
Violents incidents à Pékin
au moment du départ pour

LA QUERELLE TOURNE Â L'AFFRONTEMENT

MENACES CONTEE LES FEMMES ET LES ENFANTS
Des incidents ont éclaté à Pékin hier, au mom ent où les familles soviétiques qui devaient prendre

l'avion pour Moscou ont été entourées par des mani festants.
Selon Radio-Moscou, les Gardes rouges ont brisé les portes de l'un des trois autocars transportant

les familles soviétiques ef « ont essayé de pénétrer à l'intérieur ».
Ils ont frappé à coups redoublés sur

les autocars et ont menacé les femmes
et les enfants.

L'agence Tanyoug précise de son
côté que les diplomates soviétiques ont
été encerclés pendant six heures. D'au-
tres diplomates vinrent à l'aéroport
pour manifester leur solidarité aux
Soviétiques, mais furent encerclés à
leur tour.

L'avion qui devait partir d'abord à
8 h 30 a finalement décollé à 14 h 37.
L'n autre transportant du personnel so-
viétique est parti une heure plus tard.

Tanyoug rapporte, d'autre part, que
les employés au sol de l'aéroport ont
déclenché une grève pour « protester

contre les brutalités » que les Soviéti-
ques ont fait subir au personnel de
l'ambassade de Chine à Moscou , ven-
dredi soir.

Par ailleurs, la tour de contrôle de
l'aéroport a fait savoir à un avion ve-
nant d'Irkoutsk qu 'elle ne pouvait as-
surer la sécurité de l'atterrissage ou de
l'envol de cet appareil.

Un nouveau départ de Soviétiques
est prévu pour aujourd'hui et pourrait
provoquer de nouveaux incidents.

Le droit de protection
Du côté soviétique, le ton monte.

La « Pravda » écrit que « les provoca-
tions non déguisées contre les ressor-

te premier groupe de Soviétiques évacués de Chine à son arrivée à Moscou.
(Téléphoto AP)

tissants soviétiques deviennent de plus
'en plus dangereuses » et cite lès mul-
tiples avanies auquelles ont été sou-
mis les ressortissants soviétiques ces
derniers jours à Pékin.

De son côté, le ministre des affaires
étrangères soviétique, pour la deuxième
fois en une semaine, a adressé un
avertissement aux autorités chinoises,
affirmant que « l'Union soviétique se
réserve le droit de prendre les; mesu-
res qui seront nécessitées par la situa-
tion , pour la protection et la sécurité
de ses citoyens et de ses intérêts légi-
times ».

La note accuse les autorités chinoi-
ses d'organiser ces manifestations et
de faire tout leur possible pour ' ag-
graver les relations entre les deux
pays.

(Lire la suite en dernière page)

ucces finlandais ' au Locle

I Malgré le peu d'encouragements reçus de la part de la Fédération suisse de ski, Héribert Schmid (notre 1
| cliché) s'est bien défendu au Locle et il a obtenu la sixième place au classement final, remporté par I
| un Finlandais, (Lire en page 14.) 1
| (Avipress J.-P. Baillod) |
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La reine du
Carnaval de Rio

RIO-DE-JANEIRO (AP) . — Le car-
naval bat son plein depuis samedi
da7is Rio où les orchestres et les dan-
seurs se répandent en bandes dans les
avenues du centre de la ville , au son
des sambas. Cariocas et touristes se
mêlent dans les rues, les salles de
danse des hôtels et les boites de nuit.
Les « blocos », danseurs costumés, ont
envahi les avenues Président-Vargas et
Rio-Branco. Cinquante mille danseurs
ont participé à la parade des écoles de
samba qui a duré jusqu 'à ce matin.

Cette année, l' actrice italienne Gina
Lollobrigid a est l'invitée officielle du
carnaval.

(Téléphoto AP)

Les hockeyeurs suisses se distinguent

Pendant le récent week-end, les équipe!
suisses A et B étalent à l'ouvrage contre
l'Autriche et la France. On assista partout
à des succès helvétiques. A Berne, pai
exemple , Suisse A domina outrageusement
l'Autriche. Au cours de cette partie (notre

cliché A.S.L.), la ligne des Luhtl se révéla
la plus efficace et nous voyons Heinz et
Peter (en maillot foncé) à l'assaut de la
cage autrichienne. (Lire nos commentaires

en page 17.)

samedi de Cap-Kennedy
a tendez-vous avec Surveyor

Lunar  orbiter 3. Le voici tel qu'il sera lorsqu 'il aura été mis en orbite lunaire. Sa grande antenne est à la gauche denotre document , la petite antenne à droite (TétÔDhoto API

CAP-KENNEDY , (AP). — . Lunar or-biter 3 . qui doit prendre de nouvelles photos
des zones d'atterrisages possibles sur lalune pour le premier débarquement d'unengin habité sur notre satellite naturel , a étélancé de Cap-Kennedy par une fusée Atlas-Agena .

L'engin, dont la trajectoire est très prochede celle prévue, et qui a déployé aussitôt sesquatre panneaux de batteries solaires, doit
se placer mercredi sur une orb.ie lunaire.
Il commencera alors , et ce pendant 30
jours, à transmettre des clichés du sol de la
lune qui permettront cle choisir l'endroit
exact où les fu tu rs astronautes se poseront.
Les deux antennes destinées il assurer les
communications avec la terre se sont dé-
ployées comme prévu.

(lire la suite en dernière page)

VN. MONSIEUR
« J ' ai 80 ans. C' est la dernière f o i s  que je  monte là-haut. » C'était dit

sur le ton le p lus naturel du monde, sans amertume ni fanfaronnade. J' avais
a f fa i re  à un homme qui avait pris l'habitude de l' observer face à face , la mort,
et de ne pas la craindre. Et qui l'attendait de p ied ferme.  Et qui pour tout cela
réuni la f e r a  sans doute attendre encore un bon moment.

Nous montions ensemble , hier après-midi , vers la Combe Girard , par la route
de la Sagne , au-dessus du Locle. Dans la f o u l e , sans nous connaître , tout en |§
avançant au soleil , nous bavardions , et nous fais ions les présentations , sans m
façons. « A l f r e d  Huguenin , c'est mon nom, me dit-il. J' ai un chalet, là-derrière , m
tout en haut , sur la montagne , pré cisa-t-il , en se retournant et en esquissant m
de sa canne un geste larg e et f i e r .  J' en viens, à pied. En 1900, j' ai fondé  H
au Locle le club d'haltérophilie. C' est aujourd'hui le p lus f o r t  dc Suisse. M
J' ai fondé  aussi le club sport i f  des CFF , et celui des PTT , mais ils n 'ont pas f j |
survécu à la guerre de 19Ut - 191S. Pendant SI ans , j' ai travaillé aux PTT , m
comme chef  des fac teurs  durant 26 ans. J' ai fa i t  aussi le train postal du Locle <m
à Berne , et à Besançon , pendant plus de dix ans. Tons les matins , je  continue |
de fa ire  ma gymnasti que . Plus avec des poids , bien sûr... »

A 80 ans, Al fred Huguenin montait seul à la Combe Girard , pour assister M
aux finales internationales de saut de ski. L'œil clair, le teint rose, chapeau |
et pardessus gris, complet et cravate de la même couleur , il était le vivan t K
portrait d' une certaine distinction, d' une certaine qualité de droiture que l'on m
rencontre chez les êtres qui ont donné toute leur existence au travaU , au devoir pf
et aux saines joies pour autrui. De sa démarche , de son parler , de ses réflexions M
sur la mort de sa femme , il y a quinze ans , sur ses trois enfants , sur ses p .
occupations actuelles , il émanait une sorte de sérénité , d'intelli gence , de ponde- 4
ration propres à un type  d'hommes qui se f a i t  de p lus en p lus rare, et que m
dans la démocratie également on appellerai t un aristocrate , mais que partout WÈ
on nomme plus simplement un monsieur.

R. A.

Ski : triomphe Jura : et vive
de Périllat le Carnaval !

(Lire page 16) (Lire page Biennc-Jura)
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Après un voyage
LES IDÉES ET LES FAITS

AU 
lendemain de la Première

Guerre mondiale, la Suisse, sans
prétendre le moins du monde

jouer le rôle d'arbitre entre les na-
tions, entendait pourtant prendre une
part active à la reconstruction d'une
Europe délabrée. II suffit, pour s'en
convaincre, de se reporter aux quel-
ques mois qui ont précédé le mémora-
ble scrutin du 16 mai 1920, par lequel
le peuple et les cantons devaient déci-
der que notre pays adhérerait à la
Société des nations.

Avec une vigueur encore rarement
manifestée, le Conseil fédéral avait
pris en main la direction politique de
l'affaire. Non seulement, chacun de ses
membres avait payé de sa personne
dans les réunions publiques, mais, à
quelques jours du vote, il publiait un
appel qui, aujourd'hui, passerait au-
près de bien des esprits chatouilleux
pour une intolérable tentative de pres-
sion.

Le sens « collégial » savait s'affir-
mer, dans les grandes circonstances.

Bien plus, le 15 novembre 1920,
ouvrant, en sa qualité de président de
la Confédération, la première assem-
blée générale à Genève, M. Motta met-
tait son éloquente ferveur au service
d'une idée qui devait, durant quelques
années du moins, orienter notre politi-
que étrangère et lui donner sa subs-
tance : la réconciliation entre les belli-
gérents de l'avant-veille. Ne tenait-il
pas, en effe t, ces propos, qui ne char-
mèrent d'ailleurs pas toutes les oreilles :

« Plus la Société des nations sera
universelle, plus elle possédera des
gages d'autorité et d'impartialité. Les
vainqueurs ne pourront renoncer pour
toujours à la collaboration des vain-
cus (...), les peuples sont très grands
lorsqu'ils le sont par la générosité ou
par le repentir. »

Aussi, lorsque après la conquête de
l'Ethiopie par les troupes fascistes et
les coups portés par Hitler à l'ordre
international qu'avait tenté d'établir la
Société des nations, il fallut reconnaî-
tre l'échec de l'entreprise et la décep-
tion fut d'autan t  plus profonde que les
espoirs avaient été placés plus haut.
La Suisse, dès lors, se retranchait der-
rière sa neutralité intégrale et, bien-
tôt, la tragédie de notre temps devait
la condamner à un isolement plus her-
métique encore.

Qu'il ne fut pas aisé d'en sortir,
chacun le reconnaît. Mais certains affir-
ment déjà, sans attendre le recul in-
dispensable à la sérénité du jugement,
que nous avons, il y a vingt ans, laissé
passer les meilleures occasions de re-
prendre contact avec le monde.

Georges PERRIN

(Lire la suite en avant-dernière page)
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WASHINGTON ( A P ) .  — Z,'auv ,_ ce  Joan

Crawford a-t-elle ou non insulté la jeune
femme du président de la Cour suprême ,
Mme Cathy Doug las , au cours d' un récent
dîner à la Maison-Blanche ? Ce problème ,
soulevé par la journaliste Maxime Cheshire ,
ag ite beaucoup les milieux mondains de
Washington.

Selon Maxime Cheshire , tout au long du
repas , l'actrice n'a pas cessé de faire des
remarques sur les h umbles origines de Mme
Douglas et sur ses manières , et, ax i moment
où l'on a servi le gâteau au chocolat , pas-
sant le bras devant son voisin, elle a mis
ostensiblement le rince-doigts de Mme Dou-
glas dans la position qu'il aurait dû avoir.

A cela , Joan Crawford , interrogée par télé-
phone, a répondu en démentant et en pré-
cisant .•"•" . -.-¦., _»,•

« Pourquoi me permettrais-je de critiquer
quelqu 'un ? Moi aussi , j' ai été serveuse, et
dès l'âge de 9 ans. »

Amis sportif s :
demain dernier

jour pour
« sprinter » ...

LIRE TOUS LES DÉTAILS
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Monsieur et Madame
Jean-Paul TSCHANZ-MERLANGE ont
le grand bonheur d'annoncer la nais-
sance cle leur fille

Valérie Laurence
le 4 février 1967

Maternité Pourtalès Fahys 57
Neuchâtel Neuchâtel

Fin de T«Intégrale » de Bach
Samedi et dimanche, le grand orga-

niste genevois Lionel Rogg termina , sur
les orgues Charles Faller , l'exécution du
monument musical qu 'est l'« Intégrale
pour orgue > , de J.-S. Bach, par la fin
des « Chorals » sur le catéchisme de Lu-
ther, les c Variations » sur un choral de
Noël , le dernier « Choral » de Leipzig
et toutes les œuvres de la dernière pé-
riode (1740-1750). Un public nombreux,
malgré le temps quasiment printanier
qu'il faisait , fêta avec enthousiasme
l'exécutant et les maîtres de l'ouvrage,
qui eurent le plaisir de le recevoir et
de le féliciter, au cours d'une très sim-
ple réception, lui remettan t un souve-
nir de la Chaux-de-Fonds : en effet , il
s'agit de la suite la plus considéra-blé
de concerts qui ait jamais été organi-
sée, qui consacre à la fois le renouveau
de l'orgue et l'inoubliable souvenir qu'a
laissé l'auteur de l 'instrument , Charles
Faller.

Il a été décidé de continuer dans cette
noble voie - , ̂ 'organiser une véritable
saison de récitals d'orgue, sous l'égide
à la fois de la ville de la Chaux-de-
Fonds, de l'Etat de Neuchâtel, des so-
ciétés de musique et Musica-Théâtre, du
Conservatoire, de l'Art social, du Sémi-

naire coopératif. Ainsi , chaque année ,
cet art  exemplaire et l ' i n s t rumen t  qui
le sert seront à l 'honneur dans l'excel-
lente salle de musique de la Métropole
de l'horlogerie : n 'est-ce pas la meil-
leure manière de rappeler la mémoire
d'un grand musicien ?

J.M.N.

Voiture en feu
à Sa Cibourg
Hier, à 20 h 30, une voiture conduite par

Mme A. Cattin habitant au Mont-Soleil ,
circulait sur la route de la Cibourg en di-
rection de la Chaux-dc-Fonds. Un court-
circuit provoqua soudain l'incendie de son
véhicule. Les passagers purent se dégager
de cehii-ci sans subir aucun mal. Toutefois ,
lorsque les PS arrivèrent , la voiture avait
été totalement détruite.

LA CHAUX-DE-FONDS
Collision

Hier à 15 heures, M. C. B. circulait
au volant de son automobile à la rue
de l'Hôtel-de-Ville. Parvenu à la place
de l'Hôtel-de-Ville , il n'accorda pas la
priorité à une voiture conduite par JI.
À. M. Les deux véhicules entrèrent en
collision . Dégâts matériels.

Ivresse au volant
(o) Dans la nuit de samedi, vers 2 h 10,
un jeune Chaux-de-Fonnier, M. J. D. D.,
au volant de la voiture paternelle, rou-
lait en direction du Locle. A la hauteur
du cimetière des Eplatures, un des pneus
éclata, fit percuter la machine, qui fau-
cha un arbre sur le trottoir et revint au
milieu de la route, complètement démolie.
Une prise de sang révéla que le jeune
homme n'avait pas bu que de l'eau mi-
nérale au cours de la soirée.

Le gymnase cantonal en soirée
(c) Durant trois jours, de jeudi à sa-
medi, ce fut le grand événement du
Gymnase cantonal cle la Chaux-de-
Fonds : les soirées annuelles . D'excel-
lents acteurs, menés par le professeu r
D. G. Vuillemin, interprétèrent avec
autant de talent que de fraîcheur « Cé-
cé» de Pirandello (un acte) et «On
ne saurait penser à tout », proverbe
d'Alfred de Musset, dans des décors
charmants exécutés au collège (Fred
Perrin , sculpteur, et André Math ys). On
endendit un orchestre absolument au
point , sous la direction de G. H. Pan-
tiilon : «Les peti ts  riens » de Mozart
et , au chaut , les exquis « Liebeslieder»
de Brahms, pour quatre voix mixtes et
p iano à quatre mains. Dans le théâtre
rénové dc la Chaux-de-Fonds, ce fut
une ambiance extraordinaire, qui se
termina samedi dans des joies annexes
également inoubliables.

LA NEUVEVILLE
Concert de la

fanfare municipale
(c) Chaque année à pareille époque,
la fanfare die la Neuveville donne son
concert. Selui de samedi, présenté à
l'hôtel du Faucon, fut une belle réus-
site.

Sous la très nuancée direction de
M. Robert Botteron, de Bienne, la fan-
fare a donné un concert de haute
tenue musicale.

Les musiciens ont prouvé qu'ils ne
redoutaient pas les difficultés et qu'ils
savaient les surmonter avec une belle
maîtrise. Nous pensons spécialement
à B Slawa-<fantaisie > de G. Lotterer
ou encore aux « Danaïdes > de Chr. de
Rooy ainsi qu'à la belle exécution de
« Sur un marché persan > de A.-W.
Ketelbey. Musique descriptive, truf-
fée de difficultés mais magnifiquement
enlevée par la fanfare.

Des morceaux non moins agréahles
mais peut-être un peu plus faciles, tels
que marches et sélections d'airs à la
mode séduisirent également l'audi-
toire. Mentionnons également la pro-
duction « The emperor » de Percy
Code, solo pour baryton, où M. E. Liidi,
soliste, a fait preuve d'un réel talent .

M. Edmond Stâhli, président, salua
très cordialement les auditeurs, remer-
cia les musiciens et en particulier leur
directeur que nous accueillons pour la
première fois à la Neuveville.

Les visages les plus sévères furent
déridés ensuite en compagnie des co-
médiens du B Petit studio de Genève »
qui interprétèrent avec verve et talent
une comédie en deux actes de Jean
Gilles, «Tu seras pharmacien » .

Enfin une soirée familière permit
aux amis de la fanfare, jeunes et vieux ,
de passer quelques heures agréables.

Le Conseil général d'Auvernier
a tenu une importante séance
(c) Dans sa dernière séance, présidée
par M,. André Jacot, vice-président ,
et aveo la participation de dix-neuf
membres, le Conseil général avait à
délibérer sur neuf points inscrits à
l'ordre du jour. Il est tout d'abord
domné lecture d'une lettre de démission
de M. Marcel Borel, membre de la
commission scolaire.

Le procès-verbal de la séance du 26
octobre 1966 est adopté à l'unanimité.
Pour éviter la lecture fastidieuse des
procès-verbaux, le président du Conseil
communal, M. Jean Henrloud, annonce
que dorénavant, un exemplaire de ceux-
ci sera remis aux conseillers généraux.

Budget de 1967. — Le rapport de la
commission des comptes présenté par
M. Alphonse Loup constate que, malgré
l'état satisfaisant actuel des finances,
il ne fallait pas perdre de vue les;
charges nouvelles qui vcmit être imposées
à la commune : participation à là cons-
truction des . collèges Intercommunaux,
de la station d'épuration, la pose de
cariâux-égotits, l'usine d'incinération des

ordures, etc. Ce rapport ne suscite au-
cun commentaire.

Passant à l'étude du budget , 11 ne
faut relever que quelques interventions
mineures. Taxes : A M. P. Godet, qui
demande des précisions au sujet du
relèvement du prix de location des
boucles dans le port, M. Muller répond
à satisfaction. Electricité : M. H. Donner
désire savoir à quoi en est l'étude
à faire par la commune concernant
la rentabilité du réseau électrique et
son maintien. M. Aloïs de Montmollin
répond que l'étude est en cours, et
U profite de donner quelques renseigne-
ments concernant la position cle diffé-
rentes communes au sujet de leur ré-
seau. Administration : Sur proposition
de la commission des comptes, le Con-
seil général décide l'augmentation des
honoraires et des vacations des con-
seillers communaux et dça jetons , da
présence des conseillers généraïUx. Dé-
penses diverses : M. B. Hirsig désire que
l'on revole le montant des subventions
allouées aux sociétés groupant surtout
des jeunes gens. Cette demande sera
examinée.

Les montants du budget sont les sui-
vants : au crédit 686,000 fr., au débit
508,784 fr., ce qui laisse un boni présu-
mé de 177,216 fr. De cette somme, 50,000
francs sont répartis sur les travaux en
cours, 50,000 fr. s'en vont à des réserves
spéciales, 20,800 fr. sont portés au
compte de la pollution des eaux et
56,416 fr. sont attribués au poste « Ré-
serves à disposition ».

Achat des orgues du temple. — Le
président du Conseil communal relève
I effort fait par les paroissiens pour
l'achat des nouvelles orgues coûtant
80,000 à 85,000 fr. Il y a en caisse actuel-
lement 53,000 fr. Le Conseil communal
estime de son devoir de contribuer à
cette acquisition par le versement d'un
montant de 20,000 fr. et d'assumer les
frais d'Installation du nouvel Instrument.
M. H. Donner, président du comité des
orgues, remercie l'exécutif da sa propo-
sition et Invite le Conseil général à la
ratifier. Ce qui est fait à l'unanimité.

. Rénovation et extension de l'éclairage
public. — Le Conseil général , estimant
que le rapport de la commission des ser-
vices industriels est trop bref , demande
des renseignements complémentaires. M.
Aloys de Montmollin fait le nécessaire
et ajoute que. dans le montant indiqué .
II est prévu l'éclairage public de tout le
territoire de la commune. M. R. Jeanne-
ret trouve superflu l'éclairage prévu sur
la route des Clos utilisée principalement
par des automobilistes. C'est l'avis éga-
lement de MM. R . Hirsig et Et. de Mont-
mollin. Le crédit de 82,000 fr. est néan-
moins voté par 15 voix.

Nouveau règlement communal de po-
lice. — L'article 26 seul donne lieu à
une Intervention de M. P. Godet à pro-
pos de l'heure de fermeture des établis-
sements publics. Le rapport est accepté
par 16 voix.

Agrégation communale. — A la suite
du rapport de la commission et au bul-
letin secret , la demande d'agrégation
communale de M. Vlngerliœts, Ingénieur ,
ressortlsant belge, et de ses trois enfants
mineurs, domiciliés à Auvernier , est ac-
ceptée.

Vente. — Après l'exposé de M. Hen-
rloud, la vente d'une petite parcelle de
terrain bordant la route cantonale au
sud de la propriété Pizzera aux Abesses,
à MM. Pizzera et Cle S. A., propriétaires
au heu dit, est ratifiée pour le prix de
1000 francs. A cette occasion, M. M.
Perdrizat demande qu'on élimine la vé-
tusté baraque utilisée comme dépôt ,
afin d'approprier les lieux.

CANEP. — Le règlement général du
Syndicat intercommunal des communes
d'Auvernier, de Corcelles-Cormondrèche
et de Peseux dénommé « CANEP », poux
rétablissement d'un réseau de canali-
sation dans le cadre de l'épuration des
eaux, provoque quelques remarques con-
cernant les articles 11 et 17. Le Conseil
communal en tiendra compte lors de la
pochaine séance avec les conseils
communaux de Corcelles-Cormondrèche
et de Peseux.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 4 février

1967. Température : moyenne : 6,6 ;  min :
4.2 ; max .: 9,6. Baromètre : moyenne :
727,7. Eau tombée : —. Vent dominant :
direction : nord ; force : faible. Etat du ciel :
couvert le matin et le soir , éclai rcies en
fin de matinée.

Observatoire de Neuchâtel. — 5 février
1967. Température : moyenne : 4,7 ; min. :
3.3 ; max. : 8,2. Baromètre : moyenne :
728.6. Eau tombée : —. Vent dominant :
direction : nord-est ; force : modéré. Etat du
ciel : nuageux , clair le soir.

Tcmpéarture dc l'eau 6>2Q

Niveau du lac 4 février à 5 h : 429 ,05
Niveau du lac du 5 février à 5 h : 429,04

Prévisions du temps. — Ouest de la Suisse
et Valais : le temps sera généralement enso-
leillé malgré une nébulosité parfois forte dans
l'ouest. La température sera comprise entre
-f 1 et + 5 degrés en fin de nuit , descendant
au-dessous de zéro dans le Valais central , et
atteindra -f 5 à +9  degrés l' après-midi.

Nord-ouest , centre et est de la Suisse, nord
et centre des Grisons : la nébulosité sera
variable , des éclaircies alternant avec des
passages nuageux. Dans les Alpes centrales
et orientales , les faibles précitations cesseront
la nuit. La température , en plaine , sera com-
prise entre +2  ct +5 degrés tôt le matin
et oscillera entre + 4 et +8 degrés l'après-
midi. La bise sera modérée à forte sur le
plateau.

Echos et silhouettes du jour
de Saint-Biaise

Lors de la réception o f f e r t e , entre
le temple- et le « Coup de joran i>,
par le Conseil communal , le prési-
dent de commune , M. Vautravers ,
dans un discours d' une extrême-
concision , souhaita à ses invités la
p lus cordiale bienvenue dans... « les
salons de la commune », ce qui f i t
bien rire tes participants serrés
dans l'étroit corridor du 1er étage
du collège 1

Hélas , avons-nous alors soup iré
dans l' oreille du président de la
ville de Neuchâtel , nous n'avons
pas notre « Palais Rougemont -» I
A quoi il nous f u t  répondu que
nous avions bien d' autres enviables
compensations...

X X X
Dans une autre allocution , le curé

Peter rappela que cette f ê t e  du
3 février a été sur pied il y a
douze ans, sur l'initiative de Me
Jean-Jacques Thorens, qui désirait...
amener de l' eau au moulin de
Sain t-Biaise.

Enf in , M. Eugène Maurer , ancien
fonctionnaire cantonal , témoigna de
son attachement à Saint-Biaise, en
remettant au Conseil communal cer-
tain acte of f ic ie l  d' autrefois, tandis
que les souvenirs revivaient sur ses
lèvres, malheureusement atténués
par le bruit de fond s'élevant des
salons communaux.

