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Comme vendredi dernier à Cep-Kennedy

• UN AVIATEUR TUÉ O L'INTÉRIEUR DE L'ENGIN
ENTIÈREMENT CARBONISÉ

SÀN-ÂNTONIO (Texas) (AP). — Un incendie s'est déclaré brusquement mardi dans la cabine
spatiale d'un simulateur à l'école de médecine aérospatiale, tuant un aviateur et en blessant grièvement
un autre.

Un porte-parole de la base de l'armée de
l'air de Brooks. a indiqué que l'incendie s'est
déclaré dans des conditions analogues à
celles qui ont coûté la vie aux trois astro-
nautes d'Apollo vendredi à Cap-Kennedy.

Le porte-parole a précisé que les deux
aviateurs faisaient un travail d'entretien dans
une chambre d'altitude apprêtée pour l'étude
de l'hématologie des lapins.

La cabine avait une atmosphère à 100 %
d'oxygène et une pression équivalente ù
5500 mètres d'altitude.

Les deux hommes ont été transférés au
centre médical militaire de Brooks où l'un

d'eux est décédé. Leur identité n'a pas été
révélée et la cause de l'incendie fait l'objet
d'une enquête.

Précédents
En 1962, nn accident analogue avait bles-

sé deux capitaines dc l'armée de l'air qui
se trouvaient dans un environnement d'oxy-
gène pur à l'intérieur d'un simulateur d'alti-
tude. L'incendie avait alors été provoqué par
une étincelle électrique dans un tableau de
contrôle. Les deux nommes luttèrent contre
l'incendie jusqu'à ce que la pression put

Les membres de la garde d'honneur tendent le drapeau américain sur lo cercueil de
Virgil Grissom durant la cérémonie qui s'est déroulée au cimetière national d'Arlington.
Aux côtés des membres dc la famille, on reconnaît, debout, tout à droite, lé président

Johnson. *
(Téléphoto AP)

être ramenée a celle du niveau de la mer.
Ils étaient alors sortis de la cabine.

Tous deux furent hospitalisés, mais ils
n'étaient pas grièvement atteints. Les dégâts
causés au simulateur se montèrent à 50,000
francs.

En 1960, un accident analogue avait dé-
truit une cabine, mais il n'y avait pas eu
de blessés. Les deux autres incendies s'étaient
produits en 1963, l'un au laboratoire médi-
cal de l'aviation navale de Johnsville (Penn-
sylvanie), l'autre l'été dernier dans une ins-
tallation industrielle sur la côte occidentale
des Etats-Unis. Le dernier est celui qui a
causé la mort tragique des trois cosmo-
nautes de la mission « Apollo ».

Comme à Cap-Kennedy
Selon les premières informations, l'inté-

rieur dc la cabine est « complètement car-
bonisé », comme l'était l'intérieur de la
cabine Apollo à Cap-Kènnedy.

(Lire la suite en. dernière page)

< Nous brûlons... Sortez -nous
de là > : ce fut le dernier

cri de Châtiée dans Apollo

CELA DURA DOUZE SECONDES ET CE FUT TOUT...

NEW-YORK (AP). — « Nous brûlons... Sortez-nous de là. »
Telles ont été, selon le « New-York Times », les dernières paroles
entendues de l'intérieur de la cabine Apollo I, vendredi.

« La voix aiguë était celle, croit-on, du capitaine de corvette Robert
B. Chaffee, déclare le journal , dans une dépêche 4e Cap-Kennedy.

« Les derniers instants des astronautes, 12
secondes en tout, ont été relates par un ingénieur
qui a passé la plus grande partie de la journée
(de lundi) à écouter les enregistrements de
l'essai fatal et à prendre connaissance de rap-
ports d'hommes qui se trouvaient sur l'aire de
lancement, an moment de la tragédie.

(Lire la suite en dernière page)

Son cœur
en boîte

Peut-être vous ar-
rivera-1-i l  de ren-
contrer J o a n n a
F o r d , âgée de 24
ans, et Londonien-
ne. Surtout ne lui
fai tes  pas de ser-
ment , car il vous
a r r i v e r a i t  ce qui
v i e n t  j u s t e m e n t
d'arriver. Pour évi-
ter toute surprise,
Joanna a décide de
mettre son cœur à
la boîte. A moins
que ce ne soit un
moijen détourné de
vous l' adresser... à

domicile !

(Téléphoto . AP)

(Lire en avant-dernière page)
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TEMPER ATURE...
BANGOR (Irlande clu Nord) (AP). — Il a été interdit aux

infirmières de l'hôpital de Bangor de raccourcir leurs uniformes
au-dessus du genou.

« Dans la vie privée, vous pouvez faire tout ce que vous voulez ,
mais je ne veux pas vous voir montrer vos genoux à l'hôpital ,
leur a déclaré la surveillante - chef . Quiconque le fera , perdra
un jour de congé. »

La longueur normale de la jupe des infirmières est de sept à
dix centimètres en dessous du genou. « Nous voulions simp lement
essayer de mettre notre uniforme un peu à la mode », a dit l'une
d'elles. Au surplus, a confié la surveillante-chef aux journalistes,
« la plupart n'ont pas de jolies jambes ».

LA COLOMBE
ET L 'OISELEUR

Notre nouveau feuilleton

Marc Cergg, vedette de théâtre et
de l'écran, se f i xe  dans un village
pour g poursuivre une longue con-
valescence. Il g rencontre une or-
pheline charmante et fière, que la
réputation de Don Juan de l'acteur
ne semble pas subjuguer. Cergg dé-
p loiera toute sa puissance de séduc-
tion pour vaincre les réticences de
sa voisine. Est-ce un jeu pour te
monstre sacré ou le début d' un sen-
timent sincère ? L' oiseleur c.apture-
ra-t-il la colombe ?

Nos lecteurs pourront suivre ce
roman sentimental , écrit par Saint-
Ange , qui parait dès aujourd'hui
dans les colonnes de notre journal
en feui l le ton.

Les arrière-pensées
de M. Rapacki

LES IDÉES ET LES FAITS

A-T-ON prêté une attention suffi-
sante à la visite que M. Rapa-
cki, ministre des affaires étran-

gères de Pologne, vient de faire c
Paris ? Ce séjour ne pouvait pas ap-
porter grand-chose de nouveau, au
point de vue des relations franco-
polonaises, par rapport à celui que
M. Couve de Murville a accompli à
Varsovie, il y a quelques semaines.
Les deux interlocuteurs s'étaient déjà
tout dit au sujet des possibilités
d'échanges culturels et commerciaux
entre leurs deux pays.

Tout au plus, assure-t-on, le chef de
la diplomatie polonaise est revenu
sur le fameux plan de dénucléarisa-
tion au cceur de l'Europe, qui porte
son nom. Mais tout dégagée qu'elle
soit de l'OTAN, la France n'est pas
prête d'y souscrire. Elle sait trop ce
que signifierait semblable manœuvre.

Désarmées atomiquement, l'Allema-
gne, la Pologne, la Tchécoslovaquie,
l'Autriche, l'Italie, et nous-mêmes en
Suisse, serions à la merci des bombes
soviétiques à moins de deux cents
kilomètres de nos frontières, ou à la
merci en tout cas d'une offensive de
type classique.

Tandis que notre bouclier protec-
teur demeurerait à cinq mille kilo-
mètres au - delà de l'Atlantique, la
force de frappe française étant trop
faible pour l'heure même pour cons-
tituer un simple instrument de dissua-
sion, et l'Angleterre dépendant par
trop des Etats-Unis. Le plan Rapacki
est une des opérations de plus mau-
vaise foi qu'aient montées les Sovié-
tiques depuis la guerre. Ce qui n'em-
pêche pas nos bons pacifistes de tom-
ber dans ce piège comme dan» tant
d'autres.

X X X

Aussi M. Rapacki ne nourrissait-il
pas en venant sur les rives de la
Seine, de tenter une nouvelle fois de
« convertir » les Français à ses vues.
Son objectif était tout différent. En
réalité, il était chargé — par qui ? par
Pankov, par Moscou dont les «t trois
grands » Podgorny, Brejnev et Kossy-
guine ont tenu récemment une mys-
térieuse rencontre à Varsovie — de
sonder les cœurs et les reins de nos
voisins français sur les intentions vé-
ritables qui, à l'heure actuelle, sont
celles du gouvernement de Bonn.

M. Kiesinger a été reçu récemment
chaleureusement à Paris. On l'a en-
couragé vivement à poursuivre ses
tentatives de rapprochement avec
l'Est, ainsi que c'est la mode aujour-
d'hui dans tous les pays occidentaux.
Qu'en est-il donc aux yeux des Russes,
des Polonais, des Allemand! de l'Est
qui, sur ce point, et pour des raisons
d'ailleurs différentes, ne veulent pas
que le bloc des satellites se désa-
grège ?

X X X

C'est un fait que, depuis le court
laps de temps qu'il est au pouvoir,
M. Kiesinger a imprimé une orienta-
tion toute différente à la politique de
la R.F.A. M. Manescu, ministre des af-
faires étrangère» de Roumanie, est à
Bonn.

René BRAICHET

(Lire la suite en dernière page)

Pour nos amis sportifs

il y aura une bonne surprise

dans notre journal
I

demain matin
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Le baromètre de votre émotivité
Le journal quotidien est une matière infiniment périssable. On dirait que chaque

matin il détruit lui - même son édition de la veille, sous l' e f f e t  d'une sorte de
crescendo inéluctable du drame, de l'imprévu et du suspense. Nul besoin, pour le
journaliste , de verser dans le sensationnalisme ou dans l'exploitation saugrenue du
fai t  divers crapuleux, des désordres politiques ou des catastrophes usuelles. Sans
qu'on les farde du plus subtil commentaire, les événements parlent d'eux-mêmes
leur langage cruel et obsédant. Mais la nature humaine est si bien faite que le
lecteur, heureusement pour lui et pour nous, oublie sans sourciller telle tragédie,
du jour au lendemain. Ne serait-ce que parce qu'elle est tôt chassée de sa mémoire
par un drame plus e f f royable  encore...

En voulez-vous la preuve ? Prenez un crayon et notez, avant de lire la suite,
les dix faits les plus marquants que notre journal et la presse mondiale en général
ont rapportés en un seul mois, depuis le ler janvier 1967. Puis comparez les deux
listes. Si vous avez retenu plus de la moitié de ces événements, c'est que vous avez
besoin de vous reposer , de voxis changer les idées grâce à une saine distraction ...
ou d'aller consulter votre médecin.

Voici la liste-test de votre émotivité .: ¦
2 JANVIER . — Le Viêt-nam connaît la plus grande bataille aérienne de la

guerre ; sept « Mig » abattus par les avions américains-
3 JANVIER. — Ancien trésorier du F.L.N. algérien, Mohammed Khidder est

assassiné à Madrid.
3 JANVIER . — Un groupe antirévolutionnaire tente de prendre le pouvoir à

Pékin ; Mao Tsé-toung en personne essaie de réprimer un soulèvement à Changhaï.
4 JANVIER.  — Jack Ruby, qui tua Lee Oswald , le meurtrier présumé du pré-

sident Kennedy, meurt d'un cancer à l'hôpital Parkland , de Dallas.
5 JANVIER.  — Donald Campbell se tue sur un lac écossais à bord de l' « Oiseau

bleu ».
9 JANVIER. — Six mille paysans attaquent les Gardes rouges à l'est de

Changhaï ; arrestations par milliers ; des doigts et des nez coupés.
21 JANVIER. — Suicides à la chaîne en Chine ; Po I-po , ancien vice-président

du Conseil chinois, et le général Lo Jui-chung, ex-chef d'état-major de l'armée
chinoise, mettent f i n  à leurs jours.

25 JANVIER . ¦— Mille deux cents personnes meurent noyées, près de Rio.
28 JANVIER . — Les astronautes Grissom, White et Chaf f ee  périssent carbonisés,

à Cap-Kennedy.
28 JANVIER . — Le maréchal Juin meurt à Paris.
Si l'année 1967 continue à ce rythme... Ne provoquons pas le sort ! Efforçons-

nous « d' exploiter » au maximum, dans nos colonnes, les fai ts  divers heureux, les
nouvelles bienfaisantes , les informations rassurantes et apaisantes. Malgr é les pré-
férences du publi c qui — l'expérience le prouve , hélas ! — apprécie davantage la
relation de ce qui va mal que les comptes rendus optimistes...

R. A.

L'ATMOS PHÈRE S'ALOURDI T
EN ESPAGNE OÙ GRÈVES ET
MANIFESTATIONS CONTINUENT

Un étudiant se tue pendant une perquisition
' - \  ¦ !__% 

¦

MADRID (AP). — La situation est tendue entre la police et les étudiants de l'Université de
Madrid, qui a été fermée pour trois jours, à la suite des incidents de ces jours derniers. Les facul-
tés des sciences politiques, économiques et commerciales qui, selon les autorités, sont le foyer de l'agi-
tation, resteront fermées jusqu'à nouvel ordre.

Sur le front social, l'agitation continue ct des tracts appelaient,
hier, les quelque 70,000 ouvriers de l'industrie madrilène à faire grève
aujourd'hui.

L'UNIVERSITÉ
Mais le secteur le plus chaud est celui de l'université. Les 15,000

étudiants de l'Université de Barcelone, la deuxième d'Espagne après
Madrid , ont décidé de faire la grève des cours pendant deux jours
par solidarité avec leurs camarades madrilènes. A l'issue d'une réunion,
150 étudiants de Barcelone ont manifesté aux cris de « démocratie oui,
dictature non » et de « liberté syndicale ». L'un d'eux aurait été arrêté
et accusé de coups ct blessures à uu policier en civil qui a dû être soigné
dans une clinique.

Lundi à Madrid, des étudiants, qui tentaient de gagner en cortège
le bureau du recteur s'étaient heurtés à la police. Il y a eu des blesses
parmi les manifestants et le service d'ordre et 30 arrestations ont été
opérées. Hier, 200 étudiants se heurtaient à nouveau à la police, qui
les dispersa matraque au poing.

UN DRAME
Le suicide d'un étudiant de l'école des services sociaux qui s'est

jeté par la fenêtre de son domicile pendant que la police y perquisi-
tionnait, est venu alourdir l'atmosphère. L'étudiant , Rafaël Moreno, 23 ans,
n'appartient pas ii l'université, l'école étant sous la responsabilité du
ministère du travail.

La police a déclaré que l'étudiant était soupçonné d'avoir des « attaches
de gauche » et que la perquisition n'était pas en relations avec les
incidents de vendredi, samedi et lundi.

Dans la région de Barcelone, plus de 5000 ouvriers des filatures ont
débrayé à leur tour.

Le service d'ordre de Madrid est prêt à toute nouvelle manifestation.

Raphaël Guijarro Moreno, l'étudiant
madrilène qui s'est tué pour échapper
à la police. (Téléplioto AP)



Monsieur et Madame
K. SCHOLL-TINEMBART,

Jean-Daniel et Thierry,
ont le grand bonheur d'annoncer

la naissance de leur petite

Nathalie-Christine-Irène
Maternité Avenue de la Gare

des Cadolles 2013 Colombier

Me ISORNI PARU DU «PROCÈS DE JÉSUS »
A Couvet devant une salle comble

€ AUCUNE JUSTICE N 'EST POSSIBLE
' SI L'ACCUSÉ N'EST PAS DÉFENDU »

Grand , le cheveu frisant bas sur la
nuque , le nez pointu , le geste larg e
comme toujours empesé d' une grande
manche de robe d'avocat , Me Isorni ,
un des grands noms du barreau fran-
çais, a analysé hier soir le procès de
Jésus. Invite pas la société d'émula-
tion de Couvet il a été présenté par
Me J.-Cl. Landry à la Salle-Grise de
l'Hôtel communal. Une salle p leine,
comme aux assises, un jour de « grande
af fa ire  ».

Une grande a f fa i re  ? Le procès de
Jésus en f u t  une, et si grande qu'au-
jourd'hui encore on possède assez de
documents pour reconstituer, par le dé-
tail, le déroulement du procès.

Au cours de sa carrière d'avocat, Me
Isorni a été f rappé par le fa i t  souvent
rép été de condamnés à mort, qui ayant
perdu la f o i , la retrouvaient en lisant
l'histoire de la Passion, le procès et
la condamnation . C'est ce qui l'a pous-
sé à rechercher, pour mieux compren-
dre, la procédure suivie qui a abouti
à l exécution de Jésus. Me Isorni ana-
lyse en homme de métier, en avocat ,
le procès fa i t  à un homme et non au
Christ.

La p hase de l'arrestation étant très
discutée, le conférencier ne s'y arrête
pas et il examine la phase judiciaire,
la première comparution qui serait
sans intérê t sans un incident. Après
l'avoir entendu bien parler le valet du
juge Anne (Ananos) f rappe  Jésus qui
s'écrie :

«— Si j' ai bien parlé pourquoi me
frappes-tu ? »

Divine naïveté de Jésus qui ne sait
pas que les hommes sont frappés  par-
ce qu 'ils ont bien parlé, s'exclame Me
Isorni...

Renvoy é devant le sanhédrin, Jésus
est accusé d'imposture : U prétend être
le Messie, le Fils de Dieu. C'est un
crime important aux yeux des ju i f s
qui attendent encore le Messie. Jésus
est condamné à mort.

Me Isorni ne met pas en doute la
bonne fo i  des juges , masis elle peut
l'être : n'ont-ils pas violé 27 fo i s  leur
propre code de procédure ? Les exem-
ples sont précis ; plusieurs sont cités,
deux sont retenus comme très impor-
tants. La loi juive prévoyait qu'il ap-
partenait au p lus jeune des juges  de
donner son avis après les délibérés ;
or le caï p he parla le premier et il
était le * p lus vieux. Son avis allait for -
cément influencer les autres juges t
Après avoir dit qu 'aucune justice n'est
possible si l'accusé n'est pas défendu ,
le conférencier constate que Jésus n'a
pas été défendu devant le sanhédrin.
Il appartenait à l'un des juges de dé-
fendre  l' accusé. Or la procédure a été
viciée par la faute  de l' un des juges
qui n'a pas remp li sa fonction.

PIERRE ET JUDAS
Poursuivant sa démonstration, Me

Isorni s'arrête longuement sur deux
personnages de la Passion : « ..JPierre
et Judas, deux personnages que je con-
nais bien pour les avoir retrouvés sou-
vent au cours de ma carrière, lors du
renouvellement des choses ! J' ai con-
nu le renégat et le délateur ». Pierre à
été le grand coupable de la Passion,
lai qui avait juré de ne jamais aban-
donner le Christ. Non seulement , il l'a
renié mais qui p lus est, il a renié le
village où il est né : « ...Et le village
où l'on naît a toujours un sens ».

L'avocat ne veut pas faire  une p lai-
doirie paradoxale en faveur de Judas
mais il fau t  tenir compte de la valeur
de son repentir. € J ' ai péch é en livrant
le sang du Juste », dira Judas avant
de se donner la mort. Il reconnaît que
Jésus est le Fils de Dieu . Son suici-
de est un acte d'espérance, il se jet te
délibérément dans iéternûé de Dieu.

Les chrétiens ont en commun l'âme ;
un même enseignement est donné à
travers l'univers, mais ils ne sont pas
les mêmes selon les pays qu 'ils habi-
tent. Ils ne réagissent pas de la même
manière à l'enseignement unique. Pour
un Jap onais catholique, le hara-kiri ,
le suicide, c'est la form e la plus haute
du rachat.

LE DROIT DU GLAIVE
Me Isorni reprend le déroulement de

la procédure du procès.
Jésus est condamné à mort. Nous

sommes en Palestine, pays occupé ;
quelques droits sont maintenus et Ro-
me s'est arrog é tous les autres. La Pa-
lestine a conservé le droit de juger
les Palestiniens et même de les con-
damner à mort mais seule Rome a le
droit d'exécuter les peines cap itales.
Donc pour mettre à mort Jésus il f a u t
en référer à Rome, à son représentant ,
Ponce Pilate, un fonctionnaire. Il l' est
avec tout ce que cela représente d'hon-
nêteté et parfois aussi de crainte des
responsabilités.

Pilate était indifférent à la qualité
de Jésus. En transmettant le dossier
de Jésus au Romain, les juges  palesti-
niens changent le chef d'accusation car
ils savent Pilate indi f férent  à la qua-
lité de Messie de l'accusé , aussi diront-
Us que Jésus pousse la nation juive
contre Rome, qu'il interdit aux j u i f s

de payer leurs imp ôts et qu 'il se dit
roi des j u i f s  alors que le roi tout le
monde le sait, c'est Tibère. Il siège à
Rome. En langage moderne, le chef
d' accusation métamorphosé pour les be-
soins de la cause est : «Attentat  à la
sûreté de l'Etat »...

Pilate hésite : « Je ne vois rien con-
tre lui... » Pendant qu 'il siège , sa f e m -
me Claudia lui f a i t  transmettre son
rêve :

« ...Il n'est rien entre ce Juste et toi»,
Pilate se trouve devant un dossier d i f -
f ic i le  qui le g êne. Il va donc tenter de
le « repasser » à un collègue , comme
cela arrive souvent précise Me Isorni.
Deux éléments déterminent la compé-i
tence d' un tribunal : la nature de l' a f -
faire et le lieu où le crime a été com-
mis. Pilate est comp étent en Judée ;
Jésus a commis ses « crimes » en Ga-
lilée, c'est donc à Ilérode Antipas de
juger  l' a f f a i r e .  Ilérodé est j u i f  mais
c'est un courtisan ; n'a-t-il pas fondé
la ville de Tibériade en hommage- à
l' empereur...

Pilate n'a pas de chance. Pour la
Pâques, Hérode est à Jérusalem et il
a fa i t  renvoyer le « dossier Jésus » à
Pilate. Pour p laire à Rome, il renvoie
Jésus en Judée après l'avoir gi f lé  et
a f f u b l é  d' une robe blanche. Aujour-
d'hui , cette robe est le symbole du
martyre . A l'époque , c'était le vêtement
que l'on passait , pour le distinguer des
autres, au simp le d' esprit , à l'idiot du
village.

C'est revêtu de cette marque de dé-
rision que Jésus parait à nouveau de-
vant Pilate. Le Romain examine le
dossier ; l'accusé a poussé la nation
juive à la révolte contre Rome, mais
rien ne soutient cette accusation ; il
interdit de payer les impôts : le pro-
cès-verbal f i gure dans les Ecritures. On
demande à Jésus : « Est-il permis de
payer un tribut à César ? » en lui ten-
dant une p ièce à l' e f f i g ie du grand Ro-
main. Jésus répond : «Rendez à César
ce qui est à César et à Dieu ce qui est
à Dieu. » ;

Jésus s'est donc prononcé en faveur
du paiement des impôts. Troisième
chef d'accusation : Jésus se dit être le
Roi des Ju i f s . A première vue , cela
parait ridicule. Seul , abandonné de
tous , portant le vêtement des simp les
d' esprit , comment est-il vraisemblable
qu'on ait pu l'accuser d'être le Roi des
J u i f s  ? '

DES « COMMA NDOS »
A la naissance du Christ , des bandes

s'étaient formées , des « commandos »
dont les chefs  étaient appelés « Rois
des J u i f s ». Varus, envoy é de Rome
tout exprès pour les exterminer, en f i t
crucifier p lus de 2000. Lorsque Pilate
entendit « Roi des Ju i f s  », il se souvint
de l'exemp le de Varus : Jésus pouvait
être un échappé des bandes rebelles. Il
le condamne à mort à son tour et le
fa i t  selon le code romain : il sera cru-

Me ISORNI. — Les juifs ne sont
pas coupables.

c i f ié .  La procédure voulait qu 'un écri-
teau soit f i xé  au-dessus de la tête du
condamné où l' on puisse lire son nom
et son crime. L'inscription « I.N.R.I. »
que l'imagerie populaire et les grands
peintres ont largement d i f f u s é e  est
fausse .  Elle résume l'identité et le
crime de Jésus.  Mais en fa i t , l'inscrip-
tion portait nouante et une lettres ;
elle était rédigée en trois langues : le
grec , l'araméen et le romain. L'écriteau
était grand , car les inscriptions de-
vaient être visibles de loin , et c'est
ainsi que l'image du Golgotha devrait
être rendue , au dire de Me Isorni.

BARARAS : UN HÉROS
Mal gré l'occupation romaine, le peu-

p le ju i f  avait le droit de demander la
libération d' un prisonnier le jour de
Pâques. Pourquoi Barabas fut-i l  choi-
si ? Barabas f u t  présenté comme « un
malfaiteur insigne (qualité), enchaîné
avec les séditieux (un révolté contre
l'occupant) , qui a tué un homme dans
une révolte (un héros courageux) ».
Pour ta fou le , ce n'était pas un bandit
de grand chemin ; il était dès lors na-
turel que la fou le  le désigne comme
ayant droit à la grâce. Les Ju i f s  ont
condamné Jésus comme imposteur ;
aux juges romains, ils l'ont présenté
comme résistant ; à Rome... comme
Barabas 1

Alors , les juges j u i f s  demandent à
Pilate de changer le chef d' accusation
pour présenter Jésus au verdict popu-
laire. Il n'est p lus un résistant à Rome,
ni même le « Roi des J u i f s  ». Il est
celui qui « prétend être le Roi des
J u i f s  » . La nuance est d'importance.
Cela , en fa i t  un imposteur et la fou le
crie : « ... Que son sang retombe sur
nous et nos enfants.  » Elle sait qu 'elle
ne risque rien. C'est un sang de crimi-
nel et l'idée est d i f f u s e  dans les peu-
p les que le sang criminel peut être ré-
pandu.  La f o u l e  a demandé la condam-
nation de Jésus en bonne fo i .

— Si cette f ou l e  était coupable , de-
mande Me Isorni , est-ce que tout un
peup le peut être f rappé  par la fau te
de quel ques-uns ? Peut-on condamner
un innocent parce qu 'il appartient à
un peuple, une nation, une race ? Il
n'est qu 'une fau te  héréditaire : celle
que lave le bap tême.

Pour une résurrection , faut - i l  tou-
jours une croix ? On peut se poser la
même question pour une nation. La
France, « qui a par fo i s  été très grande
et a par fo i s  éf é  au bord de. l'abîme ».
servira de conclusion à celui qui a été
le dé fenseur  du maréchal Philippe Pé-
tain ou du général Bigot , entre antres ,
lors de l'a f f a i r e  alg érienne.

— Si jamais ce. pays vient un jour
à mourir , il serait bien proche de sa
résurrection , car il a connu un grand
nombre de croix...

G. Bd.

Accident sans témoin dans
la côte de Rosières
La gendarmerie n'a pu

interroger le conducteur
(sp) Mardi vers 9 heures, la gendarmerie
de Travers était avisée par un automobi-
liste qu'une voiture était emboutie dans
un arbre au-dessus du Jorat, dans la côte
de Rosières. Le gendarme se rendit sur
place. Il s'agissait du véhicule de M. Louis
Calame, agriculteur à Rosières. L'agent se
rendit au domicile de ce dernier et la
mère du conducteur lui déclara que son
fils avait eu un accident le matin même
vers 7 heures.

M. Louis Calame souffre d'une commo-
tion et de contusions sur tout le corps.
Il n'a pu être interrogé par la police
et l'on ignore dans quelles circonstances
l'accident est arrivé. L'auto a été endom-
magée à l'avant.

LES BAYARDS — Collision
(sp) Lundi à 15 B 15, M. W.-L. B. de
Fleurier, circulait sur la route cantonale
les Bayards-la Brévine. Peu après le Cer-
nil, "dans un vif âgé" â drôitéV il s'est trouvé "
en présence d'une voiture qui , roulant en
sens contraire, était pilotée par M. A. H.
habitant la Chatagne, près de la Brévine et
circulant à gauche. La collision ne fit pas
de blessés mais d'importants dégâts aux
véhicules.

SAINT-SULPICE-
Pasteur hospitalisé
(sp) Le pasteur Nègre, installé l'année der-
nière dans la localité, a dû être hospitalisé.
Les cultes sont assurés par les deux pas-
teurs de Fleurier.

TRAVERS — Mimosa
(sp) La vente de mimosa par les élèves
a produit un bénéfice de plus de 500 fr .,
soit largement plus que l'année dernière.

Tient-on les cambrioleurs
(sp) On se souvient que par deux fois
le magasin de la Société coopérative de
Travers, le restaurant du Crêt-de-1'Anneau ,
deux autres restaurants puis la gare CFF
avaient eu la visite de cambrioleurs. Dans
les deux premiers, ils parvinrent à subti-
liser des sommes importantes. Deux indi-
vidus ont été arrêtés récemment dans le
canton de Fribourg. Us devront encore
passer en main des justices bernoise et
neuchâteloise. Il y a de fortes présomptions
contre eux, mais il faut attendre la fin
de l'enquête.

Ski : la Brevme
vainqueur à Môtiers

(sp) Organisé par le club local , le con-
cours régional de ski du Val-de-Travers
et de la Brévine s'est déroulé à Métiers.
Seule la course de fond s'est disputée ,
voici les résultats :

Organisation de jeunesse, classe 1951-
1953 : 1. André Dumont , la Brévine , 2.
Ruedi Keller , les Cernets ; 3. Claude
Schmidt , la Brévine ; 4. Jean-Pierre Dreyer,
les Cernets ; 5. Lau rent Québatte , les Cer-
nets.

Classe 1954-1955 : 1. Christian Buchs ,
la Brévine ; 2. Marcelin Garin , les Cernets ;
3. Roland Keller, les Cernets ; 4. Jean-
Pierre Rey, les Cernets ; 5. Pierre-Eric
Rey, les Cernets.

Juniors : 1. Jean-Pierre Schneider , la Bré-
vine ; Robert Fatton , les Cernets ; 3. Fritz
Keller , les Cernets ; 4. J.-M. Mayoraz , les
Cernets ; 5. Frédy Nieolet , la Brévine.

Seniors I : 1. Jean-Claude Pochon , la
Brévine ; 2. Jean-Paul Junod , la Brévine ;
3. Claude Rosat , la Brévine ; Patrice Rey,
les Cernets ; ; 5. Denis Gysin , les Cernets .
Seniors II : Gilbert Rey, les Cernets ; 2.
André Huguenin, la Brévine ; 3. Otto Haldi ,
les Verrières. Elite : 1. Marcel Blondeau ,
la Brévine ; 2. Michel Rey, les Cernets ;
3. Willy Huguenin , la Brévine ; 4. Jean-
Pierre Jeanneret , la Brévine.

Au classement interclubs élite et seniors ,
la victoire est revenue à la Brévine
(2 h 5' 41"), devant les Cernets-Verrières.

Prévisions du temps. — Nord des Alpes,
Valais , nord ct centre des Grisons : Le
temps doux et ensoleillé persiste . Sur le
Plateau , les quelques blancs de brouillard
matinal qui se manifesteront se dissiperont
avant midi. Des formations nuageuses, par-
fois assez importantes se produiront dans
l'ouest. La température , voisine cle -3 à
+ 1 degré en fin cle nuit , atteindra 7 à
12 degrés l'après-midi.

En altitude vents modérés du secteur
sud à sud-ouest.

Evolution probable pour jeudi ct ven-
dredi : En- partie ensoleillé. Par moments
plus nuageux. Faible gelée nocturne et doux
l'après-midi.

Etat des routes : En plaine , elles sont
sèches. Cependant des bancs de brouillard
givrant apparaîtront au cours cle la nuit ,
rendant la chaussée localement glissante.

Accâdent de téléphérique
à lissiers

Dernière minute

(ATS). — Un accident faisant plu-
sieurs blessés légèrement atteints
s'est produit  hier après-midi sur la
seconde section du téléphérique
Klosters - Gotschnagrat-Parsenn. Cet
accident fait l'objet d'une enquête
pour en découvrir l'origine.

t
Monsieur François Schmid,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la douleur de faire part du décès de

Madame veuve Edouard SCHMID
fourreur

née Eva MARIETTA

leur très chère ct regrettée mère , fille , sœur , tante, cousine , parente
et amie , que Dieu a reprise à Lui , dans sa 73me année , après une
longue et pénible maladie, munie des sacrements de l'Eglise.

Neuchâtel, le 29 janvier 1967.
(Serre 11)

L'enterrement, sans suite, aura lieu mercredi ler février , à
11 heures, au cimetière de Beauregard.

Messe de requiem en l'église de Notre-Dame , à 10 heures.
Domicile mortuaire  : hôpital de la Providence.

R. I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La Direction et le personnel de l'hôpital psychiatrique cantonal
de Perreux ont le regret de faire part du décès de

Monsieur Georges DUVANEL
leur fidèle employé et collègue , survenu accidentellement le 31
janvier 1967.

Ils garderont de lui un souvenir ému et reconnaissant .
Pour l'inhumation, prière de se référer à l'avis de la famille.

»i»iii. .i  i .i

Madame Germaine Duvanel-Juan, à
Perreux, sur Boudry ;

Madame et Monsieur Marcel Hof-
mann-Duvanel, à Peseux ;

Monsieur et Madame Louis Duvanel-
Pagnamenta - et leurs enfants, à Neu-
châtel ;

Madame Mathilde Duvanel et ses en-
fants ,M à y Saint-Imier, Sonceboz et
Peseux ;

Madame et Monsieur Voltaire Boil-
lod - Duvanel , à Peseux ;

Madame et Monsieur Jean Martin-
Duvanei et leur fils, à Peseux ;

Madame veuve Gaffiot-Juan, ses en-
fants et petits-enfants, à Saint-Biaise ;

Madame et Monsieur Bohren-Juan,
leur fils et petits-enfants, à Genève ;

Messieurs Eugène, Edgar et René
Blanck, à Berne ;

Monsieur Edmond Tripet , à Saint-
Imier,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur

Georges DUVANEL
leur très cher époux, frère, beau-frère,
oncle et parent , que Dieu a repris à
Lui, dans sa 62me année, le 31 jan-
vier, ensuite d'un accident.

Perreux , le 31 janvier 1967.
Veillez donc, car vous ne savez

ni le jour ni l'heure à laquelle
le Fils de l'homme viendra.

Mat. 28 : 20.
L'ensevelissement aura lieu à Bou-

dry, jeudi 2 février.
Culte pour la famille à 13 h 30, au

domicile mortuaire : Vy-d'Etraz, et à
14 heures au temple de Boudry.

Psaume 23.
Monsieur Alfred Loup ;
Monsieur et Madame Willy Pfandcr

et leur fille Françoise ;
Mademoiselle Jacqueline Loup ;
Monsieur et Madame Charles Dubey-

Anderegg, à Portalban ;
Monsieur et Madame Maurice Arnd ,

leurs enfants et petits-fils, à Netichà-
tel ;

Monsieur et Madame Germain Sandoz-
Arnd et leurs enfants , à la Chaux-de-
Fonds ;

Madame Alice Bolle-Visconti, ses en-
fants et petits-fils, à Lausanne et à
Bienne ;

Monsieur Félix Burnier, ses enfants
et petite-fille, à Cudrefin et à Genève,

ont la douleur de faire part du dé-
cès de

Madame

Berthe LOUP-DUBOIS
leur chère épouse, maman, grand-
maman, cousine, belle-sœur,s tante, en-
levée à leur affection , après une lon-
gue maladie, dans sa 65me année.

Neuchâtel, le 31 janvier 1967.
(avenue du Premier-Mars 4)

La main de notre Dieu est fa-
vorable à tous ceux qui le cher-
chent. Bsdras 8 : 22.

L'incinération, sans suite, aura lieu
jeudi 2 février.

Culte à la chapelle du crématoire ,
à 16 heures.

Domicile mortuaire : hôpital Pour-
talès.
Cet avis tient lieu fle lettre de taire part
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Monsieur Albert Richard , Berne ;
Monsieur et Madame Fernand Ri-

chard-Riva , Berne ;
Monsieur et Madame André Richard-

Mathys Zurich ;
Monsieur et Madame Pierre Riehard-

Hcimberg, Berne ;
Monsieur et Madame Claude Richard-

Kaufmann , Saint-Gall ;
Monsieur Marco Richard ;
Mesdemoiselles Béatrice et Suzanne

Richard , Zurich ;
Monsieur Michel Richard ;
Mademoiselle Jane Richard , Neu-

châtel ;
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la douleur cle faire part du décès

de
Madame Albert RICHARD

née Marguerite MAUMARY
leur très chère épouse, maman, belle-
maman, grand-maman, belle-sœur, tante
et parente, enlevée à leur tendre affec-
tion le 28 janvier 1967, dans sa 8.1me
année.

Berne , le 28 janvier  1967.
(Brûekfeldstrasse 35)

L'Eternel est ma lumière et mon
salut.

De qui aurais-je crainte ?
Ps. 27 : 1.

Le culte a eu lieu mardi 31 jan-
vier 1967, en la chapelle du crématoire
du cimetière de Bremgarten.

Prière de ne pas faire de visites
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Le soir étant venu, Jésus dit :
« Passons sur l'autre rive. »

Repose en paix, chère maman et
grand-maman.

Madame et Monsieur H. Abrecht-
Hunz ikc r  et leurs enfants, à Longeau ;

Madame et Monsieur W. Pliiss-Hun-
ziker, à Zurich ;

Monsieur et Madame H. Hunziker-
Rent'er et leur fille , à Longeau ;

Monsieur et Madame W. Hunziker-
Schenkcl et leur fille, à Zurich ;

Monsieur et Madame P. HunziUcr-
Baumann et leurs enfants , à Hedin-
gen ;

Madame et Monsieur N. Cop iti-Hun-
ziker et leurs enfants , à Erstfeld ;

Monsieur et Madame H. Hunziker-
Andrèoletti , à Neuchâtel ,

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont la grande douleur cle faire part
du décès cle

Madame Karl HUNZIKER
'née Maria GROSSENBACHER

leur chère et regrettée maman , belle-
maman , grand-maman, tante , parente
et amie, enlevée à leur tendre affection
dans sa 74me année.

Zurich et Neuchâtel , le 28 janvier
1967.

(Petits-Chênes 7)
L'incinération aura lieu h Zurich.
Culte à la chapelle du crématoire ,

à Neuchâtel , le mercredi ler février , à
14 heures.

Monsieur et Madame Willy Pea-rot-
Tarchini et leurs enfants , François,
Jean-Claude et Marc, à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Wynistrof-Per-
rot, à Lyss ;

Madame Durussel-Perrot et famille ,
à Serrières et à Pully ;

Madame et Monsieur A. Grosjean et
famille, à Genève ;

Sœur Cécile Perrot , au Locle ;
Monsieur et Madam e Albert Perrot-

Nater et leurs enfants, au Landeron ;
Monsieur et Madame Schilt-Wegmul-

ler, à Utzigen ;
les familles Gerber , Ludi , Tarchini ,
ainsi que les familles parentes et

alliées ,
ont la douleur de faire part du dé-

cès de

Monsieur Charles PERROT
leur bien cher père, grand-papa , frère ,
oncle et ami , que Dieu a repris â Lui
le lundi 30 janvier 1967, dans sa 77me
année, après une courte maladie.

Père, je veux que là où je suis
ceux que Tu m'as donnés soient aussi
avec moi.

Jean 17 : 24.
Le culte, suivi de l'incinération , aura

lieu , en l'église de Langenthal , le jeudi
2 février, à 11 heures.

Domicile mortuaire : Wuhrstrasse 4,
Langenthal.

Cet avis tient lieu de faire-part

Madame Jeanne Klopfenstein-Luthy,
à l'hôpital des Cadolles, à Neuchâtel ;

Madame Lina Schenker-KIopfenstein,
à Bâle ;

Monsieur et Madame Henri Klopfen-
stein et leurs enfants, à Colombier ;

Monsieur et Madame F. Wâlchli-
Klopfenstein , à Bischofszell ;
' Madame May Luthy et ses en fan t s ,

à la Chaux-de-Fonds ;
Madam e Inge Schlittler-Schcnker et

ses enfants, à Bâle ;
Monsieur et Madame René Klopfen-

stein-Hirsch et leurs enfants , à Gif-
sur-Yvette (France) ;

Monsieur et Madame Pierre Rosset-
Klopfenstein et leur fille , à Lausanne ;

Monsieur et Madame Freddy Klop-
fenstein-Martinoglio et leurs enfants,
à Neuchâtel,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur

Edouard KLOPFENSTEIN
leur très cher époux , frère , parent et
ami, survenu à l'âge de 73 ans, après
quelques mois de maladie.

Neuchâtel , le 30 janvier 1967.
(Poudrières 35)

Je suis la résurrection et la vie ;
celui qui croit en moi vivra , quand
même 11 serait mort.

Jean 11 : 25.
L'incinération , sans suite , aura lieu

jeudi 2 février.
Culte à la chapelle clu crématoire ,

à 14 heures.
Domicile mortuaire : hôpital des .

Cadolles, Neuchâtel.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Mon âme, bénis l'Eternel et que
tout ce qui est en mol bénisse le
nom de sa sainteté. Mon: âme,
bénis l'Eternel et n'oublie aucun

, de ses bienfaits.
Ps. 103 : 1-2.

