Pékin , M. Peng Chen ct d'autres
personnalités civiles et militaires, parmi les-
quelles le général Lo Jui-ching, ancien chef
d'état-major — dont le suicide a été ré-
cemment annoncé — auraient trempé.

Pas de guerre civile
Le correspondant à Pékin de l'agence

« Tanyoug » rapporte que le maréchal Lin
Piao n'a jamais parlé de guerre civile en
Chine, au comité militaire du comité central
du parti, mais seulement de « lutte intérieure
totale ».

Cette interprétation , selon le correspon-
dant yougoslave qui vit depuis six ans
en Chine et parle couramment chinois est
due à une mauvaise traduction des affiches
des Gardes rouges par d'autres correspon-
dants étrangers.

Les anti-maoïstes
contrôlent une province

Par ailleurs , selon des émissions dc postes
radio locaux et les récits de voyageurs arri-
vés à Hong-kong, la révolte gronde dans le
swtl-est de la Chine. Dans le Kiangsi , pro-
vince de 30 millions d'habitants , des orga-
nisations anti-maoïstes ouvrières ont orga-
nisé une « armée du ter août » en souvenir
du ler août 1927, date dc la création de
la première armée communiste chinoise.

De nombreux militaires démobilisés et des
communistes auraient rallié les rangs dc
cette armée.

Selon Radio-Nachang, les rebelles ont
provoqué de graves désordres' dans la pro-
vince où ils chercheraient à faire régner
la terreur blanche.

Des dizaines de blessés
A Canton, des groupes anti-maoïstes la-

cèrent les affiches favorables au président
Mao. Il y a eu des heurts sanglants avec
les Gardes rouges, qui ont fait des tués
ct des dizaines de blessés.

Dans les campagnes, les Gardes rouges
seraient harcelés par des groupes de paysans.

Cette résistance à laquelle se heurte l'au-
torité centrale dans la réalisation de la
grande révolution culturelle prolétarienne,
le « Quotidien du peuple », organe officie!
du PC chinois, le reconnaît dans un édi-
torial paru hier.

Les forces hostiles au président Mao op-
posent, écrit-il, une résistance sans précé-
dent... Un petit nombre de partisans fa-
rouches de la ligne réactionnaire bourgeoise
œuvrent en collusion avec tous les monstres
et démons de notre société pour former
ensemble une alliance contre-révolutionnaire
résistant à la grande alliance dc la révo-
lution.

Peu importe le nombre des revers et
d'embûches que nous pouvons rencontrer.
Admirablement guidés par le président Mao,
nous, les centaines de millions de révolu-
tionnaires armés de la pensée de Mao Tsé-
toung... les abattrons. La grande alliance
révolutionnaires vaincra finalement la petite
alliance contre-révolutionnaire.

Le journal lance ce mot d'ordre : « Tout
le pouvoir politique , financier ct du parti,
usurpé par les révisionnistes contre-révolu-
tionnaires ct les partisans farouches de la
ligne bourgeoise réactionnaire doit être re-
conquis ».

Les Gardes rouges occupent
plusieurs ministères

Selon le correspondant dc l'agence Ta-
nyoug à Pékin , les Gardes rouges ont occu-
pé plusieurs ministères, ceux de la culture,
des mines, des industries pétrolières ct le
1er ministère des constructions mécaniques,
ainsi qu 'une trentaine d'organismes fédéraux
dont les éléments bourgeois réactionnaires
ont été éliminés.

Des Gardes rouges exposent en public
des personnalités accusées de professer des
vues bourgeoises réactionnaires, coiffées du

« bonnet de l'humiliation », en l'occurrence,
une toque dc mandarin qu'ils promènent
à travers les rues de la capitale en camions
militaires. Trois chefs militaires, notamment ,
ont été soumis à ce traitement.

Difficultés économiques
L'activité économique de la Chine subit

le contrecoup de la crise politique ac-
tuelle, et Radio-Pékin a annoncé qu'au cours
d'un meeting de niasse tenu mercredi dans
la capitale, sous la présidence de Chou Eu-
lai , un appel avait été lancé à tous les
travailleurs maoïstes dans les domaines de
la finance ct du commerce, leur demandant
d'être à l'avant-garde du mouvement révo-
lutionnaire et de contribuer à augmenter la
production.

L'appel fait notamment état de difficultés
dans le recouvrement des impôts, et met
en garde les responsables des établissements
bancaires contre les retraits massifs d'argent,
spécifiant que les sommes retirés illégale-
ment par les autorités anti-maoïstes doivent
être réintégrées.

La veuve de Courteline
est morte

(AFP). — Marie-Jeanne Courteline, veuve
du célèbre écrivain humoriste, est décédée
à l'âge de 97 ans, à son domicile parisien.

Elle avait épousé Georges Courteline,
mort en 1929, le 2 octobre 1907.