X X X
Le président du comité d'organi-

sation, M. André Graber, est en
même temps l' actuel président du
Conseil g énéral , fonction à laquelle
il voue tous ses soins.

Cependant , vendredi, ce ne f u t  pas
une sinécure : cette double prési-
dence l'obligeait à être... au four
et au moulin t Est-ce à son inten-
tion que la soirée du « Coup de
joran » f u t  close par le refrain bien

connu : « Meunier tu dors , ton mou-
lin va trop f o r t  ! » ?

X X X
Les restaurants et pâtisseries de

Saint-Biaise s 'étaient f endus  en qua
tre pour o f f r i r  d' a f f r io lan ts  menus
à leurs visiteurs 1 II y eut même ,
en dehors de cela , des « cabarets
d' un soir » ! Celui de la confrérie
des Olifants se tenait à l'ombre
d' une vénérable demeure du bas du
village , tandis qu 'à la Grand-Rue ,
nos jeunes unionistes avaient ou-
vert pour la seconde fo is  la « Cuvet-
te » où l'on pouvait savourer de
bons morceaux, au bénéfice du cen-
tre dc jeunesse dtf. Louverain. Si-
gnalons que l' organe de nos U.C.
avait publié , à l' occasion du 3 f é -
vrier, un numéro consacré en gran-
de partie au ruisseau de Saint-
Biaise, le Ruau , avec dessins et
photos.

M. G. Verrou et ses collaborateurs
en ont fai t  un document intéres-
sant.

X X X
Les concours de vitrines ont per-

mis à beaucoup d' exercer leur sa-
gacité. Il y avait certains trucs d i f -
f iciles à déceler et l'astuce des
commerçants avait réalisé de jolies
trouvailles. Mais il semble que le
corbillon de pommes de terre, pré-
senté comme des bulbes de dahlias,
n'a trompé personne, à moins de
n'y rien connaître du tout en la
matière.

X X X
Nos services industriels ont réa-

lisé , durant ces derniers jours , un
éclairage nocturne du temp le et de
son quartier, qui produit un bel
e f f e t . Ce sera peut-être l'occasion
de diriger les yeux de tous nos
habitants vers le clocher, dont la
pointe indique depuis des siècles
la bonne direction.

Fram.
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Les familles parentes , amis et con-

naissances font  part du décès de
Monsieur

Julius BUNTSCHU
survenu le 4 février 1967 dans sa 65mo
année.

L'incinération, sans suite, aura lieu
lundi 6 février.

Culte à la chapelle du crématoire, à
10 heures.

Domicile mortuaire : hôpital des Ca-
dolles.

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

POMPES FUNÈB RES ARRIGO

^̂ ^^  ̂
81224

W<̂  x. PESEUX

Prépare-toi à la rencontre de ton
Dieu.

Amos 4 : 12.
Monsieur Roger Kohler, à Waldau

' (Berne) ;
Monsieur et Madame André Kohler-

Casagrande ;
Madame Auguste Kohl er-Cheffcle, a

Saint - Imier , ses enfants  et petits-
enfants  :

les enfants , petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Paul Sermet ;

les enfants , petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Auguste Kohler ,

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont la douleur de faire part du dé-
cès de

Madame

Irma CHAMMARTIN
née SERMET

leur chère ct regrettée maman , grand-
maman , arrière-grand-maman, belle-
sœur, tante, cousine, parente et amie,
que Dieu a reprise à Lui , dans sa 79me
année , après une longue maladie sup-
portée avec courage .

Fontainemelon , le 4 février 1967.
Rue du Temple 1.

Vous aurez des tribulations dans
le monde, mais prenez courage , j' ai
vaincu le monde.

Jean 16 : 33.
Oui, c'est en Lui que j'espère.

PS. 38 : 16.
L'incinération aura lieu à Neuchâtel.

mardi 7 février.
Culte à la chapelle du crématoire ,

à 9 h 45.
Domicile mor tua i r e  : hô p i t a l  de Lan-

deyeux.
Selon le désir dc la défunte, le deuil

ne sera pas porté
Cet avis tient lieu dc lettre dc faire part

L'Eternel enverra son ange de-
vant toi.

Gen. 24 :7.
Monsieur et Madame Roland Wagnon

et leurs enfants, à Nidau ;
Madame D. et L. Rotmann-Wagnon

et famille, à Ronchini (Tessin) ;
Mademoiselle Jeanne Wagnon, à la

Neuveville ;
Madame ct Mons ieur R. Farine-

Vagnon, à la Neuveville ;
Madam e Eva Wagnon , à Neuchâtel ,
ainsi que les familles parentes et al-

liées, . ,
ont la douleur de faire part du deces

subit de

Monsieur Jules WAGNON
leur cher et regretté père, grand-p ère ,
frère, beau-frère et parent , qu 'il plut
à Dieu de reprendre à Lui, dans sa
78me année.

La Neuveville , le 4 février 1967.
Sois . tranquille en regardant à

l'Eternel et attends-le.
Ps. 37 : 7.

L'incinération aura lieu à Neuchâ-
tel , le mercredi 8 février 1967, à 15 h.

Culte pour la famille , au domicile
mortuaire fami l le  Farine-Wagnon , 18,
route de Bienne , la Neuveville , à 14 h 15.

Monsieur Marcel Perregaux ;
Mademoiselle Jeanne Vuilleumier ;
Madame veuve Adrien Vuilleumier ,

à la Chaux-de-Fonds, ses enfants et pe-
tits-enfants ;

Monsieur John VuMleumier ;
Monsieur et Madame Marcel Vuilleu-

mier, à Coffrane, leurs enfants et pe-
tits-enfants ;

Madame et Monsieur Charles Sar-
bach ;

Madame et Monsieur Phili ppe Gretil-
lat , à Coffrane , leurs enfants et petits-
enfants ;

Madame et Monsieur André Alle-
mann, à Cernier ;

les enfants de feu Edmond Vuilleu-
mier ;

les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Charles Perre-
gaux ,

ainsi que les familles parentes et al-
liées ,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Madame

Charles PERREGAUX
née Laure VUILLEUMIER

leur très chère et regrettée maman,
sœur, belle-sœur, tante, cousine, paren-
te et amie, que Dieu a reprise à Lui ,
après une courte maladie, à l'âge de
84 ans.

Bottes-Boudevilliers , le 5 février 1967.
Je lève les yeux vers les monta-

gnes. D'où me viendra le secours ?
Le secours me vient de l'Eternel

qui a fait les deux et la terre.
PS. 121.

L'ensevelissement aura lieu mardi 7
février.

Culte au temple, à 14 heures.
Cet avis tient lieu cle lettre de faire part

Le personnel de la Maison S.O.S.
T.V., A. Pellet , Neuchâtel , a le triste
devoir de faire part du décès, survenu
à Vevey, de

Madame Alice PIDOUX
née BOLOMEY

maman et belle-mère de leurs patrons.
L'inhumation et le cul te auront lieu

à la chapelle du crématoire de Saint-
Martin , à Vevey, le mercredi 8 février
1967 , à 13 h 40.

t
Nous avons le chagrin d'informer les

amies et connaissances de
Mademoiselle

Sophie KŒPFER
institutrice retraitée

qu 'il a plu à Dieu de rappeler à Lui,
le 5 février 1967, dans sa 79me année,
munie  des sacrements de l'Eglise.

La messe , suivie de l'ensevelissement ,
, aura lieu en l'église du Landeron. Le
' jour et l'heure seront communiqués

ultérieurement.
Domicile mortuaire : hôpital Pour-

talès.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

_____________________ ___¦__________________________________________¦ _____¦

La Commission scolaire du Landeron
a le profond regret de faire part
du décès de

Mademoiselle

Sophie KŒPFER
institutrice au Landeron de 1910 à 1958.

Les autorités scolaires gardent un
souvenir reconnaissant à cette institu-
trice qui a consacré sa vie à l'ensei-
gnement dans leur commune.

Pour les obsèques , prière de consul-
ter l'avis de la famille.

Le Landeron , le 6 février 1967.

Nous portons ce trésor dans des
vases de terre, afin que cette
grande puissance soit attribuée à
Dieu et non pas à nous.

H Cor. 4 : 7.
Monsieur Jean Soguel ;
Madame et Monsieur Marcel Richard ,

au Landeron , leurs enfants  et petits-
enfants  ;

Madame veuve Edith Burgi , à Neu-
châtel , ses enfants et petit-fils ;

Monsieur René Wasem, à Berne, ses
enfants et petite^fille ;

Monsieur et Madame Willy Wasem
et leurs enfants , au Locle ;

Madame et Monsieur Rinaldo Qua-
drant! et leurs enfants , à la Chaux-
de-Fonds ;

Monsieur Charles Bednux , à Neu-
châtel ;

Monsieur et Madame Fernand Vuil-
leumier, à Moutier, et leurs enfants  ;

Monsieur Emmanuel Soguel ;
Madame Raymond Vuagniaux , à Fon-

tainemelon, ses enfants et petit-fils ;
Madam e Marie Huguenin,
ainsi que les familles parentes et

alliées ,
ont la profonde douleur de faire

part du décès de

Madame Jean SOGUEL
née Charlotte WASEM

leur très chère et regrettée épouse ,
sœur, belle-sœur, belle-fille, tante, cou-
sine, parente et amie, que Dieu a
reprise à Lui, après une longue et pé-
nible maladie, supportée avec courage,
dans sa 44me année.

Les Hauts-Geneveys, le 4 février
1967.

Je suis le bon berger et le bon
berger donne sa vie pour ses
brebis.

Jean 10 : 11.
L'ensevelissement aura lieu lundi

6 février.
Culte à la chapelle , h 13 h 30.
Domicile mortuaire : hôpital de Lan-

deyeux.
Cet avis tient lieu dc lettre de faire part
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Troisième conférence universitaire

La foi - une illumination
par M. Willy RORDORP
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Promotion - relégation [.'

Location : Pattus Tabacs \y

(c) C'est par une véritable ovation à
l'adresse des comédiens de « Scaramou-
che », qui venaient de jouer « Les Hus-
sards », que s'est terminée la soirée or-
ganisée par le Chœur d'hommes « L'E-
cho du lac ». La salle était complète-
ment occupée par les spectateurs qui
apprécièrent également les chœurs
exécutés avec précision et brio sous la
baguette experte de M. Francis Perret.

AUVERNIER — Soirée musicale
et théâtrale

(c) La renommée des films présentés
par les CFF est telle que chaque an-
née un nombreux public assiste à leur
projection. Cette fois ,, on fut successi-
vement initié par La ronde des se-
condes » à l'exploitation de notre ré-
seau ferroviaire, puis par « Les cigo-
gnes » h la découverte de l'Alsace et
du Jura français. « Jouez avec nous »
uous incitait à retrouver les coins de
chez nous et 1*« Allemagne du sud »
nous présentait ses sites insolites ou
caractéristiques. Et la collecte vint
gr»5sir le fonds des courses scolaires.
Le Chœur d'hommes participa à cette
agréable soirée.

Mimosa
(c) Grâce à la diligence des petits
vendeurs très zélés, la vente du mi-
mosa a rapporté la coquette somme de
452 francs.

Pour les courses scolaires

COMMUNIQUÉS
Une science «le la paix

est-elle possible ?
L'Union rationaliste suisse est une

association sans caraet ,èi'e politi que.
Mais le problèm e de la paix , qui a des
aspects politiques indéniables, ne peut
laisser personne indifférent.

C'est pourquoi les ra t ional is tes  ro-
mands ont demandé à M, Victor Le-
duc , professeur  de philosophie à Paris ,
di rec teur  de la revue « Raison présen-
te » de faire une tournée de conféren-
ces (le 8 février à la Chaux-de-Fonds )
pour expliquer pourquoi nous avons un
urgent  besoin d' une vér i tab le  science
de la paix qui devrai t  analyser  les
princi pes d' une coexistence active et to-
tale.

Madame veuve Madeleine Moccand-
Blandenier ,, à Meyriez ;

Monsieur Georges Blandenier et fa-
mille , aux Brenets ;

la famil le  de feu Paul Blandenier ,
à Bienne et Evilard ;

Monsieur Charles Blandenier et fa-
mi l le , à Chézard ;

Monsieur et Madame Victor Blande-
nier  et famil le , à Neuchâtel ;

Madame veuve Louise Mauley-Blan-
denier et famille , à Meyriez ;

la famil le  de feu Maurice Blandenier
à Neuchâtel , Valangin et la Chaux-
de-Fonds ;

Madame veuve Jeanne Blandenier et
son fils , à Saint-Martin ;

Mademoiselle Clémentine Blandenier,
à Meyriez ;

Monsieur et Madame Fritz Schwab i
et famille , à Meyriez ;

la Directrice de l'Asile de Saint-
Martin ,

a ins i  que les fami l l e s  parentes et
alliées ,

ont le profond chagrin de faire
part du décès de

Mademoiselle

Alice BLANDENIER
leur bien chère sœur, belle-sœur, tante,
cousine, parente et amie, que Dieu a
reprise à Lui , dans sa 67me année.

Saint-Martin , le 5 février 1967.
Bienheureux ceux qui ont souf-

fert patiemment.
Jacques 5:11.

L'ensevelissement aura lieu mardi
7 février, à 15 heures.

Culte de famille, à 14 h 45.
Domicile mortuaire : Asile des Dames

Saint-Martin.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La directrice et les dames de l'Asile
de Saint-Martin , ont la profonde dou-
leur de faire part du décès de

Mademoiselle

Alice BLANDENIER
leur chère compagne et amie.

L'ensevelissement aura lieu mardi
7 février , à 15 heures.

t
Madam e Angeline Diana, ses enfants,

petits-enfants et arrière-petits-enfants ;
Madame et Monsieur Werner Liechti-

Diana et leurs enfants, à Moutier ;
Monsieur et Madame Albert Diana-

Bouillet , leurs enfants et petits-enfants,
à Bordeaux ;

Madame Florine Parenti-Diana, ses
enfants et petits-enfants, à Travers, à
Neuchâtel et à Russikon ;

Monsieur et Madame Maximilien Diana-
Jelmini et leurs enfants, à Travers,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du dé-
cès de

Monsieur

Albert DIANA-RAMATICO
que Dieu a repri s à Lui le 4 février,
dans sa 81me année, muni des saints
sacrements de l'Eglise.

•Travers, rue du Pont , le 4 février
1967.

Donne-leur le repos éternel, Sei-
gneur. Fais briller sur eux la lu-
mière sans fin.

L'ensevelissement aura lieu â Travers ,
le mardi 7 février 1967.

Prière au domicile à 12 h 45, à
l'église catholique à 13 h 15.

Messe de requiem à 10 heures, le
mardi 7 février.
Cet avis tient lieu de lettre dc faire part
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Venez à mol, vous tous qui êtes
fatigués et chargés et je vous sou-
lagerai.

Mat. 11 : 28.
Madame et Monsieur Roger Bueche-

Schmocker et leur fille Lise,' à Neu-
châtel ;

Monsieur et Madam e Jean Schmocker
et Christiane, au Locle ;

Monsieur et Madame Fritz Schmo-
cker et leurs fils Raymond et Michel ,
à Chézard ;

Madame et Monsieur Jules Tissot-
Schmocker et leur fils Alain, au Lo-
cle ;

Monsieur et Madame Ernest Schmo-
cker et leur fils Pascal, aux Hauts-
Geneveys ;

les enfants et petits-enfants de feu
Johannes Schmocker ;

les enfants et petils-enfants de feu
Samuel Stoller ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur

Christian SCHMOCKER
leur cher papa , beau-père, grand-papa ,
frère , beau-frère, oncle , cousin , parent
et ami , que Dieu a repris à Lui , dans
sa S7me année.

Les Hauts-Geneveys, le 4 février
1967.

Je lève mes yeux vers les mon-
tagnes

D'où me viendra le secours ?
Le secours me vient de l'Eternel

qui a fait les deux et la terre.
Ps. 121.

L'ensevelissement aura lieu à Ché-
zard , mardi 7 février.

Culte à la chapelle , à 13 h 30, où le
corps repose.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le. Groupement des contemporains
de 1919 du Val-de-Ruz , a le profond
chagr in  de jaire part du décès de

Monsieur

Christian SCHMOCKER
père de leur f idè le  membre Monsieur
Fri tz  Schmocker.

Pour les obsèques, auxquelles les
membres sont priés d'assister, prière
de consulter l'avis de la famille.

Gerbes mortuaires, couronnes

Confect ion soignée

Fleurs Robert Durner
Place Pury 5 36 07 — Maladiére 5 32 30
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Tel était le thème
du 41me camp de la Sagne

De notre envoyé spécial :
Le 41me camp de la vSagne, émanation

des Unions chrétiennes de jeunes gens, a
tenu ses assises samedi à la Sagne sous
la présidence du pasteur Henri Rosat et
en présence notamment de M. Jean-Louis
Barrelet , président du Conseil d'Etat , chef
du département de l'agriculture , de M. Fer-
nand Sandoz, directeur de l'Ecole cantonale
d'agriculture , de M. Jean Haldimann , pré-
fet des montagnes, des représentants des
autorités de l'Eglise réformée évangélique
neuchâteloise , de la commune de la Sagne
et d'une nombreuse affluence.

La journée qui était placée sous le signe
« liberté et discipline », débuta par un cul-
te présidé par le pasteur Michel Pétre-
mand, de Chézard ; celui-ci , d'une façon di-
recte, mit les auditeurs en face de leurs
responsabilités de chrétiens, hommes libres
(cette liberté que seul Dieu donne) mais
aussi obéissants, donc disciplinés.

Après cet instant de recueillement , au-
quel participait la chorale de Beausite, le
président de l'assemblée, M. Rosat, se dit
heureux de constater que le camp de la
Sagne aujourd'hui encore , permet à l'hom-
me de la campagne d'aborder les problè-
mes qui le préoccupent , en se plaçant sur
un terrain fait de compréhension , d'amitié
et d'esprit chrétien. Une telle manifestation
répond à un besoin irapéieux et mérite
d'être perpétuée. Puis M. Rosat salua tous
les participants mais en premier lieu M.
Jean-Louis Barrelet qui , toujours fidèle au
rendez-vous de la Sagne, y prend une part
active et appréciée.

LE SALUT DU CONSEIL D'ETAT
M. Barrelet apporta ensuite le salut du

Conseil d'Etat et affirma qu'une telle ren-
contre , au cours de laquelle est abordé se-
reinement l'étude des problèmes touchant les
milieux agricoles ,se justifie pleinement.

M. Guinand pendant son allo-
cution.

Le repas est un excellent prétexte pour entamer de fort intéressantes
discussions.

(Avipress-Schneider)

Pour le chef de notre gouvernement , il ne
faut pas oublier qu'avant tou te chose, dans
la paysannerie comme ailleurs, une disci-
pline doit être observée afin de menr à
bien un œuvre commune basée sur la so-
lidarité. Cette discipline d'ailleurs est déjà
imposée aux travailleurs de la terre par la
nature elle-même.

L'économie agricole ne peut pas être dis-
sociée de l'économie générale et cela dans
n'importe quelle association. Par ailleurs ,
même une société industrialisée se doit de
posséder une économie agricole prospère et
active qui permet d'éviter des ruptures
d'équilibre dans la vie des peuples, tant du
point de vue matériel que moral.

LA VIE DE L'EGLISE
NEUCHATELOISE

Il appartenait à M. Georges Guinand ,
pasteur à la Chaux-de-Fonds, de parler de
l'Eglise neuchâteloise, de ses soucis, de ses
réalisations et des tâches qui l'attendent.
Il le fit avec infiniment de simplicité , sans
toutefois ménager ses termes, B L'homme
est rendu libre par la parole de Dieu pou
obéir au Seigneur dans la reconnaissance > .
dit-il en substance. Mais il faut le recon-
naître, notre peuple s'est déchristianisé et
l'on assiste à une effritement de l'Eeglise qui
a pourtant pris conscience de sa mission
qui est de rendre témoignage à Jésus-Christ.

Nous regrettons de ne pouvoir faute de
place , nous étendre davantage sur ce bril-
lant exposé qui mériterait d'être présenté
dans toutes les paroisses.

LA PRODUCTION ANIMALE

Après le traditionnel déjeuner choucroute,
,au cours duquel on entendit d'excellents

propos tenus par le pasteur de la Sagne ,
M. Hultenlocher . les représentants de cette
paroisse et du Conseil synodal, les quelque
160 participants au 41me camp de la Sa-
gne se sont retrouvés dans la grande salle
pour entendre un très intéressant et objec-
tif exposé da M. Albet Kiehner , sous-di-
recteur à la division fédérale de l'agricul-
ture sur un sujet abondamment discuté
dans les milieux agicoles, « la production
animale indigène ».

Nous reviendrons sur cet exposé dans no-
tre chronique « du côté de la campagne » .
Pour l'heure, bornons-nous à résumer les
points principaux de ce discours. La politi-
que agricole de la Confédération se situe
sur trois plans : 1) améliorer les bases de
la production ; 2) garantir les prix et les
revenus agricoles ; 3) intevention de l'Etat
en faveur des régions désavantagées.

Deux dangers guettent la production ani-
male qui sont l'industralisation et la subs-
titution des races bovines indigènes.

UNE DISCUSSION COURTOISE

L'exposé de M. Kiehner , fort bien struc-
turé, a donné lieu à un échange de vue
courtois. M. Barrelet, très détendu mais
ferme intervint dans le débat, ainsi que M.
Jacques Béguin , président de la Société
d'agriculture. Un dialogue , celui que l'on '
a toujours .souhaité s'établir entre oppo-
sants , pourtant d'un même idéal et d'une
même réalité , s'est amorcé à la Sagne sa-
medi. On peut s'en féliciter et souhaiter
que dans ce cadre-là , non seulement le con-
tact soit maintenu , mais la discussion pour-
suivie. Notre peuple agricole qui le mérite
bien , en sera le premier bénéficiaire.

A. S.

Les langues s apprennent en laboratoire
et les professeurs sont des magnétophones !

L équipement de la jeunesse , tant en con-
naissance qu 'en vigueur intellectuelle , doit
croître quantitativement et qualificative-
ment. Cette exigence survient au moment
où le nombre des élèves augmente, où la
scolarité s'allonge , où les éducateurs se font
rares.

Il importait de venir en aide aux ensei-
gnants et d'étudier dans quelle mesure la
techniane contemporaine pouvait les re-
layer. Le GRETI (groupe romand pour
l'étude des techniques d'instruction) s'occu-
pe de ces problèmes et présentait samedi,
à l'Université de Neuchâtel , un exposé de
M. Albert Gilliard, directeur du centre de
linguistique appliquée de l'Université sur le
sujet < L'enseignement audio-visuel et le la-
boratoire de langues » Cette causerie était
suivie de cours pratiques de russe et d'es-
pagnol. Auparavant , le groupement avait
tenu son assemblée générale annuelle

L'ori gine des laboratoires de langues est
américaine , et ces institutions avaient pour
but de permettre l'acquisition, essentielle-
ment orale et utilitaire, des rudiments d'une
langue érangère aux jeunes soldats qui au-
raient à se débrouiller aVec la population
des pays dans lesquels ils allaient combat-
tre durant la dernière guerre. Depuis, les
méthodes d'étude scientifique du langage
ont évolué. Toutefois , un principe demeure :
il importe , dès que l'on veut aborder une
langue étrangère , de rééduquer notre oreil-
le. Cette éducation doit avoir pour objet
non seulement les sons, mais aussi les ryth-
mes et les accents. Des psychologues ont
découvert que , dans l'étude d'une langue
vivante , l'imprégnation de l'esprit par ac-
cumulation des exercices de même type ,
avant même l' analyse des phénomènes , don-
nait de meilleurs résultats. Le magnéto-
phone est donc l'instrument idéal qui per-
met la fixation des connaissances. Dans un
laboratoire de langues, tous les magnéto-
phones sont groupés dans un même circuit
commandé à partir d'un pupitre , ce qui
permet au professeur d'écouter le travail
de chaque étudiant , de l'interrompre pour
le corri ger , dc passer un disque dans les
écouteurs de toute la classe, ou encore de

brancher la voix d'un étudiant dans un
haut-parleur pour que tout le monde l'en-
tende.

Il importe de ne pas confondre deux uti-
lisations très différentes du laboratoire : la
. salle de travail » où le laboratoire est
considéré comme étan t un auxiliaire de
l'enseignement ordinaire (c'est dans cet es-
prit que travaille l'Université de Neuchâ-
tel) et le « laboratoire classe » qui fait
partie intégrante d'un enseignement audio-
visuel. Il s'agit là d'une véritable machine
à apprendre , se suffisant à elle-même, de
manière que le professeur n'ait pas à pré-
voir un enseignement ordinaire sur des su-
jets traités par ce moyen.

Rééducation de l'oreille, conditionnement
du . sujet parlant » aux structures nouvel-
les, tels sont les caractères fondamentaux
de la didactique des langues. L'enseignement
audio-visuel et les laboratoires de langues
ont axé leur enseignement sur ces princi-
pes.

J.-P. N.

L'Âss©ciatson cantonale des musiques neuchâteloises
a tenu son assemblée générale à Saint-Sulpice

Couvet organisera en 1969 la Fête cantonale
Saint-Sul pice a été l'honneur cet

hiver. Après avoir accueilli les dé-
légués des Caisses de crédit mutuel
du canton, le village tap is au p ied
de la Corbière recevait hier ceux de
l'Association des musiques neuchâte-
loises, for te  de quarante sections et
groupant mille cent nonante-quatre
musiciens.