Monsieur et Madame Auguste Le Roy,
à Lausanne ;

Monsieur et Madame Charles Pierre-
liumlbert, à Dardagny ;

Monsieur et Madame Eric Pierre-
humbert et leurs enfants Sylviane,
Daniel , Catherine, Muriel et Bernard ,
à Plan-les-Ouates ;

Monsieur et Madame André Pierre-
hurhibert et leurs enfants  Claire-Lise ,
Christian et Philippe , à Tananarive ;

Sœur Suzanne, à Landeyeux ;
Monsieur et Madame Edouard Dick ,

à Fontainemelon,
ainsi que les familles [parentes et

alliées,
ont le grand chagrin cle faire part

du décès de

Madame Edmond TISSOT
née Albertine Buhler

leur très chère mère, belle-mère, grand-
mère, arrière-grand-mère , parente et
amie que Dieu a rappelée à Lui à
l'âge de 93 ans.

Fontainemelon, le 31 janvier 1967.
Je suis la résairreetlon et la vie ;

celui qui croit en mol vivra quand
même U serait mort.

Jean 11 : 25.
L' incinérat ion aura lieu jeudi 2 fé-

vrier â Neuchâtel .  Cul te  à la chapelle
clu crématoire, â 15 heures.

Domicile mor tua i re  : hôpi ta l  cle
Landeyeux.
Cet avis tient lieu de lettre cle faire part

COMMUH iQ UÉS
La création littéraire

et artistique
La septième causerie consacrée aux pro-

blèmes de la création artistique sera pro-
noncée par le compositeur Samuel Ducom-
mun le jeudi 2 février au grand auditoire
des Terreaux. Elève de Charles Faller et
de Paul Benner, disciple de Marcel Dupré,
Samuel Ducommun , organiste de notre Col-
légiale, a composé des pièces pour orgue,
de la musique cle chambre, de la musique
symphonique. Le dodécaphonisme , la musi-
que concrète l'intéressent moins que la mu-
sique tonale , polytonale et modale dont il
aff i rme qu 'on est loin d' avoir épuisé les
possibilités.

Quelle est aujourd'hui la situation clu
compositeur '.' Que rcchcrche-t-il '.' A quels
porblcmcs s'elïorce-t-il de trouver des so-
lutions ? C'est ce quo nous dira jeudi
M. Samuel Ducommun .

PAR TOUS LES TEMPS... A L'APÉRO
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EM civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 27 janvier. Balzano, Flo-
ralba-Carolina, fille de Mario, manœuvre à
Boudry et de Rosina-Italia, née Iannotta ;
Wenger, Marie-Claude-Helga, fille d'Ulrich-
William, facteur à la Neuveville, et de Helga,
née Christens ; Weber, Gilles-Robert, fils de
Claude, mécanicien-monteur à Cressier, et
de Lucette, née Lâcher. 28. Lang, Véroni-
que, fille de Jean-Pierre-Robert-Alfred, opé-
rateur linotypiste à Neuchâtel, et de Mi-
chèle-Berthe, née Delestan ; Hacker, Vincent-
Edgar , fils de Jiirgen-Edgar, employé de
commerce à Neuchâtel, et de Francine-Pier-
rette, née Aubry. 29. Fivaz, Didier-Gilbert ,
fils de René-Jacques, maçon à Montmollin,
et de Daisy-Anne-Marie, née Guillaume-
Gentil.
PUBLICATIONS DE MARIAGES. — 27
janvier. Remy, Georges-Marcel, compositeur-
typographe, et Trohler, Vreneli, les deux
à Neuchâtel. 30. Chassot, Désiré-Michel, em-
ployé de bureau , et Jakob, Suzanne-Margrit,
les deux à Neuchâtel.
MARIAGE CÉLÉBRÉ. — 27 janvier. Igle-
sias, José-Maria, manœuvre à Neuchâtel , et
Figueiras née Lorenzo, Eladia, à la Chaux-
de-Fonds .
DÉCÈS. — 26 janvier. Jeanbourquin née
Wolff , Bertha , née en 1888, ménagère à
Peseux, veuve de Jeanbourquin , Georges-
Victor. 27. Bachmann , Walther, né en 1911,
restaurateur à Neuchâtel, époux de Magdale-
na, née Hofer ; Barbezat , Auguste, née en
1906, poseur de linoléum à Neuchâtel,
époux cle Fernande-Elisa, née Perrinjaquet.
28. Lauener , Paul-Charles-Eugène, né en 1899
ancien aide de cuisine , à Neuchâtel , divorcé
de Georgette , née Comte ; Rusillon , Louis-
Henri , né en 1899, magasinier retraité à
Neuchâtel , veuf cle Marie-Germaine, née Fi-
vaz. 29. Schmid née Marietta, Eva-Maria,
née en 1893, ménagère à Neuchâtel, veuve
de Schmid, Edouard.

Observatoire de Neiichâleï 31 janvier
1967. — Température , moyenne 2,8 ; min.
- 0,3, max. 9,3. Baromètre , moyenne .726,2.
Eau tombée. — Vent dominant , direction
sud-ouest ; force, faible. Etat du ciel , clair
à légèrement nuageux , brouillard par mo-
ments.

Niveau du lac du 29 janv. 1967 : 429,06
Niveau du lac 31 janv. à 6 h 30 : 429 ,08

Température de l'eau 5 lh°

Observations météorologiques
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suites de ses blessures

PRÈS DE BOUDRY

De notre correspondant :
Un accident aux suites mortelles

s'est produit dans la nuit de lundi
à mardi , sur la route de Praz. Vers
23 h 45, un habitant de Boudry,
M. Georges Duvanel, 62 ans, circu-
lait en direction de Perreux, réga-
gnant son domicile, à vélomoteur.
Il perdit soudain la maîtrise de sa
machine sur un tronçon rectiligne,
et l'engin quitta la route pour aller
terminer sa course dans un champ,
au sud de celle-ci. Lors de sa chute,
M. Duvanel se blessa au cou mais
put cependant regagner son domicile
par ses propres moyens. Dans la
nuit, l'état du blessé s'étant aggravé,
un médecin fut  appelé qui ordonna
le transfert immédiat dans un hôpi-
tal de Neuchâtel.

Malheureusement, M. Duvanel de-
vait décéder lors du transport.

Le défunt était un personnage ai-
mable et courtois, bien connu de
toute la population. II était tou-
jours prêt à rendre service à n'im-
porte quelle occasion et son départ
si brutal sera unanimement regretté.
Dans sa jeunesse, il fut  un excellent
footballeur et défendit les couleurs
du F.-C. Comète et du F.-C. Bou-
dry. Avec son frère, il participa ac-
tivement aux destinées du Boxing-

club de Neuchâtel. Venant de Pe-
seux, il s'était établi à Boudry en
1925 et engagé en qualité de méca-
nicien-machiniste à l'hôpital psy-
chiatrique cantonal de Perreux où
il travaillait encore ces derniers
jours.

Trente-neu f snorts et 889 blessés
l'année dernière dans le camio&a

Dans un communiqué doublé d'une
intéressante statistique, le major Russ-
bach , commandant de la police can-
tonale, fait une étude comparative du
nombre des accidents relevés au cours
de l'année écoulée et des issues mor-
telles étalées cette fois sur quatre
années successives.

L'examen des chiffres démontre que
le nombre des accidents relevés a
aug-menté de 134 entre 1964 et 1966.
Ce chiffre, qui peut paraître élevé et
qui représente approximativement le
7 %, est toutefois inférieur au pour-

centage relatif à l'augmentation du
nombre des véhicules dans le canton.
En effet , cette augmentation est en
moyenne de 9 % par an. Il est donc
établi que l'augmentation du nombre
des accidents ne suit heureusement pas
la même courbe que celui du nombre
des véhicules.

1963 : districts de Neuchâtel (12
tués) ; de Boudry, 9 ; du Val-de-Tra -
vers, 7 ; du Val-de-Ruz, 2 ; du Locle .
5 ; de la Chaux-de-Fonds , 5 ; soit
44 tués.

1964 : districts de Neuchâtel , 10 tués:

de Boudry, 9 ; du Val-de-Travers, 4 :
du Val-de-Ruz, 8 ; clu Locle, 2 ; dc la
Chaux-de-Fonds, 8 ; soit 41 tués.

1965 : districts de Neuchâtel, 17 tués;
de Boudry, 11 ; du Val-de-Travers, 2 ;
du Val-de-Ruz, 4 ; du Locle, 1 ; de la
Chaux-de-Fonds, 2 ; soit 37 tués.

1966 : districts de Neuchâtel , 14 tués;
de Boudry, 8 ; du Val-de-Travers, 6 ;
clu Val-de-Ruz, néant ; du Locle, 1 ;
dc la Chaux-de-Fonds 10, soit 39 tués.

En 1966, 2151 accidents ont été dé-
nombrés dans le canton de Neuchâtel ,
faisant 39 tués et 889 blessés.

Nous y reviendrons.

Joutes amicales aux Brenets
pour Sa Jeunesse catholique
Le groupement des jeunes catholiques des

Brenets , aimablement aidé par les jeunes
protestants , a organisé dimanche les jour-
nées cantonales des jeux. Quatre-vingts par-
ticipants se mesurèrent amicalement dans
les disciplines suivantes : ping-pong, jeux de
char, échecs, cartes ou football de table.

Avant la distributrion des prix, M. J.
Cottier, président cantonal , remercia la sec-
tion organisatrice et les participants. Il rap-
pela le but d'une telle journée. L'amitié doit
naître des contacts entre les sections et les
jeux sont un excellent moyen pour y par-
venir. Il souhaita donc que cette magnifi-
que journée soit suivie de nombreuses autres.

Voici les principaux résultats :

Ping-pong : 1. Michel Dupraz (les Bre-
nets) ; 2. Alain Yendly (Cernier) ; 3. Ma-
rianne Devaud (Cernier). Char : 1. José Per-
soz (Cressier) ; 2. Eric Chalon (la Chaux-
cle-Fonds) ; 3. M. Wohlhauser (Travers).

/Echecs ; 1. Bernard Cousin (Fleurier) ; 2.
Arsène Jungo (Cressier) ; José Persoz (Cres-
sier). Cartes : 1. Cottier-Muriset (le Lande-
ron) ; 2. Descombes - Berger (Cressier) ;
3. Bloch - Mallet (le Landeron). Football
de bible : 1. Huguenin - Jeanneret (les Bre-
nets) ; 2. Fantini - Grangier (Fleurier) ; 3.
Wyss - Dupraz (les Brenets).- ." ' '

EDITH et MURIEL VOLCRAERT

rou
DE

Willi
Voleur de voitures

arrêté
• ARRÊTÉ à Neuchâtel, A. N.,

âgé de 20 ans, a été entendu par
le juge d'instruction, puis écroué.
Il a commis des vols d'usage de
voitures et des vols dans des voi-
tures.

I Révélation au Ly céum

Edith a 17 ans, Muriel , 15.
Deux jeunes Belges qui habitent
Vevey avec leur famille tout en
poursuivant leurs études musica-
les à Bruxelles, chez C. van Nest.
Nous savions déjà que l'aînée
avait remporté il y a deux ans
le prix du Lycéum, et que leur
duo avait été engagé à p lusieurs
reprises par la Radio belge.

Mais nous ne pensions pas
nous trouver en présence de
talents aussi exceptionnels. En
e f f e t , ces blondes et gracieuses
interprètes ont montré tout au
long du concert une maîtrise de
l'instrument, une musicalité et
même une maturité que bien des
« professionnels » de 25 ans et
p lus leur envieraient. A en juger
par leur interprétation d' une
« Sonate pour deux violons » de
Leclair et de quel ques duos de
Bartok , elles sont parvenues dans
ee genre difficile à une quasi-
p e r f e c t i o n  : justesse absolue ,
ry thmes vigoureux, entente excep-
tionnelle en ce qui concern e le
phrasé , les attaques et l'équili-
bre sonore.

Sans doute désireuses de « ro-
der » un nouveau programme,
Edith et Murie l Volckœrt ont
commis une impardonnable fau te
de goût. En e f f e t , que venaient
faire ici, accompagnés au piano ,

violonistes
les Concertos de Bach et de
Brahms ? En l'occurrence , on ne
peut que remercier la p ianiste
Rose Dobos qui a tenu dimanche— f o r t  bien et avec le sourire —un râle singulièrement ingrat.

AVENIR BRILLANT
Il n'en demeure pas moins

qu 'Edith a magnifi quement in-
terprété l'Andante et l'Allégro f i -
nal de Brahms (et sitôt après le
« Scherzo - Tarentelle » de Wie-
niawski) avec cette richesse
expressive , cette sonorité amp le
et racée , cette virtuosité trans-
cendante qui révèlent le soliste-
né. Quant à Muriel , elle nous a
séduit d' emblée , dans le « Con-
certo en ta mineur » de Bach ,
par son sty le impeccable et son
impressionnante vitalité ry thmi-
que.

Un brillant avenir attend sans
doute ces jeunes violonistes. Cer-
tes , on remarque encore dans
leur jeu p lus volontaire que
charmeur , la f é ru le  du maître.
Mais le moment venu , leur per-
sonnalité , indiscutable, ne s'en
af f irmera que mieux.

Ce premier dimanche musical
du Lycéum f u t  suivi par un pu-
blic enthousiaste et relativement
nombreux.

L. de Mv.

YVERDON — Des dégâts
(c) Hier à 9 h 50, un camion valai-

san a dérapé sur la route verglacée au
virage rue des Remparts en direction du
pont des Gleyres, à proximité du collège
secondaire. Une signalisation routière a été
fauchée. Le camion a subi quelques dégâts.

Foire de janvier
(c) La foire du mois de janvier a été

calme. Cependant, le parc des machines
agricoles est à nouveau fourni. Le printemps
approchant, les cultivateurs s'intéressent da-
vantage au matériel et à l'outillage, plu-
tôt qu'à d'autres articles. Le marché aux
porcs a présenté une belle animation.

Un Français arrêté
(c) La gendarmerie d'Yverdon a arrêté

un ressortissant français qui était occupé
depuis deux semaines environ dans une
entreprise de la ville et qui s'était rendu
coupable du vol d'usage d'une automobile.
R a été mis à la disposition du juge infor-
mateur.

Carnet de deuil
(c) Aujourd'hui , on ensevelit , à Yverdon ,

le capitaine Paul Collomb, ancien chef
des inspections du département militaire
vaudois. Le défunt était âgé de 79 ans.
Intendant de l'arsenal de 1925 à 1947, il
avait également géré les casernes dc la
ville. M. Colomb fit également partie de la
section locale de la Société fédérale de
gymnastique dont il était membre d'hon-
neur.

VILLARS-BURQUIN
« T'es venu de loin » ?

(c) On a retrouvé dans un jardin de la
localité, un petit ballonnet qui avait été
lancé par des garçons d'une école secon-
daire de Bcllemoor près dc Southampton
(Angleterre).

Monde des ombres, Eros, lumière des idées
Les conf érences à Neuchâtel

p ar M. Walter Sp oerri
M. Walter Spœrri , professeur de langue

et cle littérature grecque à l'université, a
donné lundi soir à l'Aula, une conférence
très riche, très savante et très approfondie
sur le thème : Monde des ombres, Eros,
lumière des idées. Le sujet central de sa
conférence était Parménide et Platon , mais
il en éclaira les avenues par une foule
de considérations de second ordre destinées
à situer ces deux philosophes dans l'ensem-
ble du monde hellénique, et même du
monde ancien.

Dans une introduction déjà très touffue,
M. Spœrri étudia le rôle de la lumière
dans la mythologie grecque. Les Grecs ont
aimé la lumière ; ils la considéraient com-
me divine et sacrée. Vivre, c'était avoir
part à la lumière, et mourir , quitter le
royaume de la lumière. Zeus et Apollon
sont des dieux lumineux , incarnant l'éclat ,
la beauté , l'harmonie.

Néanmoins, la Grèce n'a pas connu de
culte du soleil avant l'époque hellénistique.
Ce culte, ils le considéraient comme appar-
tenant au monde barbare. Mais ils n'ont
pas non plus redouté la lumière qu'ils
considéraient comme essentiellement bienfai-
sante. Jamais il ne leur serait venu à l'idée
que l'homme serait consumé si Dieu se
révélait à lui clans sa splendeur divine.

Parménide est l'un des plus célèbres parmi
les philosophes présocratiques. Il est origi-
naire d'Elée et l'on raconte qu'il vint à
Athènes où il rencontra le jeune Socrate.
Chez lui , le thème de la lumière est capi-
tal ; sa pensée est une métaphysique de la
lumière'.

Dans la première partie cle son grand
poème philosophique , nous voyons le poète,
conduit sur son char par les filles du So-
leil, quitter la nuit pour franchir les por-
tes du jour et entrer clans le royaume de
l'Ether, gardé par Diké, la justice. Il est
accueilli par la déesse qui lui apprend à
distinguer le vrai et à le séparer des opi-
nions des mortels qui n'y ont pas accès.
L'être et le réel sont équivalents ; l'être
ne connaît ni changement, ni corruption ,
ni mouvement.

La seconde partie du poème qui est une
physique sensible pose cle difficiles problè-
mes, car si tout ce qui n'est pas l'être est
le non-être , comment est-il possible d'en
parle r ? Et si , pour en parler, il faut dans
une certaine mesure s'accommoder aux opi-
nions des mortels, est-il possible de rester
dans la vérité ? De toute manière, la pen-
sée de Parménide est liée à une révélation
due à une faveur divine.

C'est dans la République, aux livres six
et sept , que Platon traite le thème de la
lumière. Pour lui , la vérité se situe au-
desus des apparences dans une source
unique et permanente , une forme parfaite ,
une Idée, qui est le Bien. C'est la fin
vers laquelle toute âme est tendue . Le
Bien est la cause sans naissance, la fin
et la source de tout être, qui donne l'in-
telligibilité et l'existence. Il est au-delà de
l'essence. C'est le sommet de la pensée
platonicienne.

Pour comprendre le rapport de la lu-
mière à l'obscurité chez Platon , il faut
se référer au mythe de la Caverne. Des
hommes enchaînés regardent le fond cle
leur prison ; derrière eux , il y a un feu ;
des ombres proj etées passent devant eux.
Notre vie est un jeu d'ombres illusoires
qu'il faut quitter pour remonter vers l'Idée

du Bien. L'âme doit passer du monde sen-
sible à la connaissance et se convertir.

Dans sa septième Lettre, Platon définit
la connaissance comme le fruit d'une illu-
mination. L'âme doit prendre conscience du
vrai qu'elle porte en elle, car c'est cle l'âme
seule que jaillit la lumière. Dans le Banque t
Platon développe la dialectique du Beau.
L'homme cherche la beauté dans les corps ,
puis dans les âmes, puis dans les connais-
sances, et finalement cette ascension le mène

à l'océan clu Beau , à la Beauté suprême
et unique , éternelle , incréée, immuable. Elle
est la Beauté, en soi, dont toutes les au-
tres beautés sont des reflets fugitifs.

Si M. Spœrri a donné, en fait, dans une
seule conférence la matière de tout un
cours , et si par là U a beaucoup exigé de
ses auditeurs , il a fait revivre , dans sa ri-
chesse, dans son éclat et dans sa profon-
deur , tout l'essentiel cle la pensée hellé-
nique . P.-L. B.

Msr Charrière a consacré l'église
catholique restaurée de Sainte-Croix

D'un de nos correspondants :

L'église catholi que de Sainte-Croix
qui avait été ouverte aux f idè l e s  en
1895 avait besoin d' une restauration.
Cela est chose fa i t e , à l'intérieur com-
me à l' extérieur. Rappelons que c'est
cn 1965 qu ' une commission avait été
nommée . Les travaux pré paratoires , es-
timés à quelque 100 ,0(10 f rancs  avaient
débuté très rap idement. Construite en
st yle gothi que , l'é g lise, catholi que de
Sainte-Croix se présente , maintenant ,
revêtue d' un beau blanc crépi. Le nou-
veau baptistère a été taillé dans un
bloc de marbre , et posé sur un sup-
port métalli que. Il  se trouve à droite
du chœur.

La messe de consécration de l'église
a eu lieu , samedi , par Mgr  Charrière ,
évê que du diocèse ; la confirmation des
e n f a n t s  de 7 à 13 ans a eu lieu hier ,
dimanche . Ces jeunes  étaient an nom-
bre de lii.

Le canton de Vaud envisage
de sévir à partir de 0,5 °/°°

Prévention de l'ivresse au volant

Les Vaudois vont-i ls  aller au-delà
des prescriptions fédérales en ce qui
concerne la prévention de l'ivresse aiii
volant ?

Il semble bien que oui , car les auto-
rités vaudoises, qui recherchent, en col-
laborat ion avec les responsables des
sections cantonales de l'A.C.S. et du
T.C.S., les moyens de prévenir ou de
réprimer les cas d'ivresse au volant,
envisagent de re t i rer , à t i t re  préventif ,
le permis cle conduire aux  automobi-
listes qui accuseraient un taux d'alcoo-
lémiic de 0,5 %_, seulement,  estimant qu 'à
cette limite déjà le conducteur est sus-
pect d'ivresse.

C'est a ce sujet que les avis diver-
gent , car, à l ' intransigeance des autori-
tés vaudoises , les représentants des

GRESSY — Nécrolog ie
(c) On a appris à Gressy le décès sur-

venu prématurément de M. Bernard Felder ,
à l'âge de 33 ans. Après avoir fait ses
classes dans la commune, il avait suivi
l'école de fromagerie de Moudon , et il était
venu collaborer avec son père. Il laisse
une veuve et deux enfants.

CHEVROUX — Derniers devoirs
(c) On a rendu les derniers devoirs ,
mardi après-midi , à Chevroux , à M.
Samuel Thévoz, décédé à l'âge de Imi-
tante ans. Le défunt, qui était agricul-
teur, avait élevé une belle famille.

clubs automobiles  opposent que la li-
mi te  de 0,8 Ko est déjà assez basse, et
qu 'aller en deçà serait par trop sévère
et estiment que prévenir à partir dc
0,7 fré serait équitable. Car, en fait, le
retrait de permis de conduire, même à
titre préventif et d'une durée limitée ,
est une sanction. Ainsi , les autorités
vaudoises outrepasseraient leurs droits ,
puisque la loi n 'aurait pas été trans-
gressée par l' automobil is te .

'Réd . )  Il est assez p i q u a n t  de cons-
tater  que ce même canton cle Vaud , qui
voudra i t  al ler  plus loin que les ordon-
nances fédérales , les viole , d'autre part ,
en accordant le sursis aux conducteurs
pris alors qu 'ils roulaient en état
d'ivresse. N'y aurait-il pas lieu d'être
p lus sévère de ce cc')té-là , avant toute
au t re  ini t iat ive ?

CQRCELLES-PRÈS-PAYERNE
Une belle soirée
(c) La section cle Corcelles de la
S.F.G a donné, à la grande salle, une
soirée très réussie, en présence d'un
nombreux public. Lo programme com-
portait tout d'abord une partie gym-
nique , donnée par les différentes sous-
sections et les actifs. Puis , en deuxième'
partie , une suite cle ballets entraîna
les spectateurs autour du monde , clans
une charmante évocation cle di f férents
pays.

Début d'incendie
dans un atelier

SAINTE-CROIX

(c) Un début d ' incendie s'est dé-
claré dans un atelier de polissage
de la fabrique Reuge, à Sainte-
Croix. Les causes du sinistre n'ont
pas été exactement déterminées. On
sait, toutefois, qu 'il a pris dans le
système de ventilation. Grâce à l'in-
tervention rapide du poste de pre-
mier secours , il a pu être circons-
crit rapidement . Les dégâts sont peu
importants.  Les pompiers ont toute-
fois dû faire  usage de masques à
circui t  fermé.

GRANGES-MARNAND
Soirée des cadets
(c) C'est devant une salle comble que
les cadets de Granges ont donné leur
soirée annuelle , à la grande salle. Le
programme était composé, en première
partie , de chants , chants mimés et
sketches. Après l'entracte , la seconde
partie cle cette soirée très réussie fut
consacrée entièrement aux Negro spi-
rituals, interprétés par les Compagnons
du Jourdain.

Lettre ouverte
à un jeune agriculteur
Cher ami,
Peut-être viens-tu, ou vas-tu prendre

la décision de lutter avec ton père sur
votre petite exploitation. Alors, lis ceci
avant de l'engager davantage.

Ton père te promet que vous pourrez
arriver â améliorer votre situation, si
tu acceptes de travailler quelques années
sans salaire. Toi, plein d'enthousiasme,
de volonté et de courage, tu dis OUI.
C'est un oui sincère qui t'engage pour
longtemps. Peut-être as-tu été malade
étant plus jeune, et tu ne fais pas de
service militaire. Tu es donc prêt à
consacrer toute ta jeune sse à te créer
un avenir. Pendant quelques années tout
ira bien. Il y aura certes toujours ces
impôts à payer, ce sera un peu dur avec
le peu d'argent de poche que ton père
peut te donner , mais que dire alors
de la taxation d'exemption de service
militaire ?

L'impôt cantonal et l'impôt commu-
nal sont calculés sur la base de l'esti-
mation de ta nourriture, de ta chambre
et de ton blanchissage, soit 1800 francs
par année. Mais le bureau de la taxe
militaire va simplement te doubler ce
chiffre et te taxer 3600 francs par année.
Les années passeront. Tu iras dans leurs
bureaux demander des explications et
on te répondra que tu dois payer. Ce-
pendant , une année, tu feras opposition
par écrit. Lcs mois passeront , tu te
marieras , tu auras un enfant , ton père
fera tout ce qu'il peut pour toi. Cepen-
dant , ton salaire ne sera que de 565
francs par mois. Malheureusement, tu ne
trouveras pas de logement près de tes
parents, ct c'est à 10 km que tu habi-
teras. Cela te fera encore des frais sup-
plémentaires ; tu seras tou t de même
heureux, car cela ira tout juste.

Et un jour ce sera la réponse à ton
opposition à la taxe militaire. Ton re-
cours sera refusé , car prétendront-ils :
un fils de paysan trouve largement cle
quoi vivre dans l'exploitation paternelle.
Tu écriras, cette fois, à la commission

cantonale dc recours en matière fiscale .
Pendant ce temps, ton père te dira

qu 'il paie à la caisse cantonale de com-
pensation une contribution , depuis de
nombreuses années, tous les trois mois.
Tu penses avoir droit à une compen-
sation de salaire, et tu leur écris dans
ce sens.

Là, la réponse ne se fait pas attendre ,
et elle est nette : Votre qualité de fils
d'agriculteur vous empêche de recevoir
ces allocations. De plus, les allocations
familiales ne peuvent être versées que
si le salaire payé par l'employeur cor-
respond au moins aux taux locaux usuels
pour les travailleurs agricoles.

La réponse de la commission de re-
cours arrive aussi. Il y sera dit que ton
recours est rejeté, MAIS, que tu peux
solliciter une remise en application de
l'article 37, alinéa 2 LTM.

Plein d'espoir , tu écriras encore ; et
ils te répondront qu 'il n'existe aucun
motif pouvant justifier l'octroi d'une
remise.

Tu leur écriras encore une fois, car
tu crois que la justice existe en SUISSE,
tu leur diras que le motif est que tu
gagnes 565 francs par mois que ta n'as
pas lo droit à une compensation de sa-
laire, car tu travailles chez ton père,
et tu leur diras aussi que d'après une
lettre des services sociaux, le minimum
vital pour un couple avec un enfant
est d'environ 700 francs par mois.
Ils te refuseront toute réduction et te
demanderont de payer toutes les taxa-
tions en retard.

Je ne voudrais pas qu'une telle aven-
ture t'arrive. Aussi, je te conseille de
te trouver une situation ailleurs. Tu seras
bien payé ; et ton père pourra engager
un ouvrier agricole italien car lui , il
aura droit â la compensation de salaire,
payée par la caisse cantonale de com-
pensation , qui est, elle, alimentée par
les paysans suisses...

André-Henri Millioud, Neuchâtel

Pensons aussi «aux nôtres»
L A  

générosité n'est pas un vain
mot dans notre pays.  Chacun
ouvre volontiers sa bourse

pour venir en aide aux p ersonnes
déshéritées . Cette fois-ci , c'est une
œuvre suisse qui s'adresse à nous.
Depuis plus de cinquante ans, elle
s'occupe d' enfants  suisses.

Des milliers de mioches de fami l -
les suisses vivant à l'étranger dans
des conditions souvent f o r t  d i f f i c i -
les, ont besoin que l'on prenne soin
d' eux. Le Secours aux enfants  suis-
ses de l'étranger demande à chacun
de contribuer par une petite obole
à cette action de solidarité natio-
nale.

Pensons donc aujourd'hui « aux
nôtres ». Chaque don reçu permettra

à des garçons et des f i l l e s  dont la
santé est déficien te , de venir resp i-
rer l'air de leur patrie , de reprendre
contact avec le p ays  auquel ils pen-
sent et même , parfois , de découvrir
la Suisse qu 'ils aiment sans la con-
naître.

Les dons , même les p lus modes-
tes , seront accueillis avec jo ie et
chaque sou sera utilisé p our aider
des gosses . Le Secours aux enfants
suisses de l'étranger , dont le secré-
tariat se trouve à Neuchâtel , fau -
bourg de l'Hôp ital 19, verra certai-
nement grossir , ces prochains jours ,
son comp te de chèques postaux qui
porte le numéro 20-3320 .

NEMO

Collision
Hier, à 18 h 25, un automobiliste de

Tramelan descendait la rue dc l'Hôtcl-de-
Ville à la Chaux-de-Fonds. Peu après le
passage sous voies, il freina pour éviter
des piétons. Son véhicule se tourna en
travers dc la route, la chaussée étant très
glissante. Une voiture qui le suivait, con-
duite par M. W. S. de la Chaux-de-Fonds,
ne put éviter la collision. Dégâts aux
deux véhicules .

LA CHAUX-DE-FONDS

AU TRIBUNAL
DE POUCE
DE NEUCHATEL

Scandale dans un restaurant et descente
de police se terminent en éclats de rire :
c'était une ( bonne ) farce d'étudiants...

Le tribunal de police de Neuchâtel a
siégé hier sous la présidence de M. Y.
de Rougemont , assisté de M. J. Raaflaub
qui assumait les fonctions de greffier.

Il y a quelque temps, deux hommes d'af-
faires entraient dans un restaurant du cen-
tre, pour y discuter de ventes et d'achats
d'immeubles. La sommelière les servit avec
l'empressement qui lui est habituel et les
deux hommes continuèrent tranquillement
leur discussion. Tout à coup, quatre indi-
vidus entrèrent dans l'établissement et s'as-
sirent à une table voisine. Jusque-là, l'af-
faire ne revêt aucune importance.

Pourtant, les apparences trompent et cet
adage se trouva bientôt vérifié. Les quatre
consommateurs commencèrent à parler haut
et à importuner de la sorte les « travail-
leurs nocturnes » qui réclamèrent une pre-
mière fois le silence. N'obtenant pas satis-
faction, ils appelèrent la sommelière qui
fit diligence, puis appela le patron du res-
taurant...

On en vint à hausser le ton, puis les
termes employés devinrent moins amicaux
et finirent même par être quelque peu gros-
siers. Comme les indélicats clients ne se
décidaient pas à partir , le patron confis-
qua les bières déjà payées et appela la po-
lice qui s'empressa sur les lieux. Elle ne
trouva que six jeunes gens inoffensifs qu'on
accompagna hors de l'établissement. Tout
le monde s'était échauffé et chacun avait la
satisfaction de pouvoir raconter une his-
toire sur ces « jeune s gens sans moralité
tels qu 'ils peuplent nos radieuses cités » !
Eh bien non, il ne s'agissait en fait, que
d'un canular d'une société gymnasiale de
la ville. Tous les acteurs de cette petite

pièce s'étaient concertés et n'avaient certes
pas pensé que cela les mènerait en justi-
ce !

Personne n'était plus fâché à l'audience
et l'affaire se termina dans la bonne hu-
meur. Et même ! Le tenancier de l'établis-
sement, montrant par son geste qu'il était
" fair-play > , offrit une caisse de bière aux-
dits sociétaires. Le juge acquitta donc les
prévenus J.-J. i". et P. S. .des . fins de. la
poursuite pénale et laissa les frais à la
charge de l'Etat. Ce qui est étonnant, c'est
que la, i sommelière ait. pui croire, les deux
« spéculateurs > , car ajoutera le président :
« On peut dire qu'elle a marché comme...
un seul homme ! » Parole un peu énigma-
tique mais qui cadrait bien avec cette autre
phrase inscrite sur le mandat de comparu-
tion : « Les faits « amputés » aux deux pré-
venus sont les suivants, etc. »

Il est simplement navrant que cette his-
toire ne se soit pas terminée plus tôt dans
un éclat de rire, le soir du canular. Subtile
ou non, cette petite manifestation était aussi
drôle que certaines autres réunions estu-
diantines de la Chaux-de-Fonds, par exemple
il y a quelques jours !

IL VOLE UN PEU DE TOUT...
P. G. est un jeune homme pour qui la

vie commence mal. A l'âge de 19 ans, il
n'en est plus à son premier coup et cette
fois encore, il est traduit en justice pour
un nombre de vols assez impressionnant.
Du porte-monnaie , en passant par les lam-
pes de voitures pour finir par les cyclo-
moteurs, P. G. semble enclin à voler par
envie. Pourtant , les infractions qu 'il a com-

mises sont trop graves pour être qualifiées
de larcins. Le juge le condamne donc à
trois mois d'emprisonnement avec sursis pen-
dant cinq ans et à 100 fr. d'amende. Les
frais , soit 350 fr., restent à sa charge.

F. J. est traduit en justice pour avoir
commis des lésions corporelles simples en
« bousculant » au volant de sa voiture une
vieille personne qui traversait la chaussée.
Comme il se révèle pendant l'administration
des preuves qu'il n'est pas fautif, ' le ' juge
le libère des fins de la poursuite pénale et
laisse les frais à la chfcrge de l'Etat.

Il 'y eut quelques "renvois pour ' preuves.
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Le home d'enfants de la Chaux-d Âhel :
une institution neutre mais humanitaire
Le home d'enfants de la Chaux-

d'Abel , dont les projets ont été bien
mal compris dans le Jura vient de
publier un communiqué quo nous
reproduisons bien volontiers :

« L'Association pour le développement
physique et mental > (Verein fiir kôr-
perliche und geistige Entwicklung),
fondée à Bàle en 1960, est une institu-
tion à base chrétienne , mais confes-
sionnellement et politiquement neutre.

Le but du home cle la Chaux-d'Abel
est le suivant : il s'agit de s'occuper,
avec tous les soins que cela comporte,
cle 120 enfants de 1 à 20 ans, parmi les
plus at teints des déficients mentaux
(dont la plupart ne parlent pas et
souvent ne peuvent marcher). Nous
accepterons aussi ceux d'entre eux qui
sont également victimes d'autres in f i r -
mités (cécité , surdité , moteurs-céré-
braux , etc.).

Par des soins intensifs ct un trai-
tement commencé aussi rapidement que
possible , les enfants pourront atteindre
le développement maximal de leurs
possibilités , Ceci grâce à l'attitude très

posi t ive  cle l'assurance-invalldité fédé-
rale. Les enfants  qui malgré ces soins
ne feront pas cle progrès pourront
néanmoins  demeurer dans le home.

Les soins à ces 120 enfants exigeront
quelque 75 à 80 personnes , parmi les-
quelles des infirmières , educatrices ,
jardinières d'enfants  et thérapeutes,
dont certaines avec formation spéciale
de pédagogie curative. Une partie im-
portante  clu personnel responsable sera
prise parmi les membres actifs de
l'association qui abandonneront leurs
actuelles activités pour soigner ces
enfants,  après avoir suivi la formation
professionnelle adéquate.

A côté d'eux le personnel nécessaire
se trouvera parmi des gens bien dis-
posés et capables cle soigner avec
amour  et beaucoup de patience ces
enfants  déshérités. Il va cle soi que
nous accueillerons avec joie et recon-
naissance tous ceux qui nous viendront
de la région et clu Jura tout entier.

Il est prévu qne l'assurance-invali-
dité fédérale supportera une grande
partie cle la charge financière de la
construction et cle l'entretien clu home
dont personne ne contestera l'urgente
nécessité. Nous avons travaillé avec
l'étroite collaboration cle l'assurance-
invalldité à l'étude des plans et de la
conception générale clu home. L'A.I.
aura aussi son mot à dire pour l'en-
gagement du personnel qualifié et la
haute surveillance cle toute l'exploita-
tion. Les cantons cle Neuchâtel , de
Berne et cle Soleure ont l'intention cle
participer aux frais cle construction en
s'assurant le droit de placer un cer-
tain nombre de leurs enfants dans le
home. Un terrain a été acquis en 1000 ,
sur lequel nous avons construit deux
petits bâtiments où , à deux reprises
déjà , nous avons organisé une action
de vacances pour des enfants défi-
cients mentaux.

En 1006 seulement , et à la suUe
d'un article paru dans l'« Impartial »
et dans la presse jurassienne à propos
de notre œuvre, on nous a proposé
d'acheter deux domaines voisins où
nous aurons la possibilité de réaliser
nos projets immédiats cle home et de
penser par la suite à l'avenir souvent
si incertain de ces malades.

« L© canton de Semé ne comprend qu'un seul peuple
©M i©€!ii@l .réside Ici souveraineté indivisible de l'Etal »

Le rapport juridique complémentaire concernant les propositions
de la députation jurassienne vient de paraître. Les trois experts, MM.
Huber, Imboden et Python, y exposent leur point de vue sur les con-
séquences juridiques découlant de la reconnaissance du peuple juras-
sien par la constitution cantonale et les modifications de la constitution
fédérale que pourraient entraîner les propositions de la députation.

Rappelons que les clix-sept proposi-
tions de la dé putation jurassienne, pu-
bliées en janvier 11)65 , avaient été sou-
mises par le gouvernement à trois ju-
ristes, les professeurs Hans Huber et
Max Imboden et l'ancien juge fédéral
Louis Python. En juin 1965, ces experts
publiaient leur rapport , une brochure
cle septante-deux pages anal ysant cer-
taines de ces propositions sous l'angle
du droit constitutionnel.  Le rapport
esquissait quel ques moyens d'accorder
au Jura une p lus grande autonomie
politique , mais signalait aussi cle nom-
breuses di f f icul tés  ju r id i ques.

Nouvel examen
Le 28 août , la députat ion jurassienne

se réunissait pour un nouvel examen
de la question et décidait de demander
aux juristes un rapport comp lémen-
taire sur les points mentionnés plus
haut. Cette nouvelle brochure compte
trente-six pages pour le rapport pro-
prement dit , et en annexe (une tren-
taine de pages) des citations concer-
nant la révision cle la constitution can-
tonale de 1950. Le point de vue des
experts est ainsi récapitulé :

1. L'article premier, alinéa 2, de la
consti tution cantonale reconnaît que le
canton comprend deux peup les diffé-
rents, au sens ethnique et culturel.
Cette disposition a une portée norma-
tive restreinte en tant qu 'elle donne,
dans le domaine de la culture , des di-
rectives au législateur, ainsi qu 'à ceux
qui doivent interpréter la constitution
et les lois. Cet alinéa n'exerce aucun
effet  juridi que dans le domaine des
institutions, dont elle n'entraîne au-
cune modification. En particulier, elle
ne peut exercer aucun effet  concernant
la réalisation des propositions de la
députation jurassienne. En revanche,
l'article 2, première phrase, indi que
clairement que, au sens politique et du
droit public, le canton ne comprend
qu'un seul peuple , en lequel réside la
souveraineté indivisible de l'Etat. Les
termes « de l'ancien canton et du Jura »
précisent que, au point de vue géogra-
phique, c'est le peup le, qui s'étend sur
les deux régions du canton , qui forme
une unité.

Une contradiction
2. La proposition No 3 de la députa-

tion (création d'un cercle électoral ju-
rassien pour les élections au Conseil
national) est en contradiction avec l'ar-
ticle 73, alinéa 1, de la constitution
fédérale , en vertu duquel chaque can-
ton et demi-canton forme un seul cer-
cle. Elle pourrait être réalisée par la
voie d'une modification de cette dispo-
sition constitutionnelle. II en est de
même de la proposition No 4 (droit
d'option pour les citoyens de Bienne).
Il faudrait , pour l'établir, modifier
l'article 43 de la constitiition fédérale,
qui fixe que le citoyen exerce ses
droits politiques au lieu de son domi-
cile , si vraiment cette proposition était
définitivement formulée.

Concernant d'autres propositions, les
experts avaient déjà exposé dans leur
premier rapport les raisons pour les-
quelles elles ne sont pas, telles qu'elles
sont présentées, en harmonie avec la
constitution fédérale. Dans ce nouveau
rapport , ils renoncent à formuler des
exceptions ou des réserves, mais ils
présentent au Conseil exécutif certai-

nes remarques signalant  les difficultés
que  soulèvent  les problèmes en ques-
t ion.

Exclusivement culturel
Concernant le point 1, il faut d'abord

citer le fameux alinéa 2 dont il est
question : « Le canton de Berne com-
prend le peup le cle l'ancien canton et
celui clu Jura. » Cet alinéa , ainsi que
la première phrase cle l'article 2 («La
souveraineté cle l'Etat réside dans l'en-
semble clu peup le de l'ancien canton et
du J u r a » ) ,  ont été introduits dans la
const i tu t ion lors de la révision par-
tiel le votée par le peup le le 29 octobre
1950. C'est , disent les experts , dans les
termes cle ces dispositions que la dépu-
t a t i o n  jurassienne voit  la reconnais-
sance clu peuple jurassien qui fait l'ob-
jet cle sa première question.