Fondatrice du prix Georges Courteline ,
destiné à un jeune auteur , elle avait reçu
le 2 décembre 1957, cinquante ans,

^ 
jour

pour jour , après son mariage la médaille
de vermeil de la Ville de Paris.

Défense du français au Canada
Sur le thème « bien parler, c'est

se respecter » la société Radio-Canada
a lancé une campagne d'une semaine
en faveur du respect de la langue
française.

La campagne est soutenue par l'uni-
versité, les professions libérales, les
agences de publicité et les chanson-
niers.

Mort de l'actrice Ânn Sheridan
(AP). — L'actrice américaine Ann She-

ridan est morte samedi du cancer, à son
domicile hollywoodien à l'âge de 52 ans.
Née le 21 février 1915 à Denton (Texas),
elle était revenue sur l'écran récemment
clans un feuilleton de la télévision. Sur le
grand écran , elle avait été la partenaire de
Humphrey Bogart , James Cagney, Errol
Flynn , Cary Grant , Gary Cooper et George
Raft.

L'assasssi présismé
si© Ihidder
serait identifié

(AFP). — L'assassin présumé du leader
algérien Mohammed Khidder a été identi-
fié par la polcie espagnole comme étant
Youssef Darkmouche , née en 1926 à Behi-
Mesion , commune d'El Hanser (Algérie),
annonce l'agence espagnole « Cifra » . Elle
ajoute que l'assassin n'a certainement pas
pu quitter l'Espagne en raison des mesures
prises immédiatement par la police.

Vers une conférence préparatoire
sur la francophonie

(AFP). —• « Au cours des entretiens que
je viens d'avoir avec le général De Gaulle,
la possibilité de réunir une conférence pré-
paratoire sur la francophonie, dans la pre-
mière quinzaine d'avril , c'est-à-dire après
les élections françaises, a été examinée » ,
a déclaré M. Diori Hamani , président de
la République du Niger, à l'issue d'un dé-
jeuner offert en son honneur par le chef
de l'Etat français.

Le président a indiqué qu 'à ce moment
« un comité préparatoire serait réuni pour
examiner les questions dc collaboration en-
tre les parlements, les juristes et les univer-
sités francophones » .
Le différend frontalier
algéro-marocain devant l'Q.U.A.

(AP). — Aujourd 'hui s'ouvre à Tanger ,
la réunion de la commission ad hoc de
l'organisation de l'unité africaine (OUA)
sur le différend frontalier algérien-marocain.
La commission ad hoc entendra les exposés
des chefs de délégations particulièrement
sur la décision prise par le gouvernement
d'Alger en mai 1966, visant à la nationa-
lisation des mines de Gara Djebilet , situées
dans la région montagneuse contestée de
Tindouf.

VOITURE CONTRE
ARBRE: S MORTS

Près de Toulouse

(AFP). — Une automobile, conduite par
M. Dominique Mancusi, 64 ans, domicilié
à Toulouse, a quitté la chaussée et s'est
écrasée contre un arbre, hier après-midi
près de Toulouse (Haute-Garonne). Les cinq
occupants du véhicule sont morts : le con-
ducteur, sa femme, ainsi qu'un garçon de
12 ans ont été tués sur le coup.

Deux autres passagers, Mme Rose Dieu-
donné, et la fille des époux Mancusi,
5 ans, ont succombé dans l'ambulance qui
les transportait à l'hôpital.

Coopération à eïnq
p$sr un abaissement
du tatsx d'intérêt

(AFP). — Les ministres des finances de
France, d'Allemagne, d'Italie, du Royaume-
Uni et des Etats-Unis, réunis aux Chequers,
les 21 et 22 janvier ont adopté pour objec-
tif commun de coopérer en vue de per-
mettre un abaissement des taux d'intérêt
dans leur pays respectif , a annoncé hier soir
un communiqué publié par la trésorerie
britannique.

Lé communiqué ajoute que les ministres
se sont félicités des mesures prises récem-
ment par certains pays pour adoucir les
restrictions sur le crédit qui , dans le passé,
avaient contribué utilement à atténue r les
pressions inflationnistes sur leur économie.
Ils sont convenus que dans certains pays,
il serait utile de poursuivre plus avan t cet
adoucissement à la lumière de l'évolution
de leur propre économie et de celle du
monde. Aucune autre question n'a été sou-
levée à cette réunion.

La Chine
3me puissance

spatiale ?
(A TS) . — Selon le « New-York Ti-
mes », les milieux gouvernementaux
américains estiment que la Chine com-
muniste pourrait lancer une capsule
dans l'espace dans un avenir assez
proche.

Elle doit en e f f e t , posséder des
fusées suff isamment puissantes pour
devenir la troisième puissance spa-
tiale, derrière les Etats-Unis et l 'Union
soviétique. Ces deux Etats avaient
prédit , dès la f in  des années 50, que
la Chine accéderait bientôt au club
spatial.

Selon le chef des services secrets
américaine!, les événements qui s
déroulent actuellement en Chine n'ont
aucune influence sur le développement
du programme spatial.