Us étaient quelque cent cinquante
participants pour tenir leurs assises an-
nuelles ou obtenir des distinctions con-

sacrant leur f idé l i té  à l' art le p lus po-
pulaire.

En ouvrant les débats , le président ,
M. Maurice Wick y ,  a souhaité la bien-
venue à MM. Georges Blanchard , vice-
président de l'Association fédérale , Ju-
lien Dubois , président honoraire , Albert
Guyaz , président de l'Amicale des vé-
térans neuchàtelois , Robert Sutter, pré-
sident de commune , Fritz Tschâppâtt ,
conseiller communal et Max Apothéloz
président du Conseil général, ll adressa
des remerciements à «L'Union » puis
demanda à l'assemblée de se lever en
mémoire des disparus et en témoigna-
ge de sympathie à leurs famil les .

DEVOIRS , OBLIGATIONS
ET FINANCES

Dans son rapport , M. Wick y a re-
tracé l'activité du comité cantonal ,
souli gné la très brillante réussite de
la f ê t e  organisée aux Brenets , les suc-
cès obtenus par trois sections à la
f ê t e  fédérale d'Aarau. L' orateur a rele-
vé la probable suppression de la sub-
vention fédérale  de 5000 f r .  en dé p it
des démarches entreprises auprès des
représentants aux Chambres et , après
avoir dit sa gratitude à Mme Otto
Schweizer pour un legs de 1000 fr. ,  a
rappelé les devoirs et les obligations
des d i f f é ren tes  sociétés de se soumettre
à une p lus stricte discip line collec-
tive.

II  appartint à M. Maurice Schaf-
fe i te l  de fa ire  part du résultat f inan-
cier. Sur un total de recettes de
10,8M f r .  75. le boni a été de 3175 f r .
25. Sans la somme de 2000 f r .  ver-
sée par les Brenets , la subvention can-
tonale de 1500 f r .  et le legs Schweizer
de 1000 f r . ,  l' exercice serait défici taire.
C' est pourquoi il convient de ne pas
fa ire  preuve d' un optimisme exag éré ,
mais au contraire ds prati quer une
polit i que de prudence.

CONSIDÉRATIONS MUSICALES
Un exposé particulièrement intéres-

sant a été celui de M. Amédée Mayer ,
président de la commission musicale.
Le niveau g énéral artisti que est en pro-
grès, le choix des œuvres est meilleur,
le rajeunissement des programmes évi-
dent , l'é quilibre et la sonorité d' en-
semble se sont améliorés. Aux épreuves
de marche , il convient de vouer un
soin tout spécial. Pour le cours de bat-
terie , 16 sections avec 38 participants
y prennent part.

Ces d i f f é ren t s  rapports ont été adop-
tés sans opposition et sans discussion ,
donnant ainsi décharge au comité can-
tonal de sa gestion.

PROPOSITIONS ACCEPTÉES
Le règ lement pour les membres vé-

térans de l'Association , codif iant  un
état de fa i t , a été approuvé. Comme
de remplacer la bannière cantonale
vieille de quarante ans et tombée en
un triste état. Un f o n d s  de renouvelle-
ment sera créé sans fa i re  appel à la
partici pation financière des sections. Il '
sera alimenté par le legs Schweizer de
1000 f r .  et par le produit des amendes.
La nouvelle bannière coûtera 2500
francs.

Pour le prix « Step han Jaggi », des-
tiné à récompenser les musiciens , che f s
et compositeurs pour fan fares  et har-
monies les p lus méritants de Suisse , sur
les 2M0 f r .  demandés à l'Association ,

celle-ci versecra un premier acomp te
de 500 francs.

UNE COUPE
Une sp lendide coupe a été o f f e r t e

par Ebauches S. A. en laissant le soin
au comité cantonal d'élaborer un règ le-
ment pour son attribution.

A ce propos M. Vichy a précisé les
intentions des dirigeants : organiser
chaque année , à la f i n  de l'hiver ou au
printemps , dès 1968, une compétition
facultative en partant de la troisième
pour arriver à la caté gorie sup érieure.
Les présidents seront convoqués ulté-
rieurement pour s'occuper de cette ques-
tion et soumettre leurs propositions au
donateur.

FÊTE CANTONA LE
' A COUVET

« L'Avenir » et «L'Helvétia » de Cou-
vet ont été appelées par voie de rota-
tion à vér i f ier  les comptes. M.  Albert
Guyaz a donné des indications sur
l'Amicale des vétérans comptant 1$6
membres. E n f i n , aucune autre propo-
sition n'ayant été fa i t e , à la demande
des f a n f a r e s  « L'Avenir » et « L'Helvé-
tia » , Couvet organisera la f ê t e  canto-
nale en 1969.

Ces débats rondements menés dans
un excellent esprit de camaraderie , ont
élé suivi d'un vin d'honneur o f f e r t  par
la commune puis d' un repas à la halle
de gymnastique.

L'après-midi a été consacré à la par-
tie oratoire. Ce f u t  l' occasion de s'expri-
mer en termes aimables et chaleureux,
pour MM.  Robert Stutter , Maurice Wi-
ck y ,  Georges Blanchard , tandis que M.
Léon Hamel , de Noiraigue , président
d'honneur de la Fédération des musi-
ques du Val-de-Travers parla du Livre
d' or auquel il travail depuis p lusieurs
années.

Après avoir passé à la remise des
médailles et channes aux musiciens
mentionnés ci-dessous , les partici pants
f u r e n t  gra t i f i é s  — la f a n f a r e  locale
dirig ée par M. Frédy Gruder s 'étant
produi te  à p lusieurs occasions — de
voir sur l'écran , une série de diapo-
sitives commentées et représentant la
commune de Saint-Sul p ice oil, diman-
che , la parfaite entente aurait sans
doute été for t  à même d'arriver à bout
de la « Vuivra » sans mener un com-
bat singulier pareil à celui du légen-
daire Sul py  Reymond...

VÉTÉRANS CANTONA UX (25 ans
d' activi té)  : René Miserez f a n f a r e  des
Brenets ; Roger Michel , « L'Avenir» , la
Brévine ; Charles Reymond « L'Ou-
vrière » Buttes ; Georges Spaetig et
Jean-Pierre Genzoni « La Lyre », la
Chaux-de-Fonds ; René Baer et Hervé
Butschi « L'Helvétia » , Couvet ; Arno
Haemmerli , « L'Espérance » , Cressier ;
Alexandre Morand. Musique Militaire
de Neuchâtel ; Paul Porret , « L'Echo
du Vignoble » Peseux ; Robert Gug ler ,
«La Chauxoise », la Chaux-de-Fonds.

VÉTÉRANS FÉDÉRAUX (35 ans d'ac-
t iv i té )  : Fran çois Pointet , « La Lyre » ,
la Béroche ; Jean Niederhauser , « L'Hel-
vétia » , Couvet ; Roger l'F.plattenier
« La Lyre », la Chaux-de-Fonds ; Roger
Perrenoud. « L'Ouvrière », Fleurier ;
Louis Quillet,  «La  Cécilienne », le Lan-
deron ; Adol p he Frankhauser , « L'Echo
du Vignoble », Peseux.

CHANNES PO UR 50 ANS D'ACTI-
VITÉ : Amédée  Mayer , Fleurier , comité
cantonal , président de. la commission
musicale ; William Blanc « L'Avenir »,
Couvet ; Willy Petit p ierre , « L'Helvé-
tia » Couvet ; René Beyner et Georges
Hartmann , « L'Union Instrumentale »,
le. Locle. G. D. Un dimanche qui a satisfait tout le monde

Ce premier week-end de f évr i e r  a
eu ceci de partic ulier qu 'il a donné
salis/ act ion à tout te monde.

Les personnes ne prati quant aucun
sport ou d' un certain âge ont entre-
pris dc magnif iques promenades
dans les forêts  ou au bord du lac ,
en organisant l'itinéraire dc façon  à
avoir « la bise, dans le dos », quitte
à utiliser un tram ou un train pour
le retour.

Les fami l les  disposant d' une voi-
lure ont pré f é ré  se. rendre sur les
hauteurs et , dans un champ, loin de
la fou le , sortir luges et skis, tandis
que. les skieurs et les patineurs pra-
tiquaient leur sport favori  en posant
parfois  les grosses vestes sur une

barrière. L'air élait relativement
doux pour cette p ériode de Ranncc
ct le soleil f a isai t  cache-cache avec
les nuages. Quel ques veinards se ren-
dront ce matin au travail , f i e r s  de
leur visage bronzé...

Comme le pr ouve notre, p hotogra-
p hie prise près du Locle , les mon-
tagnes de neige existent encore , mê-me si la couche se fa i t  mince dansles champs. Mais que tes partis ans
de la luge , du ski ou du ski-bob serassurent : la neige tombera encoreen f év r i e r  ou en mars. Et le p laisir
sera doublé puisque le temps seraencore p lus doux et que le soleil
daignera brunir tous les visages !

Nemo

TOUR
DS

WILLE

Bientôt au Théâtre

irili d'eupoque
Drôle d'é poque , ou p lutôt drôle

d' eupoque , comme dirait Marie-
Chantal et comme disent aussi
tous ees gens qui se prenne nt
trop au sérieux ces gens qui
seront la cible , vendredi et sa-
medi , au Théâtre de Neu châtel ,
des quatre diseurs , chansonniers ,
chanteuses et p ianiste qui fo r -
ment l'é qui pe du Courant d' air.

Drôle d' eupoque  en e f f e t  que
la nôtre , oil l'on se gausse de
l'esprit peti t  mouton... clés autres ,
en lisant l'horoscope , en suivant
la mode (même si elle ne nous
convient pas t ) ,  en temp êtant
contre les loyers ct en payant
les augmentations sans sourcil-
ler 1

Drôle d' eupoque , est évidem-
ment le titre rêvé pour un spec-
tacle de cabaret , dont le. but
est surtout de moquer (oh I bien
gentiment d' ailleurs I )  la mol-
lesse et l' apathie de M. Tout-le-
monde et de M. Moi je...

« Ceux qui se. prennent au
sérieux sont grotesques » , a dit
notamment Richard Loewer, qui
a écrit les quel que quarante
morceaux de choix du spectacle
interprétés par Janine Zurcher
(qui a signé la musique) ,  Ray-
monde Schindler , Jean - Pierre
Kalz et l' auteur.

Ils forment  une équi pe homo-
gène : deux chanteuses (au s ty le
f o r t  d i f f é r e n t ) ,  un diseur et co-
médien et un chansonnier.

Les bons mots couleront à
f lo t s , les calembours tomberont
bien , les poèmes seront mordants
mais jamais « vaches ».

Quant au décor : par de décor .
Un p iano , une tenture. Drôle ,
d' eupoque . n'est pas un spectacle
visuel. Il s 'adresse avant tout
à l' esprit et il y réussit le p lus
souvent .

R. Rh.

Soirée de
« La Baguette »

Cette société , on peut le cons-
tater, trouve un bel appui parmi
notre population : sa soiré e du
li f év r i e r , devant un auditoire
nombreux, en est la preuve. C'est
avec beaucoup de verve , dans un
ensemble bien fondu , qu 'ont été
exécutées p lusieurs bonnes mar-
ches. Le travail délicat des cor-
nistes f u t  apprécié ; avec une
étude constante , de patients exer-
cices, les deux musiciens arrive-
ront à d' excellentes performan-
ces. Il f a u t  souligner également
le soin , la précision , apportés
par le che f ,  M. J .  Simonet , à
l' exécution d' une f a n t a i s i e
«Bourgogne» , qui contenait nom-
bre de d i f f i cu l tés .

Un chanteur-fantaisiste , M. G.
Romon , se f i t  entendre au cours
de. la soirée ; son numéro est
encore quelque peu en rodage.
Quand il roulera tout à fa i t
bien , le succès de ce jeune chan-
teur sera assuré. Il a une excel-
lente mémoire, de l' entrain , de
bons atouts. Lorsque le timbre
vocal , chez lui , aura acquis du
charme , le numéro sera bien an
point.

Les majorettes , que l'on admi-
re dans les cortèges , se produi-
sirent également , non en costume
d' apparat , mais en collants noirs ,
et dansèrent pour le p laisir du
public.  M.  J .-C.

les feeafallis
avaient opéré
à Neuehâtel

Trois beatn iks ont comparu
devant le tribunal de Schaf-
fhouse .  Ils s'étaient emparé de
l'amp lificateur et de haut-par-
leurs d' un orchestre dans un
établissement de. Schaf fhouse .  Ils
n'allèrent pas loin et , sans mu-
sique, se retrouvèrent au ca-
chot. Lors de leur interroga-
toire , les trois jeunes gens ,
deux mitrons de 19 et 20 ans
et un camarade , avouèrent qu 'ils
avaient tenté à six reprises de
voler une automobile. Le tro i-
sième larron , qui avait séjourn é
à Neuchâtel , s'était approprié
en p lus successivement six vé-
lomoteurs.

Le tribunal les a condamnés à
SO , 90 et 110 jours de prison ,
avec sursis , et à des amendes
de 150 et 200 francs.

Souhaitons qu 'il leur restera
quel ques sous pour aller se
faire couper les cheveux et...
s 'acheter un peu de cervelle.

Exposition Violette
Kissling-Pelati

Enfant de notre ville, Mme Kiss-
ling-Pelati a vu accourir une grande
foule d'amis et de connaisseurs au
vernissage de sa belle exposition, le
4 février .

Au nom de la Société des amis des
arts , M. Alex Billeter présenta l'artiste
et son œuvre remarquable, faite
d'amou r et de compréhension de la
vie des bêtes, domestiques, sauvages
ou exotiques. Elle les étu dia longue-
ment aux zoos de Bâle et de Munich ,
au Jardin des Plantes de Paris. Et
puis, B les animaux du voyage », ceux
des cirques, des ménageries, sont fort
bien représentés parmi ceux des prai-
ries ,des champs de chez nous.

Ours, tigres ,lions, lamas ,singes,
panthères, sont là en grand , nombre ;
les chevaux , à eux seuls, occupent une
salle entière.

Les études faites par l'artiste des
attitudes les plus diverses , les plus
belles et hiératiques ,de tant de
fauves, l'attention qu 'elle a donnée à
leurs mouvements , à leurs poses au
repos ¦— chez les éléphants , les cha-
meaux , les lionnes couchées — tout
cela traduit l'art pur et également une
patience faite d'admiration et d'amitié
à l'égard de ces « frères inférieurs »
de si belles proportions , de pelages
si richement colorés, de poses si
nobles. Les nombreux amis des ani-
maux que compte notre région pour-
ront venir admirer ce bestiaire en
images, merveilleuse leçon d'histoire
naturelle pour les enfants de nos
écoles. M. J.-C.

Les freins ont cédé
Hier à 10 h 45,. M. J.-P. B.,

de Cudrefin , circulait à la rue
des Saars en direction de Mon-
ruz , au volant de son automo-
bile. Il voulut dépasser la voi-
ture conduite par Mine M. B. de
Neuchâtel au moment où celle-
ci obliquait à gauche afin de
gagner une place de stationne-
ment. Les freins de la voiture
de M. J .-P. B. cédèrent et la
collision fut  inévitable. Sous
l'effe t du choc, le véhicule de
Mme M. B. alla emboutir une
voiture stationnée sur lia droite
de son sens de marche. Il n'y
a que des dégâts matériels.

(c) Au 31 décembre écoulé, U y avait
135 foyers protestants dans notre loca-
lité. Le total des paroissiens était de
364, soit 142 hommes, 151 femmes et 71
enfants, y compris le Mont-de-Buttes.
Le Collège des anciens se composait de
dix laïques. Il y avait deux députés laï-
ques au Synode.

LA COTE-AUX-FEES— Statistique

Don à l'Association italienne
On reproche souvent aux Italiens éta-

blis chez nous de faire beaucoup de
bruit. L'eau vive n'est-elle pas préféra-
ble aux eaux dormantes où pullulent
les miasmes ? Mais cette exubérance
n'est pas le seul aspect de l'Association
ilal ienne du Val-de-Travers. Elle accom-
plit aussi un travail fructueux sans fan-
faronnade. Ainsi eu est-il des cours
techniques donnés à Couvet par exem-
ple. Et de la lecture mise à la disposi-
tion des sociétaires.

Pour le haut-vallon , le centre de Fleu-
rier, à la tète duquel se trouve mainte-
nant M. Gabriel Chiantella , était assez
pauvre en livres de qualité. On se ra-
battait  sur des romans policiers surtout.

Or, depuis samedi , la collection s'est
augmentée de noms célèbres grâce à un
don important  de M. Sergio Bnlanz ino ,
vice-consul d'Italie à Neuchâtel , lequel
a of fer t  plus de cent volumes parmi
lesquels on trouve des auteurs comme
Dante , d 'Annunzio , Papini , Manzoni , Pi-
randello , Gusreschi , Silone , Goldoni , Or-
sini et pour les étrangers Victor Hugo ,
Alphonse Daudet , Hector Malot , Sime-
non , Marc Twain , Ci'oniu , Jack London ,
Sienldewicz, Oscar Wilde et Cervantes .

11 y a là de quoi enr ichir  son esprit .
El à ee cadeau oui  élé a joutées  deux

douzaines de boîtes de compas. Il faudra
se me t t r e  au t rava i l  », disait  M. Chian-
lella. Sous son impulsion , ee sera , sans
doute , chose plus facile , car il apporte
enthousiasme et dynamisme à chacune
de ses entreprises.

Par décision du ministre des affaires
étrangères , M. Balanzino a voulu témoi-
gner, avant son départ, sa reconnais-
sance à l'Association italienne , installée
à l'hôtel de la Poste, dans un local où
régnent la bonne humeur ct la courtoi-
sie spontanée de nos voisins du sud.

G. D.

FLEURIER
A la Société de gymnastique
(c) La section locale de la Société fédé-
rale de gymnastique a tenu son assem-
blée générale annuelle sous la présidence
de M. Bobert Mlnder, lequel a présenté
le rapport d'activité et a souligné que
la préoccupation principale demeurait le
recrutement des Jeunes, ce qui sera
peut-être plus facile quand la commune
aura réalisé ses projets en ce qui con-
cerne l'Installation intérieure et exté-
rieure de places d'entraînement. Il a été
pris acte avec regret de la démission de
Mme J. Ploret , qui s'est occupée pendant
dix a.ns de la société.

Le comité a été constitué de la ma-
nière suivante : président . M. Robert
Mlnder ; vice-président , M. Germain Beu-
ret ; secrétaire , M. Lucien Vaucher ; se-
crétaire aux verbaux , Mlle Rosamia Ga-
gnebin ; caissier , M. Adrien Procureur.

Le moniteur des actifs reste M. Fred.
Zill. M. Achille Vaïanl devient moniteur
des femmes ; le moniteur des pupilles
est M. Alain Thiébaud , la monitrice des
pupillettes, Mlle Jacqueline Procureur.

BUTTES

(sp) La commission scolaire de Buttes
a tenu séance vendredi soir sous la pré-
sidence de M. Jacques Daina. M. Per-
ret , inspecteur, assistait aux délibéra-
tions.

Le bureau , d'accord avec l'inspecteur ,
présentait un projet concernant la ré-
partition des classes, en raison d'une
certaine diminution des effectifs. Ce
projet prévoyait la fermeture d'une
classe et l'envoi à Fleurier des élèves
de deuxième préprofessionnelle.

La commission a décidé finalement
qu'il n'y aurait pas de suppression et
la répartition a été faite ainsi : une
classe k un ordre pour la première an-
née ; une classe à un ordre pour la
deuxième année ; une classe à deux
ordres pour les troisième et quatrième
années ; une classe à deux ordres pour
la cinquième année et la première pré-
professionnelle. Les élèves de deuxième
préprofessionnelle iront à Fleurier.

Par suite de la démission de M.
Hugues Feutz, un poste d'institutrice
sera mis au concours pour la classe de
troisième et quatrième années. Ce nou-
veau régime entrera en vigueur au dé-
but de l'année scolaire 1967-1968.

Vacances hivernales. — Si le temps
est favorable, les vacances hivernales
auront lieu de mercredi à samedi pro-
chain , à midi. Les élèves de première
et deuxième préprofessionnelle iront à
un camp de ski à la Petite-Robellaz.
Ceux clu degré moyeu et inférieur iront
à la patinoire artificielle de Fleurier ou
se livreront aux autres joies des sports
d'hiver soit le matin soit l'après-midi,
le reste de la demi-journée étant libre.

Enfin , le ramassage du papier a rap-
porté quelque 300 fr., somme destinée
aux œuvres scolaires.

La commission scolaire
refuse de fermer une classe

(sp) Dimanche soir, une séance de ci-
néma au profit des œuvres scolaires a
été organisée au collège pour les adul-
tes seulement.

Cinéma scolaire

(sp) M. Louis Tondini , membre du
groupe socialiste, a donné sa démission
de conseiller général et de la commis-
sion scolaire. Au législatif , le parti so-
cialiste devra présenter un nouveau
candidat , la liste de ses suppléants étant
épuisée.

A la commission scolaire , M. Tondini
ne sera pas remplacé en raison de la
prochaine réduction à quinze au mi-
nimum des membres de cette autorité.

COUVET — Démission

Piéton renversé
et grièvement blessé par
une voilure â Neuchâtel

A 1S heures , samedi , M. Willy Gloor
circulait  au volant de son automobile
à la rue de l'Evole, direction ouest.
Arrivé à la hauteur du No 70 de cette
rue , il renversa un piéton, M. Georges
Hodel , qui sortait de l'immeuble pré-
cité. M. Hodel , âgé de 79 ans, fut  pro-
jeté à neuf mètres de la voiture.

M. Hodel a été conduit à l'hôpital
Pourtalès , souffrant  de fractures aux
deux fémurs , d'une fracture ouverte de
la jambe gauche , d'une fracture de
l'humérus, de blessures à la tête et
d'une commotion cérébrale.



Je cherche pour entrée immédiate
ou à convenir z

1 1 ® ® _

su bois
1 menuisier

^ll r ® n.

habitués aux travaux soignés et précis (pendu-
les neuchâteloises et autres) ;

1 moiMBiiyre
pouvant être formé sur différents travaux de
séries.
Places stables
Faire offres à l'Ebénisterie A. Petitpierre, 2016
Cortaillod, tél. (038) 6 44 49 ou, en dehors des
heures de travail (038) 6 42 38.
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aimant les chiffres, pour travaux Intéressants et variés,
dans son département de comptabilité, générale et
Industrielle,
Ambiance -de travail agréable. Semaine de 5 jours.
Prière de faire offres avec références, ou se présenter
aux FABRIQUES MOVADO, 119, rue du Parc ,
2301 la Chaux-de-Fonds.

-JE MARC FAVRE
ËHË&%ri MANUFACTURE D'HORLOGERIEMMmmfllm'LJ BIENNE TEL. 032/22832

cherche, pour entrée immédiate ou date à
convenir, pour son bureau technique,

agent technique horloger
Formation demandée : horloger complet, di-
plômé, ayant quelques années de pratique et
connaissant les exigences d'une fabrication
ancre soignée.

Il s'agit d'un poste important comportant des
responsabilités.

Prière d'adresser offres, avec curriculum vitae et indica-
tion des prétentions de salaire, au service du personnel,
23, rue de l'Allée, 2500 Bienne.
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cherche pour son agence générale de Neuchâtel, |

| ensuite de réorganisation : |

cosTresporadancies' | J
de langue maternelle française, de préférence M

I spécialisé dans la branche des assurances acci- j . .'
dents et responsabilité civile. Il s'agit d'une ¦.'.]

|, place stable, avec possibilité d'avancement ; p i

j stémoctaciftegraptie !
de langue maternelle française, ayant si possi- j
| ble quelques années de pratique. |

Semaine de cinq jours. Caisse de pension, etc. l 'y

Les personnes intéressées sont priées d'adresser M
leurs offres manuscrites, avec curriculum vitae,
copies de certificats, références et photographie,
à M. André BERTHOUD, agent général, j
| rue Saint-Honoré 2, 2001 Neuchâtel. J
SiaiS-Era-teT sg£V55yi--,E5reg: r7^:î ^T^^^^^î w.wr^mii^î M

Nous engageons, pour entrée à convenir, un
jeune

employé commercial
pour notre
BUREAU DE PAIE — SALAIRES A L'HEURE

Nous demandons :
Apprentissage de commerce ou formation équi-
valente. Langue maternelle française, connais-
sances d'italien et d'allemand. Facilité pour les
chiffres.
Quelques années de pratique, si possible dans
un bureau de paie, connaissance des décomp-
tes AVS, CNA, etc. Connaissance des principes
de travail avec cartes perforées ; qualités de
chef , parfaite conscience professionnelle et dis-
crétion.
Age idéal : 25 - 35 ans.
Nous offrons :
Place stable avec possibilités d'avancement pour .
personne capable. Travail varié et intéressant.
Institutions sociales.
Nous invitons les intéressés à soumettre leurs
offres, avec tous les documents usuels, à notre
service du personnel
FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES S. A.,
snns NTTTTr HATFT. toi rrm i r_ 7s m

L'hôpital psychiatrique cantonal
à Ferreux

met au concours les postes suivants :

infirmières diplômées
aides-soignantes
élèves infirmières
menteur en chauffage
et sanitaire
QUALIFIÉ!

aides de cuisine
personnel féminin célibataire.

Tous renseignements concernant ces différentes
fonctions peuvent être obtenus à la Direction de
l'établissement, 2018 Ferreux, tél. (038) 6 41 68.