Les experts anal ysent longuement la
notion clu peup le , pour aboutir à la
conclusion que ce terme , dans la cons-
t i t u t i o n  bernoise , a un sens exclu sive-
ment  culturel. Evoquant ensuite la ge-
nèse de cette revision constitutionnelle,
se basant aussi sur d'autres considéra-
tions , ils en déduisent que la recon-
naissance clu peuple jurassien ne peut
imp liquer des conséquences juridiques
sur le plan cle la constitution. Toute-
fois , il peut en résulter certaines con-
séquences jur idiques sur d'autres plans ,
par exemple « dans le fait que le . lé-
gis la teur , même en dehors des ques-
tions culturelles, en édictant des dis-
positions d'ordre général , prendra en
considération le caractère ethni que par-
t icul ier  clu peup le jurassien».

Ce point cle vue est ensuite confirmé
par l'anal yse de l'article 2. Pour les
experts , le mot « peuple » a ici un au-
tre sens , il se réfère à la souveraineté
polit ique et indi que que le canton de
Berne est un Etat unitaire. La mention
« cle l'ancien canton et clu Jura » a été
ajoutée , lors cle la revision , pour qu'il
y ai t  une référence à l'article premier.
A ce sujet , le rapport déclare :

« On risque de faire naître une cer-
ta ine  insécurité du droit lorsqu'on veut
insérer clans la const i tut ion des formu-
les destinées à concilier les esprits plu-
tôt que des règles véritables aj 'ant la
force d'une loi. Les déclarations rassu-
rantes a f f i rman t  qu 'il s'agit simple-
ment d'obtenir un effe t  moral et psy-
chologi que tombent facilement dans
l'oubli.  »

Au sujet du point 2, qui concern e
l 'éventuelle revision de la constitu-
tion fédérale , le rapport étudie d'abord
l'idée d'un droit, d'option pour les ci-
toyens de Bienne. Il montre que sa
réalisation serait très dif f ic i le  en rai-
son du principe de l'uni té  de domicile
politique.

D'autres contradictions
D'autres propositions sont totalement

ou partiellement en contradiction avec
les articles 4 et 6 de la constitution fé-
dérale' (nombre et élection des conseil-
lers d'Etat et des conseillers aux Etats
et double majorité pour la revision de
la constitution cantonale). Pourrait-on
reviser l'article 4 CF. (qui traite de
l'égalité des citoyens et cle l'abolition
des privilèges cle lieux) et l'article 6
(relatif à la garantie fédérale pour les
const i tut ions cantonales) ? Les experts
en doutent , car une atteinte aux prin-
ci pes contenus clans ces articles , en vue

de renforcer l'autonomie régionale et
cle protéger les minorités, risquerait cle
troubler la notion du fédéralisme, qui
est un équilibre entre l'intégration ct
la différenciation.

Toutefois , on pourrait accorder au
Jura par un vote libre (sans obligation
const i tut ionnelle  ou légale) un siège
supp lémentaire au gouvernement et un
des deux mandats au Conseil des Etats.
Il serait dans ce cas superflu de revi-
ser la constitution fédérale, perspective
qui paraît bien délicate aux experts
pour diverses raisons.

« Il serait certainement p lus utile —-
disent-i ls  en conclusion — que la dis-

cussion soit reprise au sein de la dé-
putation jurassienne nouvellement élue,
sur la base des propositions qui ont
été présentées précédemment ct des
contreproposi t ions des experts. »

Séance d'information 3
De son côté, par une lettre envoy ée

au président de la députation juras-
sienne , le Conseil exécutif lui demande
s'il désire que soit organisée une séance
d'information semblable à celle qui eut
lieu à Berne le 2 jui l let  1965 et à la-
quelle participèrent le gouvernement ,
la députat ion ct les experts.

Publication du second rapport des experts sur
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La troupe des « Compagnons dis masque » è Bienne :
des comédiens pour qui 1918 fut une bonne année

Dans notre édit ion du -  19 janvier ,
nous avons présenté les trois lauréats
du prix artisti que 1966 de la ville de
Bienne et le gagnant du prix d' encou-
ragement ; mais il n'avait pas été pos-
sible de réunir, en 2b heures, les dou-
ze membres des « Compagnons du Mas-
que ».

Voici 11 des 12 membres des « Com-
pagnons du Masque » réunis , l' autre
soir, à l' occasion d' une ré p étition au
'Théâtre de Poche. Cette société d' ama-
teurs a été f o n d é e  le 15 mars 1943 par
f e u  Charles-André Zull i  et Roger Ros-
sel , l' actuel président.  En compagnie
de quel ques amis épris de beau et de
bon théâtre , les « Compagnons du Mas-
que » .se réunissaient une f o i s  par se-
maine , dans un local attenant au café
du Théâtre , aujourd'hui disparu . Là ,
les acteurs amateurs pouvaien t clamer
leurs joies , leurs espoirs et leurs déses-
poirs , bruyamment, sans gêner person-
ne . C' est là également qu 'ils sciaient ,
clouaient et brossaient leurs décors.

Aujourd'hi . les « Compagnons du
Masque » viennent de recevoir le Prix
d' encouragement 1966 de la ville de
Bienne. C' est pour nous l' occasion d' en-
reg istrer les résultats de cette sy mpa-
thique société :

1943-1950 : Partici pation aux soirées
dc sociétés. C'était le temps où à Bien-
ne, on disposait de la salle du Jura ,
de la Tonhalle , et où , chaque samedi ,
les sociétés romandes pouvaient pré -
senter leurs soirées annuelles.

1951 : Ils choisissent un classi que et ,
à cette occasion , f on t  appel à un pro-
fess ionnel  M. Samuel Puthod , de Neu-
châtel. Ce dernier mit en scène « Geor-
ge Dandin » de Molière spectacle qui
permit aux Compagnons d'être sélec-
tionnés pour le concours internatio-
nal de Nice en 1952. Puis , encore avec
M . Puthod , ils donnèrent « Noé », d'An-
dré Obey. Encore en 1951, triomp hal
succès avec « L'Artésienne » .

1954 : «Les Compagnons du Masque»
conf ien t  leurs destinées à Jean Ber. I ls
se lancent dans un répertoire résolu-
ment moderne en présentan t « Les
aveux les plus doux », de Georges Ar-
naud , ainsi que quatre p ièces de Jean
Tardieu.

1955 : « Les précieuses ridicules » , de
Molière,  leur apporta le premier prix
des classi ques au concours des trou-
pes suisses à N yon. La même année ,
ils donnent encore « Edmée », comédie-
farce  de P.-A. Bréal , qui valut l'hon-
neur de représenter la Fédération suis-
se au Gala de Reims.

1956 : « Phili ppe et Jonas » d'Irwin
Shaw , « Une demande en mariage » de
Tchékhov.

1957 : «La Marguer i te » de Salacr ou,
est présentée à l' occasion du gala in-
ternational de théâtre à Vich y ,  alors
que « Nausicia » est présentée à Bien-
ne.

1958 : Eclatant succès avec « Lady
Godiva », et « L'Ecole des Pères ».

1963 : « Les Rustres » de Carlo Gol-
dini.

1965 : « La Corde ».

196(1 : « Le Malade imag inaire » .
1967 : « O u  d' un ou d' aucun ». Ac-

tuellement , les Compagnons sont diri-
gés par M, Pierre Walker , de Radio-
Lausanne .

Ce palmarès en dit long sur cette
troupe à qui les embûches et les d i f -
f i c u l t é s  ne f u r e n t  pas ménagées , mais
qui aujourd'hui , animée, par des élé-
ments , voit s 'ouvrir un bel avenir.

Ad . GUGGISBERG

ÉQUIPE — Les « Compagnons du Masque », de Bienne.
(Avipress-Guggisberg)

Premiers commentaires
un dialogue de sourds

Le second rapport juridique des ex-
perts du gouvernement bernois a donc
été diffusé hier, mais les députés juras-
siens — à la demande desquels ce com-
plément d'expertise a été fait et qui
auraient, semble-t-il, dû être les pre-
miers à en prendre connaissance — ne
l'avaient pas encore reçu hier soir. 11
est donc trop tôt pour parler des réac-
tions enregistrées à la suite cle cette pu-
blication dont on n'a pu prendre con-
naissance, dans le Jura, qu'à travers les
quelques extraits diffusés par la presse
orale.

QUESTION
DE LONGUEUR D'ONDE

Tout plaisantin inscrit à son réper-
toire une bonne histoire de sourds.
C'en est une aussi, mais assez tragique ,
que celle du dialogue engagé, par
l'intermédiaire de la députation , entre
les Jurassiens d'une part — associations
et partis — et l'ancien canton d'autre
part. « Il est possible, disent les uns, dc
résoudre les différends qui ont surgi,
éventuellement même dans le cadre des
institutions existantes, mais il faut alors
des modifications de structures; des ré-
formes d'ordre constitutionnel. »

« Vos revendications sont impossibles
ou difficilement réalisables, répondent les
autres, parce qu 'elles entraînent des
modifications juridiques. »

De toute évidence , les deux interlo-
cuteurs ne sont pas sur la même lon-
gueur d'onde ! Faut-il adapter les ré-
formes au texte constitutionnel , ou défi-
nir les modifications politiques indis-
pensables puis, sur cette base, rédiger
des textes constitutionnels nouveaux ?
Tout est là ! Et c'est bien cette seconde
possibilité qui paraît la plus logique.

On sait depuis longtemps que la ques-
tion jurassienne n'est pas un problème
psychologique , comme l'affirment cer-
tains, ni un problème juridique , mais
avant tout un problème politique. Tout
ce qui concerne le droit , et notamment
le droit constitutionnel , a été dit de-
puis longtemps. On sait donc , de vieille
date, qu 'une solution durable ne peut
être trouvée qu'à travers une modification
du droit public cantonal ou éventuelle-
ment fédéral. C'est sur le plan politique
que le problème doit être discuté en
premier lieu , et que des négociations
doivent être engagées. Ensuite , seule-
ment , il faudra avoir recours à des ju-
ristes pour la rédaction cle textes cons-
titutionnels nouveaux.

En s'y prenant à l'inverse , les milieux
politiques de l'ancien canton vont au
devant d'un échec certain. Les reven-

dications jurassiennes transmises par le
canal de la députation étaient déjà le
fruit de longues discussions au sein des
partis ct d'un sérieux élagage. C'était
une base minimum dc discussions. Il est
évident , et on l'avait déjà compris après
le premier rapport des experts, que les
dix-sept revendications jurassiennes seront
sérieusement modifiées, sinon diminuées.
Nous l'avons écrit déjà à plusieurs re-
prises : ce n'est pas par. la voie par-
lementaire que sera résolue la question
jurassienne.

TORPILLAGE...
Lcs milieux autonomistes n'ont pas

encore fait de commentaires à la suite
de cette 2me expertise, il est certain qu'ils
n'auront pas modifié leurs positions très
« dures ». Rappelons cn effet qu'au len-
demain du premier rapport des experts
juridiques , le Rassemblement jurassien
avait fait savoir « qu'il n'attachait au-
cune importance à une expertise com-
mandée et payée par le gouvernement
bernois de façon unilatérale, cette exper-
tise n'étant qu'une opération politique
qui vise à torpiller les revendications
jurassiennes ».

LA CORDE SENSIBLE
Une partie du rapport des experts

blessera sans doute profondément un
bon nombre de Jurassiens. C'est celle
où est canalisée la notion de « Peuple
jurassien » inscrit datas la constitution
cantonale. Les experts accordent à ces
termes un sens exclusivement culturel ,
sans aucun effet juridi que. Lorsqu'on
1948. le Comité cle Moutier s'adressa
au gouvernement bernois pour lui sou-
mettre, déjà à cette époque , une liste
cle revendications jurassiennes, il con-
cluait son rapport cn ces termes : « La
constitution cantonale devra reconnaître,
avec toutes les conséquences qui en dé-
coulent, que, dans l'Etat cle Berne, la
souveraineté appartient au peuple ber-
nois, d'une part , et au peup le jurassien ,
d'autre part, qui l'exercent conjointe-
ment. Ce point étant acquis , il reste à
établir cle quelles manières, juridiquement
ct pratiquement , il faut en assurer la
réalisation ».

C'est dans ce sens que l'on com-
prenait généralement la reconnaissance du
peuple inscrit dans la constitution ber-
noise dès le 29 octobre 1950. En di-
minuant la portée de cette reconnais-
sance, les experts touchent une corde
sensible. La session parlementaire qui
s'ouvrira lundi prochain ne débute pas
sous de bons augures !

BÉVI

Protestations socialistes
(c) A la suite de la découverte ,
sur les murs de la vieille ville de
Bienne , d'inscriptions « US = SS »,
une perquisition a été opérée par
la police cantonale au domicile de
M. Peter Maag, dont on connaît
les idées politiques à Bienne.

La jeunesse socialiste proteste
énergiquement contre ce fait , dans
une lettre adressée au directeur
de la police cantonale bernoise ,
M. Robert Bauder , conseiller d'Etat.

Un cycliste blessé
(c) Hier à 18 heures, M. Manuel Ita-
mos, domicilié à Bienne, qui circulait
à vélo au quai clu Haut , a été renversé
par une automobile. Légèrement blessé,
il a été conduit à l'hôpital pour un
contrôle.

Fausse alerte
Hier, vers 20 li 30, une forte fumée

s'échappait de la cheminée cle l'immeu-
ble No 85 de la rue cle Morat. Des pas-
sants télé phonèrent à la police, puis
aux pomp iers qui se rendirent sur les
lieux. Après contrôle , on s'aperçut qu 'il
ne s'agissait pas d'un début d'incendie,
mais que la fumée avait été causée par
des pap iers que l'on brûlait. Les agents
ont , inspecté l 'immeuble, mais n'ont
rien trouvé d'anormal.

Spectaculaire accident dans le
moue des Croîtes-de-Cheyres >

Notre photo : les énormes poutrelles
sont retirées du ravin et chargées

sur un camion.
(Avipress - Périsset ")

De notre correspondant :
Un spectaculaire accident s'est pro-

duit hier matin vers 10 heures à la
sortie clu village de Font , près d'Esta-
vayer-lc-Lac. Un train routier vaudota
circulait de cette localité en direction
d'Yverdon. Dans le premier virage des
« Crottes-de-Chayres », côté Font , la
remorque clu convoi mordit légèrement
la bordure cle la chaussée qui céda
sous le poids du chargement. Le véhi-
cule dévala un ravin d'une quinzaine
de mètres mais le camion , qui était
occupé par deux jeunes gens, demeura
sur la route.

Le chargement du train routier com-
prenait d'énormes poutrelles en béton
destinées à l'autoroute. Il fallut faire
appel à une grue pour tirer la re-

morque de sa fâcheuse position. La
circulation a été déviée jus qu'au mi-
lieu cle l'après-midi par Châbles et
Murist. Lcs dégâts matériels sont im-
portants.

(c) Après le deuxième jour du
lancement de l'initiative de l'al-
liance des indépendants en faveur
de la construction du gymnase
à la Champagne, le comité a en-
registré 462 signatures. Comme
souvent en pareilles circonstances,
quelques cartes réponses sont ar-
rivées accompagnées de commen-
taires quelque peu curieux...

Des signatures et...
des commentaires !
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de Ici Molière
Un trésor mystérieux
et beaucoup de sang

~T~ * ERCIIÉE sur la colline qui domine la vallée
§S de la Broyé , la tour de la Molière aurait re-

JL eu de César le nom « d' œil de l'Ilelvétie ».
Certains savants mettent en doute cette opinion
mais qu 'importe ! Faisons crédit à la croyance p o-
pulaire qui a maintenu cette tradition p lusieurs
f o i s  séculaire.

Il  y a f o r t  longtemps , un personnage contribua
à rendre cette tour , sise sur le territoire de Muris t ,
assez tristement célèbre. I l  s 'agit de Jacques de
Pesmes, appelé aussi Jacques de Brandis , être
vulgaire sanguinaire-et  peu scrupuleux. Dès qu 'un
habitant de la tour ou de la région s'avisait de le
contredire de Brandis l' envoyai t sans autre f o rme
de procès dans un monde meilleur
et l' on raconte que les ossements
des-  victimes s 'entassaient aux
abords du donjon ou dans les f o s -
sés I l  se p laisait à pendre les mal-
heureux aux arbres de la région
a f in  d' e f f r a y e r  les oiseaux ou tout
simp lement pour amuser les ba-
dauds.  Mauvais chasseur , de Bran-
dis rentrait souvent bredouille à sa
demeure. Pour se consoler de sa
malchance il lui arrivait f réquem-
ment de lancer sa meute aux trous-
ses d' un individu qui par malheur
se trouvait sur son passage. L ' in for-
tuné voyageur était aussitôt lié à
un sap in débarrassé, de. ses vête-
ments et éventré par le maitre de
la tour . Si la saison était f ro ide  le
barbare se c h a u f f a i t  les j rieds dans
les entrailles du moribond.

Plusieurs siècles s 'écoulèrent de-
puis  la mort du féroce  brigand que

les gens de la rég ion ne p leurèrent
sans doute point. Peu à pe u, une
légende courut ù travers le pags ,
On prétendit  que les caves de la
Molière contenait un trésor d' une
valeur inestimable. Quatre jeune s
gens de l' endroit voulurent en avoir
le cœur net. Munis d' une lanterne ,
ils s'engagèrent un jour dans un
couloir f ro id  et obscur. A l' extré-
mité d' un long corridor , ils se trou-
vèrent en face  d' une énorme porte
en f e r .  I ls  f r a p p èrent et entendi-
rent peu après un étrange murmu-
re. Ils f r a p p è r e n t  une seconde puis
une troisième fois . Finalement , un
gémissement les g laça d'horreur. A
l'instant où ils voulurent repartir ,
une ombre mystérieuse , leur f i t  si-
gne d'avancer et de franchir le seuil
de la p orte qui venait de s'ouvrir.

Soudain , ils se trouvèrent en face

de quelques êtres hideux et grima-
çants , assis sur des sacs d' or et
d' argent. Leur chef les regarda
étrangement puis les invita à se
servir. A ces mots l' un des jepnes
gens comprenant le danger s'écria
« Jésus > et s'enfui t  à travers les
galeries désertes pour se retrouver
au p ied de la tour. Quant à ses
malheureux compagnons , nul ne sut
jamais ce qui leur était advenu.

On prétend que , bien plus tard ,
des paysans de la contrée qui ren-
traient tardivement des champs ,
aperçurent des f l ammes  blafardes
danser une étrange sarabande au-
tour du donjon solitaire. Etaient-ce
les victimes du terrible de Brandis
ou les jeunes aventureux qui reve-
naient hanter ces lieux de mystère
et de terreur ?

Gérard PÉRISSET

(c) Depuis longtemps on parlait d'une
installation à Moutier d'une éventuelle
antenne collective de TV. La commis-
sion nommée à cet effet vient de charger
une entreprise de Tramelan de cette réa-
lisation.

Une antenne de T.V.
collective à Moutier
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SONVILIER

(c) M. Georges Guenat , âgé de 63 ans,
se rendait hier matin à vélo à son
travail à Sonvilier. Deux voitures rou-
lant cn sens inverse se dépassèrent.
L'une cle celle-ci accrocha le cycliste ,
le projetant dans un champ voisin.
Blessé à une main , il fut  conduit à
l'hôpital. Quant à l'automobiliste fau-
tif , il ne s'est même pas arrêté. Les
personnes qui pourraient donner des
indications sur cet accident sont priées
de téléphoner au poste de police de
Saint-Imier.

ïl renverse un cycliste

(c) Devant les avis très contradictoires des
parents , des instituteurs , des directeurs
d'écoles, des médecins, relatifs à l'intro-
duction cle la semaine cle cinq jours à
l'école , le Conseil municipal propose de
maintenir la semaine cle six jours. Le
Conseil cle Ville devra encore se prononcer
sur co sujet.

Pas de semaine de
cinq jours à l'école
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soulagé
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La colombe ef l'oiseleur
Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 1

SAINT-ANGE

PREMIÈRE PARTIE

1
Les personnages cle ce roman sont imaginaires. Toute res-

semblance avec des personnes vivantes ou décédées serait
donc purement fortuite.

L'auto traversait un vieux village.
A un carrefour, l'église se haussait sur une plate-forme à

contreforts puissants. A hauteur des toits et des cheminées,
elle tendait au ciel son cimetière, dont les couronnes de ver-
roterie brillaient entre des ifs, sous la douce averse de fin
d'avril.

Des écharpes de pluie caressaient les collines , flottaient ,
s'attardaient ; un souffle les déchirait , une coulée de soleil
les écartait , puis elles se refermaient sur la lumière d'ambre,
en la dissolvant soudain.

Au volant , un homme jeune , mais aux traits marqués, par-
lait avec animation à un compagnon plus jeune et qui , res-
pectueusement, l'écoutait.

— Depuis que nous avons quitté la nationale pour ces pe-
tites routes du Vexin , je ne comprends plus le plaisir de la
vitesse. Je suis victime d'un charme. Le roulis des virages
entre les boqueteaux , la houle des côtes et des descentes,
entre les champs de blé aux moires vert argent , me bercent
et je me laisse porter par ce pays ondulant . Je m'attarde , je
flâne...

— C'est tou t profit pour moi , monsieur. Je ne pouvais rien
imaginer de plus souhaitable. Le papier que je dois donner
à ma revue fera sensation. Je ne vous apprendrai rien en

disant que vous avez la réputation d'être d'un accueil... assez
abrnpt pour le journaliste qui ose vous aborder !

— Réflexe de défense ! Nous, pauvres monstres sacrés,
sommes la proie de l'indiscrétion publique. Pour nous, le
mur de la vie privée ne saurait exister. Si nous n'y prenons
garde , on vient , par surprise, nous photograp hier dans la
salle de bains et les braves gens ne manquent pas, en feuil-
letant leur hebdomadaire, de nous taxer de publicité dé-
placée.

» Quand, par extraordinaire , je vous ai ouvert moi-même
ma porte, je vous ai vu si déconcerté de vous trouver en face
de moi que votre mine cle collégien , pris sur le fait d'avoir
tiré une sonnette sans avoir le temps cle fuir , m'a amusé. Je
vous ai écouté , sans vous chasser, et comme j'étais prêt à
filer n'importe où, vers le printemps, dans la campagne, je
vous ai proposé de vous joindre à moi.

— Je ne saurais trop vous en remercier.
— Parlons d'autre chose. Oublions qui vous êtes et qui je

suis et profitons ensemble de cette pluie ravissante et de ce
village, qui se présente à nous comme peint sur l'éventail,
tracé par l'essuie-glace.

» Avez-vous remarqué , à droite , à l'entrée du village, cette
belle demeure mi-partie ferme et manoir ? Derrière la grille
en fer carré, la cour s'est révélée anoblie cle buis taillés en
cônes. Le grand toit bas d'une grange était peuplé de pigeons
blancs ébouriffés et jouissant de l'ondée. J' ai aperçu aussi
de hautes croisées et des lucarnes encapuchonnées de lierre.
Qui habite là ? Une héroïne à la Francis Jammes, ou un
vieil aristocrate vivant encore sur ses terres ? Choisissez.
N'avez-vous donc pas d'imagination ?

Le journaliste se permit de rire.
— Je préfère l'héroïne au célibataire.
— Moi aussi. A gauche, voici maintenant le presbytère.

J'ai vu la barrière du jardinet surmontée d'une croix.
Comme il serait bon d'habiter ici !

L'auto ralentissait , dépassait pourtant les dernières maisons.
De gros saules d'argent marquaient , dans le creux du

vallon , la présence d'un ru.
De l'autre côté, à flanc de coteau, un logis élevait son pi-

gnon nacré , contre lequel s'appuyait une aile , à pignon plus
bas , qui paraissait ainsi coiffé par l'autre. Les cheminées d'un
dessin précieux luisaient , roses, détachées sur la fourrure
bourrue d'un bois.

L'habitation se tenait à l'écart du bourg. Une longue allée
de tilleuls ou de marronniers menait à sa façade invisible.
Toute la prop riété se présentait de profil , sur une terrasse
dont le ruban de murs courait au-dessus du vallon.

L'auto s'arrêta. Un rayon vira dans les nuées et glissa sur
le domaine qui s'irisa.

— Quelle apparition ! s'exclama celui qui monologuait avec
autorité. Allons-y voir cle plus près ! (Il opéra un demi-tour
magistral.) Je ne crois pas me tromper en pensant que, pour
atteindre cette demeure de fées, il faut rebrousser jusqu 'au
carrefour de l'église et prendre la rue à gauche.

L'auto s'y engagea, grimpa une venelle, obliqua de nou-
veau entre des bâtiments ruraux et s'immobilisa enfin devant
un porche sur lequel se balançait l'écriteau «A vendre », avec
l'indication : « Pour visiter , s'adresser à Me Bardi , notaire à
Magny. »

La grille ne donnait pas sur l'allée de tilleuls, qui butait
mystérieusement contre la haute clôture couverte de lierre.
Elle ouvrait sur l'allée d'un jardin envahi par les lilas , dont
les rameaux se balan çaient , égrenant des arpèges , dans
les remous d'une brise toute mouillée et qui se saturait de
leur arôme.

— Filons à Magny, ce n'est qu 'à quelques kilomètres, nous
reviendrons aussitôt. Cela ne vous importune pas trop ?

Le reporter protesta :
— Mais non , j' ai l'impression que c'est une aventure qui

commence et, celle-là , vous me permettrez bien de la ra-
conter.

— Entendu , à condition que vous ne dévoiliez pas le
nom de ce pays. Cette demeure m'a donné un coup au
cceur, j 'ai eu soudain la prémonition , dès que je l'ai entre-
vue, de la route, qu'elle était liée à mon destin. Si je
l' achète, ce sera pour y résider incognito, me reposer du
cinéma , du théâtre , du public, de moi-même. Vous me
comprenez, n'est-ce pas ? Tout à l'heure, vous me rappel-

lerez , si je m'attarde trop, que j 'entre en scène à vingt
heures quarante-cinq.

Le reporter convint avec une admiration sans réserve :
— C'est vrai , vous jouez le Cid ce soir et vous faites cou-

rir tout Paris.
Déjà, la voiture fonçait sur Magny.
Trois quarts d'heure plus tard , Marc Cergy, le reporter et

un clerc pénétraient dans la maison perdue dans les bosquets
de lilas. L'acteur courait de la cave aux combles, ouvrait les
placards et les lucarnes, s'extasiait devant la rampe de bois,
la niche contenant le poêle de faïence, le galbe d'une che-
minée , la naïveté d'une bergerie sur un trumeau.

— J'achète... j' achète...
— Mais, monsieur, je vous ai prévenu qu'un avocat de

Rouen s'intéressait à l'affaire. Il doit revenir après-demain
avec sa femme et ses enfants...

— Lui avez-vous donné une option ferme ?
— Non.
— Alors, tant pis pour lui, sa femme et ses enfants. Nous

retournons à l'étude et je laisse immédiatement un chèque.
A dix-huit heures, l'engagement de vente était signé.
En reprenant le volant , Marc Cergy affirma :
— Je suis comblé. Je viens de réaliser le rêve de cet après-

midi d'avril : posséder la maison, qu'un arc-en-ciel m'a dé-
signée, blottie au milieu de ses lilas mouillés. Maintenant ,
il s'agit de regagner Paris en un temps record. Impossible
de nous attarder. Nous rentrerons par la nationale. Vous ne
craignez pas la vitesse, jeune homme ?

— Non, monsieur.
— Alors, filons.
Us quittèrent Magny et dès la grande rue aux nobles et

avenantes façades, basculée déjà derrière eux par une vitesse
inconsidérée, la voiture roula à cent trente.

L'acteur pérorait, en trahissant un naï f contentement.
—¦ Je n'aime pas que les choses me résistent... pas plus que

les gens , d'ailleurs, et surtout pas plus que les femmes.

(A suivre.)
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Minestrone Knorr Potage poule aux Tomato Knorr
n La spécialité tessinoise A ££&* pâtes Knorr La nouvelle recette

Si appréciée; garniture <^Ë2 (Ç)Bouillon plus délicat, Knorr porte à la
plus riche et saveur ;|P<L$/ plus corsé et garni de perfection ce potage

;, plus fine ! Wf tendres morceaux de à la tomate!

est primordiale !
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Les œufs frais du pays
sont bon marché!
Nos poules pondent avec ardeur
œuf après œuf d'excellente qualité!
Mesdames, profitez:

¦

Pour vos mets, &̂̂employez chaque jour des œufs frais,
mais des œufs du pays!
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AU TÉLÉSKI DE LA CORBATIÈRE
"Vu le succès obtenu avec la réduction cle nos cartes
journalières, nous continuons notre campagne jusqu 'en
fin de saison.

(7 fr. et 3 fr. 50)
Pistes actuellement les meilleures du Jura .
Grand parking. Tél . (030) 2 33 63.
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Ouvert Neuchâtel
le samedi matin (036) 5 44 04 |
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filir̂ ^l̂  ̂ W î r - | dlreofemeni à la fabrique-exposition de PFISTER-Ameublements SA.

Bill 1 \. / ^^ËÉÊT TB B JL L̂JÊB  ̂
Chaux-de-Fonds, Gare 08 h 30 || llPP?63 Fiancés, amateurs de beaux meubles :

: ~
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if̂ ffS PwT y g fyjL ËÊLJm 'H La plus grande et la plus belle revue du meuble en Suisse vous est ouverte ; budget. Vous garderez de votre visite un souvenir inoubliable. Notre collection

^nS^rFir /H tÊtiÊmi m Plus de 600 ensembles-modèles de tous styles, pour tous les goûts et chaque vous permet de réaliser tous vos souhaits à des conditions très intéressantes!
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Kptr^gcl Société anonyme
fin Ti Vernier/Genève

cherche

quelques employés de laboratoire
pour ses laboratoires de fabrication et d'analyse
possesseur du certificat fédéral de capacité A
de préférence, ou du certificat de droguiste.
Les candidats doivent être de nationalité suisse
ou étrangère en possession d'un permis d'éta-
blissement (C) .
Les offres de frontaliers peuvent également être
prises en considération.
Age : jusqu 'à 30 ans.
Semaine de cinq jours.
Caisse de pensions et autres avantages sociaux.
Cantine.
Autobus spécial assurant le transport à l'usine.

Prière de faire offres manuscrites, avec curri-
culum vitae et photographie, à Givaudan S. A.,
département du personnel, Vernier-Genève.
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Mill

fféastec FENÊTRES KIEFER S. A .yN_
S"." cherche pour ses bureaux de Zurich
UBB-B
BBDS a

*&• CALCULATEUIS
TECHNICIENS de fenêtres

A de j eunes menuisiers il sera éventuellement offert une
formation comme tels.

Connaissance de l'allemand exigée.

Semaine de cinq jours .
Avantages sociaux d'une grande entreprise.

Prière d'adresser offres à la direction de Fenêtres Kiefer S.A.,
Bachstrasse 15,
8038 Zurich.

Beau choix de cartes de visite à l'imprimerie de ce journal

/  MÉCANICI ENS! \
/  Une chance vous est of- \.

y  ferte, de collaborer à la fabri- X
^X cation de machines, de travailler dans X

X une atmosphère agréahle, de disposer d'une X
X organisation stable, d'être appuyés par vos V

X chefs Les machines automatiques que nous cons- "V
X truisons depuis 50 ans sont vendues dans tous les conti- V

X nents, à des fabriques de pièces électriques, d automobiles , X

X de téléphones, d'horlogerie, de robinets, de compteurs , V
^r 

de 
serrurerie, etc. ^^X^ Nous engageons : X

\ MÉCANICIENS DE PRÉCISION FRAISEURS /
\ RECTIFIEURS CONTRÔLEUR - TRACEUR /

^V Venez visiter notre usine et /
^S. adressez-vous à M. L. Straub X

\ Rgl MIKRON HAESLER /
\^ 

Fabrique de machines transfert /
>V BOUDRY (NE) /
X Tél. (038) 646 52 X

Nous demandons

jeune homme
dans exploitation

entièrement méca-
nisée, avec 2 trac-
teurs. Salaire élevé
et vacances payées.
Tél. (032) 83 17 46.

I

J La Compagnie des Montres LONGINES, | |
à Saint-Imier, p ]

¦ 

engage, pour la __
division des recherches : .I

I ¦"¦¦ s\ rvw^ -H-»_ m M

«^ pour montage de garde-temps électroniques. j \

¦ 

Mise au courant en fabri que. f. ;

Entrée immédiate ou à convenir. i

Faire offres au service du personnel, tél.
$£;. (039) 414 22.
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Nous cherchons pour notre

SUCCURSALE DE NEUCHATEL
qui est en voie de création , ime

. - :

* -ss-a .a n IECI. sa "

connaissant à fond les langues française et alle-
mande (parlées et écrites).
Champ d'activité :
correspondance , téléphone et réception , colla-
boration dans le service des offres et comman-
des, contrôle d'acquisitions.

, Des connaissances de la branche ne sont pas
nécessaires. Une mise au courant aura lieu
dans l'une de nos succursales déjà existantes.

Si vous désirez collaborer avec une petite
équipe au développement cle notre future suc-
cursale, nous attendons volontiers votre offre
détaillée ou votre appel téléphonique.

— fora
)

Nous cherchons, pour notre usine de Gais (pont de Thielle)

MÉCANICIENS
(citoyens suisses).

Nous offrons des places intéressantes dans une ambiance de
travail agréable.
Semaine de 5 jours.

COMPAGNIE INDUSTRIELLE RADIO-ÉLECTRIQUE,
usine de Gais, 2076 GALS. Tél. (032) 83 13 33.

L'importateur exclusif des mar-
ques mondiales

Sprite - Eccles - Blue Bird - Wilk
cherche, pour entrée immé-
diate ou à convenir,

personnel féminin
pour le nettoyage intérieur des
caravanes.

Se présenter à
ROCHAT CARAVANES,
2072 Saint-Biaise, tél. 3 36 00.

Mazout Margot - Raquette & Co
2014 Bôle
engagerait

employé
de commerce

précis, ayant de l'initiative.
Place d'avenir. Avantages so-
ciaux.
Faire offres manuscrites avec
références.

| Maison d'édition et imprimerie i î
L| neuchâteloise cherche g

Préférence sera donnée à 11
homme dynamique et ayant I j
expérience de la représenta- ri
tion. Semaine de cinq jours , m
Place stable. |j

11 Faire offres sous chiffres f ).
M P 1342 N à Publicitas S. A., [.
j | 2001 Neuchâtel. \ \
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Les élèves des écoles de Cornaux ont
passé une semaine aux sports d'hiver

De notre correspondant :
Pour la première fois dans les anna-

les scolaires, un camp d'hiver a été or-
ganisé à l'intention des élèves des qua-
tre classes, sauf les ^ petits cle Ire et
2me année .

Lundi 23 janvier une véritahle ex-
pédition comprenant un grand car, plus
quatre voitures, emmenait  48 élèves et
les deux ins t i tu teur s , les deux ins t i tu -
trices , la maîtresse (les travaux à l'ai-
guille (pour recoudre les boutons et
réparer les accrocs) , cinq accompa-
gnants, pour occuper un magnifique
et confortable chalet situé à Kienthal ,
village idylli que au cœur de l'Ober-
land bernois.

Pendant six jours toute cette jeunes-
se put s'adonner à satiété au ski , à la
luge et au patin , sans aucun accident
nécessitant la pose, d'un plâtre.

Samedi à 18 h, toute la joyeuse co-
horte rentrait  au village ; chacun loua i t
les beaux champs de neige ; les bons
repas pré parés par M, et Mme Che-
naux et leurs aides bénévoles ; les le-
çons de ski données par leurs moni-
teurs, MM. Walther Luginbuhl , celui-ci
natif de Kientha l  et son ad jo in t  lîené
Hirt.

Grâce à des dons en nature , viande ,
fruits et légumes , le prix de 40 fr. par
partici pant  a suffi  à payer tous les
frais ; transports, location- du chalet ,
subsistance, abonnements  à la pat i noi-
re et au skil if t .

Nous voulons croire que les examens
de fin d'année seront à l'image de cet-
te semaine à Kienthal .

Semaine de l'unité
Vu les circonstances économi ques

actuelles qui régissen t notre commu-
nauté , le nombre des habitants de re-
ligion catholi que a augmenté de 163
unités en l'espace de cinq aus (aujour-
d'hui 258).

Ainsi donc protestants et catholi ques
sont appelés à se coudoyer dans nom-
bre de circonstances de la vie ; aussi ,
la brillante, conférence sur la Commu-
nauté de Taizé , centre de pèlerinage
œcuméni que , dont l'introduction avait
été faite par le pasteur Guido Stauffer ,
et qui étai t  donnée par le curé Peter

de Saint-Biaise a-t-elle été suivie avec
un vif intérêt  par les nombreux au-
di teurs  de Cressier , Cornaux et de
Saint-Biaise .

De superbes clichés en couleurs il-
lustraient  cette conférence , particuliè-
rement ceux représentant l'Eglise de la
Réconciliation bâtie par de jeunes Al-
l emands  en signe d'exp iat ion ; le grand
écri teau rédigé en trois langues a aus-
si re tenu l' a t t e n t i o n  par son appel  :

Vous qui entrez ici , réconciliez-vous.
Le père avec son fils , le mari avec sa
femme, le croyant avec celui  qui ne
peut croire , le chrétien avec son frère
séparé.

Après une fraternelle allocution du
curé Baeriswyl de Cressier, l'Oraison
dominicale prononcée par les parois-
siens des deux confessions mi t  fin à
cette digne soirée , passée à la grande
salle.

SAVAGNIER
Les hockeyeurs marquent des buts
(sp) Le hockey-club du village et des
environs est loin d'être inactif , mal-
gré le temps changeant. Voici les ré-
sultats enregistrés à ce jour :

Young Sprinters III - Savagnier (à
Neuchâtel) 3-13.

Travers - Savagnier (à Saint-Imier)
1-19.

Young Sprinters III - Savagnier (à
Savagnier) 1-9.

Couvet - Savagnier (à Couvet) 1-13.
Couvet-Savagnier (à Savagnier) 0-16.
Le hockey-club du village a donc

marqué 70 buts. C'est donc un joli
résultat pour le club ilocal.

MONTMOLLIN — Budget accepté
(c) L'assemiblée générale de Montmol-
lin , qui s'est réunie hier soir, a accepté
le budget pour 1967 par 34 oui contre
13 non. Ce budget avait été refusé en
décembre de l'année dernière, parce
qu'il ne comportait pas le projet de
terrain de sport. Cette lacune a donc
été comblée.

En outre , les électeurs ont accepté
un crédit de 12,000 fr. pour la réfec-
tion de la grande salle de classe du
village.

CHEZARD! - SAINT-MARTIN
Promotion civique
(c) Il est maintenant devenu uaie tra-
dition, dans la commune, d'accueillir
officiellement un soir, à la Maison de
commune, les jeunes qui dans l'année
atteignent leur majorité. Ce sont sept
jeunes filles et dix jeunes gens qui
ont répondu , vendredi dernier , à la
convocation, du Conseil communal, qui
était là. in corpore pour les accueillir.
Etaient également présents M. Horis-
berger , président du Conseil général,
l'administrateur communal et le pas-
teur Pétremand. Geste sympathique : la.
presse est également régulièrement In-
vitée.

M. Georges Loup, président de com-
mune, a adressé aux nouveaux citoyens
des vœux , félicitations et recommanda-
tions, et leur a remis à chacun un
exemplaire dédicacé de la collection
« Trésor de mon pays » : « Le Val-de-
Ruz », de Jean-Paul Zimmermann. Le
pasteur Pétremand, pour sa part , tout
en remerciant la commune de l'asso-
cier à cette cérémonie, a demandé aux
jeunes , à côté de la communauté hu-
maine, d'être aussi fidèles à la commu-
nauté du Christ. Puis cette première
partie s'est clôturée par quelques mots
du président du Conseil général. La
soirée s'est ensuite poursuivie par une
collation généreusement , arrosée.

Easioaiffi
LA BRÉVINE
Avec les samaritains
(e) Actuellement , 12 personnes suivent
un cours de sauveteur. Il pourrait y
en avoir le double dans la grande
vallée de la Brévine.

Jeudi soir, le. comité accompagné de
quelques délégués, s'est rendu chez
Mme Luther-Matthey, présidente des
samaritains. Cette dernière, malade, ne
peut quitter son domicile. Un membre
du comité, au nom de la section, lui
adressa quelques mots de remercie-
ments pour l'activité qu'elle a déployée
jusqu 'à ce jour. Mme Luther-Matthey
a assumé durant 14 ans la présidence
de la société. C'est à elle qu 'incombe
la responsabilité du matériel, travail
qu'elle accomplit bénévolement. Au
mois de juin , Mme Luther-Matthey
recevra la médaille Henri-Dunant.

LES PONTS-DE-MARTEL
Pour Florence
(c) Dernièrement , les représentants des
autorités civiles et religieuses, de
l'ABJ. et des sociétés locales qui ont
organisé 1̂  collecte en faveur des si-
nistrés d'Italie, ont pris connaissance
avec satisfaction du résultat obtenu.
C'est une somme de 1896 fr. qui a été
recueillie, se répartlssant ainsi : 233
francs 50 à. Brot-Plamboz, 921 fr. 50
aux Ponts-de-Martel et 741 fr. par la
fanfare.