Jeune fille, élève de l'Ecole de com-
merce, cherche

jolie
chambre

éventuellement pension dans fa-
mille neuchâteloise.
Ecrire sous chiffres Z 78138 G Pu-
blicitas, 9001 Saint-Gall.

Nous cherchons à louer

d'une surface d'environ 70 mètres
carrés, à l'ouest de la ville.

Téléphoner ou (038) 416 41.

Invalide cherche

studio
au centre ou près de
la gare. Loyer mo-
deste. Adresser of-
fres écrites à AW

9970 au bureau du
journal.

Nous cherchons en
ville

femme
de ménage
soigneuse et de
confiance, deux

matins par semaine.
Tél. 5 96 68, heures

des repas.

Pour demoiselle ,
jolie chambre , part à
la salle de bains et

à la cuisne. Télépho-
ne 5 77 50.

Pour demoiselle, au
centre , belle cham-
bre , part à la salle

de bains. Tél. 5 77 50.

Cet homme ! m . - 'ft.
i H fe tÇf -

est : -^5îrecherché... _jffl9 H

Voici son signalement : il peut avoir entre 30 et 40 ans. Sa
physionomie doit d'emblée vous inspirer confiance et sym-
pathie. En discutant avec lui, vous aurez l'impression que
c'est un homme solide sur lequel on peut compter. II est
honnête, intelligent, travailleur. II tient parole. Dynamique
et plein d'initiative, il a un sens inné des affaires. II veut
exercer une profession qui lui permette de bien gagner sa
vie, mais il veut aussi que son travail lui donne la possi-
bilité d'entrer en relation avec beaucoup de gens et de
rendre service à autrui.

Cet homme nous le recherchons, car nous avons besoin de
lui. Le développement pris par la Vaudoise Vie nous oblige
en effet à renforcer le nombre de nos collaborateurs char-
gés de prendre contact avec la clientèle. C'est à ses repré-
sentants que, pour une large part, la Vaudoise Vie doit sa
bonne renommée et son essor sans cesse grandissant. II est
donc naturel de demander beaucoup de qualités aux per-
sonnes que nous désirons engager.

En contre-partie, nous leur offrons une situation stable, une
grande liberté d'action et tous les avantages sociaux d'une
entreprise moderne. Nous soutenons nos collaborateurs en
complétant au besoin leurs connaissances professionnelles
et en les aidant dans leur tâche.

Cet homme que nous recherchons, il se trouve peut-être
parmi vos amis ou vos connaissances t dites-lui de prendre
contact avec nous. Sans engagement de sa part, nous lui
donnerons volontiers de plu» amples renseignemenfs. Voici
notre adresse i Vaudoise Vie, place de Milan, 1001 Lau-
sanne.
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Cherchez-vous une profession intéressante î

Devenez donc

fonctionnaire postal
La direction d'arrondissement postal à Neuchâ-
tel cherche des jeunes gens de nationalité
suisse, âgés de 16 à 30 ans, possédant une for-
mation scolaire primaire, pour la profession de
fonctionnaire postal en uniforme.

Il s'agit d'un métier très varié qui vous assure
une place stable, avec de nombreuses possibi-
lités d'avancement, dans l'une des plus grandes
entreprises du pays. L'apprentissage est d'une
année.

Dès le début le salaire est intéressant : à ce
salaire s'ajoute une indemnité de chambre pour
les débutants occupés hors du domicile de leurs
parents.

Les offres d'emploi peuvent être adressées à la
Direction d'arrondissement postal, à 2001 Neu-
châtel. Les engagements sont prévus pour le
mois d'avril 1967.

I AMANN & CIE S.A. I
X \  Importation do vins en gros S |

Neuchâtel M

cherche j

caviste
I professionnel I
: bien au courant des travaux de cave en général j

et des soins à donner aux vins |
î Place stable avec caisse de retraite j
; Entrée à convenir i;

; Faire offres à la Direction de la maison
Amann & Cie S.A., Crêt-Taconnet 16,

2002 Neuchâtel

ŝS Ŝ_MAiS

1 RÉGIES S. A., faubourg de l'Hôpital 3, 
' 

!
à Neuchâtel, tél. (038) 5 46 38, offr e i

A LOUER
H pour entrée immédiate ou à convenir, j '

g à L'OUEST de H

i CORNAUX 1
des APPARTEMENTS de 3 34 et 4 % pièces ,

H dans immeuble neuf , tout confort , construc-
H tion soignée. Situation dominante et enso- > ;

leillée, vue, tranquillité (à l'abri de la zone
industrielle).

3£g VILLE OE

||| P NEUCHATEL

Permis
de construction

Demande de
la Ville de Neuchâ-

tel de construire les
bâtiments de service
de la station d'épura-
tion des eaux usées,

au quai Robert-
Comtesse

Les plans sont dé-
posés à la police des
constructions, hôtel
communal, jusqu 'au

20 février 1967.
Police

des constructions

Particulier cherche,
région Montmollin,

ouest du Val-de-
Ruz, ou région

Auvernier - Corcel-
les - Colombier,

petite

maison ancienne
ou

terrain pour cons-
truction, ou maison
familiale. Adresser

offres écrites à
IA 9921 au bureau

du journal.

On cherche à acheter au

iOIB DU LAC

TERRAIN m WEEK-END
avec grève , entre Cortaillod. et Vaumar -
cus de préférence.
Prière d'adresser offres sous chiffres
P 1284 N à Publicitas, 2001 Neuchâtel ,
ou tél. (038) 8 23 31, ou (039) 3 42 06
(bureaux), ou (039) 2 20 64 (privé).

A vendre à Bevaix

terrain à bâtir
bien situé, dans zone locative.
Adresser offres écrites à H B 9051
au bureau du journal.

BEVAIX
A vendre , au quartier
« LES ESSORBIERS »,

superbe terrain à bâtir
de 2000 mètres carrés pour villa,
dans situation tranquille et enso-
leillée.
Tous services sur place.
Prix 56,000 francs.
Régie immobilière et ¦commerciale
Emer Bourquin , Terreaux 9, Neu-
châtel.

A vendre à Sugiez

à proximité de la Broyé, au sud du village ; par-
celle de 1000 mètres carrés environ.

Adresser offres écrites à C W 9946 au bureau du
journal.

¦% 

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

le jeudi 9 février 1967, dès 14 heures

dans l'appartement sis rue du Môle 10, 3me étage, à
Neuchâtel, les objets suivants :

1 série de tableaux (huiles et aquarelle) signés Max
Theynet : baie de Colombier, quai Osterwald, bourg, lever
du soleil sur le Lac de Neuchâtel, fleurs, lac alpestre,
ville ; 1 bois gravé de Ferdinand Maire ; 1 huile de
Sarah Jeannot ; 1 eau-forte de A. Montandon ;

1 grande glace, cadre doré (160 x 110 cm environ) ;
1 pendule de cheminée, marbre noir, avec garnitures ;
1 table à ouvrage ; 1 petit bureau de dame ; 1 canapé ;
2 chaises Louis-Philippe ; 1 coffre ancien, bois peint ;
1 grand buffet, chêne, 2 corps, ancien ; 2 divants-lits
complets, 1 armoire à 2 portes ; 1 chambre à coucher
moderne, soit : 2 lits jumeaux, 2 tables de nuit, 1 ar-
moire 3 portes, 1 coiffeuse avec glace, 1 tabouret et
2 chaises ; divers buffets, tables, fauteuils, chaises, bu-
reau ; 1 pendule de parquet, chêne ; un régulateur ;
divers grands rideaux et vitrages ; linge : draps, taies
d'oreiller, linges de toilette ; verrerie, cristaux et vais-
selle, notamment un dîner entièrement décoré par Max
Theynet et diverses pièces de porcelaine peintes par
cet artiste ; 1 garniture de vestibule, fer forgé ; 1 frigo
Sibir ; 1 cuisinière à gaz ; 1 table de cuisine et 4 tabou-
rets ; 1 lot batterie de cuisine ; ainsi que bibelots, tourne-
disques, horloges, descentes, tapis mécaniques, etc.

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

Greffe du tribunal.
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Grande baisse.** profitez de l'aubaine !
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le cornet de 10 pièces I



Pl*eCiSa 164-Additionne,
: soustrait , multiplie automatiquement B;

et instantanément. Un chef d'oeuvre j

Une fabrication suisse. Fr. 1875 , — j i

Misa à l'essai gratuite, locafion-venfe, reprise avantageuse d'ancien» modèle»
et service d'entretien cher

SuperFk
Plastique autocollant Superfix,
indispensable dans chaque ménage

qu'il s'agisse de tables, - ; . . . xX?Ê i

de tablars, de commodes, etc. , f . - . .Jjj
Lavable! Dans plusieurs ; m " " - - -, ' - ,. ¦ • ' ||Il
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Seul un choix complet d'instruments en magasin, ¦''¦ '
les comp étences professionnelles du vendeur et .
la qualité des marques présentées peuvent
offrir les garanties nécessaires, la confiance et
la sécurité à l'acheteur. j

LOCATION - VENTE - ÉCHANGE

Tél. (038) 5 72 12

Les dettes vous dépriment

! ia eestieii
<j •̂

; Û©S Û^ÎÎBSI
vous en soulage, car :

© pas de nouveaux crédits
l ® frais modestes

• paiement à nn seul endroit
® pas de complications avec les

créanciers
; © pas d'informations , pas de garants ,

pas de garanties !
Dr Bernhard WECK
7, rue Chaillet , Fribourg,

j tél. (037) 9 24 04
I
I
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1| MARDI MERCREDI JEUDI 1
H I 7 février 8 février 9 février

1 GRAND DÉBARRAS I

! nous vidons rapidement les locauxP CHA QUE ACHE TE UR FAI T 1
i UNE B ONNE AFFAIRE H
I f .- '.j et doit se charger d'enlever immédiatement les meubles acquis

H 
N̂ HATEL Rue Saint-Honoré 3 I
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Ouvert Neuchâtel
le samedi matin (038] 5 44 04 \

Maculature blanche
en venfe au meilleur prix
au bureau du journal

Ampoules électriques SUNUUX

__r'̂ _JW__D___fl •> :"i'^ SB?' 'wft , i*;SSÏ̂ W?'Jfs
[-- ' :t-'" c"t -m, ,iià?^^^TS^r̂ ;;'ï

*'*i*"'**'*;1̂ £»-'-te- "V' : -y~ ¦.."¦' . ¦.¦'¦ ¦¦¦:¦:¦ ¦•¦¦-¦ -. i"w.-. ,j_ ; tf*^»'~ ,\( J'^v^.vVi^ijj i1-- ' '̂ â'̂ #^ 7̂''2M( '̂? V̂'ïl

qualité
garantie!

Les «SUNLUX» sont des ampoules électriques de qualité
faites en matériel de choix et soigneusement exécutées. C'est 'û

pourquoi nous fournissons une garantie sur chaque ;!
ampoule électrique «SUNLUX»: si une lampe accuse un vice j

de fabrication, nous la remplacerons

HT n HT M n M nn ta ss ISIKT KM YR ST UB H un myioïUiTOiT ISni !
Pour vous, cela signifie: avantage — sécurité.

Forme normale:
40 watts —.60 60 watts —.75 }|
75 watts -.90 100 watts 1.10

<?_#
ffiij^l̂ l> (D'ailleurs, il vaut toujours la peine d'avoir
|P>%K™0|§ que|ques «SUNLUX» en réserve chez soi !)

MIGROS

S La nouvelle machine à laver

i

100% automatique
GENERAI© EUCIBIC
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Electricité - Orangerie 4
Tél. 5 28 00

conduite m ¦

J.-F. Zaffinetti LiJ

M
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WOf ES DE DAIM
Confiez le nettoyage de vos vête- 1ments en daim à une maison spé- Xcialisée qui ne ti'aite que le daim, !mais le traite bien !

RENOVA DAIM S.H.
:; Case postale — 2000 Neuchâtel S.
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*$$jÈr Veuillez me faire paiverrir votre documentation.

W ****• Prénom:
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C'est par un temps très froid, mais au moins sec et par moment même
ensoleillé que les cortèges de carnaval ont pris leur départ , hier après-midi
à Delémont , Bassecourt et le Noirmont. Mais la drôlerie des chars, la caco-
phonie des fanfares, la mobilité et les facéties des masques ont rapidement
fai t  monte r  la température. Partout on a ri et on s'est bien amusé...

À Delémont
Un gros effort a été fait pour améliorer la

qualité des chars , et le nombre aussi , puisque
le cortège comprenait 300 partici pants , répar-
tis en 26 groupes , soit le double de l'année
dernière. Fifres et tambours cle Bâle , deux
Guggemusik et les trois fanfares locales em-
menaient le cortège. L'adieu cle M. Chaudet ,
le bonjour de Lyliam , les Semaines fran-
çaises et la mini-jupe fournissaient le thème
de chars qui ne manquaient  pas d' allure.

A Bassecourt
Chaque année , le carnaval cle Bassecourt

a un succès un peu plus retentissant. Chaque
année aussi la qualité des chars s'améliore ,
et on peut dire que cette grande localité
industrielle détient actuellement la palme des
carnavals jurassiens. C'est par un feu des
brandons et un cortège aux flambeaux qu 'ont

débuté les festivités , samedi soir. Dimanche
matin , confé rence de presse. Le carnaval de
Bassecourt a une vieille histoire qu'il était
bon de rappeler une fois. C'est en effet en
1925 que fut organisé le premier cortège. Un
cortège bien modeste , mais qui permet de
mieux apprécier l'ampleur prise par la mani-
festation actuelle : 33 groupes, 9 fanfares, près
de 500 participants : voilà qui donne un
cortège haut en couleur et en musi que. Là
plupart des sujets traités étaient d'ordre ju-
rassien , national , voire international. La com-
pétition russo-américaine pour parvenir à la
lune , par exemple. Sur le plan national , qui
n 'a pas entendu parler cle la démission cle
MM. Chaudet et Moine , ou des démêlés
entre Berne et Neuchâtel à propos de la
Raffinerie cle Cressier ou encore du mauvais
état des finances fédérales et cantonales ?
Les Jurassiens eux , ont beaucoup applaudi
particulièrement le char représentant le fa-
meux train de la place d' armes de Bure , qui

BÀSSECOUR — Un des chars les plus applaudis : Maxi-pente pour
mini-train.

ne put hisser les officiels au haut clu pont
cle Courtemaîche , lors cle l ' inauguration offi-
cielle.

Au Noirmont
Beaucoup de couleurs et cle musique aussi

au Noirmont où s'étaient donné rendez-vous
tous les Francs-Montagnard s amateurs de
festivités carnavalesques. Une seule fanfare ,
celle de la localité, mais, en revanche, des
chars sonorisés, blaguant aussi les événements
régionaux et nationaux. Ici encore la mini-
jupe était cle rigueu r !

Les cortèges sont terminés , mais les fes-
tivités ne font que commencer , car la nuit
dernière , ainsi que les deux prochaines sont
consacrées à la danse et aux badinage s.

A Moutier aussi
(c) Moutier a aussi son carnaval. Ouvert
vendredi soir par des bals masqués fort
animés, il s'est poursuivi samedi par le dé-
filé d'un cortège humoristique qui a obtenu
son succès habituel. Samedi soir , les nom-
breux bals ont été bien fréquenté s et ont mis
fin au carnaval 67.

DELÉMONT — Les adieux des
colonels à M. Chaudet !

(Avipress-Bévi)

Skî aux Prés-d'Qr¥În : championnat
biennois et mémorial Fînschi

Comme nous l'avons annoncé , la pre-
mière par t ie  des championnats bien-
nois de ski se sont disputés samedi
après-midi  aux  Près-d'Orvin par uue
course de fond de 14 Um pour les
seniors et 7 km pour les juniors.

Elle a donné les résultat s  suivants :

— JUNIORS MESSIEURS
1. Hans Douse , ski-club Plasselb

(Fribourg ) .tl'17" ; 2. Ernest Koll y,
Plassel.b (Fribourg ) 31'2G" et 3. Jean-
Marc Ma t t ehv , ski-club romand , Bienne ,
82'44".

— DAMES JUNIOR S
1. Jacqueline Frey, Mont-Soleil ,

4()';i,V ; '2. Joeelvne Cosandev , Mont-
Soleil , 41'18' ; 3. Christiane " Grimm ,
Tête-de-Ran, 42'22".

— DAMES SENIORS
1. Marianne Loeffel , OLG, Seeland ,

1 h 26' 44".

— MESSIEURS SENIORS
1. Roger Nussbaumer , Rienne , 57'53" ;

2. Will y Junod , Les Cernets-Verrières ,
58'58" ; 3. Gérald Baume , Les Breuleux ,
59'2G".

Ce classement est celui du mémorial
Finschi. Un autre Classement sera éta-
bli pour les champ ionnats biennois ,
qui se disputeront dans trois semaines.

— CONCOURS DE SKI POUR ÉCO-
LIERS BIENNOIS

45 écoliers biennois se sont a f f ron tés

d imanche  sur un slalom de 28 portes
qui a donné les résultats suivants :

Filles nées en 1953 : 1. Suzanne
Schluep, 88'4" ; fil les nées en 1952 :
1. Yvette Badrun , 90'4".

Garons nés en 1953 : 1. Marc Suter ,
65'4" (mei l l eur  temps de la journée) ;
2. Daniel Althaus , 79'2" [garçons nés en
1952 : 1. Daniel von Kaenel , 73,4 ; 2.
Béat Gerber , 75'2" ; garçons nés en
1951 : 1. U. Munger , 68'8" ; 2. Robert
Suter, 69'.

Un vieillard
tué par

une voiture

Près d'Aarberg

(c) Hier soir , une Toiture a écrasé
et tué sur le coup un vieillard de
l'hospice de Frienisberg', près d'Aar-
berg. A 23 h 30, l'enquête n 'étant pas
terminée, il ne nous a pas été pos-
sible de connaître le nom de la vic-
time.

Wm© W@I1M©
dleras Ici Seras

Une blessée
Deux occupants indemnes

(c) Hier soir, la famille Hans Gerber ,
d'Aarau , rentrait en automobile à son
domicile. Entre Crémines et Saint-Joseph , à
la suite semble-t-il cle l'éblouissement provo-
qué par une voiture roulant en sens inverse ,
la voiture faucha trois bornes, dévala un
talus haut cle 40 m et vint se jeter , sur les
quatre roues, dans la Raus qui ne roule
fort heureusement pas de gros flots.

Mme Gerber fut éjectée de la machine,
a[ors que son mari , muni d'une ceinture
cle sécurité demeurait à l'intérieur avec son
enfant , âgé d'un an ct demi, qui dormait
clans un berceau. Mme Gerber fut transpor-
tée à l'hôpital légèrement blessée. Quant à la
voiture, elle a subi des dégâts pour 6000
francs. Le père et l'enfant sortent indemnes
de cet accident.

One ciuto sort die la route
et @npl@se dans un champ

A la sortie de Montbrelloz

" ; ' i itai occupas grièvement Messes

De notre correspondant :

Un grave accident s'est produi t
hiier soir vers 20 h 30, à la sortie de
Montbrelloz. Une voiture bernoise
qui  circulait  de cette localité en di-
rection d'Estavayer-le-Lac est sortie
de la route et a explosé dans un
champ.

L'un des occupants a été retrou-
vé à 5 m de la voiture et l'autre à
une dizaine de mètres tandis que les

débris s'éparpillaient sur une ving-
taine de mètres.

L'identité des blessés, conduits
sans connaissance et dans un état
grave à l'hôpital d'Estavayer, n'a
pas encore été déterminée pour le
moment.

Nominations
au 0®!ssel! d'Etat

Le Conseil d'Etat fribourgeois a nom-
mé, dans sa dernière séance: MM. Geor-
ges Ducotterd , conseiller d'Etat, Albert
Vonlanthen, juge au tribunal cantonal,
et Jean-François Braillard , chef de ser-
vice à la direction de l'instruction pu-
blique , en qualité de membres du con-
seil cle la fondation d'Hauterive ; M.
Héribert Kock , docteur es sciences, à
Fribourg, chef cle travaux à l ' insti tut
de minéralogie de l'Université; M. Aloïs
Baecbler , à Allerswil , inspecteur sup-
pléant clu bétail.

Il s'occupe de nombreux objets ins-
crits à l'ordre du jour de la prochaine
session du Grand conseil.

II accorde à MM. Gebhard Blum, k
Fribourg, et Jean-Michel Claude, à Prez-
vers-Noréaz, une patente de médecin. Il
prend acte, avec remerciements pour les
services rendus, de la démission de JL
Ernest Joggi, à Morat, membre clu con-
seil d'administration de l'hôpital canto-
nal. Il autorise la commune cle Gume-
fens à vendre une parcelle de terrain ;
celles de Bouloz et Validerons à. lever
des impôts. Il groupe les divers servi-
ces de la formation professionnelle sous
le titre « Centre professionnel canto-
nal > . Il appelle M. Raphaël Bossy, à
Fribourg, aux fonctions de directeur cle
ce centre.
COMMISSION D'ÉCONOMIE PUBLIQUE

Au cours de sa séance du 2 février,
la commission d'économie publique a
appelé à sa présidence M. Gustave Rou-
lin , député, à Estavayer-le-Lac. Elle a
désigné son vice-président en la per-
sonne de M. Lucien Nussbaumer, dé-
puté, k Fribourg, et a confirmé M. Geor-
ges Clerc, vice-chancelier, dans ses fonc-
tions cle secrétaire. Le rapporteur pour
l'année en cours sera JI. Gustave Roulin.

Une voiture dévale
SUR LA ROUTE DES RANGIERS

De notre correspondant : .
Les nombreuses personnes qui ont

assisté une fois ou l'autre à la course
de,, ,cùfe ,des Rangieçs connaissent bien
le pâturage à très forte déclivité qui
domine la route des Malettes, à l'en-
droit dénommé « Petit-Susten ». C'est ce
pâturage de quelque deux cents mètres
de longueur que dévala une voiture,
dans la nuit de vendredi à samedi, vers
2 h 30.

Le conducteur, M. Marcel Raboud , de
Develier, âgé de 22 ans, était presque
parvenu au haut clu petit col lorsque ,
pour une raison qui n 'a pu être déter-

minée, sa voiture quitta la route sur la
droite et fit  dés tonneaux en descen-
dant le pâturage, pour aller s'arrêter
sur le lacet inférieur de la route. Le
conducteur ne fut  éjecté que quelques
mètres avant la fin de la folle embar-
dée. Il est grièvement blessé et a dû
être transféré dans un hôpital bâiois
après avoir été tout d'abord transporté
à l'hôpital de Porrentruy. Il souffre
notamment d'une fracture de la colonne
vertébrale.

Sa voiture n'est plus qu 'un amas de
ferraille.

Mort tragique
d'un apprenti

SION, (ATS). — Un jeune apprenti de
17 ans roulait dimanche soir à vélomoteur
sur la route cantonale Saint-Maurice - Marti-
gny, lorsqu'il fut happé violemment par une
voiture portant plaques valaisannes, mais
conduite par un étranger. Le jeune homme,
M. Gérard Jacquemoud, habitant le village
d'Evionnaz, près de Martigny, a été tué.

Deces de M. Paul Moeckli
ancien directeur de l'école
de commerce de Delémont

De notre correspondant :
Dans la nuit de samedi à dimanche

est décédé subitement, à son domicile
de Delémont , M. Paul Mœckli, ancien
directeur de l'Ecole de commerce. C'est
une figure jurassienne très connue
dans de larges milieux qui disparaît
ainsi à l'âge cle 77 ans. M. Mœckli était
né à la Neuveville." Il obtint son di-
plôme d'instituteur à l'Ecole normale
de Porrentruy, en 1908, puis un brevet
secondaire en 1910.

En 1912, il fut  nommé maître k
l'Ecole supérieure de commerce de De-
lémont, établissement dont il fut di-
recteur de 1918 jusqu'au moment de
sa mise à la retraite en 1958.

Le défunt remiplit de nombreuses
fonctions publiques. Il fut conseiller
communal durant huit ans, président
des assemblées durant huit ans, prési-
dent des sports réunis pendant 23
ans, président de la choral e française,
président de l'Association jurassienne
des sociétés de tir. Il était encore ac-
tuellement président cantonal de la
Société de tir et membre du Conseil
suisse des tireurs. Le défunt  était le
frère de JI. Georges Mœckli , ancien
conseiller d'Etat.

Le saviez-vous ?
(c) Les gares cle Grandson , Onnens ,
Concise , Vaumarcus et Gorgier-Saint-
A u b i n  sont dotées , à titre exp ér imen-
tal , d'un système cle chauffage des ai-
guillages. 11 s'agit d'un système analo-
gue à celui u t i l i sé  clans nombre de sta-
tions à baute al t i tude , telles le Locle ,
la Chaux-dc-Fonds, Gothard , etc. Ce
disposit if , imag iné par des Anglais ,
consiste en bonbonnes de ' gaz propan e
alimentant des brûleurs placés le long
des rails. En cas cle risque de gel, le
système est mis en marche automati-
quement.

ESSERTINES
Tentative de cambriolage
Récemment, le .propriétaire d'une sta-

tion-service sise à l'orée clu bois, entre
Vuarrens et Essertines, fut réveillé par
son chien qui aboyait. Se levant aussitôt ,
le pompiste aperçut deux individus qui
prenaient la fuite mais qui avaient tout
de même réussi à forcer la serrure d'une
voiture. Ces deux individus sont acti-
vement recherchés par la police.

MOUDON — Soirée-concert
(c) La société chorale «La Lyre », de
Moudon , a donné en la salle de la
Douane , samedi , une soirée-concert qui
avait attiré un public nombreux. Le pro-
gramme comportait entre autres : « Bas-
tien et Bastlenne » , opéra-comique de
Moza.rt , en version cle concert , ainsi que
des extraits d'« Orphée » , cle Gluck.