Orâce à l'intervention
d'un automobiliste,

un enfant a pu être sauvé

A LA NEUVEVILLE

(c) Après une enquête minutieuse, les
causes qui ont provoqué le début d'in-
cendie au Garage du Château ont été
décelées. Un tube à gaz défectueux:
cessa de fonctionner et provoqua une
étincelle à proximité d'un récipient
contenant une quantité minime de li-
quide inflammable. Un enfant en âge
de scolarité, chargé de la distribution
de l'essence, assistait au fait , mais,
pris d'effroi , il resta immobilisé dans
le garage. Il a été heureusement éva-
cué par un automobiliste, M. Jean Frei,
qui avait remarqué, à son passage, une
fumée très épaisse sortant des portes
clu garage.

Les dégâts à l'atelier cle réparation
sont minimes, mais ceux causés à l'ap-
partement s'élèvent à 25,000 fr. environ.

Assemblée
(c) Les délégués de la Caisse d'assurance
immobilière du district de la Neuveville
ont tenu leur assemblée générale an-
nuelle à la préfecture. Après lecture
des comptes 1966, l'exercice se boucle
par un déficit . Il a été décidé d'aug-
menter légèrement les primes pour l'an-
née 1967. Cette augmentation permet-
tra l'obtention d'une recette supplé-
mentaire de 8000 fr. environ. Le fonds
de réserve n'atteint actuellement pas
encore sa limite légale.

Il a été pris acte des rapports rela-
tifs aux sinistres causés par le feu et
par les forces de la nature au cours de
l'année écoulée. Le nombre en - est par
conséquent très restreint.

Au tribunal de police du Val-de-Ruz
De notre correspondant :
Le tribunal de police du Val-de-Ruz a

siégé mardi matin à l'hôtel de vil le , sous
la présidence cle M. Pierre Faessler , sup-
pléant , assisté cle M. Marc Monnie r , substi-
tut greffier.

Le 10 décembre, G. D., de Neuchâtel ,
circulait sur la route en direction la Vue-
des-Alpes. Peu avant d'arriver au carrefour
des Hauts-Geneveys , il n'aurait pas pris
toutes les précautions nécessaires en dépas-
sant , sur la chaussée réservée au trafic cen-
tral , une jeep accouplée d'une épandeuse
à sel qui bifurquai t à gauche. G. D., voyant
le conducteur de la jeep se diriger à droite ,
pensa qu 'il lui laissait de la place pour le
dépasser , mais, arrivé à sa hauteur , le véhi-
cule obliqua soudainement à gauche , sans
signaler sa manœuvre et ce fut l'accrochage.

G. D. comparaît et confirme ces expli-
cations données lors clu constat. Le con-
ducteur dc la jeep, qui comparaît comme
témoin , ayant déjà payé l'amende infligée
par mandat de répression , reconnaît n'avoir
pas fait la présélection , mais avoir , cn re-
vanche , signalé sa manœuvre sur la gauche.

VALANGIN — Collision
(sp) Hier après-midi , vers 14 heures ,
M. W. G., cle Fontaines , circulait sur
la ponte cantonale de Dombresson à
Valangin. Dans cette dernière localité ,
alors qu 'il avait l ' in tent ion  de pour-
suivre .sa route en direction de Neu-
châtel et d'emprun te r  la rue du Bourg,
il n'accorda pas la priorité à l'auto-
mobile que p ilotait M. P.-A. C, de Neu-
châtel , lequel ar r ivai t  de la route prin-
cipale et se dirigeait vers Dombresson.
Collision et dégâts assez impor tants
aux! deux véhicules.

Les deux conducteurs avaient déplacé leurs
véhicules avant le constat par la police :

seule faute retenue par le tribunal , elle
vaut à G. D. une amende de 10 fr. et
5 fr. de frais.

ATTENTION A LA MANOEUVRE !
Alors qu'il circulait le 27 octobre , de

Valangin à Boudevilliers , un automobiliste
des Geneveys-sur-Coffrane , C.-A. M. n'a
pas conservé une distance suffisante entre
son véhicule et celui qui le précédait , p iloté
par M. S. A la hauteur dc la scierie Aias-
sa , à la sortie dcValangin , M. .S., qui s'ap-
prêtait à dépasser un motocycliste , fut sur-
pris par celui-ci qui bifurquait  sur la gau-
che sans signal préalable , ce qui l'obligea
à freiner brusquement , mais ne put éviter
la collision avec . C.-A. M. Après explica-
tions du prévenu et l'audition de témoins ,
le tribunal , estimant que C.-A. M. a man-
qué d'attention en opérant sa manœuvre ,
le condamne à une amende de 25 fr. et
à 40 fr. de frais.

ON LA VOYAIT BIEN ,
CETTE VOITURE !

Dans la nui t  du 17 décembre, vers
3 h 30, un automobiliste de Dombresson ,
R. B., circulait à Saint-Martin . Devant lui
roulait la voiture de J.-P. V., de Cernie r,
qui ralentit soudain . R. B. freina. Son véhi-
cule glissa alors sur la chaussée verglacée
et heurta la voiture qui venait de tomber
en panne et était ainsi arrêtée au centré dc
la route. La collision fut inévitable.

Les deux automobilistes comparaissent :
R. B. sur rapport de police et J.-P. V.
sur plainte dc R. B.

11 ressort cle leurs explications et des
témoins entendus , que la position de la voi-
ture de J.-P. V., arrêtée sans qu 'aucun si-

gnal de panne ne soit posé sur la route
et sans feu de position allumé se justifie
clu fait qu 'elle se trouvait sous une lumière
au néon , donc visible. Le tribu nal ne pou-
van t retenir aucune faute à l'égard de
J.-P. V., le libère dés fins de la poursuite,
mettant les frais à la charge de l'Etat ,
alors qu'il estime que R. B. n'a pas adapté
la vitesse de son véhicule aux conditions
de la route et le condamne à une amende
de 35 fr. et à 15 fr. de frais.

Le tribunal a donné connaissance des
juge ments qu 'il a rendus dans deux affaires.

P. B., cle Genève , et Mme J. J., de
Valangin qui ont été , tous deux , traduits
en tribunal , pour infraction à la loi sur
la circulation routière et manque d'atten-
tion lors d'un dépassement (accident sur
la route de Valangin à Boudevilliers le
24 septembre) ont été ' condamnés chacun
à une amende de 20 fr . et à la moitié des
frais.

R. F., cle Dombresson , était poursuivi
pour infraction à la loi fédérale sur la
chasse , pour avoir , le 6 décembre , tué des
moineaux près de son habitation avec une
arme prohibée pour ce genre de chasse.
Il est libéré, n'ayant pas réellement chassé,
mais procédé à la destruction de moineaux
qui est autorisée à moins cle 100 mètres
des habitations. Les frais sont mis à la
charge de l'Etat.

Un® fillette
g^ièweiMemi

brûlée
(sp) Un drame a jeté la consternation au
village de la Clusaz, non loin de la fron-
tière suisse, au hameau des Converses où
est domiciliée Mme Joséphine Anthoine.

Cette ménagère faisait sa lessive lorsque
sa fillette Sandine, âgée de deux ans, lais-
sée' un instant sans surveillance, tomba
dans une bassine d'eau bouillante.

L'enfant fut atrocement brûlée. II fallut
la transporter à Lyon par hélicoptère. U
apparaît que Fêtât de la petite Sandrine,
atteinte au troisième degré, est considéré
comme alarmant, sinon désespéré.
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VIA ISTANBUL
- BEYROUTH - TEHERAN

JEUDI
DIMANCHE

VENDREDI
DIMANCHE

LONDRES - PARIS - FRANCFORT - GENEVE - ROME - MOSCOU -
LE CAIRE - NAIROBI - BEYROUTH - ISTANBUL - BAGDAD - KOWEÏT
- TEHERAN - DHAHRAN - JEDDAH - KARACHI - DACCA - KHAT-
MANDU - KABOUL - RANGOON - CANTON - SHANGHAI.

PAKISTAN INTERNATIONAL AIRLINES
GENÈVE : rue Cornavin 1 Tél. 022/32 09 50
ZURICH : Loewenstrasse 71 Tél. 051/27 21 97

Sï
L'annonce
reflet vivant du marché
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Il n 'y a p lus qu 'une chose à f a ire !
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H_ n̂
Location
TÉ m

LÉ ?
VI

4 S I
ON

DÉPANNAGES
RAPIDES

PRÊT

d'appareils
en cas de

pannes graves

Jeanneret
& Co

Seyon 2 8 - 3 0
Tél. 5 45 24

C'est plus sûr I

A Tailleur-Couture Ik
jus® N. Pitteloud Neuchâtel lïlk
j  Temple-Neuf 4 Tél. 5 41 23 B

transforme,remet à la taille j
il tous vêtements Dames - Messieurs jrobe, jupe, manteau, complet
U ainsi gus Daim et Cuir fl

Casino de la Rotonde

I

W\ Mardi 7 février 20 h 30 |%
Représentation de gala du j ;

Wiener Operetten Ensemble 1

?Die lustige WtoiwH
le succès mondial
de FRANZ LEHAR
dans une nouvelle

mise en scène
ENSEMBLE DE SOLISTES

INTERNATIONAUX

• Ballet viennois • 8
Chœur et orchestre d'opérettes 1

45 exécutants j i
Costumes originaux \ j

du « Théâtre des Westens » I !
Berlin ! j

Réservez vos places à temps I j
chez HUG & Cie, vis-à-vis de I \

i la poste , tél. ô 72 12 '
râ

^ 
« .Ictzt geh ieh ins Maxim * S

^9 « Vil .ji i Lied > , etc., et autres &r
mélodies inoubliables de Lehar

DAIM-CUIR
Toutes transforma-

tions, remise à la taille.
Pitteloud

Temple-Neuf 4
Neuchâtel Tél. 541 23

¦SUISSE ALEMANIQUE!

A BÂLE

BALE (ATS). — Un jeune médecin-
assistant de l'hôpital des Bourgeois de Bàle
a été attaqué, insulté et violemment battu
par cinq jeunes gens, alors qu'il sortait
d'une vespasienne, aux premières heures
de la journée , mardi à Bâle. On pense
que ces individus ont été dérangés et
ont pris la fuite. Au cours d'une opération
menée par la police, ces cinq individus
ont été appréhendés et arrêtés. Le médecin
a été blessé au visage et aux mains.

Une femme des environs avait entendu
le bruit de la bagarre et avait alerté la
police. H se pourrait qu 'ils en aient voulu
au portefeuille du médecin.

Cinq individus
contre un nrcédedn

j» E LU È \f C • ! — ~ ' '¦'¦ ,. ¦ ¦ ' ' ~ K m  wm IM Ha f̂f 
§¦ 

; ¦ ¦¦— 
¦¦ 
¦ 

¦¦ ¦

Une importante compagnie prospecte déjà

Pas question de prétendre acheter
un coin de pâturage en Haute-Savoie ,
en Savoie et dans le département de
l'Ain !

Même en y met tant  la forte somme !
Pour rien au monde les fermiers de

ces régions ne se sépareraient d'un
hectare de champs... car ils espèrent
tous faire fortune en quelques jours ,
par le miracle du pétrole !

Miracle ou mirage ? Seul l'avenir le
dira.

Eu a t tendant , les spécialistes sont
persuadés que le sous-sol savoyard et
celui du département de l'Ain, abri-
tent des nappes pétrolifères.

Une grande compagnie a obtenu des
permis de recherches géophysiques et
s'est mise au travail.

. . ,  LA MACHINE EN MARCHE
Des forages systématiques importants

vont avoir lieu. Seule la venue de
l'hiver a interrompu le déroulement
des travaux , mais ceux-ci seront re-
pris au mois de mars déjà sur une
vaste échelle , car le stade prépara-
toire est achevé. . . . ,.

Des camions  tout  ter ra in  et des
derricks . vont envahir les champs, ct

prospecter sans cesse, à la recherche
de l'or noir.

Pour l'heure, la circonspection reste
de mise et la méfiance aussi : il n'est
pas possible de faire  bavarder un
technicien.  La compagnie prospectrice
a donné des consignes précises.

Quant aux paysans, ils clignent de
l'œil d'un air entendu , de l'air de dire
que ce serait vraiment trop beau pour
être vrai. René TERRIER

Les Genevois seraient entourés
de nappes pétrolifères

GENÈVE. — La semaine dernière dé-
jà , des passants ne fu ren t  pas peu
étonnés de voir surgir dans la rue du
Cendrier à Genève un i n d i v i d u  complè-
tement  nu , qui avait fai t  un pari .

Dimanche , encore , un jeune étranger ,
de passage depuis quel ques jours  à
(ienève , était aperçu en t i è r emen t  dévê-
tu dans la rue . Il s'étai t  déshabil lé
dans les to i le t tes  publ iques  dc la place
Longemal le , avai t  emprunté la rue de
la Croix-d'Or, en p lein centre de la
ville , pour f inalement  entrer dans un
bar au Jlolard où des agents  l' ont ar-
rêté.

Encore un nudiste



NEUCHATEL
Auditoire des Terreaux : 20 h, Savoir acheter.
Théâtre : 20 h 30, Le Métro fantôme et

l'Esclave.
Musée d'histoire naturelle : Exposition de

géologie 14 h à 17 h et 20 h à 22 h.
CINÉMAS. — Apollo : 15 h et 20 h 30,

Comment voler un million.
Palace : 15 h et 20 h 30, Mandrin,
Arcades : 15 h et 20 h 30, Un homme et

une femme.
Rex : 15 h et 20 h 30, Un coït pour Mac

Gregor.
Studio : 15 h et 20 h 30, Celui qui doit

mourir.
Bio : 15 h et 20 h 45, David et Lisa ;

18 h 40, To be or not to be.
Pharmacie d'office (jusqufà 23 h) : F. Tripet,
Seyon. De 23 h à 8 h, en cas d'urgence le
poste de police indique le pharmacien à
disposition.

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

Le chat miaulera trois fois.
Colisée (Couvet), 20 h 15 : La Règle du

jeu.
Pharmacie de service. — Schelling (Fleu-

rier).
Permanence médicale et dentaire. — Votre

médecin habituel.
PESEUX

CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 20 h 15 :
Coplan prend des risques.

COLOMBIER
CINÉMA. — Lux, 20 h 15 : Maigret et

l'affaire Saint-Fiacre.

Par suite des succès américains on redoute
moins les Chinois en Asie du Sud-est

y.  Un nouveau^, contingent. , de. ..troupes
thaïlandaises est venu se joindre aux
forces qui luttent contre les communistes
au Viêt-nam. En même temps, il a été
officiellement admis à Bangkok que
l'aviation américaine se sert des bases
aériennes du pays. Fait qui longtemps
avait été démenti.

Autrement dit , la Thaïlande s'est ou-
vertement rangée à côté des Etats-Unis.
Certes, militairement la présence d'une
poignée de ses soldats ne jouera aucun
rôle : sont déjà engagés dans la bataille
723,000 Sud-Vietnamiens, 383,000 Amé-
ricains, 50,000 Sud-Coréens, puis 52,000
Australiens, Néo-Zélandais et Philippins

Du point de vue politique, pourtant, la
récente prise de position de la Thaïlande
est fort significative. Surtout si l'on tient
compte de l'ensemble du cadre. Le parti
communiste est mis hors la loi en Thaï-
lande. Cela ne l'empêche pas d'avoir un
appareil clandestin très bien organisé,
efficient et fort actif. Celui-ci était et
demeure de stricte obédience chinoise.

Yen la Thaïlande
D'ailleurs, de longue date, Pékin vers

la Thaïlande a tendu ses griffes. En
1963 - 1964, il a rallumé la guérilla rou-
ge au sud (près de la frontière malaise),
au nord et au nord-est (à proximité de
la frontière chinoise) du pays. En 1965,
il annonça la constitution d'un « Front
patriotique thaïlandais », copie fidèle du
« Front de libération national vietna-
mien ». Le chef du « Front patriotique
thaïlandais réside dans le Yun-nan
(Chine).

La menace chinoise était donc sérieuse,
et Bangkok la redoutait sincèrement. 11
craignait une victoire des communistes au
Viêt-nam et cherchait à ne pas irriter les
« maoïstes » en prenant parti pour Wash-

ington .et. Saigon. Or , cette, attitude ,ultj%ï; ,
prudente vient d'être modifiée..

Les considérants
C'est un fait important. Il révèle, en

effet , les nouvelles convictions des pays
du Sud-Est asiatique. Ceux-ci pensent :
© Que la révolution cultu relle a affaibli
Pékin et nettement atténué le danger chi-
nois, que le Vietcong ne peut remporter
une victoire par les armes. Comme d'ail-
leurs les Etats-Unis non plus. Il n'y aura ,
pense-t-on, ni grands triomphateurs ni
grands vaincus.
• Que la guerre pourrait encore durer
longtemps, mais elle fatigue et oppresse
de plus en plus les autochtones qui y
participent directement. Les déserteurs.du
Vietcong sont plus nombreux que ceux
qui fuient l'armée de Saigon. Il serait

dônc ; :possible , que ila lutte s'éteigne,. Érvec
le temps.

Pourtant, les Américains ne quitteront
pas inconditionnellement le Sud-Est asia-
tique, le laissant ainsi sans défense vis-à-
vis du colosse chinois. La confiance en
Washington et . en la valeur de sa protec-
tion s'est ; visiblement accrue^ On ose le
traduire en actes concrets.

Tout cela témoigne qu'en continuant à
s'opposer au déferlement de la marée
communiste en Asie, les Américains ont
choisi une politique payante. En dollars
elle leur coûte très cher, en perte de
vies humaines également. Néanmoins, il
est indéniable qu'elle mine les positions
communistes en Asie. Du point de vue
du monde libre, c'est évidemment l'es-
sentiel.

M.-I. CORY

Ordinateur électrique
contre délinquants et criminels

La direction générale .de la police italienne vient de faire
installer dans ses bureaux deux ordinateurs I.B.M. chargés
de dresser à l'échelle nationale un catalogue complet des
crimes et délits commis sur le territoire. Les policier s du
monde entier savent en effe t que nombre de crimes et délits
ont lieu à des moments déterminés et qu 'ils sont prémé-
dités , organisés et exécutés selon certaines < règles > . Pour
la police , chaque méfait commis par un professionnel du
crime porte donc la signature de son auteur. Le premier
objectif de la police italienne consiste à obtenir grâce à des
ordinateurs une série de « signatures • cataloguées, ce qui

simp lifiera ct accélérera l' id entification des coupables. D'au-
tre part , ces mêmes ordinateurs seront cn mesure de pro-
curer instantanément des listes cle suspects possédant les ca-
ractéristiques physiques du délinquant notées par des té-
moins. Ils pourront enfin dresser sur demande une « carte »
de la délinquance dans les régions à forte densité crimi-
nelle , facilitant ainsi la répartition des forces de police en
fonction du taux de crimes prévisibles en un lieu déterminé
pour une période donnée.

Légendes détruites
« Légende cle vieilles femmes , rien d'autre » vient dc dé-

clarer le professeur anglais W. Dawhin , spécialiste des ba-
leines, au sujet de la croyance que les baleines s'échouent
volontairement sur les plages, pour y mourir , et que ces
géants aiment se supprimer. € Chaque fois qu 'une telle ba-
leine a été remise à flot par les hommes ^ a dit le zoolo-
gue, « elle n'est pas revenue pour se suicider .... Copyright by P.O. Box. Copenhague

A PARIS
La «Feuille d'avis de Neuchâtel»
EST EN VENTE CHAQUE JOUR
aux Nouvelles Messageries de la
Presse parisienn e - Métro Bourse
111, rue Réaumur, Paris 2me
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Moscou utiliserait les rayons
«X» comme arme antimissile

WASHINGTON (AP). — L'émission de
rayons « X > lors de l'explosion d'un eng in
nucléaire, est l'arme secrète utilisée par
les Russes dans la défense contre les mis-
siles balistiques intercontinentau x , annonce
la revue « U.S. News and World Report » .

Si le procédé est aussi efficace que l'in-
diquent certains renseignements sur les es-
sais faits par les Russes, l'arsenal d'I.C.B.M.
américain pourrait être neutralisé.

Le revêtement des missiles américains
actuel n'est pas, en effet , imperméable aux
rayons « X » . Ceux-ci, pénétran t dans l'en-
gin , vaporiseront les fils électriques ' « aveu-
glant » le système de guidage . Ils provo-
queront , en outre, une « ébullition » des
atomes susceptibles de désintégrer d'autres
éléments vitaux de l'ogive nucléaire d'un
engin.

Au cours d'un essai, un seul engin anti-

missile aurait détruit deux missiles < enne-,
mis » à plus cle 160 km au-dessus de l'Arc-
tique.

D'après la revue , un savant soviétique
assistant à une réunion internationale en
aurait parlé ouvertement devant les per-
sonnalités présentes, parmi lesquelles des
Américains, présumant que c'était de noto-
riété publique.

Dans les milieux scientifiques américains
la surprise fut amère : les Russes auraient
ainsi pris plusieurs années d'avance dans le
domaine de la théorie , et déjà expérimenté
et entrepris la construction d'un réseau dc
défense antimissiles.

Pour les dirigeants américains , il n'y a
pas, cependant , péril en la demeure : les
Russes ont, sans doute, travaillé la ques-
tion , mais aucun pays ne dispose encore
d'un rideau antimissiles infranchissable.

Deux mauvais tours !
 ̂

HORIZONS (Suisse, chaque lundi)
HORIZONS est , et reste , une des meilleures émissions régulières de la TV

romande , dans son e f f i cace  simp licité. Le dernier sujet était intéressant , comme
d'habitude : montrer comment tourisme et agriculture se comp lètent dans cer-
taines régions (Chamvey, Fribourg).

Mais la direction des programmes vient de jouer un for t  mauvais tour à
certains agriculteurs qui suivent régulièrement cette émission et qui continuent
de travailler en hiver (soi gner le bétail , traire, apporter le lait au « chalet $) .
L'émission, pr ésentée jusqu 'ici à 19 h 30 — pour les agriculteurs qui pratiquent
l'élevag e — après leur travail , vient d'être avancée à 19 heures , quand ces mêmes
agriculteurs sont encore sur les routes. L'émission s'intitule VILLE-CAMPAGNE :
seuls les citadins sont encore bien « servis ». Les campagnards sont victimes
d' une mesure que rien ne j u s t i f i e , sinon le f a i t  qu '« on » n'a pas pensé au pro-
blème dc l'horaire de travail des agriculteurs.

LES JEUNES AUSSI (Suisse, chaque lundi, 18 heures, environ !)
Lundi dernier , coupure. Cette semaine , début avant IS heures : que de désin-

volture !
Et que d' erreurs , cette fo i s .  Nathalie Nath rt'est en rien une directrice de

débat : excellente productrice , elle doit fa i re  d'immenses progrès pour être à la
hauteur de son charme indéniable. Mme Nath eut raison de vouloir présenter
l' actuelle jeunesse chinoise sous le titre UNE JEUNESSE DIFFÉRENTE ? Pour
ce faire , le cinéaste Claude Otzenberger présentait des extraits de son f i l m
DEMAIN LA C H I N E  et ré pondait  aux questions de. trois jeunes , dont un totale-
ment silencieux , et deux p lutôt empruntés.

Otzenberger a parfai tement  le droit d' admirer la révolution culturelle actuelle ,
d'être fasciné par la jeunesse chinoise et d' y croire avec la f o i  du charbonnier.
Il a même le droit de dé fendre  un tel point de vue sur le. petit écran de la TV
romandie (nous sommes en Suisse , heureusement , où des op inions di f férentes
peuvent encore se fa ire  entendre. C' est aussi cela, la liberté que nous continuons
de croire valeur très importante 1).

Mais, a-t-an vraiment le droit de lui opposer des jeunes peu pré parés à
sa dialecti que f o r t  habile ? Non , car l'émission donne alors la for t  désagréable
impression de se borner à n 'être que l' apolog ie d' un ré g ime contesté , et contes-
table. Il aurait f a l l u , en face  d'Otzenberger des gens qui sachent fa i re  prendre
\nettement conscience de certaines contradictions. Prenons un seul exemp le :
Otzenberger déclare que le gouvernement est opposé en Chine à « l'économisme »,
c'est-à-dire au désir des gens d;e mieux vivre individuellement (ceci pour jus t i f ier
certaines at t i tudes) .  Il déclare froidement , p lus tard , que le seul p roblème des
Chinois est d'être bien vêtus et bien log és (ceci pour jus t i f i e r  l'absence d' esprit
critique) .  Et personne ne proteste...

Freddy LANDRY

HORIZONTALEMENT
1. Précèdent l'emploi de la force armée.

2. Accueille avec faveur. — Poète et con-
teur américain 3. Sert à faire des quartiers.
— Etabli. 4. Note. — Sorte de fonte. 5.
Préfixe. — Elle séduit par ses attraits. 6.
Facteur principal. —¦ Ile. — Conjonction .
7. Malfaçon volontaire. 8. Sur la Bresle.
— Se trouve dans une église. — Son feu
était dangereux. 9. Château de la vallée
dc la Loire. — Outils ou fruits. 10. Renou-
velés moralement.

VERTICALEMENT
1. Pronom. — Donne la taille de guêpe

2. Tuée. — Dont on ne peut plus rien
tirer. 3. Se donne au chat. — Riches or-
nements. — Abréviation d'un titre. 4. An-
cienne mesure française de capacité. — Qui
a perdu sa fraîcheur. 5. On y met le feu.
— Symbole. 6. Pronom . — Le clou de la
farce. 7. Coiffure de chasseur. — Fin d'in-
finitif. 8. Pierre à reflets changeants. — Sta-
tion savoyarde. 9. Refus. — Noirs . 10. Emi-
ses par des organes.

Solution du No 97

ZURICH

(COURS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS SO janv. 31 janv.
3'/A Fédéral 1945, déc. 99.70 99.60 d
3'/. Fédéral 1949 . . . 92.10 d 92.10
2W/o Féd. 1954, mars 91.25 d 91.25 d
3°/o Fédéral 1955, juin 87.70 87.75
i'U'It Fédéral 1965 . . 94.90 94.85 d
4Vi°/. Fédéral 1966 . . 96.75 d 96.75 d

ACTIONS
Swissair 722.— 727.—
Union Bques Suisses . 2575.— 2570.—
Société Bque Suisse . 2060.— 2060.—
Crédit Suisse 2200.— 2200.—
Bque Pop. Suisse . . . 1370.— 1370.—
Bally 1290.— 1300.—
Electro Watt 1260.— 1265.—
Indelee 910.— 920.—
Motor Colombus . . . 1160.— 1150. 
Italo-Sulsse 195.— 200. 
Réassurances Zurich . 1710.— 1715; 
Winterthour Accid. . . 710.— 710. 
Zurich Assurances . . 4475.— 4475. 
Aluminium Suisse . . 5245.— 5260. 
Brown Boveri . . . .  1570.— 1560.—
Saurer 1070.— 1010.— d
Fischer 1170.— 1180.—
Lonza 825.— 835.—
Nestlé porteur . . . .  2050.— 2090.—
Nestlé nom 1515.— 1500.—
Sulzer 3135.— 3135.—
Oursina 3475.— 3490.—
Aluminium Alcan . . 137.— 138.—
American Tel & Tel 252.— 250'. 
Canadlan Pacific . . 239.— 241 '/s
Chesapeake & Ohio 298 V» 300.—
Du Pont de Nemours 676.— 681. 
Eastman Kodak . . . 571.— 533.—
Ford Motor 196 '/s 198 'h
General Electric . . . 385.— 384.—
General Motors . . . 322.— 323.—
IBM 1746.— 1758.—
International Nickel 380.— 377.—
Kennecott 180.— 178 '/s
Montgomery Ward . loi '/» 103.—
Std Oil New-Jersey . 274 V» 274 Vs
Union Carbide . . . .  236.— 235.—
U. States Steel . . 191.— 190.—
Machines Bull . . . .  79.— 79.—
Italo-Argentina . . .  25 '/• 25 "/«
Philips 102.— 102.—
Royal Dutch Cy . . . 149 '/• 156.—
Sodec 177.— 177.—
A. E. G 370.— 395.—
Farbenfabr. Bayer AG 140.— 140 V»
FarbW. Hoechst AG . 212.— 212.—
Mannesmann 127.— 130.—
Siemens 205 V. 212 Vi

KALE ACTIONS
Ciba, porteur 6850.— 6800.—
Ciba, nom 4775.— 4850.—
Sandoz 5150.— 5125.—
Gelgy nom 2750.— 2750.—
Hoff. -La Roche (bj).69100.— 68900.—

LAUS ^ÎVUflE ACTIONS
B. C. Vaudoise . . . 940.— d 960.—
Crédit Fonc. Vaudois 740.— d 745.—
Rom. d'Electricité . . 400.— d 415.—
Ateliers constr. Vevey 605.— 610.—
La Suisse-Vie . . . .  2600.— d 2675.—

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel
Actions 30 jaiv. 31 janv.

Banque Nationale . . 570.— d 585.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 620.— d 630.— d
La Neuchâteloise as.g. 1150.— d 1175.— d
Appareillage Gardy . 195.— 195.— d
Câbl. élect. Cortaillod 8000,— d 8100.— d
Câbl. et tréf. Cossonay 3000.— o 2850.— d
Chaux et cim. Suis. r. 420.— d 400.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 1550.— d 1550.— d
Ciment Portland . . . 3300.— d 3400.—
Suchard Hol. S.A. «A» 1200.— d 1210.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 6800.— d 7100.— d
Tramways Neuchâtel 450.— d 450.— d
Sté navigation lacs
Ntel-Morat, priv. . . 65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuchât. 21/. 1932 95.25 95.— d
Etat Neuchât. 3V. 1949 97.50 d 97.50 d
Etat Neuchât. 43/. 1965 96.75 d 96.25 d
Com. Neuch. 3'/i 1947 95.— d 95.— d
Com. Neuch. 3 1951 90.— d 90.— d
Chx-de-Fds 3'/i 1946 95.50 d 95.50 d
Le Locle 3VJ 1947 96.— d 96.— d
Châtelot 3V« 1951 95.— d 95.50 d
Elec. Neuch. 33/i 1951 90.— d 90.— d
Tram Neuch. 31/» 1946 93.— d 93.— d
Paillard S.A. 3V. i960 86.— d 86.— d
Suchard Hold 3Vi 1953 97.50 d 97.50 d
Tabacs N.-Ser.4 1962 86.— d 86.— d

Taux d'escompte Banque Nationale 3 '/> %

Cours des billets de banque
du 31 janvier 1967

France 86..— 89.—
" Italie —.68 —.70 '/•

Allemagne 107.75 109.75
Espagne 7.05 7.35
U. S. A 4.30 4.35
Angleterre 11.95 12.20
Belgique 8.40 8.70
Hollande 118.50 121.—
Autriche 16.60 16.90

RIarehê libre de l'or
Pièces suisses . . . .  44.— 46.50
Pièces françaises . . . 42.— 44.50
Pièces anglaises . . . 42.— 44.50 .
Pièces américaines . 187.— 193.—
Lingots 4890.— 4940.—

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

s^< s^< s^< r*̂  r*^< «\ <5\v< y*( rss.t F*\< r*d r*i rs
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C 1966, Copyright by Cosmopress , Genève. .

I l . _  . — "̂"̂ -"̂ F̂ *^̂ ""»*™ . u 1 111 1 1 i n —¦——¦—wMu—¦———————————. —mM—Mi—mai MMMHWM—_.

MERCREDI ler FÉVRIER 1967
Journée difficile et violente où le climat sera très mauvais' ; prudence.
Naissances : Les sujets de ce jour seront d'une nature très difficile à la fois cauteleux , rusés ,
violents, durs.

BÉLIER (21/3-19/4)
Santé : Bonne condition malgré quelques
douleurs à la tête. Amonr : Sentiments sin-
cères et généreux à votre égard. Affaires :
Beaucoup de mouvements et d'occasions.

TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Méfiez-vous des accidents par le
feu. Amour : Pas trop de brusquerie et
d'emportement. Affaires : Soyez prompt à
agir mais non impatient et imprudent .

GÉMEAUX (21/5-21/6)
Santé : Très bonne condition mais risques
d'accident. Amour : Beaucoup de peine à
trouver la paix et l'équilibre . Affaires : Vous
réussirez mais en luttant.

CANCER (22/6-22/7)
Santé: Condition qui peut être bonne si vous
évitez tout excès. Amour : Vie calme au
foyer ; ne tentez pas cle sortir de ce cercle.
Affaires : Beaucoup de possibilités commer-
ciales.

LION (23/7-23/8)
Santé : Bonne vitalité , mais surveillez les
vertèbres inférieures. Amour : Sentiments
très expansifs et généreux. Affaires : U y a
du bon travail à réaliser si vous voyez
grand.

VIERGE (24/8-23/9)
Santé : Nervosité très poussée. Amour : Trop
de susceptibilité. Affaires : Du neuf , oui,
mais à condition de ne pas risquer les
aventures.

BALANCE (24/9-23/10)
Santé : Bonne condition malgré quelques
maux de reins. Amour : Sentiments délicats
et raffinés. Affaires : Le domaine cie luxe
et des arts est prometteur de bon.

SCORPION (24/10-22/11)
Santé : Sujette à caution , méfiez-vous des
troubles causés par le tabac. Amour : Ris-
que de complications pénibles. Affaires :
Vous devriez éclaircir certains points obs-
curs.

SAGITTAIRE (23/11-21/12)
Santé ,: Bronches à surveiller ; respirez bien.
Amour : Discordes fréquentes. Affaires : Dif-
ficultés assez sérieuses.

CAPRICORNE (22/12-19/1)
Santé : Très convenable à condition de res-
ter sobre. Amour : Bonnes conditions de
vie. Affaires : Le métier rapporte bien.

VERSEAU (20/1-18/2)
Santé : Condition très favorable à condi-
tion de ne pas se surmener. Amour : Des
sentiments très généreux et altruistes. Af-
faires : Bonne réussite en collaboration.

POISSONS (19/2-20/3)
Santé : Peu brillan te par manque de vital ité.
Amour : On vous fera grise mine. Affaires :
Peu d'activité et peu de chance.
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L'annonce
reflet vivant du marché

L'annonce dans
LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

DU MERCREDI

17.00 Rondin, picotin.
17.15 Le cinq à six des jeunes.
18.15 Vie et métier

Accordeur de piano.
18.45 Bulletin de nouvelles.
18,50 Le magazine.
19.20 Publicité.
19.25 Trois petits tours et puis s'en vont.
19.30 Signé Alouette
19.55 Publicité.
20.00 Tèléjournal.
20.15 Publicité.
20.20 Carrefour.
20.35 Verdict

Emission cle P. Desgraupcs , A. Jamot
et P. Cardinal.

21.45 Studio uno
Emission de variétés de la TV ita-
lienne.

22.35 Téléjournal.
22.45 Eurovision

Francfort : Championnats européens
de boxe, poids lourds.

f

9.10 Télévision scolaire
Civilisation, mathématiques , mieux
voir, géographie , mathématiques.

12.30 Paris-club.
13.00 Télé-midi.
14.14 Télévision scolaire

Histoire.
17.55 Télévision scolaire

Walte r and Connie reporting.
18.25 Sports-jeunesse.
18.55 Te souviens-tu ?
19.10 Jeunesse active

Le folklore chez les jeunes de Beau-
vais.

19.20 Le Manège enchanté.
19.25 Les Sept de l'escalier 15 B.
19.40 Actualités régionales.
20.00 Télé-soir.
20.30 Salut à l'aventure.
21.00 Mais n'te promène donc pas toute

nue.
21.40 Documentaire.
22.40 Lectures pour tous.
23.40 Actualités télévisées.
24.00 Résultats de la Loterie nationale.

20.00 Un an déjà.
20.15 Allô police.
20.30 Conseils utiles et inutiles.
21.00 Dim, dam, dom.
22.00 Télé-soir.

16.30, sachez ce qui vous intéresse. 17 h ,
pour' les enfants. 17.30, pour les jeunes.
18.15, jazz-club avec le Quartette Carmell
Jones . 18.45, téléjournal. 18.50, la journée
est finie. 19 h , l'antenne. 19.25, les étudiants.
20 h, téléjournal. 20.20, Chine 66. 21.05,
sept jours. 21.35 , Eurovision , Ljubljana :
championnats européens de patinage artis-
tique. 22.35, Eurovision , Francfort : cham-
pionnats européens de boxe.

16.40, informations . 16.45, petit guide de
la circulation. 16.50, chansons et danses
grecques. 17.15, en compulsant les lois fon-

ler FÉVRIER
damentales. 18 h , informations. 20 h , télé-
journal. 20.15, qu'adviendra-t-il de l'Alle-
magne. 21 h , le tribunal TV siège. 22.30,
téléjournal. 22.45, jazz pour les oreilles et
les yeux. 23.30, informations.

Verdict (Suisse, 20 h 35) : Pierre Des-
graupcs demande votre avis sur un fait
cle la Résistance.
Théâtre (France , 21 h) : Mais n 'te pro-
mène donc pas toute nue, de G. Fey-
deau.
Lectures pour tous (France , 22 h 40) :
L'émission littéraire cle P. Desgraupcs.
Boxe (Suisse , 22 h 45) : Lcs champion-
nats européens.

J.-C. L.

Sottens et télédiffusion
6.10, bonjour h tous. 6.15, informations.

7.15, miroir-première. 8 h ct 9 h , miroir-
flash. 9.05, à votre service. 10 h et 11 h,
miroir-flash. 11.05 , sur toutes les ondes ,
concert. 12 h , miroir-flash. 12.05 , au caril-
lon de midi. 12.35, 10, 20, 50, 100. 12.45,
informations. 12.55 , Mathias Sandorf. 13.05 ,
la route. 13.15, les nouveautés clu disque.
13.30, musique sans paroles ou presque.
14 h, miroir-flash. 14.05, réalités. 14.30, la
terre est ronde. 15 h , miroir-flash. 15.05,
concert chez soi.

16 h, miroir-flash. 16.05, Les Souvenirs
cle Marcel Pagnol , le rendez-vous de seize
heures. 17 h , miroir-flash. 17.05, perspec-
tives. 17.30, jeunesse-club. 18 h , informa-
tions. 18.10, le micro clans la vie. 19 h , le
miroir du monde. 19.30, bonsoir les enfants.
19.35, voyage en cartes postales , jeu-
concours . 20 h, magazine 67. 20.20, ce soir ,
nous écouterons. 20.30, l'Orchestre de la
Suisse romande , direction Ernest Ansermet,
soliste, Pierre Fournier , violoncelliste . 22.30,
informations . 22.35, la semaine littéraire. 23 h ,
au pays du blues et du gospel. 23.25 , miroir-
dernière. 23.30 , hymne national.

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

19 h, per i lavoratori italiani in Svizzera.
19.25, musique légère. 20 h , vingt-quatre
heures de la vie du monde. 20.20, Mathias
Sandorf. 20.30, l'université radiophonique in-
ternationale. 21.30, les sentiers de la poésie.
22 h, panorama du Pérou , par J.-Ch. Spahni.
22.20, sleepy time jazz. 23 h, hymne na-
tional.

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

23.15 , informations. 6.20, concert populaire.
6.50, propos. 7.10, ensembles à vent. 7.30,
pour les automobilistes. 8.30, musique de
chambre. 9.05, entracte. 10.05, mélodies po-
pulaires d'Europe. 11.05, émission d'ensem-
ble. 12 h, valses viennoises. 12.30, informa-
tions. 12.40, commentaires , nos compliments ,
musique récréative. 13 h, orchestre récréatif
de Beromunster . 14 h, magazine féminin.
14.30, radioscolaire. 15.05, pages dc Rossini.

16.05, concert par les élèves de l'Ecole se-
condaire de Thoune. 16.30, thé dansant.
17.30, pour les enfants. 18 h, météo, infor-
mations , faits du jour. 18.20, sérénade pour
Madeleine. 19 h, sports , communiqués. 19.15,
informations , échos du temps. 20 h , orches-
tre A. Bernard. 20.15, feuilleton. 21 h, mélo-
dies populaires. 21.15, émission en langue
romanche. 22.15, informations, commentai-
res, revue de presse. 22.30, L. Armstrong
et le jazz.



Inauguration
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« Le Faubourg » est situé au premier étage de l'immeuble f aubourg de l'Hôpital 65.