La population du district
(c) La population du district de JIou-
don , au 31 décembre 1966, était  cle
10,130 habitants .  Parmi ceux-ci, il y
avai t  5907 Vaudois , 2873 Confédérés et
13511 étrangers. L'augmentation sur l'an-
née précédente est cle 209 habitants
(130 Suisses et 139 étrangers).

YVERDON — Manifestation
(c) Hier matin , quelques jeunes gens
d'Yverdon ont manifesté leur désappro-
bation en raison de l'incarcération d'un
objecteur de conscience dans les pri-
sons de la ville. Porteurs de deux pan-
cartes , ils distribuèrent devant le tem-
ple et l'église catholique des tracts nuil-
ticopiés , dans lesquels ils exposaient
les raisons de leurs protestations.

PAYERNE — Un hommage
(c) Dimanche, au cours du culte de la
paroisse réformée de Payerne, un hommage
a été rendu à Mme Marie Gloor , concierge
du temple depuis quinze ans, pour son tra-
vail consciencieux et son dévouement.

Les recrues sont là !
(c) Aujourd'hui débute , à Payerne , l'école
cle recrues d'aviation, commandée par le
colonel Ranzoni. Cette école prendra fin le
27 mai.

Ingénieur physicien
(c) M. Jean-Daniel Estoppey, fils de Jl.
Estoppey, chef de gare, à Payerne , vient
d'obtenir son diplôme d'ingénieur phy-
sicien à l'Ecole polytechnique de l'Uni-
versité cle Lausanne.
Vingt-cinq ans de service
(c) MM. Ernest Vceggeler et Jean Du-
russel , employés à l'aérodrome mili taire
cle Payerne , ont fêté leurs vingt-cinq
ans de service.
Soirée du chœur mixte « Cecilia »
(c )  Samedi soir, à la Maison de parois se,
le Chœur mixte catholique a donné une
soirée très réussie , en présence d'un
nombreux public. Le programme compor-
tait , en première partie , une suite d' oeu-
vres de compositeurs romands et étran-
gers . Après l' entracte , le public pu t
s'amuser en regardant une comédie de
Guy Berger : « C'est si simple d' aimer. »

La population du district
(c) Au 31 décembre 1906, la popula-
tion du district de Payerne était  de
12,71-1 habitants , se répartissant comme
suit : 0015 Vaudois , 4914 Confédérés et
1185 étrangers.

SORENS

(c) Samedi après-midi , le petit Jacques
Villoz , âgé de 8 ans , domicilié à Males-
Sert , au-dessus de Sorens (Gruyère),
s'est élancé sur la route sitôt après le
passage d'un véhicule. Le garçon se
trouva alors en présence d'une bétail-
lère qui arrivait cle Sorens. Il fut happé
ct projeté à quelque huit mètres. Souf-
frant d'une plaie au front et d'une
commotion cérébrale , il fu t  transporté
à l'hôpital de Riaz.

tin enfant laappé
par in mwàmi

Le Grand conseil fribourgeois
et k question des incompatibilités

Un dép uté indépe ndant chrétien-socia l dém issionnaire
De notre correspondant :

Mardi après-midi, le nouveau parle-
ment fribourgeois ouvrira sa première
session de travail, à l'hôtel cantonal
de Fribourg.

L'ordre du jour n'est guère co-
pieux , et l'on pense que tout sera li-
quidé en moins d'une semaine. Il sera
toutefois intéressant de mesurer les
effets cle la nouvelle répartition des
forces politiques , dans l'examen de
quelques projets législatifs.

Le fameux art. 75 de la loi sur
l'exercice des droits politiques traitant
des incompatibilités, sera à nouveau
sur le tapis. Deux motions, de MM.
Roulin (CCS.) et Riesen (soc.) seront
développées sur ce thème. Ainsi , cette
loi , mise sous toit en juillet 1966, est
susceptible de subir déjà une retou-
che.

lÉ&icBirf : quatre blessés
ëtams une violente collision

De notre correspondant :

Hier vers 21 heures, un automobi-
liste fribourgeois , M. Philippe Genoud ,
accompagné de Mlle Nicole Baechler ,
domiciliée à Delley (Broyé), circulait
sur la route cantonale do Fribourg en

direction d'Avenches. A la sortie du
village de Misery (Lac), dans un virage
à droite , alors qu 'il roulait à vive al-
lure , sa voiture fut  déportée sur la
gauche , et entra en violente collision
avec une voiture qui arrivait en sens
inverse , régulièrement sur sa droite.
Cette deuxième voiture était pilotée
par M. Alexandre Mory, qui était ac-
compagné de sa femme. A la suite de
ce choc extrêmement violent , la pre-
mière voiture dévala le talus de gau-
che.

Les deux véhicules sont hors d' usage
et l'on peut estimer les dégâts à plus
cle 12,000 francs.

Les quatre occupants des deux voitu-
res durent être transportées en ambu-
lance à l'hôpital cantonal de Fribourg.
souffrant  de diverses contusions. Mme
Mory est la plus atteinte et souffre
d'une jambe fracturée et cle diverses
blessures. Toutefois , son état n 'inspire
pas d'inquiétude.

" Président
du conseil «l'administration t

J âro WOLFRATH
Rédacteur en chef }
Jean HOSTETTLER

RELATIONS
PAR CORRESPONDANCE
Tous âges, tous milieux , tou s sujets : ami-
tié, sentiments, profession , culture , com-
merce, échanges, etc.
Correspondant (e)s dans tous pays. Un
club « dans le vent _> dans un monde mo-
derne !
Idées noires, solitude, préjugés, combat-
tus et vaincus.
Documentation : CLUB EUROPÉEN. E.P.

59 — AUBERVILLIEKS (France)

devant le Grand conseil
(c) A l'ouverture de la session du
Grand conseil bernois, aujour-
d'hui , figure une déclaration du
Conseil d'Etat en rapport à la
question jurassienne.

La question jurassienne

Comment combattre
la lassitude

en fin de journée?
Votre médecin vous prescrirait un bon
<t remontant »...
Suivez son conseil et, rentré chez vous,
prenez un petit verre de VIN DE VIAL,
le tonique des familles, un tout bon
vin, un régal !
Le VIN DE VIAL est un revigorant
(quinquina, extrait de viande et lacto-
phosphate), un vrai cordial au malaga
meridianum dulce . Puissant stimulant
et tonique général, voici 50 ans que
trois générations de médecins le
prescrivent à trois générations de pa-
tients I C'est bien dire son succès I
Dans toutes les pharmacies et dro-
gueries. Fr. 6.—

V I N  B E  V I A L
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MAUXdelÎTE?
vite
soulagé

«ousmo
COHmE MAUX DB 'IÊm ORIPPB EOUIEUR»

Après le terrible accident d'autos
(deux morts ) près de Reconvilier :
1 état des blessés est satisfaisant

De notre correspondant :
Comme nous l'avons relaté dans no-

tre édition de samedi, le terrible acci-
dent de voitures qui s'est produit
vendredi vers 19 heures, à la sortie
clu village de Pontenet direction Recon-
vilier , a coûté la vie de deux person-
nes, M. Marcel Burri , 54 ans, directeur
de la Banque Cantonale de Berne à
Moutier et M. Charles Boillat, 80 ans,
maréchal retraité, domicilié à Love-
resse.

Quant aux quatre autres blessés, leur
était était satisfaisant hier soir. Willy
Burri (fils cle M. Burri , décédé), 14
ans, a le fémur gauche cassé ; M. Gé-

rard Bechtcl , 3G ans, conducteur de la
voiture tamponneuse , a aussi le fémur
gauche cassé ; cle ses deux passagers,
M. Bruno Ryser , cle Saicourt , est le
plus atteint. Il souffre d'une fracture
de la mâchoire , de plaies au visage
et cle côtes fracturées ; quant à M.
Alain Steiner , 19 ans, de Fontenais , il
s'en tire avec une blessure au genou ,
une fracture clu poignet et une fissure
de la main.

L'enquête sur ce terrible accident a
permis de reconstituer la tragédie. M.
Bechtel , en voulant dépasser un cyclo-
motoriste , toucha la banquette de la
route. Après avoir traversé la chaussée,
son véhicule vint emboutir de plein
fouet la machine cle M. Burri qui rou-
lait en sens inverse.

(c) Les voleurs qui , récemment, se
sont introduits dans un restaurant de
Bienne , y faisant ample moisson de
liqueurs et cigarettes, viennent d'être
identifiés par la sûreté. Il s'agit de
trois Biennois, ouvriers occasionnels.

Jambe cassée
(c) M. Erwin Aeschlimann , habitant Bienne,
s'est fracturé une jambe en skiant samedi
aux Prés-d'Orvin. Il a été hospitalisé.

Hockeyeur blessé
(c) Samedi après-midi , lors d'un match de
hockey ,1e joueur lausannois Jean Schwarz ,
de Prilly-Lausannc , est entré en collision
avec un autre joueur. Blessé à la tête , il a
dû être transporté à l'hôpital de Bienne.

Trois Biennois arrêtés

(c) Hier à 12 h 35, Mlle Evy Engel , do-
miciliée à la route de Buren , qui circu-
lait à vélo, a été renversée par une auto-
mobile dans cette même rue. Souffrant
de plusieurs contusions, elle a été hospi-
talisée à Wildermeth .

Une cycliste blessée

(c )  Le directeur des f inances  de la vil-
le de Bienne , M.  Walter Gurtner , est
un grand pécheur... devant l 'Eternel.
Samedi , alors qu 'il s 'adonnait à son
sport f a v o r i ,  il eut le plaisir de sortir ,
de la pointe de l'Aar, un brochet de
près d' un mètre de long et pesant  près
de 5 k g.

Bonne pêche

CHAVANNES-SOUS-ROMONT

(c) Hier vers 9 h 45, un automobiliste
domicilié à Hennens (Glane) circulait
sur la route communale conduisant de la
Parqueterie, près de Romont, à Chavan-
nes-sous-Romont. A l'entrée cle ce der-
nier hameau, dans un virage à droite, le
véhicule fut déporté sur Ja gauche, heur-
ta le flanc d'une voiture conduite par un
habitant de Corcelles-près-Payerne, quit-
ta la route sur la droite et se jeta fina-
lement contre un tas de planches. Par
chance, il n'y eut pas de blessé. Les dé-
gâts sont estimés à quelque 1500 francs.

Une voiture contre un tas
de planches

(c) Les sœurs d'Ingenbohl , qui gérèrent
depuis  1872 l'orp helinat cie Saint-Loup
(Sing ine) , transformé en asile de vieil-
lards depuis une diza ine  d'années , vien-
nent  de quitter cet établissement . Les
communes cle Guin , Bcesingen , Schmit-
ten , Ueherstorf  et Wuennewil , proprié-
ta i res  de la maison , ont confié sa ges-
tion à M. et Mme Albert  Gugler, qui
bénéf ic i en t  d'une ,  format ion adéquate.
Les quelque 50 v ie i l l a rds  de Saint-
Loup v o i e n t  a i n s i  leurs soins assurés.
La popula t ion , qui apprécia i t  haute-
ment  les services rendus par la com-
munauté des sœurs d'Ingenbohl , leur a
témoigné  sa reconnaissance .

Les sœurs d'îngelbohl
ont quitté Saint-Loup

(c) Hier après-midi , M. IL S., de Be-
vaix (NE), circulait  au volan t  cle sa
voiture cle Fribourg en direction cle
Bourguillon . Au rond-point clu pont de
Zaehringen , il se trompa cle direction.
En faisant le tour du rond-point , il en-
tra en collision avec une voiture qui
venait de Bourguillon en direction cle
Berne. Les dégâts dépassent 2000 francs.

BOURGUILLON — Gros dégâts

En jouant au football

(c) Hier après-midi , l'hôpital Monney, à
Châtel-Saint-Denis , a accueilli M. Roger
Vienne, âgé de 22 ans , domicilié à Granges
(Veveyse) qui s'était fracturé une jambe en
jouant au football.

CHÂTEL-SAINT-DENIS



La colombe et l'oiseleur
Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 5
SAINT-ANGE

Elle se plaça à nouveau à son côté et marcha en lui posant
une main sur l'épaule.

— Rentrons. Vous avez encore beaucoup à visiter. Je suis
inquiète, je me demande si le reste vous plaira.

Une heure plus tard , dans le salon, Marc était étendu sur
une méridienne d'acajou recouverte d'Aubusson à fleurs. Une
dînette aux chandelles était servie. L'un et l'autre mangeaient
de bon appétit un foie gras en croûte arrosé de traminer.

Cergy ne cessait de s'exclamer :
— Quelle réussite ! Ce qui me ravit le plus, c'est que cette

demeure ne semble pas meublée à la façon de ces maisons
de « week-end », dont on nous prodigue dans les revues les
photos en couleurs. Non. Ici, la table de couvent ne voisine
pas avec le fauteuil Knoll , le fétiche nègre avec la Vierge
bourguignonne. Cette demeure est honnête et bourgeoise ,
comme elle l'a certainement été au siècle dernier. Tout y est
fondu, harmonisé dans un ensemble familial. Aucun décora-
teur, Xavière, je vous l'affirme, n'aurait eu votre tact, votre
sentiment poétique du passé.

Elle l'interrompit.
— Vous êtes ravi ? Moi aussi, par voie de conséquence.

Tout est pour le mieux, mais épargnez-moi ce déluge de
compliments. Parlons plutôt de l'organisation de votre vie.
Votre chirurgien exigeait qu'on vous envoyât, sans tarder
plus , dans un centre de rééducation. J'ai donc prévu qu'un
rééducateur viendrait ici quatre fois par semaine vous faire
travailler le matin. Bien entendij, vous serez obligé chaque
jour de vous consacrer aux exercices prescrits.

Elle avait pris un ton sérieux et ferme et, lui, la contem-
plait avec admiration.

— Je tacherai d'obéir , a la fois, au reeducateur et a vous-
même et , si j'en ai la force, je serai docile, appliqué. Rede-
viendrai-je , d'ailleurs , assez ingambe pour courir , sauter,
grimper, monter à cheval , jouer Fra Fiavolo ou Robin des
Bois ?

Une vague d'appréhension voila son visage qu'elle vieillit
soudain.

Elle le tança à nouveau :
— Taisez-vous, vilain garçon , vous ne devez désespérer de

rien. Votre chirurgien vous en a assuré. Les dernières radios
sont stupéfiantes. Vous guérirez complètement, il suffit de le
vouloir.

— Vouloir... le pourrai-je ? Dans l'article de Mademoiselle,
les propos que je tenais, quelques instants avant l'accident,
sont fidèlement rapportés. Je me targuais d'avoir toujours
fait plier l'événement devant moi. Cet excès de confiance a
bien été puni. Parfois , je me sens prêt à démissionner. Ne
vais-je pas glisser vers la dépression nerveuse ? Heureuse-
ment, Xavière, vous m'avez construit un nid où je réappren-
drai peut-être la foi en mon étoile !

Mme Anslin fronça les sourcils.
— J'ai justement oublié que, dans ce nid , personne n'était

capable de faire votre piq ûre quotidienne. La Faculté compte
pourtant beaucoup sur elle. Il faudra aviser. Votre pessimisme
prouve que ce traitement ne doit pas être négligé. Où ai-je
eu la tête de ne pas penser à cela ? Dès demain, je cher-
cherai si quelque religieuse d'un couvent voisin, ou quelque
infirmière de Magny, ne peut venir jusqu'ici.

Il dit avec une conviction profonde :
—• Que ferais-je sans vous ? Vous êtes incomparable.
Ils se quittèrent sur le palier du premier étage.
— Je vous envoie le .valet de chambre pour vous aider.
Il se pencha vers les mains offertes.
Xavière le releva et le serra contre elle , en l'embrassant

légèrement.
— Bonne nuit, mon grand !
Elle sentit des baisers fiévreux courir sur ses joues. Douce-

ment, ello le repoussa. ,

— Les effusions ne sont pas de mise entre nous, Marc. A
demain.

Et elle répéta :
— Bonne nuit !
En s'enfermant dans les pièces qui formaient pour elle un

petit appartement , elle savourait son triomphe.
« C'est moi qui ai la meilleure part. Aucune des femmes qui

l'entourent n'a de lui ce que j 'en obtiens, aucune. >
Cergy, sans tourner l'interrupteur, s'était approché de sa

fenêtre ouverte sur le clair de lune. Au-delà d'un bouquet
d'arbres, il apercevait de l'autre côté du vallon quelques toits
enfoncés sur des murs blêmes, l'église soulevée sur son terre-
plein et, à gauche, un grand comble, flanqué d'une tourelle.
Là-bas, une croisée encore allumée veillait seule sur le village
obscur.

« N'est-ce pas le charmant manoir que j'ai admiré ici, en
y arrivant ? »

Il se rappela le dialogue avec le journaliste :
— Qui habite là ? Une héroïne à la Francis Jammes, un

vieil aristocrate, vivant sur ses terres T Choisissez.
—¦ Je préfère l'héroïns au célibataire.
— Moi aussi.
« Quoi ? Je m'informerai dès demain . >

X X X
A son lever , Mme Anslin fit demander la brave femme qui

venait aider à la cuisine.
Mère Quinton, émue, se présenta, alors que Xavière était

encore à sa coiffeuse.
— Entrez donc. Je désirerais seulement obtenir de vous un

renseignement.
Mère Quinton froissait son tablier entre ses mains rougeau-

des.
— A votre service , madame.
Elle se résolut à pénétrer de trois pas dans la pièce.
— Voilà , je voudrais savoir si, clans le village ou à proxi-

mité, il existe une infirmière diplômée, autorisée à faire des
piqûres intraveineuses. Il s'agit d'un traitement concernant
M. Cergy. Elle serait largement indemnisée pour son dépla-
cement.

Mère Quinton répondit aussitôt avec fierté et volubil ité :
— Pour sûr , ici même, la demoiselle Delphine , sœur de

notre défunt docteur , infirmière-major pendant la dernière
guerre. Dévouée comme pas une et habile ! Vous êtes déjà
piquée et vous croyez qu'elle en est toujours à préparer sa
seringue. Il n'y a quasiment pas une maison du bourg où elle
n'ait fait déjà sa petite affaire. Et puis, avec elle, c'est du
gratuit , j' aime mieux vous en prévenir.

Xavière sourit devant ce bel enthousiasme et s'informa :
— Pensez-vous qu'elle consentirait à venir jusqu 'ici ?
— Oh ! il n'y a pas d'exemple qu'elle ait jamais refusé à

personne.
Mme Anslin incita encore mère Quinton à jaser sur les de-

moiselles Arnould et, au petit déjeuner , put annoncer à Marc
qu 'il pourrait bénéficier d'une infirmière du cru.

Il questionna sans curiosité :
— Qu'avez-vous appris sur celle qui viendra m'aiguillon-

ner chaque matin ?
— C'est une notable du pays.
— Jeune ?
— Non , tant pis pour vous, mon cher , c'est une vieille

fil le.  Elle habite ce charmant manoir , qui monte la garde
à l'entrée du bourg.

Marc sursauta.
— Je suis déçu ! Hier , en regardant dans la nuit les toits

de cette demeure et sa haute croisée allumée , j'imaginais que
veillait là une jeun esse.

— Quittez votre air contrit , vous tombiez juste tout de
même. Mlle Delphine Arnould a une nièce. Elle répond aunom banal et doux de Madeleine.

— C'est cette Madeleine-là que je voudrais voir à mon che-vet , dit-il sur le ton d'un enfant boudeur.
Xavière feignit d'être scandalisée.
— Vous n'y pensez pas ! Que dirait-on dans le village ? Deplus , il ne vous est pas permis de j ouer au loup. Aurîez-vousmaintenant 1 envie de croquer des colombes ? Je n'ose dépoé-tiser Madeleine Arnould en la tr aitant d'oie blanche et, pour-tant , d aptes la description qui m'en a été faite...

(A suivre.)

A t o u t e  demande
de renseignements,
prière de joindre
un timbre pour la
réponse. '

Feuille d'avis
de Neuchâtel.

V _l______i____J x̂v.-i WB :____». _______ fc____j-j -___- bt, _._______. ______.;____J ij*----*y<i K-_-__ _____i fe?.__2____ îj_£££J

possédant bonne formation commerciale se-
rait engagé (e) pour assumer la charge du
secrétariat et diverses responsabilités. Poste
supérieur et intéressant pour personne ca-
pable et ayant de l'initiative.

Faire offres à Fabrique H. GIROD S. A.,
2738 COURT, tél. (032) 92 92 51.
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Nous engageons _
pour entrée immédiate
ou à convenir ¦

;„. Se présenter aux Grands Magasins j

H mnMu  ̂_______...„^_ I
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expérimenté et capable est cherché pour place de
grande confiance. Date d'entrée à convenir. Faire
offres (discrétion absolue) avec curriculum vitae, ré-
férences et photo, sous chiffres T 40109 U, à Publi-
citas S. A., 48, rue Neuve, 2501 Bienne.
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Nous cherchons pour date à convenir

de nationalité suisse, pour notre service de comptabilité. y \

Faire offres, avec prétentions de salaire, à la y
direction de l'Union de Banques Suisses, à Neuchâtel. '

UNION DE BANQUES SUISSES
2001 NEUCHÂTEL

PlacePuiy5 I

|î f 'l50 NEUC !,ATEL
|Bja engage

pour son Entrepôt régional, un |

A

cle nationalité suisse.

{p"w^W^a Salaire intéressant .

Isâ^""4 feSffl 0iïT 8 Presta t ions  sociales
Jj 91 MM
llbgÉlli d'une grande entreprise.

Adresser offres à la direction de l'En-
trepôt régional CO - OP, Portes - Rou-
ges 55, Neuchâtel, tél. (038) 5 94 24.

HORLOGERIE-JOAILLERIE de GENÈVE
engagerait

parlant les langues française, anglaise et
si possible allemande.
Conditions de travail très favorables.
Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres manuscrites, avec curricu-
lum vitae, photographie et prétentions
de salaire, sous chiffres S 250082 - 18 à
Publicitas, 1211 Genève 3.

PAPETERIES DE SERRIÈRES S. A.

Nous engageons, pour entrée im-
médiate ou à convenir, des

mécaniciens d'entretien
porteurs du diplôme fédéral de
capacité ainsi que des

aides-mécaniciens
et des

ouvriers d'équipe
(âgés de 19 à 40 ans)

Les intéressés, de nationalité suisse
ou en possession du permis d'éta-
blissement pour étrangers, voudront
bien faire leurs offres écrites ou
se présenter à la Direction de
Papeteries de Serrières S. A., Neu-
châtel-Serrières. Tél. (038) 5 75 75.

DÉCALQUEUSI
et ouvrières sont cherchées. Bons salaires.

Passera-radium,
Ci'êt-Taconnet 48, tél. 5 62 76.

Industrie du Val-de-Ruz en-
gagerait tout de suite ou
pour date à convenir

Conviendrait à personne
ayant de l'initiative et ai-
mant travailler seule.

Adresser o f f r e s  écrites,
avec prétentions de salaire,
à K E 9954 au bureau du
journal.

Fabrique de verres de montres
HUGUENIN & FOLLETÊTE

cherche

¦ i •%. *

pour ses ateliers Portes-Rou-
ges 1G3 et rue Nicole 1 a, Cor-
celles. Travail propre et bien
rétribué.

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

J 'y pense tout à coup.. , I *"|
... si je mettais une petite annonce ? I 

^ j  '
C'est si simple, si pratique et si avantageux ! surtout / \  V
dans 

\Skm

LA FEUILLE D 'AVIS EW \

Fabrique d'horlogerie de Neu-
châtel cherche :

un horloger complet
pallié

pour décottages et revision des
montres clu stock ;

jeunes filles
pour travaux faciles.

Travaux uniquement en atelier.
Faire offres sous chiffres
P 50024 N à Publicitas , 2001
Neuchâtel.

Nous engageons

quelques
©yvriers (ères) ;

Formation rapide et facile.
Ecrire ou téléphoner à
Blanchard, Pignons
Villiers, tél. 714 35.

/ rK. \

Cantine Brunette cherche

fille d'office
et

jeune garçon de cuisine
pour entrée immédiate ou date
à convenir. Bon salaire. Same-
di et dimanche congé.
Tél. 5 78 01, interne 271.

Hôtel-Brasserie-Pizzeria
FLEUR-DE-LYS
Neuchâtel, tél. 4 30 30,
demande :

î chef de service
1 garçon ois fille de buffet
1 sommelier ou sommelière

Téléphoner ou se présenter
après 14 heures.

On cherche

secrétaire qualifié (e)
pour garage de la place de Neuchâtel.
Permis de conduire exigé. Entrée Immé-
diate ou date à convenu'.

I Faire offres avec curriculum vitae sous
chiffres P.  1446 N à Publicitas, 2001 Neu-
châtel.

Important magasin ouvrant dans
quelques semaines au centre de
Neuchâtel, engagerait pour entrée
ler-15 avril environ , homme actif ,
précis dans son travail et d'agréa-
ble caractère , comme

magasinier-vendeur
Nous offrons : place comportant
beaucoup d'avenir , bon salaire,
fonds de prévoyance et caisse de
retraite.
Adresser offres manuscrites, avec
photo, références et Indication du
salaire de début souhaité, sous
chiffres CY 9972 au bureau du
journal.
La plus grande discrétion est ga-
rantie.