B 5ÉÉl |h' oui ! « encore » un restaurant e Neuchâtel !
IpÊjll Mais celui-ci, pour de multiples raisons,

llllllllll vaut la peine d'être visité et fréquenté.
^̂ ^̂  « Le Faubourg » est situé au premier étage

de l'immeuble nouvellement construit par
la « Société immobilière Faubourg de l'Hôpi-
tal 65 », à l'emplacement qu'indique son nom.
Le restaurant est vaste, clair, son aménagement est
judicieusement conçu. Les sièges sont confortables,
les tables peuvent être isolées ou groupées, le buffet
est spacieux, la cuisine dispose de tous les ustensiles
et appareils pour permettre la préparation de repas
simples ou de riches banquets, la cave est bien
fournie.
Au nord du local, une baie vitrée permet au regard
d'admirer un paysage reposant, et la grande terrasse
promet déjà de remporter un grand succès dès les
premiers beaux jours : l'endroit est d'un calme absolu,
isolé des bruits de la ville et de la circulation.
Un miracle a été réalisé par l'architecte, Mme Béate
Billeter. Les parois sud et ouest du restaurant, boi-
sées, sont coulissantes, donc escamotables. En quel-
ques minutes, peut être créé un local pouvant ac-

cueillir plus de quatre cents personnes. Une famille,
une société, désirent-elles au contra ire se réunir ?
Toujours grâce aux parois coulissantes, il est possible
de doter le restaurant de trois salles supplémentaires,
aussi agréables et pratiques les unes que les autres.
Ces dépendances sont à usages multiples : un concert
y a déjà eu lieu, et les spécialistes se sont déclarés
enchantés de l'acoustique. Les amateurs de théâtre
disposeront d'une scène démontable, les sociétés trou-
veront là un lieu de réunion sympathique.
« Le Faubourg », dont la gérance a été confiée à
Mme Merlotti, deviendra rapidement le lieu de
rendez-vous des partisans du bien-boire et du bien-
manger. A midi, des repas simples mais sains et
variés seront servis aux passants ou aux pension-
naires. Le soir, en revanche, seuls les banquets com-
mandés seront servis, pour l'instant tout au moins.
A vrai dire, le restaurant a déjà été découvert par
de nombreuses personnes avant son inauguration
officielle, et les tables ont déjà été les témoins
de bien des discussions ! L'établissement est ouvert,
le dimanche excepté, jusqu'à 23 heures. Le café
y est bon, les vins sont choisis par les connaisseurs,

le client le plus difficile sortira toujours satisfait du
« Faubourg ».
Nous disions que ce restaurant n'est pas comme
les autres. Une de ses particularités, en effet, est

que ses créateurs ne l'ont pas installé pour faire
fortune, mais pour faire vivre... un dispensaire.
Depuis quelque temps, des dames de la paroisse
catholique romaine envisageaient d'intensifier l'œuvre
de l'infirmière sociale et de mettre un dispensaire
à sa disposition. Le « Centre médico-social » est né
en même temps que « Le Faubourg » et, comme
de vrais jumeaux, ils vont grandir l'un près de l'autre.
Le dispensaire se trouve dans le même immeuble
et au même étage. Il va sans dire que l'un et l'autre
sont à la disposition du public neuchâtelois, sans
aucune distinction de nationalité ou de confession !

X X X

Nous ne pouvons que féliciter les personnes qui ont
contribué à cette réalisation. Les moindres détails
ont été minutieusement étudiés pour que le client,
après sa première visite au « Faubourg » en reprenne
ensuite instinctivement le chemin, sachant qu'il y
trouvera bonne chère, détente et plaisir.

Âilanîranchini & C°
Maçonnerie, béton armé, carrelages, travaux publics
Maillefer 32, Neuchâtel

Arfis, établissements Arnd
Constructions métalliques, ferronnerie, serrurerie
Sablons 36, Neuchâtel

Bauermeister & 0e
Ferblanterie, appareillage ef installations sanitaires
Rue Place-d'Armes 8, Neuchâfel

Walo Bertschinger S.A.
Entreprise générale de travaux publics, sols industriels
Rue des Tunnels 1, Neuchâtel

Bura & Linder S.A.
Plâtrerie, peinture
Poudrières 43, Neuchâfel

C. Bussi & Fils
Plâtrerie, peinture
Chemin de la Boine 39, Neuchâtel

Calorie S.A.
Chauffage et ventilation
Ecluse 47 - 49, Neuchâtel

Comina & Nobile S.A.
Entreprise générale de construction
Rue de la Gare 18, Sairvt-Aubin (NE)

J.-L Décosterd
Menuiserie, ébénisterie
Cité-Suchard 2, Neuchâtel

Â. Held & C" SA .
Portes accordéon, agencement de magasins
Rue du Marché 19, Monfreux

Hildenbrand & C'e S.A.
Ferblanterie, appareillage et installations sanitaire s
Coq-d'Inde 3, Neuchâfel

Installations de scènes M. Eberhard
Aménagement de théâtres, décors et rideaux
Weesen (SG)

Isotech S.A.
Entreprise spécialisée de joints pour le bâtiment
Rue de Bourg 11, Lausanne

M. Kaufmann
Entreprise générale de vitrerie et miroiterie
Rue des Chavannes 14, Neuchâfel

E. Kônig
Plâtrerie, peinture
Gibraltar 2, Neuchâtel

La Mob B. Chaignat
Entreprise de nettoyage
Rue Arnold-Guyot 10, Neuchâtel

Madliger & Challandes Ing. S.A.
Asphaltage et étanchéité multicouches
Quai Jeanrenaud 54, Neuchâtel

Maison Masserey
Linoléums, plastiques, tapis
Portes-Rouges 131, Neuchâfel

Matériaux de construction S.A.
Fabrique de produits en ciment,
pierre de taille artificielle, Cressier

Meynadier & 0e S.A.
Isolation et étanchéifé
Rue de la Gare 6, Bienne

A. Morel
Menuiserie, ébénisterie
Favarge 107, Neuchâfel

L. Pianca
Gypserie, peinture
Fbg de la Gare 13, Neuchâfel

M. Piana
Parqueterie
Pierre-à-Mazel 52, Neuchâfel

S. Piana
Menuiserie, ébénisterie
Champ-Coco 4, Neuchâfel

Plastichape S.A.
Entreprise générale de chapes, sols blindés
et sols spéciaux — Av. de Beaumont 5, Lausanne

Oscar Rey
Chauffages centraux
Vy-d'Etra 35, Neuchâtel

Â. Romang & Fils
Serrurerie, travaux en bâtiment,
constructions métalliques — Tertre 40, Neuchâtel

G. Rossier
Electricité, téléphone
Grand-Rue 39, Peseux

Safal M. Crosa
Fabrique de chaises ef tables
Parcs 38, Neuchâfel ¦.

M. Schleppy
Vitrerie, travaux du bâtiment, glaces, miroirs

i Neubourg 19, Neuchâtel

Société Coopérative de Menuiserie
Fenêtres
Vallon du Seyon , Neuchâtel

Société Technique S.A.
Charpente et menuiserie
Rue Jaquet-Droz, Neuchâtel

Sulzer Frères S.A.
Chauffage et ventilation
Saint-Honoré 2, Neuchâtel

A. Vessaz & Fils
Entreprise de serrurerie
Rue Gabriel-Lory 8, Neuchâtel

C. Veya
Horloges électriques
Av. du Vignoble 13, Neuchâtel

Vuilliomenet & 0e S.A.
Installations électriques
Grand-Rue 4, Neuchâtel

F. Zwahlen
Entreprise de couverture
Rue du Roc 2, Neuchâfel

NOS FOURNISSEURS :
Canada-Dry
Ginger-Ale, Orange, Grape-fruit, Quinac

Milo Golaz S.A.
Eaux minérales — Neuchâfel

Jean Grisoni
Vins — Cressier

Jean Ottiger
Eaux minérales — Peseux

Sandoz & 0e
Ses bons vins de France — Peseux

Sollberger & 0e
Verrerie ef porcelaine — Neuchâtel

Viquor S.A.
Apéritifs et liqueurs — Neuchâtel

Zimmermann S.A.
Spécialités de cafés : Comptoir et V iennois
Epancheurs 3, Neuchâtel

Avec la collaboration des maisons suivantes :
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PPWNEUCHâTEL
gpWengage

vendeurs
vendeuses
qualifiés (ées) -
ainsi que Wm

—. auxiliaires I
LSA^S bSJ pour ses succursales de la ville.li i

un salaire intéressant , ? -  .
_ les prestations sociales Kg

n ff rp  d'une grande entreprise, !yg
des possibilités d'avancement. ¦ j | i 1

Formuler offres écrites à l'office du gS
personnel, Portes-Rouges 55, Neuchâtel . '

yv _

/  PRÉPARATEUR DE TRAVAIL \.
^r Une chance vous est offerte , ^

^^r de fabriquer des machines 
de 

^^
f  haute précision, de travailler en petite 

^^j f  
' série, de disposer d'une organisation stable , ^.

f  d'être suivi et appuyé par vos chefs et payé 
^^

yT selon vos capacités. Nous engageons <V

/ PRÉPARATEUR DE TRAVAIL \
£ Les machines automatiques que nous construisons sont S
A  ̂

vendues dans tous les continents. 
La 

diversité 
et la 

S
^W qualité de nos produits vous offrent la possi- #
^\. bilité de mettre en pratique vos connais- S

AK sances. Adressez-vous à M. L. Straub. Jr
^W Discrétion absolue. f î

\ il MIKRON HAESLER /
^V Fabrique de machines transfert Jr

Ŝ
 ̂

BOUDRY (NE) f
^W Tél. (038) 6 46 52 S

Désirez-vous ?

'
% ^^ Améliorer ^^. n°n Félicitations !

j  ̂
votre situation 

 ̂
—> Vous êtes « arrivé ».

j "̂S
^

nrofessionnelle ? ,̂  ̂ Ne poursuivez pas 
j

^̂ ^̂  Obtenir un̂ ^^Sfc  ̂ non Vous manquez
I : -*̂  ̂ poste d'avenir ^^

 ̂—^ d'ambition.
j - \ *^N̂ _ hautement 

-*^̂
 ̂ ^e lisez pas la suite. j ]

' 
^

^̂  Consacrer ^ *̂^  ̂
non Vous êtes partisan

rj T un peu de vos ^—> 
du moindre effort.

%
^  ̂

loisirs pour V
^  ̂ Arrêtez-vous là.

oui ^^
I Alors devenez, quelle que soit votre profession actuelle, j

I Analyste - Organisateur - Programmeur j

Opérateur - Vérificateur - Perforateur

; | Toutes ces professions sont également accessibles au per- |
! { sonnel féminin. i |

j j  Le « boum » dans le développement des machines à cartes l \
h perforées est si rapide que la formation de personnel qualifié

ne peut pas suivre. Le manque de personnel diplômé se fait |
! cruellement sentir. Profitez de l'occasion qui vous est offerte
¦ et de la conjoncture actuelle pour sortir de l'anonymat et U
\ parvenir à un poste clé.

Certificats : initial et final.

« Conseils techniques et corrections de vos travaux gratuits. j

¦ Et maintenant, voulez-vous jouer avec nous ?
Participez sans engagement et sans frais à notre test gratuit. v,

I Nom Retournez N

Prénom TéL ce coupon à '<

j j  Adresse Institut
Programex

I

Chez Age _. , .. _ _  ¦
Ch. de Mornex 38 B

No post. lieu 1003 Lausanne !]
I Profession Tél. (021) 23 94 22 I

Commerce spécialisé en fournitures industrielles
et électrotechniques , cherche collaborateur en
qualité de

f i l  L B »  ïl L|J ï kl A Hk i i

Le candidat devrait avoir de sérieuses connais-
sances en électrotechnique, une certaine expé-
rience de la machine-outil, être de langue ma-
ternelle française et bien savoir l'allemand.
La préférence sera donnée à une personne dé-
sireuse d'accéder à une situation indépendante
et de prendre une part active au développement
du département qui lui sera confié.
Nous offrons fixe , commissions, frais person-
nels, de voiture et prestations ' sociales avanta-
geuses.

Adresser offres manuscrites, avec curriculum
vitae et photo , sous chiffres P 1244 N à Publi-
citas S. A., 2001 Neuchâtel.
Discrétion absolue garantie.

Nous cherchons, pour magasins de notre sec-
teur, 400,000 à 500,000 fr. de chiffre d'affaires ,

Préférence sera donnée à candidates dans la
trentaine, formées dans le mouvement coopé-
ratif et ayant déjà conduit magasin similaire
avec succès.
Salaire intéressant. Caisse de retraite.
Adresser les offres , avec photo, certificats et
références , à :
Direction de LA MÉNAGÈRE >,
Société coopérative de consommation ,
angle avenue Guisan - rue de l'Union 20,
1800 VEVEY.

I

cherche, pour son agence générale de \ - y

1 sténodactylographe §
| de langue maternelle française. Place stable j. y

j ; et bien rétribuée. Semaine de cinq jours.

HH Adresser offres manuscri tes , avec curriculum
WÈ vitae, copies cle certificats, références et

Il M. André BERTHOUD , agent général , Saint-(m Honoré 2, 2000 Neuchâtel.
O 

EBAUCHES S. A. cherche, pour son bureau d'architecture,
à la Direction générale, à Neuchâtel, pour divers travaux
de construction industrielle,

jeune dessinateur-architecte
possédant quelques années de pratique, sachant établir des soumissions
et connaissant l'allemand.

Semaine de 5 jours.

Entrée immédiate ou pour date à convenir.
Faire offres avec photo, curriculum vitae et prétentions de salaire.

jj?g gS5S3 SUS. EUH E2S31 M E3S3 _-3H !_¦¦ ¦_¦ BZj

B
Nous cherchons, <:
pour notre service de correspondance

I 
W"i*""" * '"¦""' ' 

I¦ - r j , i |

I IBSl habile et consciencieuse
m de langue maternelle française. my i

Place stable, bien rétribuée, avec caisse m
j j de pension et tous les avantages sociaux \. '\

d'une grande entreprise.

\ 'y Semaine de cinq jours.

I IAdresser offres détaillées au chef du personnel. >

W A. JMÊ -* ^-* * ^ -4 1* ;.T*Mi
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L'Imprimerie Centrale et de la
l̂ r̂ LJ NJ Feuille d'avis de Neuchâtel S.A.

engage tout de suite ou pour date
à convenir pour son département

Q) des labeurs

1 

^I "5 claviste-
1 § monotype
I m m  Nous offrons : Travail intéressant,

¦ ambiance agréable, place stable avec

I O  
bon salaire.

.2
j «̂  Les postulants sont priés d'adresser

I m n  leurs offres écrites, avec curiculum
ans vitee à la Direction technique de

i O l'imprimerie.

I ¦— '

; -"'. 'wÊ^^  ̂ pour sn fabrique

^̂  MOT EURS ZURCHER
Bevaix

un mécanicien
Entrée immédiate ou à
convenir.

Faire offres à l'adresse _*rf_!$$_?ci-dessus, Tél. (038) 6 63 50 -t^^m

j  

A tonte demande de renseignements
prière de joindr e un timbre pour la réponse

Administration de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel »
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CARACTÈRES S. A., NEUCHATEL, cherche

i . mécaniciens-

i
1 ÏÏTÈ 11 «r _M _F I ' mr ^

I pour petits travaux variés.

| |  Faire offres ou se présenter à Caractères S.A.,
i rue du Plan 30, 2000 . Neuchâtel. Tél. (038)

, ; 5 07 22.

Nous garantissons une discrétion absolue.

Nous cherchons

1 CUISINIER
capable en qualité de saucier.
Prière de faire offres au restaurant des Halles,
tél. 5 2013, Neuchâtel.

L'entreprise Ernest LUPPI, chauffage, sanitaire,
Chàtelard 9, 2034 Peseux (NE), tél. (038) 8 27 44,
cherche pour entrée immédiate ou à convenir :

monteurs en chauffage
qualifiés et
dBlluO'HiyiglylJi è yUdSfi luà

j Semaine de cinq jours. Places stables et bien
j rétribuées pour personnes capables. A la même
j adresse, on cherche pour le printemps 1967,

apprentis monteur en chauffage

HAEFLIGER & KAESER S. A.,
Seyon 6, 2001 NEUCHATEL, tél. (038) 5 48 38,
engagerait

appareilleur
pour son service de revision et de nettoyage
de citernes. Place stable et intéressante. Entrée
immédiate ou à convenir.
Faire offres ou téléphoner pour rendez-vous.

UNIVEStSO S.A. NQ 2 1
cherche : | j

de bureau |
Connaissance des langues étrangères pas né-
cessaire.

employé (e)
de fabrication 1
actif (ve) et consciencieux (se). j

Faire offres : i
rue des Crêtets 11, 2300 la Chaux-de-Fonds. Hj

^^BP '̂U MM i''i r TB ' wMi-ff-Mww'iBwViii/ t'H'flK2'l]'5ïï _|3|n8-î!lï\ _̂_ * _VrnTV9!iH9

engage

JEUNE HOMME
pour son département montage,

ainsi que des

OUVRIÈRES
Travaux propres et intéressants , nationalité

suisse. Entrée immédiate ou à convenir.
Se présenter ou téléphoner au 5 84 44.

y. . 
¦ 

-y ¦ -



DÉMÉNAGEMENTS
Petits Transports - Suisse et France

I POLDI JAQUET
j Neuchâtel Tél. 5 55 65
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Ce client nous a soumis
/ > K .: ' ;¦'• v / son problème.

fil disposait^
K ^en tout et pour tout9

wÊmjÊÊÊÊj^ deux francs cinquante.
,̂ ĝBfflBBH_-H-HHH-̂ Ĥ -̂  ̂ «_H-̂ _9f̂ -H[-Bffl-̂ --9-̂ -̂ -̂H-̂ -B-̂ -̂ -̂ -h-k_
'̂ »B  ̂ ' *%! ' » très j eunes gens qui sont j uste assez âgés pour avoir envie de

 ̂ >̂̂ ilB WÊ^ quelque chose de spécialement élé gant , et beaucoup
: Les garçons sont de jeunes hommes, i I jf 

trop jeunes pour pouvoir se le payer de leur propre argent,
aussi nos comp lets de garçons m, .t De sorte qu'il faut bien que leur mère les accompagne quand ils s'achètent

sont-ils de vrais complets d'hommes, JMM-B-I f , — ., . ,, .„ , , , _ .  . . ..,,
en plus petit: V '̂wËttL f d65 vêtements. Celle-ci, d ailleurs, ne demande pas mieux que de voir son fils habille

veston assez long, marqué à la taille, I |H ¦Hf élégamment. Mais elle s'intéresse aussi au prix et à la qualité.poches en biais avec patte, élégante t̂PafflËMmWÊMfente à cran. M Sur ce point, que pouvions-nous lui dire ?
Pantalon forme «cigarette». ¦ ». i i • <¦ _. , . . . .. , , , , - , -̂ . ,

Le tissu: ss% laine peignée et -, Nous lui avons dit que, précisément , il n y a pas de problème. Que chez nous,
45 % polyester. Dessin: WSBèÊIBBËËË un vêtement spécialement chic n'est pas spécialement cher, sans que

pied-de-poule agrémente d un :WÊÊÊÊBBÊSm J ,, •carreau mode. V IfttÊÈ ce soit au détriment de la qualité.

ce co
P
rp[eLVût V̂all

S
^com^ M WM 

Sur 
ce, la mère se déclara d'accord quand son garçon choisit le costume

6 francs de plus par 6 cm en plus. ^ÈÈ St que l'on Voit ici.
(Vous pouvez donc calculer d'avance ce que MWBMBK A I . II ,

l'élégance de votre fils coûtera.) "% l Au moment de s en aller, cependant , le jeune nomme ajouta avec quelque

<f _J' WÊ 
^̂

a_l em barras qu'il aurait bien voulu, en plus, ce petit nœud à rayures. Il avait mis dc côté
ZaMÊFCsl/ im fi les deux francs cinquante que coûte le petit nœud.
^*>»aua*r ' $m wkjm La mère fut tellement fière du sens de l'économie de son fils, qu'elle lui offrit

r , . Vêtements Frey, ^H l&lï encore une jolie chemise blanche.Confection pour hommes et garçons ^SSBllfSiège central: Wangen près d'Olten ^BPP Ce qui prouve bien que les mères sont géniales.

Pt|*KP; y y : ... .i:. ¦¦. . . - : ^̂

M 1 Vous aussi, vous désirez des I I
r il reliures à anneaux pratiques. I |

reliures à anneaux
i l  dans toutes les grandeurs i '.

: I (même sur mesure si tel est H]
[ '¦¦M votre désir) et en matériaux I |

1 -I (plastique, cuir artificiel, tissu) i ,
f'-kM et avec différents mécanismes. frijSj

s i  tion et le prix des plus avanta- J 
,i

i I Dans les affaires,' il faut du ¥:..';;

307 ~~ ' ~"" ' ~~~ 
Yf

Une goutte
sur la langue \

Binaca
Haleine-fraîche

300 gouttes de fraîcheur
dans un flacon discret fr. 3.-

f m i È S  .w

Beau choix de cartes tie visite
à vendre à l'imprimerie de ce journal

PME1S
rapides et dâscrets

Documentation contra l'envoi de ca bon

Nom: 

Adresse: ___________________^__________,

. Localité: _____________________________

COFINANCE
9, rue de Berne Genève Tél. 316200

Irl M |i i _»CHI^irw% gçrr—T- ~ ^-—-
^fF\ JL Sur BERNINA tout est vraiment simple, m !• - . •- i . , r p

* i COUD *' * __r __r * merveilleusement simple: 1|

k - »• H_> rhanPfl«ilW M ^nft
i,ag

ted 'unLtrait ^3ê la5°̂ ;à raigUHIe' ?°?e l! - "̂  k
Hk y# Q6 Cnap@aU wKÊ m instantanée des pieds-de-biche, pas de réglage f 1

- ii " .«¦¦̂ ¦i'i *¥¥ m de tension de fil, canette imblocable, passage "¦£ i m à ¦
ki-' ' - ^ 0 la Simplicité ! f W ultra-rapide d'un point à un autre. f 

¦ « ^ ;
fe?v _^fe >;̂  Madame, avec BERNINA la couture devient |-' " "̂r";"•"""' \

Sk _ _̂Bk" votre hobby! * j
i m v' m BERNINA - la machine à coudre suisse ^*"~

EL ^gfc ms aujourd'hui la plus vendue dans le monde.WiSilil^  ̂ ,,-. ^ml&MIMIÊmmWMm. 
Renseignements, . . _ _ _  AGENCE BERNINA . _ _ _ 

H -, g.  _. ¦—-»¦
démonstrations, vente, service L. CARRARD Epancheurs 9 NÈUGHATEL Tél. (038) 5 20 25
i&iBmaiMgaî^

Pour vous dépanner | Banque de Prêts et , »
combien vous i de Participations sa. \
faut-il : f̂flhk 

11 rua Pichand /
r-nrx «ft JB 11003 Lausanne i;
t»UU ^  ̂TéL(021>225277 Ji
1000 © iNom at prénom: i|

9000 '
rapidement et ¦ c
sans formalités? Loca|ité: j
Alors envoyez ce I y

^ 
)COtgl0n

. - '-^î rf^fn J



un borgcur des 9ĥ sSkts
Dans le cadre de la «Quinzaine hollandaise» et sous Se patronage
de Monsieur le consul général des Pays - Bas, à Genève, nous vous
invitons à notre grande

Exposition de timbres - poste h©BDtu:ai] l̂3
dans les salles de TEcoIe-Club
rue de l'Hôpital 11 (3 me étage)

Jusqy'au samedi 4 février
HEURES D'OUVERTURE : mercredi ler février de 16 à 22 heures

de jeudi à samedi de 9 à 12 h et de 14 à 22 heures

Entrée libre ^3^^^^^^^ ;̂ ^^  ̂ ^

L'Imprimerie Centrale, Neuchâtel

acheté %aï 11 _P IT ̂ W  ̂_H| ̂

toile et coton, dimensions minimales :
30 cm X 30 cm, propres, blancs et

couleurs.

^Yj u^Mi^ëKi«i!a t̂mwî aBaB!i>i3MiMsa^mmS

I Très touchée par les nombreux
| témoignages d'affection et de sym-
| ! pathie reçus, la famille de
E Madame Albert RIES-KAISER

remercie toutes les personnes qui
M ont pris part à son grand deuil, et
¦ | les prie de trouver ici l'expression
I de sa profonde reconnaissance. Un

merci spécial à Monsieur le pas-
I teur Vivien et à l'hôpital des

Neuchâtel , janvier 1967.

I 

Profondément touchée par les I
nombreux témoignages de sympa- 11
thie qui lui ont été adressés, la 11
famille de

Monsieur
Gustave-Albert GUYAZ M

remercie tous ceux qui , par leur W
présence, leur message et leur en- E |
voi de fleurs, l'ont entourée dans |
sa douloureuse épreuve. I j

Peseux et la Chaux-de-Fonds, l j
janvier 1967. I i

B Très touchée des nombreux té- i ;
I moignages de sympathie reçus pen- | j¦" dant la maladie de !

Madame Robert JENNI j
I et à l'occasion de son deuil , la B |
:l famille de la défunte prie toutes | j
| les personnes qui l'ont entourée par M
| leurs messages, leur présence et M

leurs envois de fleurs de trouver 9
| ici l'expression de sa profonde G

H reconnaissance. ;

Neuchâtel, janvier 19G7. !

Nous engageons :

apprentis
monteurs

électriciens
ayant si possible fréquenté
l'école secondaire.

Entrée : au printemps.

S'adresser à VUILLIOMENET
S. A., Grand-Rue 4, Neuchâtel ,
tél. (038) 517 12.

I J

Apprentie de boreau
Jeune fille sortant à Pâques de
l'école secondaire serait engagée par
étude d'avocats.
Faire offres à case postale 798,
2001 Neuchâtel.

Etude de notaire engagerait pour le
printemps

un (e) apprenti (e)
sortant de l'école secondaire. Possi-
bilité de s'initier à tous travaux de
bureau (notariat et gérances).
Adresser offres écrites sous chiffres
E V 9906 au bureau du journal.

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

prêts
discrets-de 50tt à 10M0 frs sans en aviser votre
employeur, votre parenté ou vos connaissances.
De plus, en cas de règlement Irréprochable,
nous vous accordons sur nos frals et intérêts
habituels une restitution de 15%. Notre crédit
n'est donc pas seulement discret mais aussi
avantageux. Envoyez-nous le talon ci-dessous
ou téléphonez-nous. Notre prompte réponse vous
parviendra sous enveloppe neutre. Vous serez
satisfait de nos services.

Banque Rohner-f Cie S.A.
8021 Zurich Lôv/enstrasso 29 Tél. 051/23 03 30

Envoyez-moi les documents concernant un prêt

Nom

Prénom

Rue

No postal et localité N 401

Achat
Meubles anciens

et modernes,
bibelots,

bois do lits massifs,
etc.

Une carte
postale suffit ,

je me rends
à domicile

sur demande.
Raymond Meier ,

Prieuré 14,
3036 Cormondrèche

Meubles
ancSens

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

place du Marché 13,
tél. 5 15 80.

issi vous avez des
H meubles à vendre
Wi retenez
H cette adresse
¦AC BUCHERON

i ' tél. 5 26 33 j

CAFÉ-

A remettre dans une grosse agglomération
de la Suisse romande un café-restaurant
d'environ 150 places, au chiffre d'affaires
annuel de 300 ,000 francs.
L'établissement est équipé de façon mo-
derne. Il est sis dans un immeuble récent
au bénéfice d'un bail de longue durée. 11
n'y a pas eu de changemen t d'exploitants
depuis la création.

L'affaire est de premier ordre. Elle
sera remise au comptant au prix de la
meilleure offre suffisante. Les Intéressés
sont priés de donner leurs références pro-
fessionnelles et financières.

Répondre sous chiffres PX 31206 à
Publicitas, 1002 Lausanne.

[

SKIEURS 1
Départs : place Poste et arrêts I
à : Sablons, Chaumière, Rosière, |

Vauseyon

LUS BUSMIMSTS
Samedi dép. 10.00 13.30
Dimanche dép. 09.00 10.00 13.30 ®
Lundi dép. 13.30 B
Mercredi dép. 13.30

PISTE ÉCLAIRÉE DU FORMEL
Mercredi soir dép. 19.15
Jeudi soir dép. 19.15

VUE-DES-ALPES
Samedi dép. 13.30 'à
Dimanche dép. 10.00 13.30
Mercredi dép. 13.30 >

AUTOCARS :

WITTWER + FISCHER j

TAILLE ET ÉLAOA QË D'ARBRES
FRUITIERS ET D'ORNEMENT
Tél. 6 66 54 ou é©6  33

Dès W heures, (031) S O 32

MACHINES À COUDRE
À L'ESSAI !

Si vous avez besoin d'une ma-
chine à coudre , ne vous con-
tentez lias cle consulter  les -
prospectus , fai tes plutôt un
essai avec la

TUHISSÂ
ceci sans aucun engagement.
Renseignements à l'agence of-
ficielle

A. GREZET
Seyon 24 a. Tél. 5 50 31

NEUCHATEL

Tout pour le 
^confort

de votre bébé jj
AU CYGNE I

Maison
spécialisée 1
C. BUSER |Av. de la Gare 1 I
Neuchâtel j|
Qj 5 26 46

_̂asa_s-_a_n_l

pi .5* Veuillez me faire parvenir votre documentation.Maeulaîore
à vendre

à l'imprimerie
de ce journal

????????????

Une affaire
1 divan-lit 90 X 190

centimètres
1 protège-matelas
1 matelas à ressorts

(garanti 10 ans)
1 duvet

: 1 oreiller
1 couverture de laine
2 draps coton , ex-

tra , les 8 pièces

Fr. 235.—
(port compris)

G. KURTH
1038 BERCHER

Tél. (021) 81 82 19

; C'est bien
meilleur

avec un verre
de vin

A vendre
FAUTEUILS
Voltaire, ainsi que

bergères
lits Louis-Philippe,

soufflet de forge,
mouvements de

morbiers, pousset-
tes anciennes ; im
pétrin. Jeudi de
8 à 12 heures et

dès 14 heures, vis-
à-vis de la poste de

l'Ecluse.

MARIAGES
Dame ayant de
bonnes relations

dans tous les mi-
lieux, se recom-

mande aux person-
nes désirant se

créer foyer heu-
reux . Succès, dis-

crétion.
Case postale 2289,

3001 Beme.

M Dimanche 5 février [j
C®i_c©aas's de sssaaB

eau Ï.OCILE
Dép. 12 h 30 Neuchâtel-poste |

Fr. 8.— ,
Renseignements et inscriptions : p

Autocars FISCHER ^
25 21 j ]

6 _̂_MM-_MMB___M_MW_MM ¦— l y h I l ll ¦ Il —8

Coquille
Saint-Jacques

comme à la mer
Café du Théâtre ,

en ville
A donner contre

bons soins ravissant

chaton
propre.

Amis des Bètes,
Val-de-Travers.

Tél . 9 00 69.

MESSIEURS, faites

moderniser
vos pantalons

i pour le prix de
8 fr . 50, chez Mme

Henri Gambarini ,
rue Louis-Pavre 32,
Boudry, tél. 6 40 23.

UOTri  ̂ I 
Pour l'entretien de |vi\\J \ \JO L_ vos vélos. vélomo-

VFI OS ^Hl teurs> motos. Vente -
Q „JPP| Achat - Réparations.

I""™" G. CORDEY I
i Ecluse 47-49 — Tél. 5 34 27

i iSpi FERBLANTERIE 1
|J m^m, SANITAIRE
1 //////lllîfflwnu coq-d'lnde 3 Tél. 5 66 86 f

î Cli. Ânnen - Neuchâtel I
i Bureau : Saint-Nicolas 1 Tél. 5 21 01 I
| GYPSERIE Travaux soignés |
| PEINTURE Devis
I Transformations sur demande 

JB et réparations Prix raisonnables i

1 DnHin Télévision ou radio
| KaaiO I i. POMEY
i Télévision M Sladio-MeJody
[i ~~ 

ĵĤ 'ï̂  ̂ e* ses techniciens
jj ___swfflS^S_Safl sont à votre service
j  Neuchâtel-Flctndres 2 B Tél. 5 27 22
1 .______L£!!ilfJL£J.S2M__f_!_____2__. dans vo|,re région I

i! BLANCHISSERIE

il LOIIY
' SAINT-BLAISE

Travail soigné

| Tél. (038) 3 18 83 |

Nous cherchons :

1 mécanicien
1 aide-mécanicien

Ateliers mécaniques BAEHLER
& Cie, Cortaillod, tél. 6 41 28.

En vue de la création d'un pério- ['
dique trimestriel interne, associa- |
tion sportive cherche

S ¦*'

¦ ft IL " S jU_M tt. _ H Cl 11 M fitB \_ En Mgr sr« ĵ i fera *W il1_

I ou rédactrice, pouvant se charger 1
également des travaux cle sécréta - i
riat (correspondance allemand- ;
français). Occupation estimée à un :j
quart d'horaire normal . !
Adresser offres écrites à PC 9890 i
au bureau du journal. j

[l̂ ùJTMj L'Imprimerie Centrale 
et de 

la
II T̂UVI Feuille d'avis de Neuchâtel S.A.

engage tout de suite ou pour date
à convenir pour son département

ff* des labeurs
lt,

g compositeurs
!_3_s5
¦M Nous offrons : Travail intéressant ,
CO ambiance agréable, place stable avec
Q bon salaire.a
C Les postulants sont priés d'adresser
¦J" leurs offres écrites, avec curlculum
W vltas à la Direction technique de
O l'imprimerie.

Jeyeiesse - Coiffure
Neuchâtel-Centre,
tél. 5 3133,

cherche pour entrée à conve-
nir Ire coiffeuse (Suissesse),
pouvant travailler de façon in-
dépendante et fournir un tra-
vail cle haute qualité.

CI SAC S.A.,
fabrique de produits alimentaires
2088 CRESSIER, près Neuchâtel ,

cherche

SERRURIERS en construction
capables et pouvant travailler de
manière indépendante, pour l'en-
tretien de son parc de machines
et nouvelles constructions.

Nous offrons un travail varié et
très intéressant.

Assurances sociales. Service de
bus VW entre Neuchâtel et l'usine.

Faire offres avec renseignements
usuels.

Alimentation moderne cherch e

vendeur (se)
qualifié (e).

Faire offres à La Fruitière,
Bellevaux 5, Neuchâtel , tél.
5 81 81.

F L U C K I G E R  & Co, fabrique de
pierres fines, 2, avenue Fornachon,
PESEUX, cherchent

dames ou demoiselles
pour travaux propres.
Places stables et bien rétribuées.
Semaine die cinq jours.

Fabrique d'horlogerie cherche

régleuse
pour virolage - centrage, et

renrconfeurs (euses)
pour finissage.

S'adresser à P. Marchand Fils S. A.,
Saint-Honoré 2, Neuchâtel. Café-restaurant du Simplon, Neuchâtel,

tél. 5 29 85, cherche

sommelière
pour entrée immédiate ou date à convenir.

Jeune

dessinateur-architecte
5 ans de pratique, capable d'exécuter
soumissions, métrés et surveillance ' de
chantier, cherche place stable et d'ave-
nir dans entreprise de la place. Adresser
offres écrites à F. T. 9896 au bureau du
journal.

Personne pour travaux de
cuisine
de 11 h à 13 h 30 et de 17 h è
19 h 30, chaque jour, excepté mardi .
Tél. 5 12 86.

Jeune Suissesse allemande, 19 ans, 3 ans
d'école cantonale à Aarau, diplôme de
commerce, ayant de bonnes notions de
français et d'anglais, cherche place de

 ̂ •

à Neuchâtel , pour mai 1967.
S'adresser à :

Edith Hofer ,
Rau 136,
5723 Teufenthal.

Employée i© lirai
(Allemande), bonnes connaissances de
français, cherche place pour avril .
Adresser offres écrites à IZ 9910 au
bureau du journal .

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel.

COIFFEUSE
cherche place à

Neuchâtel ou aux
environs. Date

d'entrée à convenir.
Adresser offres

écrites à CS 9904
au bureau du

journal.

Sommelière
cherche place

comme extra 2 ou
3 jours par se-

maine. Tél. 4 22 17.

Programmeur
380/20

ayant plusieurs
années cle pratique
cherche place avec

responsabilités.
Date d'entrée à

convenir . Adresser
offres écrites à

AL 9867 au bureau
du Journal.

Deux amies, 20 et
22 ans , cherchent

PLACES
dans bon café pour
se perfectionner en

langue française.
Faire offres sous
chiffres P 2152 V,

Publicitas,
1800 Vevey.
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Hfmj t 1 |H 1 |n_i_J_^H Nous donnons nos chaussures...

Autorisé du 16 janvier au 4 février

Une baisse de prix extraordinaire

Chaussures messieurs Chaussures dames Chaussures déniant s

à partir de Fr. j  ̂gf ¦¦ 
à partir de Fr M rau à partir de Fr M j m

jr

OÙ?7?

Mais chez î Steg^̂ ^̂ ĝ m 2, faubourg du Lac

r"̂ -7T7V?-—~?-'-" ''• ?.y¦ "T"-ŷ .'.y™r>wr.'"¦¦¦ V.WîJï; K«r:T.*"JHVSTT"¦̂ - ¦yy y - r yy y  **-^^~"T\vyT^^v>v^r-.v̂ ^ . ¦> > '-i r̂
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mêmep i f#° ;
::-f- : •...elie repmri . ' !

comme une f leur!

Si y :y y y : y y . . y „ y y

Vous n'avez pas de garage — pas d'Importance
La route est mauvaise — pas d'importance
Vous devez rouler dans la neige — pas d'importance

...La nouvelle NSU est typiquement faite pour moyenne, vous trouverez les NSU 110 et 1000
vous. Faite pour nos hivers et construite pour TT (vitesse de pointe 145 km/h.). Il vous faut les
durer. Quand le prochain printemps viendra, voir et les essayer. Ce sont vraiment des voi-
vous aurez roulé confortablement tout l'hiver! tures extraordinaires ! La preuve ? En Suisse,
La nouvelle 4 cyl. NSU est typiquement la voi- les ventes ont doublé et en Italie (où l'on a la
ture spacieuse, 5 places, grand coffre qu'il passion de l'automobile), la NSU est déjà à la
vous faut. quatrième place (!) des voitures étrangères les
Dans les nouveaux modèles puissance plus vendues !

N

jSSfe), 0 1 Wi Fiche signalétique: Toute la gamme avec refroidissement air et 4 vitesses toutes syn-
Bjjj rTH fin : ¦ pas faim pas soif ! chronisées :
M i '  4 cylindres... et pas Nouveau modèle NSU 110 Fr. 7380.-
wL H d'eau lia taxe fiscale supplément pour freins à disques Fr. 200.-
^*lSv ¦-' ¦ d'une 6 chevaux et Nouveau modèle NSU 1000 TT freins à disques Fr. 7780.—

l̂lk la 1 seulement Modèle 1000 S, familiale Fr. 6780.-

53 ES H : \ 7,5 à 9 litres supplément pour freins à disques Fr. 200.—
! *1 Hl aux centl La fameuse petite NSU 4 Fr. 5580.—

TnfalffflT IWIfflfff NSU 4, sportive , coupé Fr. 6980.-,«e_8P XSfflP' Nouveau modèle NSU-Wankel à piston rotatif Fr. 8980.—

JURA NEUCHÂTEL
Diesse: W. Bourquin, garage de l'Etoile - 032/851244 Neuchâtel; Garages Apollo S.A.
Soyhières: A. Morel -066/301 56 19. Faubourg du Lac-038/54816
Les Bols: D. Cattin-039/81470 S. Hauser, Garage de la Rotonde,
n ,, . . ,,, -r ~ Fbrg du Lao 39 - 038/40900Delémont: A. Iff .Tounng-Garage, _ ,, _ _ . ,  _ . _ „

route de Berne 29 - 066/216 42 Emile Buhler, Garage de Bellevaux
Bonfol : H. Enderlin. rue de le Gare - 066/7 45 75 , „k , „ _ l1' Bf l̂ ' 

03B
'"V9 ,_

Vicques : A. Frauchiger, garage - 066/210 66 LaChaux-de-Fonds: Pan<MfO
g
& Campoll, Charrière 1a

| OCCASIONS |
? ROVER 2000 TC . . .  1966 JB
? ALFA ROMEO Giulia Tl "fc
Jl Super 1966 t
% GLAS 1700 GT . . . 1966 _C
¦Z GLAS 1304 TS . . .  1966 J>
g? SUNBEAM IMP . . .  1966 TS
Ji SUNBEAM Chamois . . 1966 *m
*m TRIUMPH SPITFIRE . 1965 B
C RENAULT Fourgon Esta- HZ
M* fette 1964 IB
? OPEL Captain . . . .  1962 ¦
Ji FORD Taunus . . . .  1961 *-
Ji ALFA ROMEO Coupé _L
C 1900 SS 1959 J*
BT DAF Automatique . . i960 31
? GARANTIE - ÉCHANGE JJ
? FACILITÉS DE PAIEMENT Jj
Ï Garage HUBERT PATTHEY <
Jf Pierre-à-Mazel 1 t
5 , Neuchâtel, tél. (038) 5 30 16 C

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

BELLES OCCASIONS
Exposition ouverte ju squ'à 21 h 30

Garages Apollo S.Â.

41,000 km. Q65 9
Peug;ot «%' êI P̂,

CV, g"»8' Y'

-t stss **.
Tél. 5 99 91

AUTO-ÉCO LE
SIMCA - FORD - OPEL

A. MAIRE
Tél. 5 67 70

Occasion de la 'semaine !

OPEL RECOUD
i modèle 1962, 47,000 kilomètres,

4 pneus neufs. Expertisée.
I Fr. 3050.—.

Echange — Crédit 18 mois

GARAGE CENTRAL
| R. Favre
| Peseux
| Tél. 8 12 74

x&œmmmseiBBmasi

3 MOTOGODILLES
1,5 - 3 - 3,5 CV.

Tél. 5 63 89,
ler-Mars 8,
3me étage.

iiiiViiyMM-llllll i ¦

Particulier vend.

FORD 12 M
1966, état de neuf ,
7000 km, radio. Fa-
cilités de paiement.

Tél. 4 06 17.

Pf lever, ;>n' '''eue A Êê'\
W A

r̂XH^LL CHESJ m 'y>

umharmacie 3 départements a votre service gy
wm ¥M ¥M ,
ISÊavapharmacie iMm IMMIicirmacie

WS\ r . Grand choix et belle présentation W' Wl il ilU
IMÊctrf umerie

Service rapide : 3 caisses enregistreuses — Porte automatique — Tél. 5 57 22 (2 lignes) Rue de l'Hôpital 2 - Neuchâtel

Durs d'oreilles !
Les faits parlent...

jpp: Celui qui n'entend pas bien éprouve un malaise lorsqu'il est en
société. Il est prouvé, qu'avec de bons appareils acoustiques,
8 durs d'oreilles sur 10 recouvrent la joie d'entendre. Les appa-

;:;;:: rsils à placer derrière l'oreille, les lunettes acoustiques, les lipp
appareils placés dans l'oreille, ainsi que les appareils de poche
sont à la disposition des handicapés de l'ouïe. Il s'agit donc
de faire un choix judicieux, car n'importe quel appareil ne

ppp convient pas à la correction de la surdité. ;;;;;;

C'est pour cette raison que nous vous invitons à assister à nofre
démonstration gratuite qui aura lieu le vendredi 3 février,
de 14 heures à 18 h 30, à Neuchâtel, chez P. Comminot, opticien,

ppp rue de l'Hôpital 17. ;;iii;
où vous pourrez essayer sans engagement les appareils les ppp

!pii; plus perfectionnés. ;j;:jj

Le degré de votre surdité sera soigneusement déterminé au ::::;;
ffllll moyen d'appareils de .mesure spéciaux. Les résultats objectifs
I;;;;; dbhhés par ces appareils sont la base de toute la conscience

professionnelle que nous mettons dans nos consultations. Nous
ne conseillons l'achat d'un appareil acoustique que si la cor-

ppp rection de l'ouïe se révèle nécessaire. ;:;i;i

;;:;;.; Des spécialistes de la MICRO-ELECTRIC S. A. vous conseilleront ijjjjj
|||||l sans engagement. Les anciens appareils sont acceptés en acompte.

MICRO-ELECTRIC S. A. — LAUSANNE — 2, place Saint-François
Fournisseur conventionnel de l'assurance-invalidité

Il ii

•ÀÀ K
.d!| i KEÎ, e

$5**̂  LBS
L'appareil indispensable
à tout automobiliste qui
respecte sa vie et celle

L = Lumière des autres.

B = Clignotants panne Accepté et approuvé
par le département de

S = Antivol justice et police.

HSsEffsPï

Tous renseignements chez le concessionnaire régional t

Station Mobil Â. Waldherr
Quai Perrier NEUCHATEL Tél. (038) 5 93 55

A vendre, pour
cause de départ,

CHAMBRE
A COUCHER

à l'état de neuf.
S'adresser à

Mme Gonzales,
Russie 9,

Le Landeron.

PENSEZ
pour des armoiries

de famille,
diplômes,
tous travaux
d'art,
leçons, à

R. VllILLE-ROBBE
Atelier d'art
30, faubourg <
de l'Hôpital
Tél. (038) 5 22 86

BATEAU
à clins 6 places,
pour la pêche et

la promenade ; très
bien entretenu ;

avec moteur John-
son 5,5 CV.
Tél. 5 24 02.

Une carte de visite
soignée est l'a f f a i r e  de l 'Imprimerie Centrale ,
à Neuchâtel. Le bureau du jou rnal vous
présentera un choix complet et varié.

Garage du Crêt
CorceUes

Tél. 816 27
vous offre

OPEL
RECORD

Caravan
modèle 1964

VW 1300
1967

état neuf.

A vendre ffigl I

Austin I
850

avec différents
accessoires. ï ?!
Modèle 1965.
Expertisée.
Garage WASER I I
Bue du Seyon U
34-38 "ë
Neuchâtel "j

A vendre

Peugeot 403
sièges-couchettes,
radio , coupleur

Jaeger en très bon
état, 2950 fr.,

Tél. 8 34 60 (bu-
reau) tél. 4 37 46

(privé) .
A vendre

OPEL 1700
modèle 1966,

20 ,000 km, 2 por-
tes, bleue. Prix :
6800 fr . Echange

éventuel contre une
Opel Kadett . Con-

ditions à discuter.
Tél. (038) 3 15 69.

On cherche a ache-
ter contre paiement

comptant

MAGIRUS
DEUTZ

traction sur toutes
les roues, occasion.

Nouveau modèle,
environ 8 tonnes de

charge utile.
W. Studer,

Gotthardstrasse,
6423 Seewen (SZ).

Tél. (043) 3 25 51.



Une belle occasion Briquée par
les Lausannois et les Luganais

ĴMJ f̂fl CHAMPIONNAT DE LIGUE NATIONALE B

Le voilà e n f i n  terminé, ce champ ion-
nat qui a uu aux prises, pour la der-
nière f o i s , vingt équi pes dont tes ca-
ractéristiques essentielles ont été l'ir-
ré gulari té  et l'instabilité, ù l'exception
de Sierre , dans le groupe ouest , qui n'a
abandonné à l' adversaire que deux
points  sur trente-six, et Ambri-Piotta
à l' est , qui n'a concédé que deux dé-
f a i t e s  et un match nul en dix-huit ren-
contres , et , si l' on veut , à l' exception
aussi de Montana , ré gul ier  dans la dé-
f a i t e , qui a réussi le rare exp loit de

terminer le championnat sans aucun
point. Dix-hui t  matches , dix-huit dé-
f a i t e s  1

DÉCEPTION CHEZ LES « L »
Lugano a entamé la saison avec le

f e r m e  espoir  et la f e r m e  intention
d' accéder aux f i n a l e s  ouvrant les por-
tes de la ligue nationale A.  Pendant
tout le champ ionnat , l'é qui pe de Bibi
Torriani a résolument tenu compagnie
il son rival tessinois , Ambri-Piot ta , en
lèle  de classement, démontrant  ainsi ,

TROP TARD. — Lausanne a gagne a Villars Champéry tnais il
n'y  avait plus d'espoir po ur la deuxième place du groupe. De
gauche à droite, Dunn, le gurtlien Egger , le Lausannois Luthi

et Luisier.
(Photo A.S.L.)

semaine après semaine, que ses ambi-
tions étaient j u s t i f i é e s .  Hélas  I Lugano ,
contre toute attente , a dû f inalement
céder la deuxième p lace ù Kusnacht.

Même situation dans le groupe de
Suisse romande. Lausanne , après un
début  de champ ionnat d i f f i c i l e , s'est
m a g n i f i quement  repris et a justement
trouvé place dans la caté gorie des « eet-
l>ables» .  Une dé fa i l lance  de la dernière
heure,  et s 'envolaient  ainsi tous les
espoirs !

Une belle occasion manquée par
Lausanne et Lugano.  Et il deviendra
de p lus en p lus d i f f i c i l e , avec la réor-
ganisation des ligues ,  de monter désor-
mais en caté gorie sup érieure.

LES TROIS GROUPES
On sait donc , e n f i n , oh l' on en est.

S ierre , S ion ,  Ambri-Piolta et Kusnacht
se battront contre Grasshoppers, Berne
et Young Sprinters pour occuper la
seule p lace laissée vacante en ligue na-
tionale A.  L' une de ces sept équi pes
sera en A , les six autres seront en B
la saison prochaine.

Plus loin , Lausanne , Martigny ,  Thoune ,
Mout ier , Lugano , Langenthal , Coire et
Lucerne se battront gentiment dans
une coupe sans passion puisque , en f i n
de compte, vainqueurs et vaincus se
retrouveront au même point , c'est-à-
dire qu 'il n'g aura aucun titre en jeu ,
nulle récompense et promotion et nulle
sanction de relégation. Un vrai petit
championnat de papa 1

RESTENT LES MALHEUREUX
En Romandie, Bienne , Villars, Gotte-

ron et Montana , et en Suisse alémani-
que , Bàle , Saint-Moritz, Rapperswil  ct
A rosa, a f f r o n t e r o n t  sept équipes. Et
dans chaque groupe , une seule équi pe
destinée à être pensionnaire de ligue
nationale B la saison prochaine.

C' est là que la partie va être dure.
Car qui sera vaincu ne réapparaîtra
pas de sitôt en ligue nationale.

C' est donc sur cette partie du cham-
pionnat que l' on va concentrer son in-
térêt. Nous tenterons d'analyser les
chances de chacune de ces équipes dans
un prochain article. Nous ne pouvons
de toute ' f a ç o n  pas le f a i r e  avant de
connaître les six c h e f s  de f i l e  de pre-
mière ligue.

Marc Wi3EB.BR

CHAMPIONS. — Voici l'équipe locloise. Debout, tic gauche à droite : Ray, Pel laton, Bonjour ,
Hurni , l' entraîneur Reinhard, Schoepf er , Huguenin et Rosselet. Accroupis : Dariotti , De la

Rcussillc, Vermot, Jeanrenaud, Linder et Boiteux.
(Avipress - Curchod)

Le championnat de première Ligue tire à sa fin

Tout est dit dans le groupe 5 de
première li gue : Le Locle est champion,
Court est relégué en deuxième ligue.

Les Neuchâtelois n'ont pas attendu
que Tramelan ou Fleurier arrachent
un point à Saint-Imier, leur principal
adversaire.  I l s  se sont assuré eux-
mêmes le t i tre en s 'imposant de belle
manière devant Le Pont , sur la pati-
noire du Sentier. Le résultat net (7-3)
obtenu par les hommes de Reinhard en
dit long sur les possibilités actuelles
de ces derniers, car Le Pont, auteur
d' une impressionnante remontée au

classement , n'avait perdu aucun match
au cours du second tour. Un grand
bravo aux Loclois à qui l'on souhaite
bonne chance dans les rencontres de
promotion.

Court, quant à lui, va donc dispa-
raître des tabelles de la première li-
gue.  Cette relé gation était quel que peu
attendue , car la format ion  jurassienne
a montré , dès le début  de la compéti-
tion , de trop grandes fa ib lesses  pour
subsister dans cette ligue. Les posi-
tions de Court et de Tramelan prou-
vent — si besoin est — combien il est

d i f f i c i l e  de se maintenir cn première
ligue quand on ne dispose pas d' une
patinoire ar t i f ic ie lle .

L' essentiel étant connu , les rencon-
tres à venir n'o f f r e n t  p lus un très
grand intérêt. En voici l'ordre : de-
main , Tramelan - Saint-Imier ; samedi ,
Lausanne I I  - Le Locle ; dimanche ,
Saint-Imier - Le Pont et Court - Fleu-
rier.

CLASSEMENT
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. PtS
1. Le Locle . . .  13 11 2 — 85 33 24
2. Saint-Imier . 12 7 2 2 43 34 l(i
3. Fleurier . . .  12 8 — 4 65 46 16
4. Le Pont . . . .  13 7 1 4 65 51 15
5. Lausanne II . 13 5 3 5 69 56 13
6. Yverdon . . . 13 5 — 8 46 54 10
7. Tramelan . . 12 1 3 8 44 60 5
8. Court 13 — 1 12 28 121 1

Ce classement ne tient pas compte
des deux rencontres qui ont été jouées
hier soir.

© Dans le groupe 6, Forward Morges
est devenu champ ion grâce à sa der-
nière victoire de 5 à 1 contre Saint-
Ce ni ne.

CHAMPIONNAT
BE PREMIÈRE EIGEE

TRAMELAN - YVERDON 4-8 (0-3,
3-1, 1-4).

MARQUEURS : pour Tramelan, Ma-
thez (2 buts), N. Humair, C.-A. Hu-
mair  ; pour Yverdon, P. Gerber, E.
Gerber et Gilliéron.

Bien que n'ayant aucune importance
sur le classement, cette partie a été
très disputée et la victoire d'Yverdon
a été entièrement méritée.

FLEURIER - SAINT-IMIER 14-2 (5-0,
3-1, 6-1).

MARQUEURS : Pour Fleurier, Du-
bois II (6 buts) ,  Wildbolz (2) ,  A. Weiss-
brodt , G. Weissbrodt, C. Schoni et Mar-
quis.

Cette rencontre a prouvé, s'il le fal-
lait , la supériorité de Fleurier qui est
part i  sur les chapeaux de roues dès
l'engagement de la partie et s'est assuré
un net avantage au terme de la pre-
mière période. Saint-Imier a un peu
repris du poil de la bête au deuxième
tiers-temps et a même marqué le pre-
mier  but de la dernière reprise, avant
de succomber aux assauts de Fleurier
qui  ont trouvé six fois le chemin des
fi le ts  du gardien de l'Erguel.

Ils joueront contra lis Autrichiens
sumedi È Berne et dimanche à lui Ici

La composition des équi pes pour
la double rencontre internationale.
Suisse-Autriche, samedi à Berne et
dimanche à Zurich , est connue. La
voici :

SUISSE (à Berne)  : Meier ou Ber-
thoud ; Gaston Furrer, Urs Furrer ;
K r a d o l f e r , Huguenin  ; Aeschlimann ;
Ueli Luthi, Peter Luthi , Heinz Lu-
thi ; Turler, Walter Wittwer, Hen-
ry ; Ehrensperger, Weber, Keller ,

SUISSE (à Zurich)  : Meier  ou
Berthoud ; Gaston Furrer, Aeschli-
mann ; Krado l f e r , Panzera , H u g u e -

nin ; Ueli  Luthi , Peter Luthi , Heinz CI
Luthi ; Weber , He in iger , Kel ler  ; Q
Gerhard Wi t twer, Wal ter  Wi t twer, S
Piller M

A U T R I C H E  (Berne et Z u r i c h)  : ?
Pregl ou Schilcher ; F e l f e r n i g ,  Scha - ?
ger  ; Knoll , Mcessmer ; Kalt , Pusch- ?
ni g, Romuch ; Weehselberger, Kirch- Q
baumer, Schwitzer  ; dei John , a
Znehnali l ;, Kœnig.  Joueurs  de réser- O
ve : Kaki , Baehler, Weingarlner .  S

Pour tes deux matches les arbitres n
seront les Tchécoslovaques Guido 0
Adiimec et Oldrieh Bartilt. nn

Dans les ligues
inférieures

Ile Ligue. — Bienne II - Aanvangen
8-2 ; Villars Champéry II - Monthey
3-2.

IIIc Ligue. — Tavannes - Cortébert
4-5 ; Le Locle II - Corcelles Montmol-
lin 8-6 ; Université Neuchâtel - Le
Locle II 1-2.

Juniors. — Le Locl e - Vallorbe 12-1 ;
Lausanne - Forward Morges 6-0 ; Mou-
tier - Young Sprinters 4-0.

Sottéron remporte
le tournoi vétérans

de Saint-Imier
Le t rad i t ionnel  tournoi de vétérans

mis sur pied par le H.-C. Saint-Imier
et sa dynamique section vétérans a été
joué par les équipes de Gotteron Fri-
bourg, Yverdon, La Chaux-de-F'onds et
ie club local.

Lors des rencontres éliminatoires, La
Chaux - de-Fonds  disposait d'Yverdon
par 4 buts à 2 , alors que Gotteron pre-
nait f ac i l emen t  la mesure de Saint-
Imier en gagnant par 4 à 0. La finale
opposait  donc les Fribourgeois aux
Chaux-de-Fonniers.  Ce match a été
remporté de justesse par les premiers
nommés qui s'adjugent déf in i t ivement
le challenge mis en compétit ion.  Bravo
aux brillants joueurs de la patinoire
des Augustins.  Le match pour la troi-
sième place m e t t a n t  aux prises Saint-
Imier  et Yverdon a été remporté par
Saint - Imier  sur le r é su l t a t  de 8 à 4.

Fab.

Amende ef loueurs suspendus
IBSIM LES SANCTIONS PRISES CONTRE LUCERNE

L.A.S.F. a donné connaissance hier
des sanctions prises dans l'affaire du
match de coupe Sion-Lucerne du 18
décembre 1966. Ces sanctions sont les
suivantes :

1. Le match de coupe Sion-Lucerne,
interrompu par l'arbitre à la 80mc
minute  sur le résultat de 3-0, ne sera

pas rejoué. Le F.-C. Lucerne est dé-
claré battu par forfait  (0-3).

2. Le F.-C. Lucerne devra payer une
amende disciplinaire de Fr. 1000.—.

S. Le capitaine du F.-C. Lucerne, Er-
win Lustenberger, est suspendu pour
deux matches officiels.

4. Les joueurs lucernois René Hasler,

Guido Schuwig et Heinz Gwerder sont
suspendus pour un match officiel.

5. Le masseur Marti (F.-C. Lucerne)
reçoit un avertissement sérieux. En
cas de récidive, de sévères sanctions
seront prises contre lui.

6. Les frais d'enquête, qui se mon-
tent à Fr. 1258,70, sont à la charge
du F.-C. Lucerne.

Il existe une possibilité de recours
contre ces décisions.

Les protêts déposés par le F.-C.
Sion et par le F.-C. Lucerne n'ont pas
été examinés par le comité central
on raison d'un vice de forme. Une
réclamation déposée par les Lucernois
concernant les crampons utilisés par
les' Sédunois pendant ce match a éga-
lement été repoussée car les Lucer-
nois n 'ont pas demandé à l'arbitre
de procéder à une vérification en
temps voulu.

(Lire  à ce propos l'opinion de notre
collaborateur A. Edelmann-Monty cn
page suivante.)

LA COUPE RAPPAN
DEVIENT « COUPE INTER »

La coupe Rappan sera rebaptisée
< coupe Inter • et aura de nouveaux
règlements, a annoncé hier M. J. Maly,
président de la commission tchécoslo-
vacpie de football international.

les grands noms do football mendia!
seront représentés à one table ronde

A Monaco , sur l'initiative du prince Rainier

Sur l ' ini t ia t ive du prince Rainier de
Monaco une table ronde du football
in te rna t iona l  se tiendra cn Principauté
les 11 et 12 mars prochain. Cette réu-
nion groupera les représentants d'une
trentaine de clubs au moins, dont

l ' Inter  de M i l a n , le Real de Madrid ,
Benfica Lisbonne, Bayern Munich ,
Dukla  Prague, F.-C. Porto , Barcelone,
Napoli , Servette , Anderlecht , le F.-C.
Liège ct même le F.-C. Santos. Quels
seront  les sujets débattus par tous ces
délégués de grands clubs internatio-
naux , auxquels viendront se joindre,
inv i t é s  de la Principauté, quelques
redettes authent iques  (Pelé , Kopa ,
Puskas, di Stefano) et quelques arbi-
tres cle renom (MM. Lo Bello et
Scliwinte)  ?

Il s'agira surtout d'élever le débat
et de ne pas s'arrêter au problème
par t icu l ie r  à chaque fédération natio-
nale.

11 s'agira , pour les participants, de
dégager, pour l'avenir, certaines gran-
des lignes que le football adoptera, et
de principes ou tendances vers lequels
il doit se diriger. A cet effe t, chaque
club pourra faire inscrire un vœu qui
sera évoqué au cours de ces réunions.
JL Morat t i , le président de l'Inter de
Milan, développera, par exemple,
« l 'importance du football par rapport
an tourisme et son influence sur les
relat ions  h u m a i n e s  in terna t ionales ».

BASKETBALL
CHAMPIONNAT SUISSE DE LIGUE

NATIONALE A:
C. A.G. - Nyon, 62-49 (32-20).

LIGUE NATIONALE B:
Etoile Sécheron - Lemania Morges, 61-56
(23-26).

Calendrier des matches
de championnat en retard
A la suite de la décision prise dans

le cas du match de coupe Sion - Lu-
cerne (cette rencontre n'ayant pas été
donnée à re jouer ) ,  le programme des
matches en retard qui seront joués
avant la reprise du champ ionnat sera
le suivant :

25-26 f é v r i e r  : Bienne - Young Fel-
lows, La Chaux-de-Fonds - Grasshop-
pers, Sion - Zurich, Winterthour - Gran-
ges , Blue Stars - Bellinzone, Soleure -
Bruhl.

/) ¦-;> mars : Moutier  - Young Bogs ,
Bruhl - Chiasso, Le Locle - Baden, Xa-
max - Wettingen.

Quarts de f i na le  de la coupe : Bàle -
Bienne, Grasshoppers - Lugano , Sion -
Bell inzone , Winterthour - Lausanne.

Le bilan de 1966 est très encourageant
" ¦ '• - [SS Dix-neuvième assemblée générale de Sa Fédération suisse

La li)me assemblée de la Fédération
suisse de ski nautique s'est tenue à
Montana sous la présidence do M. Yvan
Cantacuzène (Montreux) ct en présence
dc MM. André Coûtait , président de
l'Union mondiale, Albert Kurer et
Jean-Jacques Finsterwald, respective-
ment président et secrétaire du groupe
2 (Europe) ainsi que du président et
du. vice-président de la Fédération da-
noise, venus en observateurs.

Dans son rapport, le président a
surtout relevé le magnifique bilan des
skieurs nautiques suisses ipour 1960 :
un titre de champion d'Europe, quatre
médail les d'argent et une de bronze
aux championnats  d u .  groupe 2 en

Afrique du Sud , un titre au Critérium
européen des jeunes en Autriche, une
victoire en finale de la coupe d'Eu-
rope par équipes ainsi que dans le
ski d'or du lac Majeur. Individuelle-
ment, les Suisses ont totalisé 22 pre-
mières places dans des concours inter-
nationaux durant la saison. Les camps
d'entraînement organisés depuis plu-
sieurs années et l'excellent esprit qui
règne au sein de l'équipe sont certai-
nement à l'origine de ces résultats.

REMISE DE DISTINCTIONS

Le président  s'est ensuite fél ici té de
l'admission d'un nouveau club, celui de
Gla r i s , ce qui porte à quinze le nom-
bre des clul)s a f f i l i é s  à la fédérat ion.
Après  le rapport du chef de la com-
mission technique, M. Jean-Jacques
Finsterwald , une modi f ica t ion  a été
apportée à la composit ion dn comité
central , où M. Henry Bonnet (Neu-
châtel)  remplacera M. Proserpi et oil
M. Jacques Zb inden  (Genève) a été
conf i rmé  dans  son rôle de chef de
presse, ce qui répond aux directives
données  récemment à toutes les fédé-
ra t ions  par l 'ANEP.

Le calendr ier  dc la prochaine saison
n 'a pas encore été d é f i n i t i v e m e n t  éta-
bli mais  on peut ,  d'ores et déjà , pré-
vo i r  qu'il sera très chargé pour les
i n t e r n a t i o n a u x  suisses.

A l'issue de rassemblée, les délégués
ont été reçus par l 'Office du tourisme
dc Montana.  Ce fut  l'occasion pour le
président  de remettre à cinq skieurs
suisses les « tests i n t e rna t i onaux  » du

groupe II : « tests • en or pour Pierre
Clerc (Genève) et Jean-Jacques Zbin-
den (Genève), en argent pour Eliane
Borter (Lausanne) et Eric Bonnet
(Neuchâtel) et en bronze pour Harry
Pfister (Bâle).

Emmenbrucke
ville d'étape

Tour de Suisse 1967

Emmenbrucke sera tête d'étape du
prochain Tour de Suisse. Les autres
têtes d'étape déjà connues sont Moeh-
l in , Brugg, Vaduz et Zurich. Le Tour
de Suisse n 'a jusqu 'ici fait  étape
qu 'une fois i Emmenbrucke, en 1955.
La dernière étape du Tour, Emmen-
brucke-Zurich , avait alors été gagnée
par Hugo Koblet.

Sélection suisse
pour rencontrer l'Italie
La Fédéra t ion suisse a retenu les

judokas suivants pour le match  inter-
n a t i o n a l  Suisse-Italie du 1!) févr ie r  :

Légers : E. Hoppeler (Zur ich) , S.
Schn'etz (Bâle). — Welters  : E. Haenni
(Zurich) R. Dégallier (Yverdon).  —
Moyens : li. Ae l l ig  (B ienne) ,  Jl. Gubler
( B â l e ) .  — Mi- lourds  : E. Gubler
(B à l e ) .  A. Ncster (Bàle) .  — Lourds :
K. Gerber (Zur ich) , AV. Spccogua (Du-
b e n d o r f) .  — Remplaçant : M . Trippi
(L a u s a n n e) .

Le Suédois Elimae
gagne à Saint-Moritz

LA SEMAINE DE SAUT

La deuxième épreuve de la semaine
de saut de la Fédération suisse de ski
qui prendra f in  dimanche au Locle
s'est déroulée sur le tremplin olym-
p ique de Saint-Mori tz  en présence de
2500 spectateurs.

Le Suédois Kurt El imae, qui avait
terminé cinquième à Unterwasser, a
remporté la victoire. Le meilleur saut
de la journée fu t  réalisé par l'Autri-
chien Heinhold Baehler avec 82 mè-
tres .

Du côté suisse, Héribert Schmid réa-
lisa un bond remarquable lors de son
second essai. En revanche, Josef Zehn-
der, qui souf f re  d' une épaule depuis sa
chute  à Unterwasser, n 'a pas partici-
pé au concours. Les médecins ont dé-
celé une f rac ture  de la clavicule.

CLASSEMENT : 1. Kur t  ElimaVft -(Su)
206,7 ( sau ts  de Hl  et 77,5 m)  ; 2.
K u o t s a l a i n e n  ( F i )  206,3 (79,5/80,5) ;
3. Kawulok  ( P o l )  202 (78,5/77) et
Baehler  ( A u t )  202 (82/78 ,5) ; 5. Pecar
(You) 201,3 (80,5/79 ,5) ; li. Hannu la
( F i )  190.4 (78/78 ,5) : 7. Héribert
Schmid ( S )  198,8 (75/ 80) .

CLASSEMENT INTERMÉDIAIRE
APRÈS DEUX ÉPREUVES : 1. Juhan i
R u o t s a l a i n e n  ( F i l  411. 2 ;  2. .Ton Ka-
w u l o k  (Pol) 414 ; 3. K u r t  E l i m a e  (Su)
408,9 ; 4. Héribert  .Schmid (S)  400 ,9.

Deux Autrichiens
suit si tête

Après !a lre journée

La première journée des champion-
nats  d'Europe de patinage artistique a
vu s'a f f ron te r  à Liubliana, chez les
hommes, les deux Autrichiens Eimime-
rich Danzer, champion du monde et
d'Europe, et son plus inquié tant  rival
Wolfgang Schwarz.

Après les trois premières figures
imposées, Danzer occupe la tète du
classement avec 503,7 points devant
Schwarz, 480.1 points.

Les Français Patrick Pera et Robert
Dureville sont respectivement en qua-
trième et cinquième positions.

LES PROTOPOPOV EN TCTE
A l'issue des sept figures imposées,

le couple soviétique Oleg Protopopov-
Ludmila Belousova semble assuré d'une
nouvelle victoire dans ces champion-
nats en se dégageant nettement du
reste des concurrents avec 104,1 points.

On trouve ensuite en lOme position
Monique Mathys et Yves Aelling, Suisse,
avec 88,0 points et l ime Mona et Peter
Szabo, Suisse, avec 88,6 points.

Galop d'entraînement à Fribourg
pour les hommes de Pelletier

GOTTERON - LA CHAUX-DE-FONDS
0-7 (02 , 0-2 , 0-3).

Marqueurs : Sgualdo 15mc, Stettler 17me ;
Hugi 29me ; Stettler 39me ; Berger 43mc,
51me , Stettler 53me.

Soucieux de se prépare r au mieux avant
les rencontres décisives du tour final, Got-
teron avait invité La Chaux-de-Fonds pour
un match d'entraînement. Nous aurions vou-
lu nous faire une opinion de la valeur
des Montagnards mais cela fut impossible
car . ils n'ont jamais forcé leur talent et
furent supérieurs clans tous les domaines.

Gotteron , par contre , est apparu sous un

jour nouveau et sa prestation d'hier soir
nous laisse des raisons d'espérer.

En effet , les Fribourgeois ont joué beau-
coup plus vite que d'habitude. De plus, ils
sont devenus beaucoup plus clairvoyants.

Certes, il y a encore des points faibles
mais, en tout état de cause, Gotteron a
cle sérieuses chances de s'en tirer s'il joue
désormais comme il le fit hier soir.

Au cours de la seconde journée  de
la réunion i n t e r n a t i o n a l e  en sa l le  dc
Moscou le Tchécoslovaque J i r i  Skobla
a lancé le poids à 10 m 09 alors que
le Soviét ique Oleg Solotar iev  a f r anch i
16 m 31 au tri p le sau l .

P lus ieurs  bonnes performances ont
d' une  r é u n i o n  en p le in  a i r  à Sydney :
éga lemen t  été enregis t rées  au cours
7 m 88 en l ongueu r  par Rex (I r awley ,
2 m 15 en h a u t e u r  par Lawrie  Peck-
ham, 20"9 sur  200 m par L a i n g  et
50"2 sur 400 m ha ies  par Gary Knobe ,
tous  ces a t h l è t e s  é t a n t  Aus t r a l i ens .

© Le v a i n q u e u r  du Cross des N a t i o n s
1966, le Marocain Mohamed lîl Ghazi ,
a été hosp i ta l isé  dans 'une c l in i que cle
Rabat .  Il sou f f r e  depuis  plusieurs se-
ma ines  d'une crise a m i b i e n n e  ct il a
été soumis par les médecins  à un tr a i -
t emen t  énergi que .

Les Australiens
sont en bonne formei de tousser l W

1 -SfSsai I
I r;r«---'"-'¦ 1
i Siropdes w^s i
I , ,v l!alé RHUM Ej
Hl TOUX *̂ __ ^

famumtv, i

iSÉl

Avant le voyage de Paris

Pour préparer son match du 22
mars à Paris contre la France (dans
le cadre du tour prél iminaire  du tour-
noi de l 'UEFA), la sélection suisse des
juniors  jouera deux matches d'entrai-
nement, le 19 février à Chiasso contre
Chiasso (l 'équipe de Ligue B) ct le
5 mars à Luxembourg contre, la sélec-
t ion luxembourgeoise des juniors.

D'autre part , le tirage au sort de la
coupe de Suisse des juniors (sélections
cantonales) a donné l'ordre des ren-
contres s u i v a n t  pour les demi-finales
clu 29 avril : Berne-Nord contre Ge-
nève ou Berne-Sud, Zurich-Ville contre
Suisse primitive.

Enf in , avant le match représen ta t i f
clu ler mars contre le Luxembourg,
les sélectionnés suisses seront réunis
le 15 février à Berne pour un entraî-
nement qui sera dirigé par Alfredo
Foni. La sélection pour le Luxembourg
sera communiquée à l'issue dc cette
réunion  de préparation.

Les juniors suisses
joueront à Ofiiasso
et à Luxembourg



Lucerne justement mis
au ban de Sa s©ciéfé

^̂ ^̂  ̂
Les 

coupables méritent punition 
poiar leors

^ÊÊÊÊÊÊÊf mensonges et non pour avoir quitté la scène

Comme souvent lorsqu'il s'agit de
coupe, les affaires n'ont pas traîné.
Sion et Lucerne connaissent leur sort
(prévu) délivrant le premier d'une très
vague hypothèque du match à rejouer,
infligeant au second le juste camou-
flet d'une conduite absurde, discour-
toise et fort éloignée de l'esprit sportif.
Le cas de gaillards quittant la pelouse
à la sauvette est heureusement très
rare, chez nous, à cet échelon ; unique
même. Le jugem ent fera donc juris-
prudence.

A l'heure où ces lignes sont écrites,
le châtiment, comme les attendus,
est encore ignoré. Quelle valeur ac-
corder aux sanctions ? L'équipe lucer-
noise, solidaire du comportement de
quelques-uns de ses membres, a match
perdu par forfait, ceci ne changeant
rien à l'aspect du résultat, puisque
Sion menait par la même différence
de buts sur le terrain. Pour Lucerne,
il s'agit plutôt d'un opprobre, d'une
mise au pilori devant l'opinion pu-
blique.

MANQUEMENT
Au point de vue strictement interne,

il est incroyable qu'aucun comitard ne
se soit trouvé pour redresser la barre
et réexpédier au boulot, à une partie
de leur gagne-pain, les fortes têtes au
cœur défaillant. Les conditions des dé-
fections devaient être telles que sans
être psychologue cette étrange con-

duite aurait dû paraître abusive. Lu-
cerne paie en discrédit le manquement
de ses organes dirigeants. Ne leur je-
tons pas la pierre, l'erreur étant hu-
maine.

Il n'en va pas de même pour les
coupables, bien qu'eux aussi aient pu
trouver des excuses. Dans l'indulgence,
on pourrait considérer ce geste comme
une mauvaise farce, sorte de canular,
l'un des fautifs excitant l'autre à pas-
ser pour moribond. On va arrêter le
match. Pourquoi pas ? Les galopins se
poussent ainsi pour jouir du désarroi
d'autrui. Mais alors, il aurait fallu
avoir l'élégance de le reconnaître tout
de suite. Avouer que les éléments con-
traires ayant gâté tout plaisir, le spec-
tacle désolant des copains blessés pour
de bon, enlevé le courage restant, il
avait paru de bonne politique d'en
rajouter pour arrêter les frais. Le pays
aurait ri, la fessée administrée, quel-
ques écus auraient passé d'une poche
à l'autre.

PAS BEAU
Hélas ! les coupables ont préféré

farder la vérité, cherché à convaincre
des médecins par des blessures ima-
ginaires. Ils ont simulé, inconscients
de la faiblesse de leurs thèses. Ils ont
semé le doute sur la loyauté de leurs
adversaires. Quoi ! ils ont triché mal
et trop longtemps. Qu'ils en soient
donc punis. Pour leurs menteries et

leurs simulacres, mais, à mon avis,
pas pour avoir quitté le terrain, car si
cette attitude est blâmable et dénote
bassesse de caractère, elle ne regarde
en somme que l'individu.

— Messieurs, j'en ai marre, je tire
ma révérence.

Pourquoi ce droit serait-il refusé ?
Aux copains et aux dirigeants d'en
tirer la leçon. Les premiers traiteraient
crûment la brebis galeuse dc... (je
censure moi-même pour éviter une
émotion trop forte aux petits délicats
de la rédaction sportive) et les diri-
geants se rallieraient volontiers ù l'opi-
nion générale. Dans un sport collectif ,
les ce dégonflés » n'ont pas place.

PAS ÉTONNANT
Il est assez piquant que Lucerne

soit victime de cette mésaventure,
mais elle était inscrite dans les astres.
Il y a quelques années, un joueur alle-
mand du nom de Hahn, jugé par
beaucoup comme espoir, quittait les
copains en plein match sous le pré-
texte de vouloir aller danser. On le
retrouva effectivement ondoyant du
popotin, une Julie dans les bras, dans
un cabaret de la ville. L'affaire avait
fait grand bruit. Méprisé en Alle-
magne, Hahn avait été engagé par...
Lucerne. Ne trouvez-vous pas que les
joueurs ont des excuses ? L'exemple
est venu de haut !

A. EDELMANN-MONTY
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ET DE TSÎOÏS. Catipellm i — qui a une certaine ressemblance avec Sivori (pas seulement en
raison des chaussettes baissées)  — marque son troisième but dans une situation apparemment
dif  Sicile.  Corso (à droite)  arrive juste assex tôt pour constater la chose. (leteptioto Af)

-—ip̂ y_=iû =— Le titre tiendra-t-ii à une bouteille ?

Une bouteille va-t-elle changer la face
du championnat d'Italie ? C'est la question
que l'on se pose désormais dans la Pénin-
sule. Lors dc la rencontre Inter - Foggia ,
un incident peu banal s'est produit à la
53me minute, soit soixante secondes après-

que Cappellini eut ouvert la marque pour
l'équipe d'Herrera. On vit soudain le gar-
dien de l'équipe visiteuse s'avancer, titubant,
en se tenant la nuque. Il prétendit avoir
reçu une bouteille. L'arbitre chercha en vain
l'objet du délit. On ne découvrit rien. La
bouteille avait disparu aussi mystérieuse-
ment qu'elle avait atterri sur le crâne de
Moschioni. Il fallut , cependant , remplacer
le titulaire par Ballarini , et Cappellini cn
profita pour marquer encore deux buts. Ce
succès — douteux ? — permet cependant
à Inter d'augmenter son avance sur son plus
dangereux rival.

Atlanta fut pourtant dominé tout au long
de la seconde mi-temps qui l'opposa à Ju-
ventus. Mais le gardien Cometti fut assisté
par cette chance qui semble tourner le dos
aux Piémontais. Tout d'abord, il retint une
reprise de volée de l'avant-centre De Paoli
qii>e chacun voyait au fond des filets. Puis
il fut suppléé à deux reprises par ses coé-
quipiers ; la première fois, un défenseur
sauva sur la ligne, la seconde Zigonl rete-
nait de la main un tir qui pénétrait dans le
but. On pensait pourtant que la chance du
gardien visiteur connaîtrait un terme lors du
penalty accordé par l'arbitre. Mais De Paoli,
chargé de « l'exécution », expédia son tir à

côté ! Et ainsi, Atalanta sauvait un point
précieux.

Naples ayant perdu à Vicence, seul, parmi
les premiers, Cagliari a conservé intactes
les distances qui le séparent du chef de file.
Riva en profita pour se distinguer en mar-
quant deux des trois buts de son équipe.
Et pourtant le célèbre ailier gauche a bien
failli ne pas être de la partie. Après un
voyage aventureux, il rejoignit la cité sarde
deux heures avant le début de la rencontre.
L'entraîneur avait déjà prévu de faire jouer
Visentin. Il n'aura certainement pas regret-
té son revirement de dernière heure. 11 y a
des fois où l'intérêt de l'équipe passe avant
le prestige de l'entraîneur...

Enfin, nne rencontre dont on se sou-
viendra encore longtemps à Brescia fut
celle qui opposa l'équipe locale à Rome.
Menant par 3-0 après huit minutes de jeu,
les maîtres de céans, qui possèdent une des
meilleures défenses du championnat, pou-
vaient logiquement penser que la victoire
était assurée. Mais les visiteurs, loin de se
décourager, comblèrent une partie de leur
handicap avant la mi-temps grâce à deux
buts de Barison et Peiro. Et à une minute
du coup de sifflet final, Peiro — encore
lui — réussissait une égalisation méritée.

Ca.

C'était f a t a l  1 Dès qu 'il est
question de boxe , certains ép ider-
mes ne se sentent plus.  De tous
les sports , il est le p lus décrié.
Allez savoir pourquoi . Tous les
braves censeurs n'oublient qu 'une
chose : qu 'il s 'ag it moins de don-
ner des coups que d' en recevoir.
Impossible de f a i r e  entrer ça dans
le crâne de certains , même avec
des coups de. poing .  C' est ainsi et
cela restera ainsi jusqu 'à la f i n
des siècles . Echanger des coups ,
comme c'est vul gaire . Par contre ,
quelle haute tenue dans te jour-
nal télévisé , (j iie je  mets au d é f i

de ne paraî tre , ne fû t -ce  qu 'une
seule f o i s , sans montrer un uni-
f o r m e  ou une scène militaire. La
violence dominera toujours le
monde , il f a u t  en prendre son
part i , que cela plaise ' ou pas. La
sensiblerie vis-à-vis de la boxe est
donc risible . Du reste , si elle est
appelée « noble art » ce n'est pas
pour rien. Que des écarts y soient
commis , c'est entendu. Oh n'y en
a-t-il pas ? Pour ma part , j'étais
ravi de l'initiative de Charly
Buhler , à Berne , puis de. celle de.
Neuchâtel , relevée par Swing, car
je  prétends qu 'un gosse devrait
savoir boxer et nager. Les deux
peuvent  l' aider à se sauver. Savoir
se dé f endre  n 'est pas synongme
de provocation et les boxeurs , au
civil , ne passent pas leur temps
à envoyer des « beignes •» dans
toutes les gencives agaçantes
qu 'ils côtoient journellement , La
douleur de ce p ère se plaignant
dans nos colonnes est compréhen-
sible , mais si son f i l s  avait su
boxer , peut-être n 'uiirait-il pas
reçu les coups.

Peut-être '.' non ! sûrement.
DEDEL
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I?ra_i*k__tert seul es fête
taemtag lanterne rouge è pur! entière

Intercalés entre deux tours de champion-
nat , les matches de seizièmes de fin ale de la
coupe d'Allemagne restés nuls au début de
janvier ont été rejoués il y a une semaine.
Cologne, malgré ses nombreux titulaires tou-
jours absents, a fini par s'imposer face à
Borussia Dortmund. Werder Brème, après
son pénible match nul à Cassel, recevait
Hessen et il lui fallut de nouveau jouer les
prolongations qui , cette fois-ci, lui permirent
de se qualifier sans éclat. Les deux derniers
qualifiés sont Borussia Neunkirchen (aux
dépens de l'équipe amateur d'Hanovre 96)
et Alemannia Aix-la-Chapelle, qui s'est im-
posé, contre Pirmasens, également par un
petit but d'écart.

Les huitièmes de finale , samedi, permet-
tront peut-être cle voir un peu plus clair
concernant les futurs favoris. A remarquer
que , parmi les six premiers du championnat ,
seul Hambourg est encore en lice et, devant
jouer à Cologne, il risque bien de disparaître
également au prochain tour.