I •Nous cherchons

1
serviceman

Semaine de cinq
jours.
Salaire fixe plus
pour-cent sur
ventes.
Prestations
sociales.
Paire offres
écrites ou se ! '
présenter. ;
Garage R. Waserl
Rue du Seyon i
34-38
Neuchâtel s

A louer

à café-restaurant sans alcool. Eta-
blissement de 85 places en voie de
création à Neuchâtel. Situation de
1er ordre. Seules les personnes dis-
posant d'un capital de 50,000 â
100,000 francs et connaissant la
branche sont priées de faire offres
sous chiffres S L 9961 au bureau
du journal.

Menuisier-
charpentier

consciencieux cher-
che travail de pose,
fenêtres, portes, ar-

moires, caves, etc.
Paire offres sous
chiffres P 1422 N
à Publicitas S.A.,
P.nM Wpiinhntl».

Aide-
dentiste

diplômée, 18 ans,
cherche place chez

dentiste privé pour le
1er mai, à Neuchâ-
tel ou environs im-

médiats. Ecrire sous
chiffres DZ 9973 au
bureau du journal.

Régleuse
entreprendrait à
domicile réglages

complets. Adresser
offres écrites à

FY 9936 au bureau
du journal.

Jeune

vendeuse
capable, avec bonnes références,
cherche place dans magasin d'ali-
mentation.
Entrée au mois d'août 1967.
Tél. (031) 66 26 03.

Jeune employé de commerce
suisse allemand cherche, pour le dé-
but de mai, place comme
AIDE-COMPTABLE '
à Neuchâtel ou aux environs.
Faire offres à E. Huber jun., Schul-
strasse 35, 2540 Granges (SO).

Jeune employée de commerce
diplômée

Suissesse allemande, cherche place dans
entreprise de moyenne Importance pour
le milieu de juin 1967. De préférence à
Neuchâtel ou atix environs .

Prière d'écrire • sous chiffres OFA 3280 Zu
à Orell Fussli-Annonces S.A., 8022 Zurich .
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Deux jeunes filles
consciencieuses cherchent places pour
s'occuper d'enfants, où elles auraient la
possibilité d'apprendre le français. Samedi
après-midi et dimanche libres. Date d'en-
trée et salaire à convenir. Si possible
chambres personnelles. De préférence à
Neuchâtel ou aux environs. Adresser offres
sous chiffres JW 9884 au bureau du jour-
nal.

Buffet de la gare
CFF Neuchâtel

cherche

garçons
de cuisine

1 fille
de lingerie

Tél. 5 48 53.

Hôtel Erle, Cerlier,
cherche :

1 jeune fille
| de maison
j 1 sommelière
| 1 apprenti

cuisinier
Tél. (032) 88 11 08.

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 certain J importance.

MEUBLES LOUIS XVI commode double
corps. Téléphoner après 19 heures au (038)
6 49 76.

APPAREIL RÉPONDEUR , AUTOMATI-
QUE TÉLÉPHONIQUE, marque Alibicord ,
acheté récemment , sous garantie , donne des
instructions et enregistre les messages des
clients en votre absence. Prix de neuf 1590
francs , cédé à 750 francs . Tél. 4 26 45, heu-
res de bureau.

CHAMBRE A COUCHER , bon état. Télé-
phone 7 93 91 dès 18 heures.

BUREAU MODERNE EN MÉTAL peu
utilisé , plateau 150 X 75 cm , cédé pour
cause de non emploi avec un très gros ra-
bais. Tél. 5 90 35, heures de bureau.

JOLIE POUSSETTE DE CHAMBRE assez
grande , avec garniture , bas prix. Tél. 5 81 19.

CHAMBRE A COUCHER lits jumeaux
complets ; table de cuisine avec 4 chaises ;
1 divan-lit , 2 fauteuils , 1 lit à 1 place et ob-
jets divers. Tél. (038) 8 29 84, Peseux.

2 ROUES avec pneus neige, 5 x 20 x 13,
50 fr. les deux. Tél. 5 79 43.

SKIS D'OCCASION métal , fibre de verre,
prix intéressants. S'adresser : Robert-Tissot,
Saint-Honoré 8, Neuchâtel tél . (038) 5 33 31.

BBB__________il_a_M________________iL]l_ wW-Tj f̂eaWJMffiwairlMEiliiBI

CHAMBRE INDÉPENDANTE à l'ouest de
la ville, à monsieur. Tél. 5 98 41.

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

CHAMBRE INDÉPENDANTE libre immé-
diatement. Monruz 3, près de la Favag.

CHAMBRE avec lavabo et douches, avec
pension. Vauseyon. Tél. 5 88 55.

JOLIE CHAMBRE chauffée , part à la salle
de bains , dès le 15 février , à demoiselle.
Tél. 5 60 33, après 19 heures. Quartier Va-
lagines.

CHAMBRE avec ou sans pension , bain. Té-
léphone 5 97 22.

SPLENDIDE APPARTEMENT de trois piè-
ces, à Hauterive, vue exceptionnelle, ensoleil-
lé, grand balcon , tout confort 295 fr., char-
ges comprises. Tél. 3 31 02, Champréveyres 18.

JOLIE CHAMBRE meublée à jeune homme
sérieux. Tél. 5 98 57.

BOLE, UNE CHAMBRE, cuisine, salle de
bains avec chauffage et électricité, contre ser-
vice de conciergerie facile, immeuble tran-
quille , trois étages. Tél. 6 34 71.

APPARTEMENT 2-3 PIÈCES pour le 24
mars; à Neuchâtel ou environs. Loyer mo-
déré. Adresser offres sous chiffres 62-609
au bureau du journal.

APPARTEMENT 1 '/. - 2 pièces , avec con-
fort ou demi-confort , de préférence quartier
Favag. Adresser offres écrites à 42-610 au
bureau du journal.

CHAMBRE INDÉPENDANTE, pour re-
présentant , dans le haut de la ville de pré-
férence. Absent pendant le week-end. Adres-
ser offres écrites à BX 9971 au bureau du
journal.

DAME désirerait s'occuper de la réception
chez médecin l'après-midi (a déjà pratiqué
plusieurs années). Tél. 8 34 95 le matin ou
le soir.

DAME garderait enfants de 2 à 6 ans, du
hindi au vendredi , toute la journée. Télé-
phone 4 34 52.

COMPTABLE entreprend tous travaux à
l'heure ou à forfait . Adresser offres écrites
à 22-600 au bureau du journal.

POTAGER A BOIS 3 trous , en bon état .
Tél. 8 16 85.

VÉLO D'HOMME en parfait état. Télépho-
ne 4 15 83.

Bar Malo.ja cherche

jeune fille ou garçon
pour aider à la cuisine.
Tél. 5 66 15.

On cherche une

sommelière
et une

employée de maison
Etrangères acceptées.
Faire offres à l'hôtel de la
Couronne, 2088 Cressier, tél.
(038) 7 74 58.
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Plus de poils superflus grâce à l'épilation
électrique par spécialiste diplômée.

Tel 5 74 74
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C'est clair!

Machines à laver neuves
cédées avec fort ratais
(Peinture légèrement défraîchie.)
Garantie d'usine. Livraison par nos
monteurs. Facilités de paiement.
Prospectus et conditions :
A. Fornachon , 2022 Bevaix ,
tél. (038) 6 (53 37.
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p le spécialiste du B"''

î _ „ rasoir vous dit : S _';
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Venez l'essayer et vous serez \ X '¦!
convaincu ¦" ¦- ¦ j

Service après-vente i|Sr
Seyon 19 Tél. 5 36 39 j T

Beau choix de cartes de visite
à vendre à l'imprimerie de ce jo urnal
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Limousine: plus de 125 kmlh, équipement luxe * Coupé: plus
de 135 km/ h, équipement super luxe * Spider: plus de 145 kmlh,
équipement sport * Fiat 850 à partir de Fn 5690.-

Idmmaiic : Sur demande, la Fiat 850 <Limousine} est livrable
avec transmission hydraulique automatique. (Supplément
de prix : Fr. 550.-) I ^n» 7

Plus de 400 agents à travers la Suisse. Consultez l'annuaire (sous Fiat) et fixez un rendez-vous pour l'essai. La documentation complète vous sera
volontiers adressée par Fiat Suisse à Genève. La SA VA, rue de Lyon 104, Genève, vous offre d'intéressantes possibilités de financement.

W Preeisa 160 -la petite
machine à calculer électrique qui a j f!$

X)  de la classe. Elle additionne,
; soustrait , multiplie et inscrit toutes

ses opérations .
¦ 

n i Une fabrication suisse. Fr. 850 ,— H
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Mise o l'essai graluile, localion-venlû, reprisa avantageuse d'anciens modèles ,
ot service d'enlrolien cher

pour rll©iWliMe
^̂

«»'• efficace "̂ ^̂ ^̂ ^
contre les troubles circulatoires !

Chez votre p h a r m a c i e n  et d r o g u i s t e
Fr. 4.95 , 1,2 litre Pr. 11.25, 1 litre Pr . 20.55

Pour vos comptes impayés
adressez-vous à

qui fera rentrer
votre argent rapidement

et à peu de frais

RESA - Recouvrements S. A.,
Xeuchâtel , tél. (038) 5 27 49 ,

16, rue de l 'Hôpital

i
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Enveloppes Elco
à l'abri de la poussière

dans l'emballage
à déchirer

C'est ainsi qu'Elco présente les enveloppes les 40 enveloppes blanches, autocollantes, ne coûtent
plus courantes: dans un nouvel emballage, propre, néanmoins qu'un franc.
mettant le contenu à l'abri de la poussière ; un LesenveloppesElcosousemballageantipoussière
emballage pratique à déchirer. Vos enveloppes et les autres papiers à lettres avantageux sont en
sont donc parfaitement protégées dès l'instant où vente à la papeterie ou au rayon de papeterie le
elles quittent lafabrique j usqu'au moment où elles plus proche.
vous parviennent. Elles sont emballées pour vous.

1* t, ICO sp ^n cœur fait de fleurs
*l|k «ijff les caractérise actuellement.

Pour votre personnalité. Elco papiers de qualité.
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(sp) Samedi vers 19 h sur la route Saint-
Cergue Nyon , au lieu dit Avenex ( com-
mune de Signy), en cheminant au bras
de sa femme, à droite de la chaussée, M.
Amédée Freiholz, 55 ans, domicilié rou-
te de Saint-Cergue, à Nyon, a été heur-
té par un automobiliste roulant dans le
même sens et tué sur le coup. Sa fem-
me n'a pas été atteinte. Le corps de la
victime a été transporté à la morgue de
l'hôpital de Nyon.

Dix mille francs de caution
p®»!* libérer un chauffard)

6EN EVE M̂ EEEEE^

L'actualité ju diciaire genevoise

D'un de nos correspondants :

La Chambre d'accusation a examiné sans
complaisance le cas de Mario G., un Ita-
lien coupable de conduite en état d'ivresse
et d'accidents au cours desquels plusieurs
personnes furent grièvement blessées.

Une des victimes de cet individu risque
même de perdre la vue. Mario G. avait
déjà été condamné à deux reprises pour
ivresse au volant. A chaque fois , on lui
avait restitué son permis de conduire. Il
n'en sera probablement pas de même cette
fois puisque l'Italien avait 2,61 %„ d'alcool
dans le sang lorsqu 'il blessa grièvement des
piétons.

Le parquet réclamait une caution de
5000 francs , tandis que l'avocat , résolu-
ment optimiste , offrait 500 francs ou rien
du tout...

Les juges se sont montrés fermes et ils
ont fixé à 10,000 francs la somme que
devra verser le chauffard (qui est en pri-
son depuis plus de trois mois) s'il veut
recouvrer provisoirement la liberté.

Bis volaient
des machines de chantier

et des... radiateurs
Au cours de la même audience ont com-

paru Walther Z. et Michel G., des Confé-
dérés, poursuivis pour des vols d'un genre
peu usité.

Ces deux lascars sévissaient sur les chan-
tiers de construction , où ils s'étaient fait
une spécialité de dérober... des radiateurs
et des machines de chantiers , avec l'espoir
vraiment illusoire de les revendre sans atti-
rer l'attention.

Ce calcul était faux Walther Z. et Mi-
chel G. furent rapidement démasqués et
arrêtés. Ils sollicitaient , un peu prématuré-
ment , leur mise en liberté provisoire.

Celle-ci leur a été refusée.
Les deux voleurs ont été renvoyés devant

la cour correctionnelle.

On libère « gratis »
un dangereux bandit

italien
Enfin , la Chambre d'accusation , la mort

dans l'âme, a dû libére r sans caution un
dangereux bandit italien , que la police a
surpris avec, dans sa voiture , tout ce qu'il
fallait  pour dévaliser une bijouterie.

Au début , le bonhomme nia farouche-
ment , mais les inspecteurs trouvèrent les

arguments pour le convaincre d'entrer dans
la voie des aveux.

L'homme dut donc reconnaître qu 'il était
venu en Suisse pour des raisons n'ayant
rien à voir avec le tourisme...

Néanmoins , ses projets de bandit n 'ayant
pas encore reçu un commencement d'exécu-
tion , la justice suisse s'est trouvée désarmée
devant lui. Le Code pénal suisse ne péna
lise pas, en effe t , le délit d'intention . Le
bandit a donc été remis en liberté sans
autre. Toutefois , il sera reconduit à la
frontière avec prière de ne pas revenir...

R. TERRIER

L'or en hausse à Londres
LONDRES (ATS-AFP). — Le cours de

l'or a attteint à Londres son plus haut
niveau depuis l'affaire dc Cuba , soit 35,20
dollars l'once. Cette hausse a été imputée
à une « bonne demande générale » en pro-
venance d'Eurpoe continentale.

L'origine de cette demande n 'est pas
précisée mais elle émanerait principalement
de Suisse. Certains lient cette augmentation
à la libéralisation du marché parisien.
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La rédaction rétribue les lecteurs qui
lui transmettent sans tardei les informa-
tions régionales utiles. Discrétion assurée.

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

Téléphonez-nous !

(sp) Deux feux de caves suspects se
sont déclarés samedi l'un vers 15 h
15, chemin des Croix-Rouges 4, l'autre
vers 15 h 55, rue de Maupas 16. Les
pompiers accoururent et maîtrisèrent
ces débuts de sinistres, très rap idement
dans le deuxième cas.

La proximité dans le temps, le fait
que des caves soient le lieu de ces feux
donnent à penser à la police judiciaire
que ce ne sont pas des accidents. Che-
min des Croix-Rouges , des chiffons im-
bibés d'essence ont été retrouvés.

Incendies suspects
à Lausanne

(sp) Depuis le premier dimanche de
février, et jusqu 'à Pâques de l'an pro-
chain , les catholi ques de la paroisse de
Saint-Amédée , à Bellevaux , célèbrent
les messes du dimanche dans la cha-
pelle protestante du Bois-Gentil , atta-
chée à la paroisse réformée de Saint-
Luc. Le vicaire général du canton de
Vaud , Mgr Schmidt , eu a fai t  la de-
mande au conseil synodal de l'Eglise
évangéli que réformée , qui a donné son
accord , sur préavis favorable de la pa-
roisse de Saint-Luc.

La raison de cette demande est que
les catholiques du quart ier  n'ont pas
encore de lieu de culte .

C'est la première fois en Pays vau-
dois qu 'un lieu de cu l t e  appar tenant  à
une  communauté réformée , exclusive-
men t  consacré à la célébration du cul-
te protestant , est mis à la disposition
d'une paroisse catholique, pour des ser-
vices religieux réguliers et pendant  une
longue durée.

Pour marquer l'événement , un servi-
ce d'intercession en commun a été cé-
lébré par les responsables des deux
paroisses , le pasteur Nicole et l'abbé
Juvet.

Œcuménisme à Lausanne

(sp)  Dimanche, a 1,1 h .i(\, à la jonction
Etraz - Monrcpos , Mlle  Luncida-Lee
Liettle, li) ans, demeurant  avenue Se-
cretan , à Lausanne , est tombée d'un
mur d'une hauteur de trois mètres et
a dû être transportée à l'hôpital canto-
nal avec un traumatisme crânien.

Tombée d'un mur

(sp) Un Fribourgeois de 1!) ans, Jean-
Claude D., employé de garage, a été
surpris en train de piller la loge d'un
artiste polonais, au Grand théâtre,
pendant les répétitions.

Il s'était emparé ainsi de 650 francs
et. d'un hriquet. On reproche égale-
ment k ce jeune malfaiteur le vol de
deux cyclomoteurs, et on n'exclut pas
qu 'il soit à l'origine de nombreuses
autres  d ispar i t t ions  consta tées  ces der-
niers temps dans les coulisses du
Grand théâtre.

Il sévissait dans
les coulisses

(sp) Rohert M., un personnage assez
mal embouché, a comparu devant la
Chambre d'accusation pour y sollici-
ter sa mise en liberté provisoire.

Robert M .  errait dans la région du
Bachet-de-Pesay (sur  Carouge), en juil-
let dernier , lorsqu 'il y rencontra son
ex-femme au bras d'un galant.

Voyant rouge, Robert M. sortit , non
pas son canif , mais son couteau mili-
taire, et en porta un coup à son ex-
femme, lui perforant l'épaule , tandis
que le courageux galant prenait ses
distances...

La Chambre d'accusation a, certes,
refusé de libérer le violent , mais elle
n'a pas non plus voulu « criminaliser »
l'affaire , de telle sorte que M. Robert
M., échappant aux Assises , a été fina-
lement renvoyé devant la Cour correc-
tionnelle.

Un coup de couteau qui
conduit en correctionnelle

(sp) Le repeuplement des cours d'eau
genevois va bon train et les pêcheurs
peuvent se frotter les mains. La com-
mission cantonale de pêche a fait , en
effet , jeter k l'eau près de deux mil-
l ions de poissons d'hiver , dont 1,271 ,0(1(1
alevins de brochets.

Le Rhône et le lac ont également bé-
néficié de cette manne , au même ti -
tre que les rivières et ruisseaux du
canton.

Si après cela , c ça ne mord pas» , ce
sera vraiment à désesp érer...

Près de deux millions de
poissons jetés à l'eau

Â propos du divorce

CITÉ-DU-VATICAN (AP). — Le pro-
fesseur Pio Ciprotti , professeur de droit
canon à l'Universiïé pontificale du Latran ,
a déclai'é que le Vatican considérerait com-
me une violation clu concordat l' adoption
d'une loi autorisant le divorce par l'Etat
italien.

Le professeur Ciprotti commentait le pro-
jet de loi sur le divorce actuellement de-
vant le parlement italien , et ses implica-
tions sur les relations entre le Vatican et
l'Etat italien.

Répondant à une question , le spécialiste
cle droit canon a déclaré : « Si l'Italie mo-
difiait sa constitution d'après-guerre pour
permettre le divorce, cela amènerait une
protestation internationale (du Vatican) et
la dénonciation du concordat... »

Un million de Polonais grippés
VARSOVIE (ATS-REUTER). — L'épi-

démie cle grippe , qui avait débuté le mois
dernier dans la région de Wroclaw (cx-
Breslau) , s'est étendue à tout le pays. Un
million de Polonais sont malades. Mais les
mesures draconiennes prises pour lutter con-
tre la maladie font leur effe t : on note ,
à Varsovie , plu s que 5000 nouveaux cas
par j our, contre 10,000 la semaine dernière.

Oris© possible
entre te Vatican
il l'Etat italien

Les ofejets d'art
prenaient 8© chemin

ie ia Suisse

Exposés à Athènes

ATHÈNES (AFP). — Depuis douze ans,
un gran d nombre d'objets d'art , notamment
des statues , dc bronze , disparaissaient ré-
gulièrement clu musée d'archéolog ie d'Athè-
nes. Le voleur n 'était autre qu 'un fonction-
naire du musée, un peintre , qui n'avait pas
hésité à revendre les objets volés à des
collectionneurs étrangers , notamment suis-
ses et allemands.

C'est d'ailleurs ce qui l'a perdu , l'en-
quête ouverte par la police grecque en
collaboration avec l'Interpol sur ces étran-
ges disparitions , ayant permis de remon-
ter jusqu 'à lui. On ignore encore le mon-
tant exact cle ces vols, mais l'affaire ne
s'arrête pas là : d'autres arrestations sont
imminentes et Interpol a été chargée d'une
enquête auprès des musées et des col-
lectionneurs privés étrangers.

Micoscope électronique en URSS
MOSCOU (AP). — Des ingénieurs so-

viétiques ont conçu un microscope élec-
troni que , qui grossit 250,000 fois et qui
permettra d' observer la structure des gènes ,
annonce l' agence Tass. 11 sera construit à
Soumy, en Ukraine.

PARIS (AP). — Le comité pour le re-
tour en France de Georges Bidault , Jacques
Soustelle et de tous les, exilés annonce
avoir reçu à cette date , plus de 3000 si-
gnatures individuelles dont celles de 200
parlementaires et anciens parlementaires
(dont 35 anciens ministres), de nombreux
maires et conseillers généraux , des acadé-
miciens, des évêques, des prêtres , des avo-
cats, des médecins, des patrons , des ouvriers

et des paysans.

Pour le refour de Bidault
et Soustelle

WASHINGTON (AP). — Les Etats-Unis
ont mis au point des fusées à ogives nu-
cléaires perfectionnées qui ont de meil-
leures chances de pénétrer les défenses
anti-fusées, a annoncé la commission de
l'énergie atomique dans son rapport annuel
au congrès.

Ce fait peut jouer un rôle dans la dé-
cision que doit prendre le gouvernement
américain sur la mise au point éventuelle
d'un système de défense antifusées.

L'arsenal américain se renforce

WASHINGTON (AP). — Le .Washing-
ton Post > annonce que Mme Lucie Johnson-
Nugent , fille du président Johnson , attend
un heureux événement en juin.

Selon lo journal , ni le président ni sa
femme n'ont parlé de l'affaire, préférant
que les parents annoncent eux-mêmes la
nouvelle. D'autre part , Mme Johnson-Nu-
gent a retardé cette annonce, souhaitant ré-
duire au maximum la publicité auquelle
elle donnera lieu.

Johnson : bientôt grand-papa

d'un pasteur noir

ATLANTA'(AP). — La femme d'un pas-
teur noir d'Atlanta, Mme Lillian Corme
Briley, 53 ans, a été mortellement blessée,
par un inconnu qui a sonné à son domi-
cile peu après minuit.

Le pasteur a déclaré que sa femme, son
petit-fils de trois ans et lui-même étaient
déjà couchés, lorsque sa femme s'est levée
pour répondre . Elle est morte pendant son
transfert à l'hôpital.

La veille, le pasteur et sa femme avaient
ié(é appelés au temple où l'on avait tenté
de mettre le feu.

Assassinat de la femme



DU LUNDI 6 FÉVRIER

17.00 La Giostra
Emission pour la jeunesse cle la Suisse

italienne.
18.00 Les jeunes aussi.
18.45 Bulletin de nouvelles.
18.50 L'aventure du ciel.
19.00 Horizons.
19.20 Publicité.
19.25 Trois petits tours et puis s'en vont.
19.30 Miche! Vaillant.
19.55 Publicité.
20.00 Téléjournal.
20.15 Publicité.
20.20 Carrefour.
20.35 A la recherche d' un fantôme

Film d 'Ar thur  Batanidès, (dans la
série le Fugit if) .

21.25 L'Homme et les nuages.
22.10 Les Bâtards des Canaux

film dc .1. Thévoz.
22.25 Téléjournal .

12.30 Paris-club.
13.00 Actualités télévisées.
18.25 Magazine féminin.
18.55 Magazine international des jeunes.
19.20 Le Manège enchanté.
19.25 Les Sept de l'escalier 15 b.
19.40 Actualités régionales.,
20.00 Actuali tés télévisées.
20.30 En direct avec

Maî t re  Schiarisoli, président cle la Fé-
dération française de football.

21.30 Pas une seconde à perdre.
21.10 Documentaires.
22.10 Les Incorruptibles.
23.00 Atuali.és télévisées.

19.00 Cours de formation professionnelle
de TO.R.'Î'.F.

20.00 Un an déjà.
20.15 Allô police.
20.30 Glamador.
21.40 Film anglais.

Jusqu 'à que mort s'en suive.
23.10 Télé-poèmes.

12.55 . Eurovision , Bad gastein : coupe des
pays alpins 1967. 18.45 , téléjournal ! 18.50 ,
la journée est finie. 19 h , l'antenne. 19.25 ,échos sportifs . 20 h , téléjourna l. 20.20 , dé
jeunes talents se présentent. 21 h , der Floh
un Tempel. 21.55 , Lcs Yeux d'A gatha.22.40 , téléjournal.

LUNDI
Les jeunes aussi (Suisse , 18 h) : En es-
pérant que l'heure de programmation
sera respectée.
Horizons (Suisse , 19 h) : Bonne émission
programmée à une heure défavorable.
Pas une seconde à perdre (Fiance ,
21 h 30) : Un excellent jeu télévisé.
Les Bâtards des canaux (Suisse, 22 h 10)
Les mariniers vus par un cinéaste suisse.

J.-C. L.

12 h , lundi gras, au bord du Rhin. 16.55,
informat ions.  17 h , gymnastique. 17.45, spé-
cialités culinaires hongroises. 18 h , informa-
tions . 20 h, téléjournal. 20.15 , tout ou rien.
21 h , alias Jesse James. 22.30, téléjournal.
22.45, carnaval avec Woody Flerman. 23.30,
informations.
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Sottens et télédiffusion
6.10 , bonjour à tous. 6.15 , informations.