La 20me journée a, pour sa part , apporté
quelques surprises et , en même temps.,
comblé les écarts qui s'étaient légèrement
creusés la semaine dernière tant en tête
qu 'en queue du classement. Eintracht Braun-
schweig a été victime de l'énorme progres-
sion des jeunes de l'équipe de Cologne qui ,
après leur victoire , en coupe , ont continué
sur leur lancée et ont empoché l'enjeu com-
plet. Cela oblige ainsi l'ex-chef de file à

céder, du moins provisoirement, sa place à
Eintracht Francfort qui, malgré une assez
piètre exhibition , est facilement venu à bout
de Fortuna Dusseldorf. La tâche sera autre-
ment difficile, dans 10 jours, où les hommes
de Schwartz devront précisément se rendre
à Braunschweig. L'explication risque d'être
décisive pour l'attribution du titre.

INCOMPRÉHENSIBLE
Hambourg a manqué une occasion de re-

joindre les deux premiers à la suite d'une
erreur de direction qui confia une nouvelle
fois l'exécution d'un penalty à Pohlschmidt
alors qu'il en avait déjà manqué trois cette
saison . Avec des joueurs tels que Kurbjuhn ,
Willi Schulz ou Uwe Seeler , cette décision
est difficile à comprendre . Du moins est-elle
responsable , en fin de compte , cle la défaite
subie contre Borussia Moenchengladbach qui
n'est ainsi plus qu'à im point de Hambourg.

En fin de classement, l'ancien entraîneur
cle Munich 1860, qui est passé à Nuremberg,
s'est mis dans un beau guêpier car son nou-
veau club vient de permettre à Schalke d'ob-
tenir sa première victoire à l'extérieur, et
quelle victoire : 4-0 ! Pour la première fois
clans son histoire probablement , Nuremberg
se trouve seul au dernier rang. En effe t ,
Stuttgart a réussi à glaner un point à
Munich , contre 1860, alors que Carlsruhe
dominait largement Borussia Dortmund , de-
vant 45 ,000 spectateurs enthousiastes.

Carl-Heinz BRENNER

SkûMi! est en train ii iétfônei M11I11
^HHî HH: 1 Tandis que Fontaine s® heurte aux premières difficultés

Petite journée de championnat si l'on
s'en tient aux buts marqués : treize.
On se croirait dans la péninsule ! Trois
matches se terminent sur un résultat
de zéro à zéro ; de quoi faire mourir
les spectateurs d'avitaminose. Deux au-
tres matches (Reims - Angers et Nîmes -
Toulouse) n'ont connu qu 'un seul but ,
mais dans les deux cas il résultait
d'un tir mal dirigé par un arrière con-
tre son camp. Par conséquent , c'est
onze « vrais » buts qui furent marqués
pour les dix matches de la vingt-troi-
sième journée.

TOUJOURS LE YOUGOSLAVE
Saint-Etienne se déplaçait h Bor-

deaux avec une idée bien précise : ne

concéder aucun but. Il était bien près
de réussir sans cette bévue de Mitoraj,
qui , voulant dégager son camp par un
< retourné ¦>, envoyait le ballon dans la
figure de Robuschl et puis dans le but
de ce pauvre Bernard qui n'en pouvait
mais. Remonter un résultat déficitaire,
même d'un seul but, sur le terrain des
Girondins, n'est jamais facile. Revelli,
pourtant , grâce à une passe « terrible »
de Mekloufi , battait, semble-t-il, le gar-
dien bordelais. Mais l'arbitre n'accor-
dait pas le but, ayant vu le ballon s'ar-
rêter sur la ligne. Nantes avait une
bonne occasion de remonter à la hau-
teur des Stéphanois. A la mi-temps, à
Rennes , il gagnait 2-0 (Kavacevic et
Gondet). Mais les Rennais, tout comme

les Nantais, sont des Bretons, donc
des joueurs têtus. Et ce derby se ter-
minait comme il devait se terminer
(2-2). Au sous-sol de la première divi-
sion , la situation est toujours plua con-
fuse. Nîmes et Monaco se partagent la
peu enviable dernière place, précédés
d'un point par Toulouse et... Reims. Une
fois de plus, Skoblar, la nouvelle idole
de la Cannebière, a permis à Marseille
de justifier le prix de son futur  trans-
fert (il appartient toujours à un club
allemand) en marquant contre Sochaux
le but de la victoire. Si le Yougoslave
continue dans cette voie, il détrônera
Marius. nuq ¦"¦ nu i

Just Fontaine, le nouveau directeur'
de l'équipe de France, a dea ennuis.

Il se heurte à « l'Amicale » des entraî-
neurs. Cette institution , qui n 'a rien
d'un club de contemporains, n'a pas
accueilli la nomination de Fontaine
avec le sourire. « Justo » cherche tou-
jours un adjoint. Fruchart , l'entraîneur
de Lens, s'est désisté.

Batteux aussi. Aujourd'hui , Fontaine
a porté son choix sur Biancheri, ex-
entraîneur clu R C Paris, en quête d'un
travail. Les clubs sont-ils décidés à
collaborer avec Fontaine ? II est pré-
maturé de répondre non. Samedi der-
nier , M. Misoffe , ministre des Sports,
donnait une conférence cle presse. Avec
impatience, on attendait Sa sentence
sur le football. Il ne s'est pas prononcé
d'une façon "trèa impéj rative..,Il.;a . pro- .
posé comme remède à la crise du foot-
ball français... une étude sur chaque
problème cuisant (équipe nationale , fi-
nances, spectateurs, etc.). Chaque pro-

; blême sera soumis à une commission
paritaire dans laquelle siégeront des
représentants de la Fédération fran-
çaise de football et du gouvernement.
Auparavant , une table ronde groupera
des représentants des pouvoirs publics,
de la Fédération , des clubs profession-
nels, des joueurs , des entraîneurs, des
arbitres et de la presse. En France,
les réformes et les révolutions commen-
cent toujours par un gueuleton. Espé-
rons qu 'après celui-ci , le football fran-
çais ne fera pas la sieste.

Jean-Marie THEUBET
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e sa Majesté la Coupe

Un million de spectateurs ont suivi le
troisième tour de valse de sa Majesté la
coupe d'Angleterre. Les aristocrates n 'ont
pas été très à l'aise à l'occasion de ce bal
populaire. Les économiquement faibles ont
prouvé qu 'ils ne l'étaient pas dans l'arène.
Une épidémie de matches nuls a sévi (onze).
Certains d'entre eux constituent les surp rises
de la journée. Chahutés, bousculés, les clubs
de première division n'ont, toutefois , perdu
qu 'un seul membre de leur congrégation :
Blackpool , battu sur le terrain de Birmin-
gham. Comme Blackpool a déjà un pied en
deuxième division , cette élimination est con-
forme aux prévisions. L'exploit clu jour ?
Nous le portons sans hésiter au crédit de
Nuneaton (village de mille habitants), qui a
tenu en échec Rotherham , club profession-
nel de deuxième division.

LES TÊTES ONT TREMBLÉ
Sa Majesté la coupe d'Angleterre avait

tenu à mettre les gros bras à l'épreuve.
Neuf clubs cle première division ont dû
jouer à l'extérieur alors que trois duels fra-

tricides ont opposé six autres titulaires à
par t entière. Burnley et Everton n'ont pu
se départager... Titulaire de la coupe, Ever-
ton devrait pouvoir se qualifier devant son
public. La bonne ville de Manchester en a
eu pour son argent. Ses deux protégés se
sont qualifiés, Manchester City en battant
Leicester, Manchester United en triomphant
du redoutable Stoke City. Pour une fois ,
les admirateurs respectifs des deux clubs ont
pu communier dans la même joie. Liver-
pool a été sérieusement accroché à Watforcl ,
qui aurait été pour certains plus près cle la
victoire que cle la , défaite . Tottenham n'a
pu s'imposer sur le terrain de Millwall (dont
l'invincibilité à domicile n'est pas un my-
the). Il ne devrait pas manquer de se quali-
fier devant son public.

West VVam United , tenu en échec à Lon-
dres par Swindon , va courir un certain dan-
ger lors cle la répétition clu match puisqu 'il
devra s'aligner à l'extérieur. La défense
donne beaucoup de soucis à Ron Green-
woocl , Jimmy Standen et ses remplaçants
n 'étant pas très en forme. Arsenal , Ful-

ham et Chelsea ont, en revanche, franchi
sans encombre l'obstacle. Chelsea n'a pas été
très brillant à Wuddersfield. Tom Docherty
a renoncé au service de Tony Kateley (me-
sure disciplinaire ?).

L'entraîneur cle Chelsea a bien clu mal
avec ses « mauvais garçons ».

Gérald MATTHEY

AMUSANT. — Cet instantané, a été pr i s  lors du match Francf or t  -
Dusseldorf. Le Fr a n cf o r t o i s  Solx semble tii'oâs" expédié SSesse d' un

bon coup de pied quelque part .  (Téléphoto AP)

ALLEMAGNE
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
1. Eintr. Francfort 19 U 4 4 42 22 26
2. Eintr. Braunschw. 20 11 4 5 30 15 26
3. Hambourg 20 9 6 5 27 24 24
4. Bor. Moenchcngl . 20 8 7 5 44 24 23
5. Hanovre 20 9 5 6 26 25 23
6. Kaiserslautern 20 7 8 5 27 28 22
7. Munich 1860 20 8 5 7 33 30 21
8. Bor. Dortmund 19 8 4 7 36 25 20
9. Bayern Muni ch 20 9 2 9 39 30 20

10. Cologne 19 7 4 8 25 31 18
11. Duisbourg 20 5 8 7 20 26 18
12. Schalke 04 20 7 4 9 24 39 18
13. Werder Brème 20 6 5 9 34 36 17
14. R.-W. Essen 20 5 7 8 22 26 17
15. Stuttgart 20 4 8 8 28 39 16
16. Carlsruhe 20 5 6 9 26 37 16
17. Dusseldorf 20 6 4 10 25 41 16
18. Nuremberg 19 5 5 9 24 34 15

ANGLETERRE
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
1. Liverpool 27 15 7 5 49 31 37
2. Manchester U 26 16 4 6 51 34 36
3. Nottingham 27 14 7 6 39 30 35
4. Stoke 27 14 4 9 47 34 32
5. Chelsea 27 11 10 6 53 41 32
6. Leeds 26 12 8 6 39 32 32
7. Tottenham 27 14 3 10 47 38 31
8. Leicester 27 12 5 10 56 48 29
9. West Ham 27 11 6 10 66 49 28

10. Everton 26 10 7 9 34 30 27
11. Burnley 27 10 7 10 52 47 27
12. Arsenal 27 10 7 10 35 33 27
13. Sheffield Wcdn. 27 8 10 9 31 32 26
14. Sheffield Utd 27 9 7 11 33 41 25
15. Sunderland 26 10 4 12 41 44 24
16. Fuhlham 27 9 6 12 47 53 24
17. Southampton 27 8 5 14 44 62 21
18. Aston Villa 26 9 3 14 35 50 21
19. Manch. City 25 7 7 11 24 35 21
20. W. Bromwich 27 8 3 16 47 56 19
21. Newcastle 26 5 7 14 20 51 17
22. Blackpool 27 4 7 16 30 49 15

FRANCE
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
1. St-Etienno 23 13 5 5 46 24 31
2. Nantes 23 11 8 4 50 34 30
3. Angers 23 10 8 5 45 29 28
4. Lens 23 11 5 7 44 32 27
5. Bordeaux 23 9 8 6 30 23 26
6. Strasbourg 23 11 4 8 33 31 26
7. Lille 23 10 5 8 34 30 25
8. RCP/Sedan 23 8 9 6 38 36 25
9. Valenclennes 23 10 4 9 29 27 24

10. Marseille 22 8 7 7 21 22 23
11. Nice 23 10 3 10 36 39 23
12. Sochaux 22 5 10 7 27 29 21
13. Rouen 22 8 5 9 17 21 21
14. Rennes 23 7 5 11 36 38 19
15. Stade Paris 22 6 7 9 14 22 19
16. Lyon 22 7 5 10 28 39 19
17. Toulouse 22 5 7 10 22 32 17
18. Reims 22 6 5 11 27 38 17
19. Monaco 22 4 8 10 23 32 16
20. Nîmes 22 6 4 13 26 48 16

ITALIE
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
1. Inter 18 12 4 2 32 10 28
2. Juventus 18 9 8 1 22 7 26
3. Cagliari 18 10 5 3 25 6 25
4. Naples 18 9 5 4 21 12 23
5. Fiorentlna 18 7 8 3 30 16 22
6. Bologne 18 8 5 5 25 17 21
7. Rome 18 8 5 5 22 17 21
8. Milan 18 4 11 3 20 19 19
9. Turin 18 4 10 4 15 16 18

10. Mantouo IS 2 14 2 13 14 18
11. Brescia 18 5 7 6 14 16 17
12. Atalanta 18 5 7 6 16 26 17
13. Spal lit 4 7 7 12 15 15
14. Lanerossi 18 3 8 7 13 22 14
15. Lazio 18 3 8 7 11 19 14
16. Venise 18 2 6 10 13 29 10
17. Foggia 18 3 2 13 14 38 8
18. Lecco 18 1 6 11 9 28 8



UN CLASSEMENT QUI CONFIRME I
LES QUALITÉS EXCEPTIONNELLES I

DU COUP é LANCIA FULVIA I
GARAGES DES 3 ROIS

J.-P. ET M. NUSSBAUMER I
NEUCHATEL - LA CHAUX-DE-FONDS - LE LOCLE I
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Cercle des Travailleurs SOIREE LA BAGUETTE

Le tapis de soi idéal
d'une qualité sans pareille, élégant, chaud

Syntolan cadet
• insensible aux taches
• insensible à l'eau
O grand teint
• insensible aux produits chimiques
9 isolant, acoustique et thermique
• nouveau prix très avantageux : à partir de

Fr. 26.90 le m2
Une nouveauté sensationnelle I...

Fabrony l
à Fr. 22.90 le m2

Demandez un devis sans engagement
Grand choix de coloris

T À D I C  D E M O I T Maillefer 25
lAr ld DCliyE 1 Tél. 5 34 69

Concert
AU TEMPS DE MOZART

donné par le

Bébé-Orchestre
de Neuchâtel, et un

Chœur d'enfants
dirigés par

Madeleine Jost

Les enfants, vêtus de costumes de l'époque,
exécuteront un répertoire de musique du XVe

au XVIIIe siècle

Participation de quelques élèves de la classe
de piano de DAISY PERREGAUX

Dimanche 5 février 1967, à 17 heures
au château de Boudry

Prix des places : 3 fr. 50 et 4 ,fr. 50
Location : Boudry, Librairie Berger, tél. 6 40 78

Bons de réduction Migrosl_ .
ÉCltiTEAUX en vente au bureau du journal

S Ai s np ÛÂMF
à bas prix

I
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Profitez de nos superbes soldes

BIEDERMANN
NEUCHÂTE L

Faites contrôler vos pieds !

JEU DI 2 FÉVRIER 1
un spécialiste BIOS se tient ce jour à votre dis-
position. Une empreinte est gratuite ; elle vous L
permet de vous rendre compte cle l'état actuel ¦

de vos pieds. N'attendez pas qu'il soit trop tard i
et profitez de l'occasion qui vous est offerte de
prévenir vos pieds de futurs dommages. Le ressort
plantaire BIOS est construit pour vous procurer
un soulagement.
NOUVEAUTÉ : des supports en matière plastique. Wi

Chaussures
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3, rue du Seyon 2000 Neuchâtel f \
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I n l r E d  n
à la sauce tomate

Boucherie R. MARGOT

LA CITÉ SOLDE
avec double ristourne

Dasis chacun de nos rayons des
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BLOUSES pour dame, un choix énorme en uni ou fantaisie
Valeur jusqu'à 33.- 23.80 15.80 7.90

OA 1C T c
Soldé : ÂVr 13.- /.- J.-

JUPES lainage, térylène, trévira, etc.
Valeur jusqu'à 29.80 26.80 19.80 16.80

soiaé = 20.- 15.- 12.- 10.-
ROBES lainage, uni ou fantaisie

Valeur jusqu'à 138.- 98.- 59.-

MANTEAUX 3/4 ,
Valeur jusqu'à 158.- 128.-

Autorisation officielle du 16 janvier au 4 février

Hôtel de la Gare , Corselles
MATCH un cochon

le 3 février  1907, dès 20 heures

4 jambons

Maculature
en vente au bureau

du journal

I HÔTEL DES PLÂTAMs"!
| CHEZ-LE-BART (NE) \[

Tél. (038) 6 79 96 ! J
I Au carnotzet : fondue et raclette f
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L° COUPE e* l'aff aire
U A fl Tf lJ du sp écialiste...

FRANÇOIS coiffeur de PARIS
NEUCHATEL

2, rue Saint-Maurice, tél. 5 18 73

PETITES ANNONCES
au tarif réduit de 20 c. le mot

(minimum dix mots)

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

CHAMBRE A COUCHER en noyer , très
bon état, comprenant : i lit double avec
tables de nuit attenantes , 1 armoire 2 portes ,
1 commode, 1 coiffeuse, 1 chaise et 1 fau-
teuil rembourrés. Tél. 5 16 52.

COURS D'ALLEMAND « méthode naturel-
le » 36 disques , 10 fascicules , 1 grammaire ,
prix à convenir. S'adresser par écrit à Claude
Grimaître , Bellevaux 2, Neuchâtel.

POUSSETTE moderne , entièrement démon-
table. Tél. 4 30 68.

1 DIVAN DE REPOS, matelas de laine
1 fauteuil Voltaire, le tout en très bon état.
Tél. (038) 3 17 59.

VAISSELIER Louis-Philippe et meuble com-
biné 2 corps avec bureau. Tél. 6 12 18.

.IEUNE CANICHE noir , mâle, très affec-
tueux. Tél. 5 29 19.

MOTEUR pour petite machine à coudre
Elna. Tél. 5 00 58.

SKIS MÉTALLIQUES avec fixations , 195
cm. Tél. 3 28 59.

BELLE TABLE, dessus lino, 95 x 150, prix
40 fr. Téléphone 5 31 01.

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE 3 plaques ,
état de neuf , prix intéressant. Tél. 6 73 04.

GUITARE ÉLECTRIQUE extra-plate , état
de neuf. Tél. 5 82 65.

APPAREIL radio - pick-up combiné, mar-
que Braun , deux colonnes, stéréophonie , en
parfait état , 500 fr. Tél . 5 96 68 heures des
repas .

2 COMPLETS FONCÉS, peu portés, tailles
52 et 54 ; 1 manteau raglan pour homme ;
1 manteau d'hiver, neuf , pour homme. Té-
léphone (038) 4 14 10.

MAGNIFIQUE STUDIO non meublé à
louer immédiatement à la Coudre. Télépho-
ne 3 37 20, mercredi matin.

JOLIE CHAMBRE près du centre, libre tout
de suite, à monsieur. Tél. 4 00 31.

CHAMBRE à 1 ou 2 lits. Tél. 4 00 34, Ser-
rières.

JOLIE CHAMBRE MEUBLÉE, chauffée ,
part à la salle de bains. Tél. 8 35 92.

BELLE CHAMBRE dans quartier tranquille ,
à jeune homme sérieux. Confort. Tél. 5 58 90.

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

APPARTEMENT 4V> PIÈCES moderne , est
de la ville, sans vis-à-vis, pour cause de
départ , pour le 24 mars ou date â convenir.
Adresser offres écrites FW 9907 au bureau
du journal.

BELLES CHAMBRES pour jeunes gens,
tout confort , bains. Tél. 4 16 83. /
CHAMP-DU-MOULIN à louer appartement
rénové , deux pièces, cuisine , dépendances
pour date à convenir. S'adresser : téléphone
(039) 2 84 78. 
JOLIE CHAMBRE meublée à jeune homme
sérieux. Tél. 5 98 57.

CHAMBRE INDÉPENDANTE meublée,
tranquillité, confort , bains ; possibilité de cui-
siner. Faubourg de l'Hôpital , tél. 5 06 66.

APPARTEMENT 1 ou 2 pièces en ville.
Adresser offreyS écrites à 12 — 597 au bu-
reau du journal .

CHAMBRE pour le 11 février , pour mon- ,
sieur. Tél. 6 36 48, entre 19 et 20 heures.
APPARTEMENT 3-4 PIÈCES, pour agent
Sécuritas, marié , 2 enfants , à Neuchâtel ou
environs. Tél. 038) 5 25 03.

FEMME DE MÉNAGE est cherchée pour
2 ou 3 demi-journées par semaine. Télépho-
ne 5 33 28, Poudrières 19.

QUI DONNERAIT leçons d'arithmétique à
écolier de 7me année , en ville ? Tél. 5 05 19.

FEMME DE CHAMBRE consciencieuse est
cherchée pour mi-février, dans maison con-
fortable , à Auvernier. Bons gages. Prière de
s'adresser directement chez King-Dubied , les
Chevrons, 2012 Auvernier. Tél. (038) 8 13 75.

DAME OU DEMOISELLE pour garder 2
enfants (5 et 6 ans) et aider au ménage
4 après-midi par semaine. Centre ville. Adres-
ser offres écrites à BR 9903 au bureau du
journal.

PERSONNE pour travaux de cuisine. Dc
U heures à 13 h 30 et de 17 heures à
19 h 30, chaque jour , excepté mard i. Télé-
phone 5 12 86.

MODÈLES pour permanentes sont cherchés.
Tél. 5 3133.

DACTYLO sachant parfaiteme nt l'allemand
cherche emploi dans bureau à la demi-journée
ou selon convenance. Adresser offres écrites
à AP 9902 au bureau du journal.

SOMMELIER - SOMMELIÈRE (coup le),
parlant 3 langues cherchent place entrée im-
médiate. Faire offres à P. Genoux , Tivoli 10,
Neuchâtel .

1 FOURNEAU émaillé, modèle Prébandier ,
dimensions 117 x 48 x 38 ou 117 x 58 x 3S.
Adresser offres écrites à DR 9894 au bu-
reau du journal.

VIEUX UNIFORMES , képis , fusils , sabres ,
pistolets. Tél. 6 20 57.



LA QUESTION OIS OBJECTEURS 01 CONSCIENCE

ZURICH (UPI). — Dans une lettre
adressée au conseiller fédéral von Moos,
chef du département de justice et police ,
le Conseil suisse de la paix reproche au
magistrat d'avoir fait des déclarations
« inexactes , unilatérales et incomplètes > sur
la question des objecteurs de conscience ,
un cours du débat au Conseil de l'Europe
du 26 janvier . La lettre qui a été remise
à la presse, prie instamment M. von Moos
de préciser sa pensée, à l'intention de l'opi-
nion publique.

La lettre souligne notamment un passage
de . la déclaration du conseiller fédéral von
Moos, disant : « ... Et peut être condamné
à un jour jusqu 'à trois mois de prison au

j max imum, ce qui toutefois n'a aucune
conséquence sur ses droits civiques. »

La lettre relève qu'au terme des articles
81 et 29 du Code pénal militaire , les ob-
jecteurs de conscience sont passibles de
trois jours à trois ans de prison et cons-

i tate qu'il est couran t que des objecteurs
soient condamnés dans notre pays à qua-
tre, cinq, six, voire, huit mois d'emprison-
nement

La lettre fait également remarquer que
M. von Moos n'a pas non plus indiqué
devant le Conseil de l'Europe, qu'une partie
seulement des objecteurs de conscience bé-
néficient de la prison simple, au lieu de la
prison militaire , étant donné que la loi

exi ge pour cela que le condamné ait été
en proie à un grave conflit de conscience.
Enfin , elle reproche au magistrat de n 'avoir
pas rendu attentif aux dispositions du code
relatives à un renforcement de la peine en
cas de récidive , conformément à l' article
48, « un article qui est particulièrement cho-
quant ».

Etonnement des opposants
au service armé

Dans une déclaration , la branche suisse
de l'« Internationale des opposants au ser-
vice armé », dont le président eSt M. Ar-
thur Villard , de Bienne , exprime son « éton-
nement » à propos des « graves inexactitu-
des » du conseiller fédéral von Moos.

La déclaration des « opposants ' au ser-
vice armé » souligne à cette occasion que
c'est une fois de plus la Suisse qui, dans
la question des objecteurs , « adopte une
attitude de lenteur sur la scène interna-
tionale » .

Précision
du département fédéral

de justice et police
Au sujet des affirmations du Conseil suis-

se de la paix, on déclare au département
fédéral de justice et police que le conseil-
ler fédéral von Moos a mis, en particulier,
l'accent sur les prescriptions complémentai-
res (le la loi, en vigueur depuis 1950.
Ces prescriptions du 21 décembre 1950

déclarent entre autres que lorsque le pré-
venu « a agi pour des motifs religieux et
en proie à un grave conflit de conscien-
ce », il convenait, dans de tels cas, de
faire abstraction de la privation des droits
civiques.

En outre, le juge peut décider si la peine
d'emprisonnement peut être commuée en
arrêt. Cela n'est toutefois pas possible dans
tous les cas, car, en général, et non seule-
ment en ce qui concerne les objecteurs
de conscience, les peines d'arrêt sont d'au
moins un jour et de trois mois au plus.

Collision entre deux «Venom»
au-dessys de Meâririgeo
UN PILOTE TUÉ - UN AUTRE BLESSÉ

BERNE (UPI). — Deux « Venom » sont
entrés en collision, mardi , près de Meirin-
gen ct se sont abattus. Selon le départe-

ment militaire fédéral, un des pilotes, Ro-
land Bisegger, 22 ans, de Savosa, Tessin,
est mort. L'autre pilote a pu faire fonc-
tionner le siège éjectable. Mais son para-
chute est resté accroché à un rocher. Il
a cependant pu être secouru par une co-
lonne de sauvetage amenée sur place par
hélicoptère. Il est blessé. L'accident s'est
produit à 10 h 30. Les deux appareils, qui
appartenaient à l'escadrille 6, participaient
à un exercice de tir. Les causes de la
collision n'ont pas encore pu être établies.
La victime, étudiant à l'Ecole polytech-
nique fédérale, avait le grade de sergent.
DBS ÉCOLIERS DONNENT L'ALERTE

Une classe d'école de Brienz, qui fai-
sait une excursion à skis dans la ré-
gion de l'Axalp, au-dessus de Meirin-
gen, a été témoin de la collision. Ce
sont quelques garçons de cette classe
qui apportèrent à l'Axalp la nouvelle
qu 'un des deux pilotes avait pu se
faire éjecter de son appareil, mais que
son parachute était demeuré accroché
à une aspérité de rocher, à une alti-
tude de 1700 mètres.

Un hélicoptère prit l'air à Meiringen §j
avec une colonne de secours,.qui - pui,.,, ,
dégager le pilote de son inconfortable'
position et le descendre à l'hôpital de
Meiringen.

Ls peintre Gherri-Morro
lié à n passage à niveau

| VALAIS |

Le monde des arts en deuil

SION (ATS). — La direction du
ler arrondissement des CFF communi-
que :

Mardi soir, à 18 h 45, au passage à
niveau non gardé de la ferme « Des
Roseaux », entre Saint-Léonard et Sion,
une automobile a été happée par le
train direct 285 Milan-Genève, qui part
de Brigue à 18 h 13 à destination de
Lausanne. Le conducteur du véhicule,
M. Gherri-Morro , peintre, domicilié à
Sion, a été tué sur le coup. La voie
étant unique à cet endroit , et la voi-
ture étant prise sous la locomotive,
la circulation dea trains en prove-
nance et à destination de Brigue, a
été complètement interrompue jus qu'à
20 h 04. Le train 285 est reparti de
Sion avec 96 minutes de retard. Le
« Tee » « Cisalpin » Paris - Milan, a
été arrêté dans cette gare pendant
80 minutes.

Ci - dessous, notre correspondant du
Valais parle de ce peintre connu et
apprécié.

UN HOMME ATTACHANT
Le Valais perd en Gherri-Morro un de

ses peintres les plus authentiques et
les plus pittoresques.. Gherri, quel
homme ! Dans sa course vers l'inédit ,
seuls jusqu 'ici le Valais et Paris avaient
réussi à l'arrêter. L'Italie ? Ce descen-
dant des doges ne retournait pratique-
ment dans son pays d' origine que
pour vernir ses expositions ou recevoir
un prix. Du sud , il avait ramené vers

le Valais la couleur du langage et du
geste , et cette vivacité du cœur mêlée
à une souveraine bonhomie qui ont
fai t  de lui un des personnages les plus
attachants du canton.

Tout Valaisan qu'il était devenu,
Gherri était resté extrêmement attaché
au Paris de sa jeunesse. Là-bas. il. fré-
quenta Picass Oj Foujita , . Modigliani,
Utrillo , Matisse, Francis Carco, Serge
Lifar.  Il fallait l'entendre évoquer ces
soirées où il accompagnait Maurice Che-
valier à l'accordéon, ou faisait danser
Joséphine Baker. Il vécut près de vingt
ans dans ce Paris enfiévré , qu'il décou-
vrit en venant de Venise dans l'ivresse
de la jeunesse et de l'armistice.

Toutes ses œuvres témoignent de la
diversité de son talent. Gherri a a f f ron-
té avec ses toiles chargées d'optimisme
les meilleurs artistes de ce temps aux
Salons d'automne de Paris, aux Qua-
driennales de Borne, aux Biennales de
Venise. Son œuvre est étincelante de
jeunesse , d' originalité , d'optimisme. Son
secret était for t  simple. Gherri avait
coutume de se répéter : « Tu per ds ton
temps . I l faut  faire mieux. »

Ces derniers temps, U avait quitté la
peinture proprement dite pour se lan-
cer dans le travail sur cuivre. Il y f i t
merveille.

Le Valais, et plus particulièrement
Sion dont il était l'une des figures les
plus aimées, se sent cruellement appau-
vri au lendemain de ce tragique acci-
dent. M. F.

Bii bébé meurt
brûlé clens

ne baignoire
COIRE (UPI). — La petite Béatrice Rut-

zer, âgée de 14 mois, dont les parents ha-
bitent Haldenstein, aux Grisons, est morte
ébouillantée dans la baignoire, chez ses
grands-parents, à Coire, où sa mère était en
visite. Fréquemment, cette dernière mettait
dormir l'enfant dans la baignoire. Durant
son absence, la petite se réveilla et se mit
à jouer avec le robinet. L'eau bouillante se
mit ii couler, et l'enfant périt atrocement
brûlée.

Li revision partielle du règlement
des prix adoptée dans l'hôtellerie

ENGELBERG (ATS). — Plus de 180
délégués et membres individuels de la
Société suisse des hôteliers se sont réu-
nis à Engelberg en assemblée extraor-
dinaire des délégués. L'ordre du jour
étai t chargé et comprenait plusieurs
points suc lequels des décisions d'une
grande importance devaient être pri-
ses. , '¦:,

@ la revision partielle du règlement
des prix qui a été adoptée . permettra
à l'avenir aux membres de , conclure
des contrats avec les organisations de
cartes de crédit à des conditions géné-
rales encore à fixer. Cet assouplisse-
ment des disposition s du règlement
des prix profitera surtout à l'hôtelle-
rie urbaine.

® le projet d'une nouvelle conven-
tion sur la rémunération du person-
nel de service dans l'hôtellerie suisse
n'a pas été approuvé. Les dispositions
devant réglementer ies salaires fixés

n'ont pas été jugées sat isfaisantes  par
les, hôteliers qui demandèrent que les
négociations soient poursuivies sans re-
tard dans la bonne atmosp hère habi-
tuelle avec notre partenaire  social.

® Les délégués approuvèrent enf in
un' crédit comp lémenta i re  pour les
plans de t ransformat ion  de l'école hô-
telière cle Lausanne.¦¦ r
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près de Saint-Gergiie
SAINT-CERGUE (ATS). — Une auto-

mobile française roulant de la Cure à
Saint-Cergue, mardi à 17 heures, a
heurté un rempart de neige, sur la
droite de la chaussée, en voulant évi-
ter un enfant. Une bouteroue cachée
par la neige renvoya l'automobile, qui
se renversa et atteignit le petit Michel
Thiffault , âgé de 6 ans, un Canadien
en séjour à Saint-Cergue. L'enfant a
succombé peu après son admission à
l'hôpital de Nyon.

La jeune coiffeuse n'a pas
été retrouvée

(sp) Le 30 décembre dernier, peu avant
10 heures, une jeune fille de 17 ans,
Mlle Sylvie Jeanguenin, domiciliée à
Grandvaux, quittait le salon de coif-
fure où elle travaillait en qualité d'ap-
prentie. Elle devait prendre le train
de 10 h 05 à destination de Verbier où
ses patrons possèdent une succursale
et où le travail ne manquait  -pas en
raison des fêtes de f in d'année.

La petite apprentie , portant un man-
teau beige, des bottes noires et un bon-
net de laine gris-beige, prit donc le che-
min de la gare. Depuis lors, on ne l'a
plus revue. La presse, la radio, la télé-
vision ont été alertées. La photographie
et le signalement de la disparue ont
été abondamment diffusés , tant en
Suisse qu'à l'étranger. Des recherches
minutieuses ont été entreprises à Lau-
sanne , à Grandvaux , en Valais( notam-
ment à Verbier). Elles n'ont donné au-
cun résultat. La jeune fille a-t-elle pris
effectivement le train pour Verbier ?
On l'ignore.

Le mystère est d'autant plus épais
qu'on ne connaît à la disparue aucu-
ne fréquentation de nature sentimen-
tale.

Un mois a passé et aucun Indice ne
permet d'établir où elle pourrait bien
se trouver.

Le chef de la sûreté
va prendre sa retraite

LAUSANNE (ATS). — M. Louis Ros-
set, chef do la police do sûreté vaudoise,
depuis 1954, prendra sa retraite le 30 avril.
Agé de 63 ans, M. Rosset est entré à la
sûreté comme inspecteur le 4 avril 1927,
fut nommé commissaire le 1er janvier 1944.
Pendant une année, en 1952-1953, il a été
juge informateur ad intérim de l'arron-
dissement pénal de Lausanne.

M. Rosset s'est entièrement consacré à
sa tâche difficile et s'est occupé d'affaires
criminelles délicates et importantes. En dé-
cembre 1932, à la gare de Lausanne

^ 
il

avait été blessé par un agresseur qu 'il réus-
sit à maintenir en état d'arrestation .

Le Grand conseil eccoircle
cfes subsides pouir Ici lutte

contre les eaux usées
De notre correspondant :
La présente session du Grand conseil va-

laisan n'aura rien d'historique. La seconde
journée fut tout aussi morne que la pre-
mière. En début de matinée, les députés
ont accordé de nombreux subsides dans le
cadre de la lutte contre les eaux usées.
Cette lutte a commencé en Valais il y a
plusieurs années sur une grande échelle.

M. Arthur Bcnder , chef du département
de l'hygiène, a mis ce problème au premier
plan de ses activités. Il est secondé par
M. Huber , ingénieur , spécialiste en la ma-
tière .

Les projets examinés concernent les com-
munes de Reckingen , Fiesch , Tourtemagne.
11 est question d'y construire des stations
d'épuration et des collecteurs. Les devis
vont de 600,000 à plus de deux millions do
francs.

Certaines localités telle celle de Fiesch ,
où se construit actuellement un village de
vacances qui abritera plus de mille per-
sonnes, ont dû examiner plus tôt que pré-
vu certaines questions de pollution des eaux
si elles voulaient vraiment tenter leur chan-
ce dans le tourisme..

Après avoir voté un décre t concernant
la correction de la rivière Dixence sur
territoire de la commune d'Hérémence, le
parlement passa en revue sans discussion
pratiquement une trentaine d'articles de la
nouvelle loi d'application de la loi fédé-
rale sur la fo rmation professionnelle. Cette
loi qui comprend une soixantaine d'articles
a été présentée mardi par le député Rémy
Zuchuat qui mit l'accent sur l'évolution éco-
nomique du Valais qui saute brusquement
du primaire au secondaire et sur la né-
cessité de coordonner au mieux le travail
réalisé en faveur de la j eunesse par l'Etat ,
les associations professionnelles et les écoles
professionnelles.

Il est intéressant de rappeler ici que le

*, M. Fritz Junginger, d'Arosa , qui
venait de prendre son poste de moni-
teur à l'école de ski de Lac-Louise, au
Canada , 11 y a trois semaines, a été tué
par une avalanche, aJors qu'il se dé-
plaçait sur une pente assez peu utilisée.

Valais formait en 1935 à peine 400 appren-
tis alors que ceux-ci approchent actuelle-
ment des 5000. Le débat s'anima seule-
ment lorsqu'il fut question des compétences
en matière de litige de droit civil. Maints
avocats se sont étonnés de voir la loi lais-
ser la commsision cantonale des apprentis-
sages statuer en cette matière.

Aucune modification cependant n'a été
apportée au texte de la commission.

Trente-cinq réfugiés
venant du Maroc sont

arrivés à Genève
Ils ses'oiii iMégrés à la communauté romande
D'un de nos correspondants :
Grand branle-bas hier à l'aéroport de

Genève-Cointrin pour y accueillir trente-
cinq réfugiés arrivant du Maroc.

Il s'agissait, pour la majeure partie , de
familles espagnoles fondées au Maroc par
des républicain s qui quittèrent leur sol na-
tal lors de la guerre civile.

Il y avait également des représentants
de plusieurs nations de l'Est, dont des émi-
grés polonais.

Ces trente-cinq personnes formaient le
premier contingent d'un groupe de septante
réfugiés qui seront reçus en Suisse, mis
au bénéfice d'un statut spécial leur évi-
tant les tracas administratifs , et que l'on
tentera d'intégre r à la communauté ro-
mande.

En attendant d'être placés ces errants
malgré eux seront abrités dans un home,
près d'Interlaken.

Il s'agira ensuite do leur trouver un lo-
gement à loyer décent et de leur procurer
du travail.

En fait , ces trente-cinq réfugiés (qui com-
posent donc plusieurs familles) sont des
inadaptés. Ils souffrent de troubles psychi-
ques et sociaux. On estime que, parmi eux ,
il y aura 5 % de < cas difficiles > .

M. H. Mumenthaler, chef de la section
de l'assistance de la division do police, à
Berne, qui présidait cette séance d'accueil ,
a émis l'avis que huit sur dix de ces per-
sonnes déplacées pourraient être acclimatées
sans trop do problèmes.

Divers mouvements charitables, tant laï-
ques que catholiques, protestants bu Israé-
lites, assumeront la lourde mission de pour-
voir à la destinée de ces hommes, femmes
et enfants en train de vivre une aventure
assez bouleversante.

C'est en réponse à un appel du haut
commissariat aux réfugiés (appel lancé en
août dernier) que la Suisse a accepté de
prendre sa part dans cette œuvre d'entraide
ct de solidarité humaine .

Grand tra^le-bas
pour chasser deux
criées è Cointrin

GENÈVE (ATS). — Alors que de
nombreux spectateurs assistaient de la
terrasse au départ et à l'arrivée des
avions , deux chiens ont fait soudain
irruption sur l' aire de l'aéroport. De-
vant le danger que pouvait représenter
leur présence , des pompiers et des aides
de piste, à bord de voitures , furent dé-
pêchés pour rattraper sans y parvenir
d'ailleurs, les bêtes qui disparurent dans
la nature. Leur présence insolite sur la
piste n'a pas perturbé le trafic.

STOCKHOLM (AP).  — Ayant  pris
froid , le roi Gustave Adolf , qui est
âgé de 84 ans, a été obligé d'annu-
ler l'audience qu 'il devait accorder
à M. Willy Spuhler, chef du dépar-
tement politi que fédéral , qui a fait
une visite officielle de quatre jours
en Suède.

L'état du souverain n'est pas gra-
ve et c'est simp lement pour éviter
de contaminer son visiteur qu'il a
pris sa décision.

M. Spuhier devait déjeuner hier
avec M. Torsten Nilsson , après quoi
il devait rencontrer le premier mi-
nistre , M. Tag Erlander .

Le roi de Suède n'a pas
voulu passer son rhume

à M. Spuhler

ds USIïC HFIH6@ @n Kimps us puis

La réorganisation du département militaire

De notre correspondant de Berne :
La décision , consécutive à l'affaire des « Mirage », cle créer au départe-

ment militaire un poste de « chef de l'armement » a posé un certain nombre
de questions que le Conseil fédéral a traitées dans son message aux Cham-
bres du 19 septembre dernier.

11 est évident, en effet, qu'avec un
chef de l'armement, placé sur le même
pied que le chef de l'état-major général ,
il faut prévoir dc nouvelles mesures de
coordination à la tète du département.

En outre, la notion même de « dé-
fense nationale » s'étend. Elle ne se li-
mite plus à la défense proprement mi-
litaire. Lcs autorités entendent organi-
ser .une « défense totale », ce qui de-
mande des études plus poussées en
temps de paix déjà. La direction de
l'armée, des organes et tout d'abord la
commission de défense nationale doivent
donc compter avec des tâches plus
nombreuses et plus lourdes.

Une commission d'experts consultée h
ce propos, a donné une réponse caté-
gorique : une réorganisation du dépar-
tement militaire ne peut plus se conce-
voir sans l'étude du problème de la nou-
velle structure de l'organe directeur.

En vingt ans
Berne n'a pas
changé d'avis

Fallait-il alors revenir à l'idée d'un
¦t général du temps de paix » ?  Le Con-
seil fédéral l'avait repoussée en 1946
déjà ct, vingt ans après, il n'a pas-
change d'avis. La raison principale qu'il
invoque contre une telle solution reste
qu'en temps normal, il ne s'agit pas
de « commander » l'armée, mais de l'or-
ganiser, de l'instruire, de l'équiper et de
l'administrer. D'ailleurs, même subordon-
né au chef du département militaire ,
un « général du temps de paix » serait
en fait son égal en pouvoir, ce qui
n 'irait pas sans sérieux inconvénients.