7.15 , miroir-première . 8 h et 9 h , miroir-
flash. 9.05, à votre service. 10 h et I I  h ,
miroir-flash.  11.05. émission d'ensemble.
12 h. miroir-flash. 12.05, au carillon cle mi-
di. 12.35. 10, 20, 50, 100. 12.45, informa-
tions. 12.55 , Malhias Sandorf. 13.05 . la rou-
te. 13.15 , les nouveautés clu disque. 13.30 ,
musi que sans paroles ou presque. 14 h , mi-
roir-flash. 14.05, réalités. 14.30 , la terre est
ronde. 15 h , miroir-flash. 15.05 , Concert
chez soi.

16 h , miroir-f lash.  16.05, le rendez-vous
de seize heures : Les Souvenirs de Marcel
Pagnol. 17 h , miroir-flash. 17.05, perspecti-
ves. 17.30 , jeunesse-club. 18 h. informations.
18.10 , le micro dans la vie. 19 h, le miroir
ciu monde. 19.30, bonsoir les enfants. 19.35 ,
un peu , beaucoup, passionnément , jeu-con-
cours. 20 h . magazine 67. 20.20, Les Ne-
veux d'Edward , pièce policière originale
Xl 'Alain Franck. 21.15 , " quand ça balance.
22.10 , découverte de la l i t térature et de
l'histoire , par H. Guillemin. 22.30, informa-
tions. 22.35, sur les scènes du monde. 23 h ,
la musique contemporaine en Suisse. 23.25 ,
miroir-dernière. 23.30, hymne national.

Second programme

12 h , midi-musique; 18 h , jeunesse-club.
19 h , per i lavoratori i tal iani  in Svizzcra.
19.-25, musique légère. 20 h , vingt-quatre
heures de la vie clu monde. 20.20, Mathias
Sandorf. 20.30, compositeurs favoris : Liszt
et Bartok. 21.25, le chœur, de la Radio suis-
se romande. 21.30, regards sur le monde
chrétien. 21.45, libres propos. 22.10, le fran-
çais universel. 22.30, actualités du jazz. 23 h,
hymne national.

Beromunster et télédiffusion

6.15 , 7 h , 9 h , 10 h, 11 h, 15 h, 16 h et
23.15, informations. 6.20, gai réveil en mu-
sique. 6.50, propos. 7.10, musique légère.
7.25, pour les ménagères. 7.30, pour les au-
tomobilistes. 8.30, orchestre de la BOG.
9.05, fantaisie sur le monde musical. 10.05,
pages pour piano de Schubert. 10.20, radio-
scolaire. 10.50, fantaisies , Schumann , 11.05,
émission d'ensemble. 12 h, orchestre C. Oger-
mann. 12.30 , informations. 12.40, commen-
taires , nos compliments, musique récréative.
13 h, orchestre récréatif de Beromunster.
13.30 , solistes. 14 h, magazine féminin.
14.30 , airs cle Rossini. 15.05, mélodies po-
pulaires. .15.30, en marge du carnaval.

16.05, Istvan Kertesz au pupitre. 17.30 ,
pour les entants. 18 h , météo, informations ,
actualités. 18.20, disques. 19 h, sports, com-
muniqués. 19.15, in formations, échos du
temps. 20 h , concert demandé. 20.25, no-
tre boîte aux lettre. 21.15, Le Cavalier fan-
tôme. 22.15, informations, commentaires, re-
vue de presse. 22.30, orchestre récréatif de
Beromunster.

LUNDI 6 FÉVRIER
La matinée est vide d'aspects notables. Le milieu de l'après-midi veit se produire unaspect très favorable dont l'action se continuera tout le reste de la journ éeNaissances : Les enfants nés en ce jour , surtout l'après-midi, seront cloués ' leurréussite ne fait pas de doute.

BÉLIER (21/3-19/4)
Santé : Soignez vos dents. Amour : Des
actes s'Imposeront. Affaires : Agissez de
façon prompte.

TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Soins esthétiques utiles. Amour :
Oubliez le passé. Affaires : Assurez vos
« arrières ».
GÉMEAUX (21/5-21/6)
Santé : Contrôlez vos nerfs. Amour :
Soyez très diplomate. Affaires : Ne per-
dez pas de temps.
CANCER (22/6-22/7)
Santé : Hydrothérapie très Indiquée.
Amour : Montrez de la patience. Af-
faires : Réalisez vos projets.

LION (23/7-23/8)
Santé : Attention aux mets contre-indi-
qués. Amour : Votre bonheur dépend de
vos relations. Affaires : Faites le point.
VIERGE (24/8-23/9)
Santé : Maux d'estomac à craindre.

Amour : Vous éprouverez des satisfac-
tions. Affaires : Affirmez-vous énergi-
quement.
BALANCE (24/9-23/10)
Santé : Douleurs dans le dos. Amour :
Ne perdez pas votre sang-froid. Affaires :
Ne vous lancez pas à l'aventure

SCORPION (24/10-22/11)
Santé : Evitez les abus. Amour : Risque
de heurts de caractère. Affaires : Soyez
prudent.
SAGITTAIRE (23/1 1-21/12)
Santé : Buvez des jus cle fruits. Amour :
Tout pourra s'arranger. Affaires : Ren-
forcez votre position.

CAPRICORNE (22/12-19/1)
Santé : Soignez les gencives. Amour :
Laissez évoluer les sentiments. Affaires :
Attaquez-vous à des réalisations.

VERSEAU (20/1-18/2)
Santé : Craignez les contagions Amour :
Dissipez tous les malentendus. Affair es  ;
Ne vous laissez pas influencer.

POISSONS (19/2-20/3)
Santé : ' Préférez un lieu sec et sain
Amour  : L'être aimé doit tout savoir .
Affaires : Ne ralentissez pas votre effort.

Le grand cirqye d'hiver1 wWBft miV /̂m

INTERNEIGE (Suisse et France, dimanche)
Cette émiss ion de j e u x  de nei ge el de g lace, réalisée en col laborat ion par

/es - chaînes françaises et su isses , sous la direction de Guy Lux, Roger Pradmes
(mai t re  f rança i s ' du d i r e c t )  el de Paul S iegr is t , avait trouvé, l' an passe , avec les
mod i f i ca t ions  qu 'elle avait subies , une f o r m u l e  p lus spectaculaire , p lus  visuelle
de bout en bout que lors de lu p remière édition. L 'introduction des j e u x  spor-
t i f s  dans la p a l l i e  in tel lectuel le , p ermettait  le retrait des points obenus , par tes
équipes cult urelles, p our  autant que l 'équi pe adverse réalise certains exploits
s p o r t i f s .  Chaque f o i s  que le sp ort if  réussissait, il annulait le point acquis par
l' adversaire « in t e l l ec tuel ». Le. j eu  avait gagné en intensité .

Celte,  année , l'on contribue à améliorer la qualité du j eu  en exigeant , des
spor t i f s  eux-mêmes, les ré ponses aux questions « culturelles ».

On peut  s'é tonner du f a i t  que l' on n'utilise pas ta même série de questions
pour les deux équi pes.  Ne pourr ait-on pas les isoler ? Le problème de la d i f f i -
culté des réponses serait résolu et les équi pes seraient, du début à la f i n  du
jeu , p lacées dans les mêmes conditions.

Les j eux  présentés  dans les quatre im itions, j u squ 'ici, ont été de bonne vei-
ne , amusants et té lévisuels  dans l' ensemble. Cependant ils ressemblent pour
beaucoup aux joutes  de l'an dernier. Mais a-t-on le droit , sous prétexte de di-
vertir, de mettre en danger la santé p h ysi que pour fa i re  triompher, dans un
esprit  publ ic i taire , une skition ? Lors de la première rencontre , l' on n'a pas
hésité à reprendre  l 'idée du saut à skis, sous prétexte de battre un record « inter-
neige » et. qu 'il p laisait à la majorité 1 Dans la rencontre Champéry-Les Rousses,
une épreuve  de luges paraissait  f o r t  dangereuse pour la colonne vertébrale des
concurrents. I l  serait bon de r é f l é c h i r  à de tels aspects avant que l' on dép lore
un accident.

I l  f a u t  remarquer, e n f i n , la qual i té  du travail technique — considérable pour
ces dup lex. — qui permet lei bon déroulement des épreuves.  Je ne parlerai pas
des animateurs et animatrices. N ous connaissons leurs d é f a u t s , leurs qualités et
leurs limites. I l s  sont t ou jour s  égaux à leur réputation et ce n'est pas en leur
consacrant quel ques lignes  qu 'ils 's 'amélioreront. Cependant , il f a u t  admettre que
si Claude Evel yne , lors du premier  match, par des commentaires et des comptes
à rebours inuti les , avait f a i t  perdre beaucoup de temps , il n'en f u t  rien lors de
cette deuxième manche, et S imone Garnier ne s'exprime p lus par onomatopées.
Quant au chauvinisme, les exp ériences multip les, de ce genre d'émissions, l'ont
/ ¦ait' disparaître ou presque.

Interneige , un divertissement agréable , qui, d'année en année , s 'améliore
dans tes détails mais qui ne varie guère dans l ' insp iration de ses jeux...

J .-C. LEUB A

Les services de " sécurité anglais
s'inquiètent de la facilité avec

laquelle les ¥©!eurs ont pu opérer

Après un cambriolage aux Chequers

LONDRE.S (AP). — Des cambrioleurs
ont réussi à s' introduire le 28 décembre
dernier clans la résidence campagnarde des
premier s ministres britanni ques , les Chequers ,
où ils se sont emparés d' un tableau , cle di-
vers objets d' art et cle documents histo-
riques confidentiels.

L' affa i re  n 'a été révélée qu 'en fin de
semaine par la police , après l' arrestation
des deux malfai teurs . David Williams .
22 ans , et Edward Campbell-Cottew , 28
ans. qui  ont comparu devant le tribunal
d'Alcsbury, dans le Buckinghamshire.

Le vol s'est produit le lendemain clu
départ  cle M. Wilson ct de sa femme qui
avaient passé les fête s de Noël clans la
résidence offerte à la nat ion par lord
Lee de Fareham en 1917 . et qui  est située
à une so ixanta ine  de kilomètres de Lon-
dres.

Ce cambriolage ne manquera  pas de
provoquer des remous au parlement ,  où
des députés interpelleront  vraisemblablement
le gouvernement au sujet des mesures de
sécurité prises au tour  clu premier ministr e .

Lcs services de sécurité s'inquiètent pour
leur part  de la facilité avec laquelle les
malfaiteurs ont pu pénétrer dans la résidence
sans avoir à fracturer ni porte ni fenêtre.
Les Chequers ne disposent apparemment
pas cle système d'alarme ct des policiers
accompagnés de chiens ne sont affectés
à la garde de la propriété que lorsque le
premier ministre s'y trouve.

JAMES BOND ?

On se demande , en effet , si des agents
étrangers n 'auraient pu dans 

^ 
ces condi-

tions installer, des micros cachés afin d'in-
tercepter les conversations ministérielles qui
s'y déroulent fréquemment. La semaine der-
nière encore , les Chequers ont abrité une
importante  conférence au cours cle laquelle
des décisions financières ont été prises .

Par contre , les documents volés ne pré-
sentent  qu 'un caractère historique. M.
Wilson a l 'habitude de ne laisser aucun
dossie r confidentiel dans sa résidence cam-
pagnarde.
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L'énigme de la tendre chair
de l'agneau !

Pourquoi la viande d'agneau est-elle tantôt tendre , tantôt
dure ? Les chercheurs australiens du département d'élevage
des moutons à l'Université de Massey, en Nouvelle-Zélande,
ont essayé de répondre scientifiquement à cette question
importante pour l'économie néo-zélandaise. Néanmoins, mal-
gré les efforts des scientifiques, cette question reste encore
à l'heure actuelle une énigme. En tout cas, les travaux qui
se font à l'Université cle Massey contribueront à élimi-
ner un certain nombre de préjugés . Il est faux , par exem-
ple, que les animaux gras aient la chair plus tendre que les
animaux musclés. Le sexe, l'âge n 'interviennent pas dans
cette qualité de la viande. Curieusement, il semblerait que
les agneaux fils uniques seraient plus tendres que les jumeaux.

La qualité du savon contrôlée
électriquement

Un dispositif électronique va maintenant contrôler la fa-
brication clu savon sur une 'des  chaînes clu plus grand fa-
bricant cle Grande-Bretagne. L'appareil britannique calcule
la teneur en humidité du savon en mesurant l'a ffaiblisse-
ment des micro-oncles que l'on lance dans la substance en-
core pâteuse clu savon. Cette pâte se présente sous la forme
d'un gros filament , d'un ruban dont les variations de tempé-
rature sont relevées par un pal peur à thermistor. Les indi-
cations de ce palpeur sont transmises au circuit qui corrige
les valeurs de réglage des micro-ondes en fonction de la
température, car celle-ci influe sur leur vitesse et modifie-
rait  l'indication d'humidité cle la pâte. Le pourcentage d'hu-
midité contenu clans le savon est indiqué sur un enregis-
treur à ruban. Toute variation de pourcentage dépassant les
limites fixées met en jeu des si gnaux avertisseurs sonores ct
visuels. Le défaut peut ainsi être rapidement corrigé.

HORIZONTALEMENT
1. Un personnage dc second plan. 2.

Evoque une personne sans la nommer. 3.
Ses feuilles ont une action stimulante. —
Lac. — Conjonction . 4. Exercice dans les
polygones. — Coup de main. 5. A mettre
au rebut. — Barre servant à fermer une
porte. 6. Pronom. — Son siège est dou-
loureux. — Vieille bête. 7. Ne manquent pas
d'ouvrages. 8. Peut reconnaître un enfant
qu 'il n'a jamais vu. — Lac d'Italie. 9. Per-
sonnes froides. — Note. 10. Sur la Tille. —
Soufferts.

¦ il- ¦ ¦— ___ »_— M-1IB-. -_B__-na-My f̂t-^.-_;,___ - ) ,,i ai_fc_______

VERTICALEMENT
1. Le cierge appartient à sa famille. —

Lettre grecque. 2. Terme qui peut désigner
des pics très petits. 3. Substance irisée. —
Avancera . 4. Coup double. — Canule. 5.
Pronom. — Régnait sur un vaste royaume.
— Héritage du passé. 6. Danube. — Mar-
teaux à deux têtes. 7. Esclave qui fut  af-
franchi. — Sorti. 8. Négation. — Rejette
des membres indi gnes. 9. La fièvre le fait
monter. — Entoure un point inflammatoire .
10. Rendus noirs . — N'est pas une mazette .

Solution du IVo 101
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NEUCHATEL
Aula dc l'université : 20 h 15, conférence

de M. Willy Rordorf.
CINÉMAS. — Palace ; 20 h 30. New-

York appelle Super-Dragon.
Arcades : 15 h et 20 h 30, Un homme ei

une femme.
Rex : 20 h 30, A. ¦ D3 Opération Requin

blanc.
Studio : 20 h 30, Africa Addio.
Bio : 15 h et 20 h 45, La Fille aux yeux

verts ; 18 h 40, Jazz à Ncwport .
Apollo : 15 h et 20 h 30, Modesty Biaise ;

17 h 30, Les Oiseaux.
Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) : G. Mon-

tandon , Epancheurs. De 23 h à 8 h . en
cas d'urgence , le poste de police indique
le pharmacien à disposition. .

VAL-DE-TRAVERS
CINÉMA. — Colisée (Couvet), 20 h 15 :

Les Centurions.
Pharmacie dc service. — Delavy (Fleurier) .
Permanence médicale ct dentaire. —¦ Votre

médecin habituel.

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

Ciné-Club.
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WWm %W ŜMS&3\ '-'¦ m- '"*

______r£T ***ï^|/ ¦ mV-Zt •km%mI ¦<? •£-!¦__ ________ Ĥ./ ......Pt yAk luH
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UN BEAU ÀAÉTIER
OÙ L'ON E$T SON PROPRE PATRON j
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Adressez-vous au boulanger de votre quartier ou au secrétariat cantona!
Faubourg de l'Hôpital! 13 — Tél. 5 48 30 — 2000 Neuchâtel
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Nouveauté!
une permanente

«Jo listar»

pour la Vie...
... pour la Die

: «  de vos cheveux

Jeunesse Coiffures
6 sp écialistes pour soins

des cheveux vous attendent
Saint-Honoré 2

lie étage Tél. 5 31 33 Ascenseur
Ouvert sans interruption

Prix très étudiés

DURS D'OREILLES!
Venez essayer nos dernières nouveautés. Appareils avec circuit inté- i
gré, donc beaucoup plus petits et frais de piles diminués de moitié.
Service après vente. Piles avec 5% et 10 % cle rabais .

-4jÉg_llSu
Jj ^ -' "' » '\ SERVICE Audiogramme et essais
ï^ . \ ACOUSTIQUE sur rendez-vous
XX X < '-f A

1 lavULATOM 9̂ 3' ¦¦ -/o
s«*'̂ w ^ "•« •1̂ ''» sur demande à domicile.
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VUILLE
? 

¦ ù; dlpISmà du C. N. A. U. P.

iTL «. sou-ta-visn.. Fournisseur conventionnel
q>038/31176 ^2072 SAINT-BLAISE/NE de l'assurance-invalidité

Une goutte
sur la langue

•J§i

Binaca
Haleine-fraîche

300 gouttes de fraîcheur
dans un flacon discret fr. 3.-
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mam
1 W •̂ ^̂ ^̂ »̂ » ŵ . de tonte, garantis nuuc

1 QUALITE 12/12 (simpiĴ ^QUALÏÏ^
Algérie 1.4400 noeuds/m . poids Algérie 16800 noeuds/m2, poids Maroc 25600 noeuds/m . poids Maroc 40000 noeuds/m2, poids par les tribus berbères des fi

; moyen 3,5 kg/m2, beige uni avec moyen 3,5 kg/m2, beige uni avec moyen 4.5 kg/m2, beige uni avec moyen 5,5 kg/m2, beige uni avec Haut et Moyen Atlas M
m motifs de tribus motifs de tribus, anti-mites motifs de tribus et gris clair motifs de tribus et gris clair -& t

5 mm,*̂  ̂ Qm, ¦7c.B, - ,Ac < rBrn -t An A uni, eulanîsé e<vx uni, eulanisé vê % env. 100x180 cm 290.- ;
< " \  a^w^^ffl«̂ _ env- 70x140 cm 140.— .«̂  <«.<P>B« ^AV <.o* pnv 2ony ann rm mao _ PI

! env- CQ ^Iil env. 170x 240 cm 
550.- ve \̂* env. 200 x 300 cm 990.- ^vo* * 

env- 200 x 300 cm 1490.- ^e<̂ %\ !nv 230 x 320 cm 12Q0 i
i 200 x 300 cm tmmSVJB ^̂  env. 200x 300 cm 795.- *̂\A©* env. 230x 320 cm 1280.- ^Z^\ẑ  env. 230 x 320 cm 1840.- ^# env 250x 350 rm Ï?RO

! %# f W I  env. 230x 320 cm 995.- Zà*\ï*& env- 250x 350 cm 1530.- &P&P env. 250x 350 cm 2180.- ^èP env. ^50x350 cm 1580.- |
env. 250x 350 cm 1270.- »% ̂ -MIM, . ... „ ..M <̂  ^° 1

î env. ^^«îA env. 300x400 cm 
1750.-  ̂

Tours 
de lit 3 pièces 
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env. 90x350 cm SQn ' H
| 230x320 cm Min ¦ 

2™*j*0
8̂ »  ̂ env.70xi40 cm 890- Vous avez intérêt à acheter votre tapis berbère dans le choix 1

| v f w « env_ 70x140 cm 695.- le plus vaste (tapis unis ou avec motifs), réuni par importation j |
¦ î^̂ î  ̂ Hl directe. Vous trouverez une qualité garantie et des prix vrai- !
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amAiiklAmAnfe ea ment sensationnels. « Rabais à i'emporter/Essence gratuite
_ ¦"¦̂ T-: -M Î SB' rfflfcjdgrws OIll^UMI^EiE^lll.  ̂ôd pour tout achat dès Fr. 500.— Voilà qui augmentent le plaisir S

I BIENNE, Place du Marché-Neuf ? ^̂ ^  ̂NEUCHATEL, Terreaux 7.mMn* BUMHM I¦
i Le «Centre du meuble et du tapis» du Jura et du Seeland © Exposition sur 8 étages _|ig S—-~^=_r ouvert tous les jours de 8.00 à 12.00 h et de 13.30 à 18.30 h, samedi ouvert sans interruption
j tH devant l'immeuble et environs - Lundi malin fermé - Tél. 032/3 68 62 J|E3g=_===== =. jusqu'à 17.00 h - Voyages gratuits à la fabrique-exposition à SUHR p/Aarau • I

Essence gratuite/billet CFF pour tout achat dès Fr. 500,- "—S__r̂ WHffl M"î"L"5=-



ee DUVETS
neufs , 120 x 160 cm,
bolle qualité , légers,
chauds , 35 fr. pièce

(port compris)
G. Kurth ,

1038 Bcrcher.
Tél. (021) 81 82 19.
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1 le nouveau h f ane Fions est p lus blanc que le blanc le plus blanc! I ^^Ê0I M^a est nouveau, Floris est nouveau! La méthode de lavage Maga/Floris- JmÊÊÊÊÊ I^1 /a méthode éprouvée pour les machines à laver automatiques - 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ P1 a été fondamentalement améliorée. Grâce à de nouveaux composants _^̂ ^̂ ^ |B̂ ^̂ ^̂ -

Meubles-
occasion

toujours du nouveau
' AU BUCHERON

Neuchâtel
Tél. 5 26 33

BREVET
A vendre brevet

suisse et étranger.
Concerne construc-

tions neuves et
anciennes, articles

en tabulaire.
Adresser offres

écrites à EY 9948
au bureau du

journal.

MORBIERS
ANCIENS

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

midi : Arts et
Styles Saint-Biaise.

M̂ MEL
Qui dit

Timbres
pense à

Memmel
TIMBRES MEMMEL

4000 BALE
TEL 061 24 66 44

' Le centre
de la couture

au centre
de la ville

JERSEY-TRICOT
Seyon 5c

Tél. 5 61 91
, Neuchâtel ,

MWWW I|
^̂
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vend ces jours

des skis
bois-plastique

au prix de
Fr. 88.— 115.—

142.— 159.—
198.— ;

des skis
en métal

au prix de
Fr. 238.— 270.—

318.—
avec garantie casse

de 1 an ;

des vestes
de ski

à partir de 39 fr.
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Cette semaine, elle
touche les magasins ^
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; Ménagères, à vos marques !

Meubles
anciens

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

place clu Marché 13 ,
tél. 5 15 80.

L'agence Esso-Gaz i§\
à Neuchâtel MW

engagerait pour le printemps \TCfcSSOÏ

de commerce. Travail intéressant dans un sec-
teur d'avenir.

Adresser offres à Esso-Gaz, rue de l'Hôpital 19,
2001 Neuchâtel , tél. (038) 513 34.

YVES RE3ER
Bandagiste-
orthopédiste

ne reçoit pas
le mardi

L 'IMPRIMERIE
CENTRALE

NEUCHÂTEL
achète

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

Je cherche pour ce printemps

1 apprenti relieur
S'adresser à l'atelier cle reliure Gas-
ton Frey, Croix-du-Marché, Neuchâ-
tel.

Docteur DELOZ
ABSENT

jusqu 'au
15 février

MONTEES

Toutes réparations
devis-transformations

OPTIQUE
MARTIN LUTHER
TXB MAITRE OPTICIEN
7> Maison butta m 1852
QD P I J c 8 F o i )  7

2001 NEUCHATEL
ExiDola talgnoDiinaol al
ripldamenl l'ardonainca da
vitra oculiste Télêpboas S13 07

A vendre

1 salon
Napoléon 11

15 pièces
Tél . 5 12 22.

Gardez votre argent
Verses comparer:
Prix 5 Qualité ! Conditions ?
C'esf un conseil de

JjpVBLESjplUP
QUI MET EN VENTE 70 MOBILIERS

en chambres à coucher, salles à manger , salons , studios.

Ne dites pas : « Ah ! si seulement j'avais su, »

Venez avant de conclure. Vous pouvez
économiser des c e n t a i n e s  de francs.

t i !  - —— - .

CHEZ JlptfBLESjpUP
Pas de frais de voyageurs
Pas de frais de catalogues
Pas de frais de vifrines
Pas de frais de cadeaux

Des prix à la portée de chacun

VENEZ DONC NOUS CONSULTER
Beaux-Arts 4 NEUCHATEL Tél. 5 30 62

[ Roquefort français |
I H .  Maire Fleury 16 1

à Colombier.
Tél. 6 33 12.

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

BELLES OCCASIONS
Exposition ouverte jusqu 'à 21 h Z r

Garages Apollo S.A.
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PEUGEOT 404 S
CABRIOLET î
avec hard-top. Moteur à In- ET
jection. 35,000 km. Blanche/ H*

intérieur cuir noir. ïL

Voiture impeccable vendue J
avec garantie. ~E3

ESSAIS - ÉCHANGE j£

FACILITÉS DE PAIEMENT J"

Garage HUBERT PATTHEY JPierre-à-Mazel 1 JO
Neuchâtel, tél. (038) 5 30 16 JL

A vendre

Penne©! 2®4
break, modèle 1966, 10,000 km.

Peugeot IfM
modèle 1967, 5000 km.
Véhicules à l'état de neuf et garan-
tis. Autres belles occasions.
Tél. (039) 6 76 22.

—¦—j
A vendre ffiSfS 1

Triumph I
Spitfire
modèle 1966,
superbe occa- i
sion, très soi-
gnée, de première m
main . '_ ;
Expertisée. I
Garantie de I
fabrique. y.