Mais le Conseil fédéral ne veut pas

non plus d'une « direction collégiale »,
recommandée par les experts, car, esti-
me-t-il, une telle solution « présenterait
nombre dc défauts inhérents à un com-
mandement unique, sans en posséder les
avantages indiscutables ». Ainsi, toujours
selon le gouvernement, « l'activité d'un
collège est moins souple » et il est dou-
teux que « la synthèse dc l'engagement,
de l'instruction et de la technique puisse
être assurée par une telle direction ».

Comité de coordination
Comme il fallait tout de même quel-

que chose, le collège exécutif propose
de créer un « comité de coordination »
qui traitera, préparera et, dans la me-
sure du possible, mettra au point, les
affaires intéressant plusieurs groupements,
y compris les questions d'armement

Selon le projet de loi, ce comité, pré-
sidé par le chef du département, doit
comprendre le chef de l'état-major gé-
néral , le chef de l'instruction, le chef
de l'armement et le directeur de l'admi-
nistration militaire. Le commandant des
troupes d'aviation et de D.C.A partici-
perait aux délibérations lorsque des af-
faires intéressant son arme seraient à
l'ordre du jour.

Mais si l'idée d'un « général du temps
de paix » ne trouve plus guère de par-
tisans, celle d'une direction collégiale,
en revanche , compte dc nombreux dé-
fenseurs. Ces dernières semaines, dans
la presse alémanique surtout, une viva
controverse s'est élevée entre avocats
de la thèse gouvernementale et tenants
d'une « direction collégiale ».

Ainsi, vendredi dernier , le « Bund »
publiait , sous le titre « Comment diri-
ger cette entreprise qu'est le départe-

ment militaire fédéral », un long article
non signé — mais il est fort vraisem-
blable que l'auteur porte casquette lar-
gement galonnée — qui présentait la
proposition des experts comme la seule
judicieuse. A son avis, un « collège di-
rectorial » composé de deux comman-
dants de corps et d'un civil ayant une
vaste expérience des problèmes techni-
ques et industriels serait en mesure de
dominer la situation dans un départe-
ment qui a fait sauter le cadre admi-
nistratif pour se transformer en une vas-
te entreprise. Ainsi, disposerait-on d'une
autorité, indépendante du service tech-
nique militaire et qui lui serait supé-
rieure, dans le domaine dc l'armement,
d'une autorité aussi qui pourrait assu-
rer la coordination indispensable à la
défense totale, alors que la commission
de défense nationale retrouverait sa
fonction naturelle qui est celle d'une
conférence des commandants de corps
et d'organe consultatif à la disposition
du chef du département.

Examen du projet
du Conseil fédéral

Lundi soir, hier et ce matin encore,
lu commission militaire du Conseil na-
tional, réunie à Soleure, examine le
projet du Conseil fédéral. Il ne fait
aucun doute qu'elle aura réservé une
part appréciable tie ses délibérations au
problème de la direction de l'armée et
que les tenants d'une solution différente
de celle que propose le gouvernement
n'auront pas manqué de faire valoir
leurs raisons.

Nous devrions connaître aujourd'hui le
résultat de ses délibérations. 11 fournira
déjà une indication sur les forces eu
présence. En attendant , il nous semblait
utile de rappeler la situation , à. la veille
d'une décision préliminaire. De toute
façon, le débat reprendra devant les
assemblées plénières.

G. P.

Trafic CFF en 1966 :

BERNE (ATS). — Les Chemins de
fer fédéraux ont transporté , en 1966,
236,1 millions de voyageurs, contre
238,5 millions en 1965. 11 y a donc un
recul de 1 %. Les recettes du trafic
voyageurs ont néanmoins augmenté , pas-
sant de 511 à 527 millions de francs.

Le trafic des marchandises a cn re-
vanche augmenté (37 ,S à 38,6 millions
de ' tonnes), de même que son produit
(qui a passé de 772 à 791 millions de
francs , soit une augmentation de 2,5 %).

diminution du nombre
des voyageurs

KILLWANGEN (Argovie) (ATS). —
Une collision s'est produite de nuit à
un passage à niveau non gardé en amont
de la station de Killwangen, entre une
automobile et le train direct Zurich-
Berne, qui roulait à 125 km/heure. La
partie arrière de la voiture a été com-
plètement arrachée, mais l'automobiliste
continua sa route et rentra chez lui
comme si rien ne s'était passé. Le train
s'arrêta à la station de Killwangen , et
grâce au numéro de police dc la voiture
retrouvée sur le lieu de l'accident, l'au-
tomobiliste put être identifié. II a été
soumis à une prise de sang.

Miracle
au passage

à niveau

¦GENEVE

(sp) La Cour correctionnelle sans ju-
ry s'est occup ée du cas d'un Valaisan
cle 30 ans, récidiviste notoire mais lé-
gèrement déficient mental (il a été
opéré pour une tumeur au cerveau .

Cet individu est accusé d'avoir pil-
lé un certain nombre de villas dan.s le
triangle Grand-Lancy-Chàtelaine - Plan-
les-Ouates , durant le dernier week-end
pascal. En proie à sa furie investi ga-
trice, il laissait les lieux dans un tel
état qu 'après son passage ils sem-
blaient avoir été éprouvés par un
tremblement de terre.

Il volait tout, sans souci de discerne-
ment , dérobant aussi bien des casse-
roles que des bijoux de valeur. Pour
emporter son volumineux et lourd bu-
tin il n 'hésitai t  pas à voler uno voi-
ture qu 'il déguisait en déménageuse
jusqu 'à faire éclater la suspension.

C'est ce pillard que les juges ont fi-
nalement condamné à un an de prison
ferme et ont renvoy é à l'asile psychia-
tri que de Bel-Air pour y purger le res-
te de sa peine.

Un an de prison ferme
pour un pilleur de villas

(sp) Dans le courant de décembre 1966
et de janvier 1967, une recrudescence
de cambriolages s'est manifestée à Lau-
sanne . Plusieurs commerces, en parti-
culier des magasins, cinémas , établis-
sements publics , usines et bureaux voi-
re même des garages, recevaient nui-
tamment  la visite de cambrioleurs. En
plus de l'argent découvert et emporté,
les dégâts commis étaient importants.
D'intenses recherches furent entrepri-
ses par la police et permirent d'arrê-
té, au début de la semaine dernière,
les deux auteurs de ces infractions.
Longuement questionnés ces délin-
quants ont finalement reconnu avoir
perp étré plus de quarante cambriolages
et tentatives. Leur activité leur a «rap-
porté » environ 10,000 francs. I ls
avaient également dérobé deux voitu-
res qu'ils ont utilisées pour se dépla-
cer. Il s'agit de deux Vaudois de 24 et
22 ans, déjà condamnés, qui ne tra-
vaillaient qu'irrégulièrement, dépen-
sant le produit de leurs vols au fur et
à mesure cle leur activité délictueuse.
Ils ont été écroués au Bois-Mermet, à
disposition clu juge informateur.

Quarante cambriolages leur
avaient procuré 10,000 francs

LAUSANNE (AÏS) . — Un vol au
change a permis à la police lausannoi-
se d'arrêter , mardi , deux Français, Jé-
rôme Castella , né en 1936, et Alexan-
dre Faites , né en 1945, qui venaient du
Midi , et qui sont soupçonnés d'avoir
commis bien d'autres méfaits.

Vol au change

SUISSE ALEMANIQUE

ZURICH (UPI). — Le peu d'empresse-
ment mis par les Zuricois à accueillir la
< machine à Tinguely » paraît avoir éveillé
l'intérêt non seulement d'autres villes suisses,
mais encore de pays étrangers . Comme on
l'apprend de bonne source , Lausanne se-
rait inté ressée à la récupérer. Même les
Etats-Unis où l'artiste bullois est très con-
nu , ont fait des offres.

'On sait que plusieurs quartiers de Zurich
ont exprimé leur désir de ne pas voir s'y
installe r la bruyante machine. Et récem-
ment encore , la municipalité a été invitée
par voie d'interpellation , à dire si elle était
disposée à renoncer à exposer « Eurêka »
à l'intérieur dès frontières de la ville.

M. Bechtlcr , le mécène qui l' a rachetée
à l'Expo pour 30,000 francs , afin cle l'of-
frir à Zurich , a déclaré qu 'il fallait atten-
dre . La machine reste toujours à la dispo-
sition de la ville , mais si aucun emplace-
ment ne devait être finalement trouvé , elle
sera cédée à l'une ou l'autre des nombreu-
ses personnes ou communautés de Suisse et
de l'étranger qui s'y intéressent. La ma-
chine est maintenant totalement revisée et
en parfait état cle marche , a-t-il précisé.

î Ik- Des- offres -
pour Eurêka

A C T A cr A

STAEFA (ATS). — A Staefa, dans le
canton de Zurich, le petit Markus Leuen-
berger, âgé de sept mois, s'est étouffé
avec ses coussins. Sa maman l'avait couché
dans son petit lit et s'était absentée une
demi-heure environ. Quand elle est reve-
nue, elle a trouvé son enfant tourné sur
le ventre ct étouffé dans les coussins.

We bébé nieerf
étouffé

PRÈS D'OLTEN

OBERBUCHSITEN (ATS). — Des incon-
nus se sont introduits dans le stand d'Ober-
buchsiten , près d'Olten. Ils ont dérobé une
panoplie d'anciennes armes à feu. La valeur
de ces armes est estimée à quelque 4000
francs. La police a ouvert une enquête.

¥@I d'easmes
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(sp) Quai des Bergues , mardi matin, un
piéton, M. Jean Péguet, domicilié à Ge-
nève, a été fauché sur un passage do
sécurité par un motocyle. Projeté violem-
ment au sol, M. Péguet a été blessé assez
grièvement pour justifier son transport à
la policlinique puis son transfert à l'hôpi-
tal cantonal. Le permis de conduire du
fautif a été saisi par les gendarmes de la
brigade motorisée.

Encore un piéton fauché
sur un passage de sécurité

(sp) La Cour correctionnelle a con-
damné Barbara M., 36 ans, une An-
glaise employée dans une institu tion
internationale. Elle glissait sa main
clans les sacs à main, s'emparait t d'ar-
gent liquide et de chèques bancaires
qu'elle uti l isait  en imitant la signa-
ture de sa victime. Elle a volé ainsi
plus de 10,000 francs.

Pas très équilibrée mentalement,
l 'Anglaise a bénéficié de la responsa-
bilité restreinte. Le tribunal lui a f i-
nalement infligé douze mois d'empri-
sonnement avec sursis et l'a expulsée
pour cinq ans.

La secrétaire anglaise
faisait les sacs à main



M. Wilson es! arrive
à Bruxelles

Londres et la CEE

BRUXELLES (AP). — Le premie r mi-
nistre britannique , M. Harold Wilson , est
arrivé hier soir à Bruxelles pour y poursui-
vre les entretiens qu'il a commencés à
Rome et à Paris en vue cle l'entrée de la
Grande-Bretagne dans le Marché commun.
Il était accompagné clu ministre des affaires
étrangères , M. George Brown. M. Wilson
devait avoir ses premiers entretiens avec
les dirigeants belges hier soir.

La Belgique a toujours été favorable à
l'admission de la Grande-Bretagne dans le
Marché commun en vue de contre-ba-
lancer une domination éventuelle franco-
allemande. Pourtant elle est opposée à ce
que l'entrée de Londres clans la CEE ne
transforme la communauté en une « Zone
cle libre-échange », ainsi que l'a souligné
M. Pierre Harmel , ministre des affaires
étrangères , devant le parlement.

Les dirigeants belges pensent que si les
questions politiques relatives à l'entrée de
la Grande-Bretagne peuvent être résolues,
les divergences économiques seront surmon-
tées.

Les arrière-pensées de M. Rapacki
EBHH LES IDÉES ET LES FAITS

Les deux pays ont procédé à une
reprise des relations diplomatiques,
contrairement à la doctrine Hallstein
en vertu de laquelle la République
fédérale s'engageait à ne nouer au-
cune relation avec les pays qui
avaient reconnu le gouvernement fan-
toche de Pankov.

D'autre part, le chancelier Kiesin-
ger ayant proclamé qu'il répudiait
les accords de Munich, il lui a été
facile d'envoyer une délégation à
Prague dont l'activité, dit-on, s'est ré-
vélée fructueuse. En outre, contact a
été repris avec Budapest et, enfin, le
tour de la Bulgarie ne tardera pas.

Aussi bien, la pénétration vers les
Balkans a-t-elle toujours été dans le
passé une constante de la politique
germanique (ou autrichienne).

Seule la Pologne est exclue de ces
contacts avec Bonn ! Pour une raison
bien simple : c'est que si l'Allemagne
de M. Kiesinger s'est montrée accor-
dante au sujet que la question des
Sudètes, elle est demeurée intransi-
geante quant à la question de la
frontière Oder-Neisse.

La Pologne a deux motifs d'être
inquiète. Par principe, elle sait ce
qu'est une invasion allemande, si les
limites sont fixées trop à l'est. Elle se
trouve ensuite, parmi les pays satelli-
tes, seule à être exclue du renouveau
que lui vaudrait une reprise de rela-
tions avec la R.F.A. et, de ce fait, à
la merci plus grandement de l'Union
soviétique dont elle aussi cherche à
se dégager. D'où son appel à M.

Couve de Murville, qui n'a pu que la
rassurer poliment.

X X X
Mais, dira-t-on, entre la Pologne et

la République fédérale, il y a l'Etat-
tampon que constitue la « république
populaire » allemande. Le drame, ce-
pendant, est que M. Ulbricht comprend
qu'il peut être la dupe numéro 1 de
toute cette affaire. Il réagit avec vi-
gueur contre les tentatives de détente
de l'Allemagne de l'Ouest en direc-
tion de l'Est, pressentant son isole-
ment possible.

Sans doute, peut-il compter sur
l'appui de l'URSS, rnais, dans cette
mesure même, il est encore plus pri-
sonnier de cette dernière. Le dégage-
ment des satellites ne fait qu'accuser
sa servilité à l'égard du totalitarisme.

Quant aux Soviétiques, à l'instant
même où, politiquement, à cause de
la question chinoise, ils tentent de
reprendre la main sur les communis-
tes de l'Europe orientale — Tito était
parmi eux à Moscou, sans grande
espérance au demeurant — ils ne
sauraient voir d'un œil bien favora-
ble de tels essais de dégagement,
même sur un plan purement commer-
cial. Car, économiquement, ce sont
eux qui entendent mener la partie.

C'est là le « hic » avec l'URSS : on
croit pouvoir jouer loyalement une
partie sur le terrain des affaires, et
l'on se trouve toujours en présence
d'arrière-pensées idéologiques.

René BRAICHET

Pompidou et Malraux ont ouvert
« SON ET LUMIÈRE » AU PALAIS DES SPORTS

Cinq mille invités, réunis dans la plus grande salle de Paris, le Palais des
sports, ont assisté, mardi soir, au ce show » électoral le plus spectaculaire , une sorte
de ce convention » dans le style cher aux partis américains : la présentation des
486 candidats députés gaullistes.

L'immense salle était uniquement décorée
de l'emblème tricolore et le symbole électoral
de la majorité : un hexagone représentant
la France dans trois cercles concentriques
tricolores.

Cinquante jeunes « hôtesses » en uniforme
plaçaient les invités au son d'une musique
légère et entraînante. Sur un écran géant
cle soixante mètres carrés, furent projetés
soixante-dix diapositives en couleur repré-
sentant les « réussites de la France » : Mys-
tère-TV, usine marémotrice de la Rance,

usine atomique, chaîne cle constructions
du « Concorde », etc.

Puis au son du « Sacre du printemps »,
d'Igor Stravinsky, à neuf heures précises,
l'écran s'enfonça dans le sol et le rideau
qui fermait le podium s'ouvrit sur les 486
candidats debout et quelque peu tassés sur
les gradins édifiés sur le podium qui me-
sure pourtant 450 mètres carrés.

ANDRÉ MALRAUX
Trois discours devaient être prononcés,

le premier par le professeur Mathc, qui a
insisté sur le redressement de la France
dans tous les domaines depuis 1958.

Puis, M. André Malraux monta à la

tribun e. Orateur préféré des réunions gaul-
listes, en raison de sa fougue et de son
langage imagé, le ministre d'Etat reçut une
ovation dc la part du public .

M. Malraux lança ses attaques contre la
droite , contre le centre « qui n'est pas au
milieu parce qu'il se conçoit connue une
force d'appoint » et plus particulièrement
contre la gauche « qui se rêve et ne s'ac-
complit pas ».

Répondant ensuite à ceux qui accusent le
général De Gaulle d'exercer un pouvoir
personnel , il déclara : « Jamais un pouvoir
personnel n'aura été si constamment et
ignominieusement insulté ct je ne suis pas
sûr que ceux qui l'insultent maintenant au-
raient été aussi sûrs d'eux-mêmes devant
Hitler, Staline ou même Louis XIV. »

LE PREMIER MINISTRE

Enfin , M. Pompidou aussi chaleureuse-
ment accueilli , entreprit de montrer « l'image
multiple de la diversité et de l'unité des
candidats de la Ve République ». Il qua-
lifia le mouvement gaulliste <t de ce qu'il
y a dc meilleur dans les traditions de la
droite et de la gauche ».

Sa conclusion fut la suivante : « France,
nation immense et légère, disait Chateau-
briand, nos adversaires espèrent en ta lé-
gèreté, nous misons sur ton génie. Ils spé-
culent sur ton inconstance, nous luttons
pour ta grandeur. O France, ressuscitée
grâce à Charles De Gaulle, puisses-tu une
fois encore répondre à l'appel, pour ton
honneur et ton bonheur. »

Violentes manifestations à Pékin
contre l'ambassade de France

LES PORTRAITS DE KOSSYGUINE ET BREJNEV BHÛLÉS
TOKIO (AP). — Alors que des manifestations contre l'Union soviétique se pour-

suivaient pour le sixième jour consécutif à Pékin, des manifestants se sont rendus
devant l'ambassade de France pour protester contre les traitements infliges par la
police parisienne aux étudiants chinois la semaine dernière.

Les Chinois ont scandé des slogans tels
que c nous écraserons la tête de chien de
De Gaulle » et ont peint des inscriptions
sur les murs de l'immeuble. A midi, le
calme est revenu.

Selon l'agence yougoslave « Tanyoug », le
personnel chinois de l'ambassade dc l'agence
france-Presse s'est mis en grève pour deux
jours.

AU FEU
Les manifestations antisoviétiques se pour-

suivent toujours dans le pays. A Pékin, les
Gardes rouges se sont approchés de l'en-
ceinte où habitent les familles des diplo-
mates et ont crié en russe : « Aujourd'hui
mardi, c'est votre dernier jour ! »

A Changhaï, des portraits de M. Kossy-
guine, président du conseil soviétique, de
M. Brejnev , chef du P.C. soviétique et du
président Johnson , ont été brûlés. A Fou-
kieu , les Gardes rouges ont qualifié les
dirigeants soviétiques de « renégats du Mou-
vement communiste international ».

RETOUR DES ÉTUDIANTS
Pendant ce temps, les Chinois étudiant

à l'étranger continuent de prendre le chemin
de Pékin, via Moscou. A Oslo, à Lon-
dres , de nouveaux groupes viennent de par-
tir. Les vingt étudiants chinois en Tchéco-
slovaquie partiront la semaine prochaine.

C'est sans doute pour éviter de nouvelles
manifestations du genre de celles de la
semaine dernière , que les autorités soviéti-
ques ont décidé de fermer le mausolée de
Lénine. Le motif officiel est que des ré-
parations doivent être faites.

Le Sin-kiang est , selon les journaux mu-
raux et les quotidiens de Hong-kong, le
principal centre cle dissension. La situation
y est confuse. Le général Wang et le gé-
néral Liou , commissaire politique de Mon-
golie intérieure , auraient menacé de s'em-
parer de la base nucléaire de Lop-nor, si
les maoïstes tentent de prendre en main
le gouvernement provincial.

Par ailleurs, dans les régions rurales pro-
ches de Canton , les paysans hostiles à Mao
Tsé-toung auraient utilisé les œuvres de
Mao à des fins hygiéniques.

Les partisans de Mao ont cependant
remporté une victoire importante. Le jour-
nal de l'armée de libération annonce que
des imités militaires ont aidé les rebelles

révolutionnaires à prendre le pouvoir « au
sein du comité et du conseil municipal de
Tsing-tao ».

L'Allemagne fédérale et la Roumanie
nouent des relations diplomatiques

BONN (AP). — L'Allemagne occidentale et la Roumanie ont établi des relations
diplomatiques au niveau des ambassades, annonce le ministère des affaires étrangères.

La Roumanie devient ainsi le premier
pays communiste, après l'Union soviétique,
à établir de tels rapports avec le gouver-
nement de Bonn.

Les deux pays ont officiellement convenu
d'échanger des ambassadeurs au cours d'une
rencontre entre une délégation roumaine,
conduite par M. Manescu, ministre des
affaires étrangères, et M. Willy Brandt, mi-
nistre des affaires étrangères ouest-alle-
mand. Le chancelier Kiesinger assistait à
l'entrevue. i

Le gouvernement fédéral avait toujours
refusé d'avoir des liens diplomatiques avec
les pays communistes parce qu'ils recon-
naissent le régime de la R.D.A., mais
le chancelier Adenauer en avait néanmoins
noué en 1955 avec l'URSS, parce qu'il esti-
mait alors que l'URSS détenait la possibi-
lité d'une réunion des deux Allemagnes.

Lorsqu'en décembre, le chancelier Kiesin-

ger prit ses fonctions, il annonça son in-
tention de normaliser les relations avec
tous les pays communistes d'Europe de
l'Est.

Saigon continue à élaborer
la nouvelle constitution

SAIGON (AP). —¦ L'assemblée constituan-
te sud-vietnamienne, élue l'an passé, pour-
suit l'élaboration de la constitution qui doit
être terminée pour le 27 mars prochain.
Le système parlementaire adopté est celui

du bicamérisme avec , à la tête cle l'Etat ,
un président et un vice-président élus au
suffrage universel pour des mandats de
quatre ans.

De nombreux obstacles doivent être en-
core levés pour que la constitution soit
promul guée , mais , déjà, quelques dirigeants
sud-vietnamiens parlent d'élections qui pour-
raient avoir lieu au plus tôt en juin ou
au plus tard en octobre.

Les bombardiers géants « B-52 » ont pi-
lonné des concentrations ennemies dans la
région de Do-Xa, clans les hauts plateaux
près de la frontière laotienne . Les appa-
reils ont largué leurs bombes à 90 km
au nord de Kontum. Ils avaient bombardé
précédemment un camp de base nord-viet-
namien, 27 km à l'ouest du camp des
forces spéciales américaines situé à Plei-
Djereng, non loin cle la frontière cambod-
gienne.

Le brouillard et le plafond bas ont limité
les opérations aériennes contre le Viêt-nam
du Nord. Les chasseurs-bombardiers de
la marine ont détruit deux embarcations
à 32 km au sud-ouest cle Haïphong et atta-
qué des objectifs dans la région de Thanh-
Hoa : les installations ferroviaires de Trinh-
Ha, à 12 km au nord cle la ville , et les
cantonnements de Ninh-Binh , à 40 km au
nord-nord-est.

La Croix-Rouge demande
à la RAU d'interrompre

ses bombardements au gaz

LA SITUATION EN ARABIE SE'OUDITE

GENÈVE (AP). — Le comité international de la Croix-Rouge (CICR) a publié
une déclaration demandant à la République arabe unie d'interrompre ses raids aériens
contre la population civile et l'utilisation de gaz toxiques, au Yémen et dans les
régions voisines.

La déclaration souligne que, devant les
souffrances causées par ces raids, le comité
lance un pressant appel au respect de
règles universellement reconnues de moralité
ct cle droit, à toutes les autorités concernées
dans le conflit.

Cette déclaration intervient quelques jouis
après réception , par le CICR, d'un rapport
de son délégué au Yémen, M. André Ro-
chat. Elle représente une dérogation mani-
feste à la politique permanente du CICR
qui est de s'abstenir d'intervenir publique-
me dans un conflit.

De son côté, l'ambassadeur d'Arabie séou-
dite , M. Jamil Baroody a élevé une pro-
testation auprès du secrétaire général des
Nations unies contre les bombardements
et l'utilisation des gaz par les forces cle
la RAU contre un village séoudien , ct
une localité yéménite .

Au cours d'une conférence de presse,
M. Baroody a souligné qu'il avait averti
M. Than t que la patience de l'Arabie séou-
dite est à bout et que la situation risque
désormais de menacer la paix mondiale

Ësr! de l'évêque
Otto Dibelius

BERLIN (DPA). — Mgr Otto Dibelius,
ancien évêque évangélique de Berlin-Bran-
denbourg, est décédé hier à Berlin-Ouest à
l'âge cle 86 ans , des suites d'une grave ma-
ladie.

Le défunt , après avoir pris part à la
résistance contre l'hitlérisme , fut nommé
en 1945 évêque de Berlin , puis en 1949,
président du conseil de l'Eglise évangélique
allemande et l'un des présidents du conseil
œcuménique des Eglises. En 1960, une ins-
truction fut ouverte contre lui par la Ré-
publique démocratique allemande, mais par
-XI voix contre 2, le synode de l'Eglise
évangélique exprima sa confiance à l'évê-
que.

Un sculpteur meurt
écrasé pur le bloc

qu'il façonnait
PARIS (ATS-AFP). — Le sculpteur grec

Gcrakimos Sklavos est mort dans son atelier
parisien d'une façon particulièrem ent atroce,
les vertèbres cervicales brisées par la chute
de l'énorme colonne de granit qu'il était
en train de façonner.

Quelques heures auparavant , le sculpteur
avait été victime d'un autre accident qui
l'avait laissé désespéré : il s'était profondé-
ment brûlé les mains à la suite d'un court-
circuit et craignait de ne plus pouvoir exer-
cer son art. S'cst-il donné la mort volon-
tairement ou a-t-il trébuché clans l'obscu-
rité ? On l'ignore encore. Ce n'est que,
dimanche matin , lendemain du draine, qu 'un
voisin découvrit son corps, écrasé par la
masse de granit.

Né en 1927 dans l'île de Céphalonic.
Sklavos était sorti premier dc l'école des
Beaux-Arts d'Athènes et ses sculptures abs-
traites et monumentales l'avaient rapidement
rendu célèbre.

Sept Tchèques tués
sous une avalanche

PRAGUE (ATS-AFP). — Sept touristes
tchécoslovaques — six hommes ct une
femme — ont péri sous une avalanche
qu 'ils avaient eux-niènics déclenchée en es-
caladant le pic dc Spissky-stit, dans les
Hautes-Tatras.

Lorsque les équipes envoyées à leur se-
cours ont réussi à les dégager, tous avalent
cessé de vivre.

Lt convoyeur disparaît
awee 320,000 francs

Désagréable surprise
pour les PTT français

VALENCIENNES (AP). — La suppres-
sion du contrôle des chatiges a peut-» S* il*
permis à un convoyeur auxiliaire des PTT
et à son complice de gagner impunément
l'étranger avec un ' butin de 320,000 francs
en coupures diverses.

Hier matin, à Valenclennes, on s'aper-
çut qu'un sac postal convoyé la veille au
soir de Somain (Nord) , localité située à
quelques kilomètres seulement de la fron-
tière belge, contenait, à la place de l'argent ,
cle vieux sacs chiffonnés pour lui donner
le volume habituel.

Ce sac, comme chaque soir depuis un
an , avait été convoyé par un auxiliaire des
PTT, Marcel Diverchy, demeurant dans cette
localité. Quand on s'aperçut du vol, Di-
verchy, 20 ans, avait disparu de son domi-
cile, ainsi qu'un de ses amis, Michel Ma-
chut, 19 ans, un étudiant, en compagnie
duquel on le voyait fréquemment. La voi-
ture de ce dernier avait disparu elle aussi.

R. Kennedy : «Paris a un râle important
à jouer dans la recherche d'une
solution au conflit du Viêt-nam »

APRÈS SON ENTREVUE AVEC LE GE'NÉRAL DE GAULLE

PARIS (AP). — « Sans aucun doute, la
France et le général De Gaulle vont jouer
un rôle important dans tout effort réel en
vue de trouver une solution au conflit du
Viêt-nam » , a déclaré le sénateur Robert
Kennedy aux journaUstes , au moment où il
quittait l'Elysée après avoir conféré pendant
plus d'une heure avec le général De Gaulle.

« Mon entrevue avec le général De Gaul-
le a dit le sénateur — a été riche d'en-
seignements. Nous avons discuté du pro-
blème du Sud-Est asiatique , principale-
ment du Viêt-nam. Les points cle vue qu 'il
a exprimés sur le Viêt-nam ont été très,
très profitables. »

DE VIEUX AMIS
Interrogé au sujet des relations franco-

américaines, le sénateur Kennedy a répondu:

« Je pense que nous avons des désaccords.
Mais nous ne devons pas oublier que la
France et les Etats-Unis sont les plus vieux
amis du monde. J'espère que , grâce aux
efforts des personnalités publiques des deux
pays , nos divergences seront réduites. »

PERSÉVÉRANCE
Le sénateur a ajouté qu 'il y a eu au

cours des dix dernières années, des change-
ments fondamentaux dans le rôle de la
France ct dans les relations entre les Etats-
Unis et l'Europe.

« Tout cela doit être reconnu aux Etats-
Unis , comme cela est reconnu en Euro-
pe > . a-t-il dit , ajoutant que la transition
exi gera « cle la force , du courage, de la
persévérance et cle la compréhension » .

Hes nî iiweifiefits de grèwe
ieroii t que le France wiwrci

auj ourd'hui ou ralenti
PARIS (AP). — La « journée d'ampleur nationale » organisée par les syndicats

C.G.T., C.F.D.T. et la Fédération dc l'éducation nationale (F.E.N.) pour réclamer
« de véritables négociations » sur les salaires et les conditions de travail, aura de
profondes répercussions sur les services publics, cn particulier dans les grandes
villes, dont toute l'activité est tributaire de ses services.

Pour les employés de l'électricité, l'arrêt
de travail , cle 24 heures, a débuté hier soir
à 21 h, pour se terminer aujourd'hui à la
même heure, mais les syndicats ont décidé
de faire en sorte que le courant ne soit
coupé que pendant quatre heures dans la
matinée pour les foyers domestiques. En
revanche, le secteur industriel subira des
coupures ou des « délestages » pendant les
24 heures de la grève.

LES TRAINS
A la S.N.C.F., le trafic sera réduit de

plus de la moitié pendant deux jours sur-
tout sur les lignes cle banlieue qui risquent
en outre d'être privées cle courant. Dans
les transports parisiens (R.A.T.P.), les au-
tobus seront rares , de mêmes que les rames
cle métro.

LES ÉCOLES
En raison des risques de coupures de

courant , de nombreuses entreprises indus-
trielles privées ont décidé de fermer leurs
portes pour un jour. Plusieurs secteurs im-
portants , telles la métallurgie, la chimie et
la construction , sont touchés par le mou-
vement d'arrêt de travail.

La puissante F.E.N. s'étant associée au
mouvement , la grande majorité des établis-
sements d'enseignement public seront fer-
més pendant toute la journée.

LES OBSÈQUES DE JUIN
Le personnel de l'O.R.T.F. cessant lui

aussi le travail , la radio et la télévision na-
tionales ne diffuseront qu'un programme
« minimum » de musique enregistrée entre-
coupée de brefs bulletins d'informations.
Une exception sera faite à la télévision
pour le reportage des obsèques du maréchal
Juin.
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Le simulateur qui a explose. L'école de
médecine aérospatiale de Brooks dispose

de quinze autres cabines semblables.
(Téléphoto AP)

« Le capitaine de corvette Chaffee et les
deux autres hommes cle l'équipage , les lieu-
tenants-colonels Virgil Grissom et Edward
White luttaient , se débattaient , frappaient
pour ouvrir l'écoutille fermée et échapper
à l'enfer de leur cabine Apollo » , dé-
clare-t-on.

Au fil des secondes
Selon John N. Wilford, le correspondant

du journal , la séquence des conversations
enregistrées a commencé « d'un ton presque
banal » .

< Le feu... le feu », annonça un astronaute
non identifié par le système cle communi-
cations intérieures.

Deux secondes passèrent.
< Le feu dans la cabine » , cria le colo-

nel White.
Cette fois, la voix était plus forte , plus

insistante. Donald K. Slayton , ancien astro-

naute et maintenant chef des opérations
pour les équipages, a reconnu la voix du
colonel White.

Il y eut un nouveau silence pendant
trois secondes, puis un nouveau cri d'un
astronaute non identifié :

« Il y a un violent incendie dans la
cabine. »

La fin
Puis, le silence suivit , plus long, de sept

secondes environ. On entendit des mouve-
ments frénétiques, des cris inintelligibles. Fi-
nalement , après quatre autres secondes, le
capitaine de corvette Chaffee lança les der-
nières paroles de détresse : < Nous brûlons...
Sortez-nous de là» .

Il avait été précédemment annoncé par la
NASA que les dernières paroles prononcées
par une voix non identifiée, étaient « le
feu dans la cabine » .

Quatre mineurs ont été tués et un autre
grièvement blessé à la suite d'un coup de
grisou qui s'est produit au puits « Monsa-
cro », à Riosamières (Asturies).

Coup de grisou :
quatre morts dans les Asturies

BERLIN (AP). — Lcs policiers de Ber-
lin-Ouest pensent qu'une femme, dont les
jambes pendaient par la portière d'une voi-
ture qui a franchi rapidement et sans te-
nir compte des injonctions des douaniers
le point « Charlies » en direction de l'Alle-
magne de l'Es t — a été enlevée, et qu 'elle
s'appelle Ingrid Saninian , âgée de 26 ans.

Ingrid Sanmian, qui est d'origine alle-
mande, s'était enfuie de Berlin-Est en 1965
et s'était mariée l'année dernière à un Syrien
de 23 ans, Nadar Samman. Le couple
vivait à Berlin-Ouest

Des témoins déclarent avoir vu du côté
est la barrière levée afin de faciliter l'entrée.
Des fonctionnaires cle contrôle seraient alors
sortis pour s'emparer de la femme et des
deux hommes se trouvant dans la voiture.
A ce moment, la femme a crié quelques
mots qui n'ont pu être perçus cn secteur
occidental.

Une Syrienne est
enlevée à ESerBin

Mini-visits de Kessyguïne
à Londres

LONDRES (AP). — On se montre déçu ,
dans les milieux officiels britanniques, de
la décision de M. Kossyguine, qui se ren-
dra en visite officielle en Grande-B retagne
à partir de lundi , de ne pas se faire accom-
pagner dc M. Gromyko , le ministre des
affaires étrangères .

Le fait que M. Gromyko ne vienne pas
est interprété dans certains milieux comme
délibéré , afin de réduire l'importance diplo-
matique do la visite.
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Dix des douze lapins qui étaient dans la
cabine ont été carbonisés. Les deux avia-
teurs étaient occupés à les soigner et à
relever des renseignements scientifiques sur
les animaux. L'expérience avait pour but
d'étudier les effets de l'oxygène pur sur le
sang des lapins.

La cabine, en fait une chambre pressu-
risée, est un grand parallélipipède dont une
paroi est en verre ct qui est muni d'un
sas pour y pénétrer sans faire tomber la
pression.

Les deux aviateurs ont été retirés; de la
chambre expérimentale moins de cinq mi-
nutes après le déclenchement de l'incendie.

Les médecins ont travaillé sur l'un d'eux
pendant près d'une heure avant qu'il meure.
L'autre a été hospitalisé portant des brû-
lures sur 95 % du corps.

Le FEU REPREND
« Tout a été brûlé à l'intérieur » a décla-

ré le lieutenant-colonel Glascow, officier
de presse de l'école aérospitale de la base
aérienne de Brooks.

Des flammes ont repris à l'intérieur
du simulateur quatre heures après l'acci-
dent, mais elles ont été rapidement éteintes.

L'armée de l'air a désigné une com-
mission d'enquête.

Derniè re minute

SAN-ANTONIO, Texas (AP). — Deux
aviateurs ont trouvé la mort, hier,
dans un incendie qui s'est déclaré
brusquement dans la cabine spatiale
à atmosphère d'oxygène pur d'un si-
mulateur à l'école de médecine aéro-
spatiale de San-Antonio.

Le premier aviateur , le deuxième
classe William Hartley, âgé de 20 ans ,
est mort dans l'heure qui a suivi l'ac-
cident. L'autre, dont l'identité n'a pas
encore été révélée, a succombé à ses
brûlures cinq heures ct demie plus
tard.

le deuxième aviateur
suscosiÉe à ses blessures

LES DOLLARS ET LE SENATEUR
UN FAIT PAR JOUR

Apollo, ce n'est pas seulement la mo-
bilisation des cerveaux et des techniques,
c'est aussi une montagne de dollars. Et,
comme elle sonnait horriblement pro-
phétique, cette déclaration d'un diri geant
de la NASA qui , évoquant voici quel-
ques mois, les sommes dépensées pour
ce projet , s'écriait : « Nous avons ex-
plosé... ».

La facture d'Apollo dépassait alors
ItO milliards de francs, 110 milliards,
aujourd'hui largement dépassés, ce qui
n'empêchait pas ceux qui établissaient
cette facture , de posséder à leur ma-
nière les pièces comptables de l'opé-
ration.

Ils pouvaient dire qu 'avant même tout
vol inaugural , avant tout essai à terre,
il avait fallu mettre au point une fusée
qui puisse développer au décollage 3750
tonnes de poussée, construire clans la
limite de 45 tonnes (la fusée Saturne)
un véhicule qui puisse abriter 3 hom-
mes et exécuter toutes les manœuvres
désirées. II avait fallu concevoir la
partie du véhicule cpii , se détachant
de la capsule, irait se . poser sur la
lune pour rejoindre ensuite le vaisseau
une fois la mission terminée. Il fallait
installer, près de Cap Kennedy, un
dispositif qui permette avant tout lan-
cement d'assurer le contrôle de la fusée
ct du véhicule Apollo. Un tout petit
dispositif hant de 120 mètres... Il fal-
lait imaginer un système qui puisse
transporter la fusée au point de lance-
ment, une plate-forme longue de 53
mètres et large de 45... Est-ce tout?
II s'en faut de beaucoup. Car nous
n'avons parlé ni du système de télé-
communications ni des centres dc con-
trôle.

Mais il fallait aussi créer des orga-
nismes — nous dirions des sociétés —
qui auraient ii charge cle s'occuper d'une
multitude de détails. Certains chiffres
donnent le vertige. Pour s'occuper seu-
lement de la construction du véhicule
Apollo, il avait fallu créer 40 sociétés
différentes ayant chacune ses ingé-
nieurs , ses savants, son équipement.
Il avait fallu réfléchir et tra-
vailler pendant des semaines sur des
problèmes inattendus et procéder à cause
de cela, à une nouvelle mobilisation
des cerveaux — jamais les mêmes —
pour répondre par exemple , ù une ques-

tion qui n'était qu'une question au
milieu de bien d'autres : pourquoi le
moteur géant FI de 750 tonnes de
poussée dont est muni le premier étage
de Saturne vibre-t-il? Pourquoi les pa-
tins dont sera équip é le véhicule doivent-
ils être faits de telle manière et pas
d'une autre ? Toujours mobiliser des
cerveaux , d'autres cerveaux.

C'est tout cela qui devait faire naître
une nouvelle coalition contre le projet
Apollo. Après les scientifiques ,après
le Pentagone , les membres du Congrès
entrèrent cn danse. C'est ainsi que cer-
tains sénateurs mirent cn doute la
capacité de la NASA de remplir la
tâche qui lui était confiée. Ils regret-
taient que l'ampleur du projet Apollo,
dont le bien-fondé, selon eux, restait à
démontrer , ait obligé la NASA à passer
de trop nombreux et parfois

^ 
fructueux

contrats avec l'industrie privée, ce qni
avait entraîné la construction de trop
coûteuses installations.

Certains, même, posèrent la question :
le « Manned Space Craft Ccnter » a été
installé à Houston. Houston est une ville
du Texas. Curieuse coïncidence , dirent
les censeurs : M. Johnson ne présida-t-il
pas, jadis , aux destinées du « National
Aeronautic and Space Act », père de
la NASA et le même' M, Johnson ne
fut-il pas à un certain moment vice-
président de la NASA ?

Or, autre coïncidence , ajoutèrent cer-
tains opposants, le Texas est aussi l'Etat
dc M. Thomas, ct ledit . M. Thomas
n'cst-il pas à la Chambre des repré-
sentants , le président du comité qui a
la charge de contrôler le budget de la
NASA ? La malignité des politiciens est
parfois infinie...

Et tout cela n'empêchait pas, dirent
les mêmes, que le projet Apollo repré-
sente 60 % du budget de la NASA.
Les choses n'allèrent pas mieux , quand
d'autres crurent s'apercevoir que, par
le biais de certains marchés, on avait
fait cn sorte de s'assurer les bonnes
grâces de certains parlementaires.

Chose curieuse, le procureur le plus
acerbe du projet Apollo était un séna-
teur dont le monde entier commit au-
jourd'hui le nom : l'ennemi No 1 dc
la politique américaine au Viêt-nam :
le sénateur Fullbright.

L. GRANGER
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