Garage WASER i

I

Rue du Seyon Ë
34-38 |
Neuchâtel [i

A vendre

2 €V
1957, entièrement
révisée, très bon
état de marche,

Pr. 1100.—.
Tél. 4 32 09 (entre
12 et 13 h et de

18 à 19 h).

É

de> n&ûtUefa*!

belles occasions garanties,
détaillée, avec kilomètres et
/¦oir et les essayer sans enga-
l'agent Peugeot depuis 1931.

MM & FILS
du Littoral

99 91 Pierre-à-Mazel 51

Garage des Gouttes-d'Or,
de la patinoire de Monruz

A yeradre :
IYIGB 1800, 1966, 7000 km , rouge ,

Fr. 10,500.—
VOLVO 122 S, 1965, 12,000 km , bleue,

Fr. 8600.—
SIMCA 1500 GL, 1966, 32,000 km,

métallisée, Fr. 6900.—
MORRIS 850, 1964, 60,000 km, rouge,

Fr. 3000.—
MORRIS 850, 1963, 35,000 km, rouge,

Fr. 3200.—
MORRIS 850 CM, 1961, 60 ,000 km , bleue,

Fr. 3100.—
AUSTIN * 850, 1967 , 2500 km , rouge ,

Fr. 5000.—
Tous ces véhicules bénéficient

d'une garantie.
S'adresser au

Garage D. Colla & Cie,
Pralaz, 2034 Peseux. Tél. 8 46 40.

Auto-école Simca 1000
Double commande

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

A vendre

TAUNUS
12 M TS

1965, parfait état,
prix à discuter.

Tél. 7 71 94.

A vendre

Opel Record
1962

! 4 vitesses, bon
! état , 2600 fr.
j Tél. 7 71 94.

I A vendre

vélomoteur
! Puch Velux 30

Luxus. Tél. 5 00 60.

Se troy ver à sec ?
Cela arrive parfois. Le mieux, alors, est
de se mettre sans retard à la recherche
d'un gain accessoire ! Demandez au-
jourd'hui encore notre proposition sans
engagement et sans risque pour vous
par le bon ci-dessous !

Wilsl Découpez ici et remplissez lisiblement
**"*" et placez sous enveloppe ouverte

affranchie d'un timbre-poste do 5 c.
que vous adresserez à Distillerie
Riitter Frères Saint-Erhard.

Nom : 'm 
Prénom : t

Lieu i 
Rue : 

A/63

f j

Si -̂i A louer machi-

,̂—-"̂ """̂  \ nés à écrire, à

\ K \0^®* \ calculer' à dic*
\ *  ̂

^̂ _̂ _-J ter, au jour, à

L

\ .̂ la semaine, au

mois chez Reymond, Saint-Hono-

ré 5, Neuchâte l  (tél . 5 44  66) .

Coquille
Saint-Jacques

comme à la mer
Café du Théâtre ,

en ville

Bibliothèque
circulante

Français-Allemand
Romans policiers

B. DUPUIS
tabacs - journaux

Flandres 5
Neuchâtel

DAIM-CUâlS
Toutes transforma-

tions , remise à la taille.
Pitteloud

Templc-Ncuf 4
Neuchâtel Tel. 5 41 23

Mécontent
de votre
radio ou

téléviseur !
Téléphonez
au 5 54 93

F. STIEGER
Bercles 5

Seulement
la réparation

MESSIEURS, faites

moderniser
vos pantalons

pour le prix de
8 fr . 50, chez Mme

Henri Gambarini,
rue Louis-Favre 32,
Boudry, tél. 6 40 23.

Rue Haldimand 14

Sans caution

Fr. 500.-
à 3000 -
modes de

remboursement
variés

Tél. (021)
23 92 57 - 58

(3 lignes)
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DANS TOUS LES MAGASINS ^Èl^̂ 0?

NETTOYAGE RAPIDE DE VÊTEMENTS ^^^^^̂
NEUCHÂTEL: 3, rue du Seyon, Tél. 5 4912
PESEUX : 8, Grand-Rue Tél. 8 46 55
LA CHAUX-DE-FONDS : 24, rue du Locle, Tél. 2 83 83
LA CHAUX-DE-FONDS : Place du Marché, Tél. 3 23 92
LE LOCLE : 4, rue du Pont, Tél. 5 36 50
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Le lait est une précieuse source naturelle S pour la bvocnU 
 ̂

Il
d'énergie. II doit notamment ses vertus à sa I «Le nouvel AD^ O 

^ 
II

richesse en albumine, en calcium et en phosphore- I mer accompagné de |ces deux substances s'y trouvant en proportions II ^ ^ hres'à 20 centimes, Il
idéales-ainsi qu'à la présencede tous les éléments II . ^

 ̂
Laie de propagande II

indispensables à l'organisme. Voilà pourquoi I à 'a.,re? tr.-.p laitière suisse, I
les hommes chargés de responsabilités boivent, I de ' inc,l

^5trasse,3000 Berne. 
J

chaque jour, un verre de lait B u S 11

P.S. Madame, la santé de votre mari vous II taj . ___^___—— —Iltient à cœur; veillez donc à ce qu'il boive, chaque |lN̂ _poj—i—¦- M 35 II
jour, un verre de lait en plus! Vous trouverez bon II. oca|ité: - IH __S—=ilnombre d'idées pour accommoder le lait, ainsi que li -^-——' ^̂ Tirî iaïi1!̂ ^̂ ^™^^̂ ^^̂ ^des détails sur ses vertus, dans «Le nouvel ABC \aœnœ8>*0sm̂ iamS!Siae ̂ âm^Cxdu lait» richement illustré que vous pourrez vi
obtenir chez votre laitier, pour 80 centimes,
ou commander à l'aide de ce bon dûment rempli.

,

11L %$ W/m w
vè 3̂C^ /̂ p°ur ^es rePas
X^^5«̂ 5̂  avantageux
Saucisse à rôtir cle porc et de veaii — Rôti et
beefsteak hachés — Petites saucisses cle porc
fumées — Wiernerlls — Schublings — Atriaux
— Foie et rognon de porc et cle bœuf — Tète ,
cœur et ventre de veau — Emincé de bœuf , porc

et veau •
Mardi, jeudi et samedi, dès 10 heures,

gnagi s cuits

F CTiniiill-lif-i-raWî

soySagez rapidement ¦«?? ̂ " Î
Parce qu'elles sont anti- 

^
i .y^ÊtW

acides, calmantes et di- ^*«. j &fi^*'
gestives, les pastilles Ren- vĝ S88HÊfc_k ^^^nie transforment rapide- 

^
ffl ^ÉLment l'acide de la fermen- « m.|

tation en substance inof- wNIBlN Wk
fensive. En quelques ins- *̂W> s Wlratants, les douleurs sont î f̂l |
oubliées.- Au dessert, 2 ** « j Ê& ÊÊË
pastilles Rennie; Toutes WW
pharmacies et drogueries.
_B?PB̂ BÎ BnPiM^̂ ^̂ ^̂ ^̂ HMBBM^̂ BBî ^̂ B̂ BlinncBUrTlTBft_L : r_?^'fc^r -̂..j. -'-^ -̂ : : jnMnmjimmî ^Hnt̂ ifQ
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Des visites ? . I
La meilleure solution... un lit double ! I

... DE JOUR ... DE NUIT

2 lits superposés , 2 protège-matelas , /gp|j| 0̂  $r$&
2 matela s à ressorts confortables , È? SM Ë| ̂ W '

Livraison franco domicile. mEUblSS ISur désir , facilités de paiement. î :5l'5S:'',̂ M#i''JS_ 'r—.—__— gijgtgj s
; La maison du choix immense ¦ , NEUCHâTEL 

( 
!.

»m,._»__.»__x ,.,_„ I Faubourg cle l'Hôpital |
(Tél. (038) 5 75 05 !

-JBBaaisaaagaiiËasaiiaa^̂

A Tailleur-Couture L
Jm N. Pitteloud Neuchâtel ESSL

jl Temple-Neuf 4 Tél. 6 41 23 M
transforme,remet à la taille ! i

I tous vêtements Dames -Messieurs I
y robe, ]upe, manteau, complet B
I ainsi que Daim et Cuir |

WILLY MA IRE
Coiffeur, Seyon 19
répare et veuil
des rasoirs électriques

ir-i-'iTnrtiiMiifWM.aiMiWiiiiMiiii 1 1\ i iitfiiiniiimiiwiii
Depuis de nombreuses années,
nous payons

d'intérêt ferme
pour tous capitaux à partir de
2000 francs. Demandez ren-
seignements défailles sans en-
gagement, RT^srraffl

ÏÏM®La Financière ; "",v ĵ
Industrielle S.A. iSflàd
Talstrasse 82,800Î Ziirich Tél. (051) 27 92 93

B8KSilBwSWaWSBBroa :-y : -̂ .̂ .'.ivj SWnHHH



La grande misère du sauf suisse
C'est un Francis Perret bien dépité que

nous avons abordé , samedi, lors des essais
à la Combe-Girard.

Dépité , l'entraîneur des sauteurs suisses
avait , il est vrai , bien des raisons cie l'être.
Et cela non seulement à cause de la noire
malchance qui s'est abattue sur nos repré-
sentants lors des différents concours de
cette semaine de saut , mais bien parce que,
à Gstaad surtout , Francis Perret a eu l'oc-
casion de s'apercevoir de la grande misère
du saut suisse.

TRISTE ET RÉVOLTANT
Dans ce concours , en effe t , Stoll et Pf i f f -

ncr cassèrent leurs skis. Chose courante
et qui arrive aux sauteurs de n'importe
quelle nation , à la différence que Pfiffner ,
parce qu 'il est Suisse, dut emprunter un
vélo pour se précipiter à l'hôtel , recher-
cher une vieille paire de skis, tandis que
Stoll était contraint de rafistoler les siens.

Pfiffner , énervé, tomba lourdement lors de
son second saut , se blessant même.

Et voilà , alors que chaque délégation
étrangère possède plusieurs paires de skis
de réserve, les Suisses, eux , n'ont que la
leur. Triste et révoltant , il faut le dire.

CONTRASTE FRAPPANT
Et de surcroît , pour rester dans la note,

les dirigeants du saut suisse viennent d'ap-
prendre de leur Fédération qu'avec leur
mini-budget de 30,000 francs, ils avaient
encore à s'occuper des juniors. On mesure
mieux ce que cette décision a cle décou-
rageant lorsque l'on sait que les juniors ,
qui pratiquent les épreuves alpines , ont à
leur seule disposition un budget de 75,000
francs , et que le matériel leur est fourni
gratuitement.

On pourrait encore parler longtemps de
cette misère du saut suisse. Dire par exem-
ple qu'afin de préparer les Suisses pour les

Jeux olympiques de Grenoble, Germano Cas-
sis et Francis Perret avaient pensé à ins-
crire huit coureurs aux épreuves pré-
olympiques, mais que le comité central
ne leur en autorise que quatre... et ainsi
de suite.

LE FOND DU PROBLÈME
Voilà donc où on en est. Et ils nous

font désormais bien rire , ceux qui préco-
nisent, pour guérir tous les maux, l'enga-
gement d'un entraîneur étranger de valeur.

Comme si cela pouvait y changer quel-
que chose. Durant les deux dernières an-
nées , l'entraîneur des Suisses a été l'Au-
trichien Sepp Bradl , un ancien champion
du monde ; un entraîneur dont Francis Per-
ret lui-même dit le plus grand bien. Et
quels changements a-t-il apportés ? Aucun.
Car le fond du problème est ailleurs et
réside moins dans la qualité de l'entraî-
neur que des moyens dont il dispose. A
ce titre, on ne peut que louer la nouvelle
direction du saut suisse qui sait composer,
clans la mesure du possible, avec le peu
qu 'elle a, et qui s'efforce de donner à
nos sauteurs un minimum de technique.

ENTRAINEMENT INDIVIDUEL
Et déjà on voit qu 'un Zehnder, malheu-

reusement absent hier , qu'un Héribert
Schmid également, commencent à apparaî-
tre dans les compétitions internationales.
C'est ainsi que ce même Schmid, s'il
n'avait pas été influencé par les événe-
ments de Gstaad, n'aurait vraisemblable-
ment pas chuté à la réception cle son se-
cond saut et serait arrivé au Locle cinquiè-
me du classement général. Et nul ne doute
que les progrès soient plus nets encore ,
lorsque nos sauteurs auront compris l'im-
portance du travail en force lors de l'en-
traînement individuel.

On en est en effet à ce stade en Suisse
où un entraîneur, faute de pouvoir grouper
ses hommes, doit presque donner ses
instructions par correspondance. Et cela
n'est malheureusement pas une boutade !

D. E.

RESULTAT S
Classement du concours du Locle :
1. Ruotsalainen (Fin) 196,2 (sauts cle

65-65,5 mètres) ; 2. Elimac (Su) 190,!)
(, (. (_ -(ii) et Aimoni (It)  190,9 (65,5-
6-1,5) ; 4. Kawulok (Pol) 189,8 (67-62 . ;
5. Sjoeberg (Su) 187,7 (62-66) ; 6. Pe-
car (You) 183,4 (66-64) ; 7. Stolc (Pol)
182,5 (62,5-63,5) ; 8. Girnse (Pol) 180,7
(63,5-62) ; 9. Jocki-Antilla (Fin) 179,2
(66,5-62) ; 10. Bieniek (Pol) 178,2 (64,5-
53,5) ; 11. H. Schmid (S) 177,4 (61-64) ;
12. Helclal (No) 177,1 (60,5-66,5) ; 13.
Sohuster (Aut) 176,5 (67-61 ,5) ; 14. Moe
(No) 175,6 (62,5-62) ; 15. Meli (You)
175.0 (64,5-66,5).

Classement général f inal  :
1. Ruotsalainen (Fin) 805,2 ; 2. Eli-

mae (Su) 796,2 ; 3. Hawulok (Pol)
794.1 ; 4. Gimse (No) 783,3 ; 5. Jocki-
Antilla (Fin) 764,5 ; 6. H. Schmid (S)
742,4 ; 7. Aimoni (It) 740,1 ; 8. Pecar
(You) 738,3 ; 9. Lichteneçger (Aut.)
737,3 ; 10. Bazzano (I t )  735,9.

IMlPRESSIONNJkNT. — Le haut
tïe la piste d'envol donne une
idée de ce que ressentent les
sauteurs avant leur départ.

(Avlpress J.-P. Baillod)

Hischier s'est bien comporté
Les coureurs de fond Scandinaves à Klosters

Sur le chemin de Grenoble, où ils parti-
ciperont aux épreuves préolympiques, les
meilleurs skieurs de fond norvégiens et sué-
dois ont fait une halte à Klosters. Après
trois jours d'acclimatation, ils ont couru
en compagnie des membres de l'équipe na-
tionale suisse une course sur 22 kilomètres.
Le Norvég ien Odd Martinsen s'est imposé
avec neuf secondes d'avance sur les Sué-
dois Halvarsson et Andersson. Le double
champion du monde Gjermund Eggen (No)
a dû se contenter du cinquième rang. Le
Suisse Konrad Hischier a pris une excellente
huitième place en concédant 3'16" au

vainqueur. Fluri Koch ,1e second représentant
helvétique, s'est classé neuvième avec un
retard de six minutes.

Le classement :
1. Odd Martinsen (No) ," 1 h 14' 50" 6 ;

2. Halvarsson (Su), 1 h 14' 59"1 ; 3. An-
dersson (Su), 1 h 14' 59" 4 ; 4. Grœnningen
(No), 1 h 15'21" ; 5. Eggen (No), 1 h 16'
00" ; 6. Eriksson (Su), 1 h 17' 48" ; 7.
Rœrmlund (Su), 1 h 17'51 ; 8. Konrad
Hischier (S), 1 h 18' 06" ; 9. Fluri Koch
(S), 1 h 21' 12" ; 10. Karl Wagenfuehr (S),
1 h 21'20" ; 11. Franz Kaelin (S), 1 h 21'
43" ; 12. Fritz Stuessi (S), 1 h 22' 37" ;
14. Ulrich Wenger (S), 1 h 23' 16" ; 15
Paul Bebi (S), 1 h 23'29" . Ont abandonné :
Joseph Haas et Denis Mast (S).Victoire nsrdique

. dans le relais
Après s'être mesurés la veille sur

22 km, les fondeurs  norvégiens, Sué-
dois et Suisses, actuellement en stage
à Klosters ,' ont partici pé dimanche
matin à une course relais. Pour cette
épreuve, à l'exception d'une formation
helvétique, les autres équipes étaient
formées de skieurs des différentes na-
tions présentes. La victoire est reve-
nue à la trip let te  formée des Suédois
R n e n n l u m l  et Sandstroem ct du Nor-
végien Mart insen , vainqueur de la
course individuelle. Ces trois hommes
ont couvert les 30 km en 1 h 50'40"6,
ba t t an t  d'une demi-minute le trio Wa-
gen fuehr ( S)  - Andersson (Su) - Ellef-
saetter (No). Les Suisses Hischier-
Has-Koch se sont classés troisièmes avec
un retard de près d'une minute.

Classement :
1. Roennluncl  ( Su) ,  Sandstroem (Su)

et Mar t insen (N o ) ,  1 h 50'40"6 ; 2.
Wagenfuehr  (S),  Andersson (Su) et
Ellet'saeter (No),  1 h 51'26"8 ; 3. His-
chier , Haas et Koch (S), 1 h 51'36"6 ;
4. Groenningen (No ) , Stuessi (S) et
Eriksson (Su) 1 h 55'19"8 ; 5. Wenger
(S) , Halvarsson (Su) et Eggen
(No/bris dc/ski ) ,  1 h 57'20"2, etc.

Périllat confirme son refour en forme
Le slalom spécia! des « Tre-Tre » favorable aux Français

Les Français ont pris les quatre  pre-
mières p laces clu slalom spécial des
« Tre-Tre » à Madonna di Camp iglio.
La victoire est revenue à Guy Péril lat
(27 ans),  champ ion du monde de sla-
lom géant , qui s'est également assuré
le combiné aux dépens cle l 'Autrichien
Messner, le vainqueur cle la descente.
Avant  ce slalom spécial , Messner était
en tête du combiné avec 2,86 points
d'avance sur Périllat , soit avec une
marge d'un peu moins d'une seconde.
A l'issue de la première manche , clans
laquelle il avait réalisé le second meil-
leur temps , l 'Autrichien semblait assuré
de remporter le combiné car Périllat
n 'était qu 'en huit ième posi t ion.  -louant
le tout pour le tout face à un adver-

saire t imoré , le Fran çais  réussit cepen-
dant  à renverser la situation dans la
seconde manche et à remporter le sla-
lom spécial et le combiné après s'être
imposé la veille dans le slalom géant.
Ce tri ple succès de Madonna di Cam-
pig lio , faisant  suite à une victoire sur
Kil l y clans le slalom spécial de Megève ,
confirme donc entièrement le retour en
forme clu skieur de la Glusaz.

Grftce à une deuxième manche excel-
lente , l 'Autrichien Schranz était par-
venu f ina lement  à se hisser à la se-
conde p lace . Il n 'a cependant  pas ré-
colté le f ru i t  de ses efforts pour avoir
manqué  une porte à l'arrivée de la
première manche.  Au cours de sa réu-
nion , le jury décida de disqualifier
l ' A u t r i c h i e n  après examen clu rapport
clu commissaire de portes. La déléga-

tion autr ichienne décida alors de dé-
poser une réclamation , d'autant  p lus
que l'exp lication fournie par le com-
missaire cle portes n'était pas convain-
quante.  Le jury décida alors d'atten-
dre que la télévision italienne trans-
mette , en di f féré , le slalom spécial pour
statuer. Après l'examen sur le petit
écran du passage jugé délictueux de
Schranz, le jury a confirmé la dis-
qualification,, Une semblable mésaven-
ture était arrivée au Suédois Grahn , il
y a deux ans, au cours du slalom spé-
cial clu critérium de la première neige ,
à Vail d'Isère. Disqualifié par le jury
pour avoir raté une porte , le Suédois
avait  cependant été rétabli dans ses
droits lors de l'examen du film de
la télévision. Schranz n'a pas eu cette
chance.

BELLE r E I S E n R M A N C E .  — On peut le dire de cette réalisée par
Jeun-Daniel Daetwyler dans la descente du Gomerqrat.

(Photo ASL)

Ce slalom sp écial s'est couru sous
une légère chute de neige. La première
manche , tracée par le Français R. Sul-
p ice, comprenait 56 portes et la secon-
de, piquetée par l 'I talien Ermanno No-
gler , 67 portes, la dénivellation étant
la même pour les deux manches (190
mètres).

RESULTATS
SLALOM GÉANT : 1. Périllat (Fr)

2' 07"24 ; 2. Schranz (Aut)  2' 07"28 ;
3. Kaelin (S) T 07"72 ; 4. Messner
(Aut )  2' 07"87 ; 5. Senoner (It) 2'
08"07 ; 6. Mahlknecht (It) 2' 09"51 ; 7.
Sodat (Aut) 2* 09"77 ; -8. Mussner (It)
2' 10"16 ; 9. Grahn (Su) T 10"24 ; 10.
Minsch (S) 2' 10"53. Puis : Zingre (S)
2' 11"55 ; 21. Peter Rohr (S) 2' 13"78;
25. Spéecher (S) 2' 14"47 ; 31. Frei (S)
2' 18"06 ; 39. Fumun (S) 2' 22"84 ; 44.
Rominger (S) 2' 26"68. Disqualifiés :
Bergamin et von Allmen (S).

SLALOM SPÉCIAL : 1. Périllat (Fr)
87,14 ; 2. Jauffret  (Fr) 87,60 ; 3. La-
croix (Fr ) 87,62 ; 4. Melqulond (Fr)
87,94 ; 5. Rohlen (Su) 88,07 6. Messner
(Aut)  88,12 ; 7. Huber (Aut) 88,19 ; 8.
Malhkneeht (It) 88,48 ; 9. Senoner (It)
89.26 ; 10. Olsson (Su) 89,62. Puis : 15.
Sprecher (S) 90,99 ; 25. Minsch (S)
96,02 ; 26. Peter Rohr (S) 96,06 ; 27.
Bergamin (S) 96,16 ; 37. ngre (S)
105,26 ; 44. Flum (S) 118,56. Parmi les
disqual i f iés , on trouve les Suisses Ste-
fan  Kaelin , Rominger , von Allmen et
F roi.

COMBINÉ : 1. Périllat (Fr) 6.14 ; 2.
Messner (Aut)  9,75 ; 3. Mahlknecht
( I t )  33,53; 4. Jauffret (Fri 44,01 ; 5.
Senoner (It) 45,78 ; 6. Mnssner (It)
47 ,38 ; 7. Huber (Aut) 69,43. Puis :
12. Sprecher (S) 79,27 13. Minsch (S)
79,41.

CLASSEMENT PROVISOIRE DE LA
COUPE DU MONDE : 1. Killv (Fr) 185;
2. Messner (Au t )  83 ; 3. Lacroix (Fr)
73,5 ; 4. Péri l la t  (Fr) 69 ; 5. Melquiond
(Fr)  et Jauf f re t  (Fr) 46 ; 7. M a u d u i t
(Fr) 4 2 ;  8. Schranz (Aut) 39. 12. ex-
acquo : Favre (S) Daetwyler (S) ,
Grahn (Su) et Hauspeter Rohr (,S)
20.

Aloïs Kaolin distancé
en? lllemagsîe

Courue sous la pluie , la course de
fond clu combiné nordique de Brciten-
wang (Autriche) a vu la victoire du
Polonais Rysula devant l'Allemand De-
mel. Quant au combiné nordique , il
a été remporté par le vice-champion
du monde, l'Allemand Keller. Comme
prévu , le Suisse Alors Kaelin , distancé
au saut, n'est pas parvenu à combler
son retard bien qu'il ait terminé pre-
mier des spécialistes du combiné lors
de la course des 15 km. Après la
course, le coureur d'Einsiedeln a re-
connu qu 'il était fat igué et qu 'une pé-
riode de repos lui était nécessaire.

Fond 15 km : 1. Rysula ( Pol) 57'
38"6 ; 2. Dcmel (Al )  57' 42"8 : 3. Budny
(Pol) 58' 27"8 ; 4. Stuffer  (It) 58' 47"2;
5. Stella (It) 59' 28"2. Puis : 12. Aloïs
Kaelin (S) 1 h 00"9.

Combiné nordique : 1. Keller (Al)
458,69 ; 2. Drjagine (URSS) 456,20 ;
3. Gasienica (Pol) 452,90 ; 7. Aloïs
Kaelin (S) 425,65.

\ Le tremplin devrait être amélioré
Pour que le concours conserve sa popularité §

m

Nous croyons savoir que les orga-
nisateurs loclois , à l'image de la
grande majorité du pub lic, auront
été quel que peu déçus par le con-
cours. En e f f e t , ce que les specta-
teurs aiment , et c'est bien compré-
hensible d'ailleurs, c'est voir les
sauteurs battre le record du trem-
plin , ou tout au moins s'en appro-
cher le p lus possible. Ce ne f u t  pas
le cas , hier à la Combe Gira rd , où
le p lus long saut , réussi par Baehler
lors des essais , était encore de
1 m 50 en dessous du record da
Suédois Sjoeberg .

Dès lors, et malgré que certains
sauts aient été accomplis dans un
style remarquable , aucun d' entre
eux ne suscita ce « ouh ¦» admira-
t i f,  p récurseur d' une grande per fo r -
mance.

CONSTAT D'ÉCHEC ?
7/ n'en alla donc pas ainsi , hier ,

où le public ne s'enflamma jamais ,
pas même pour atténuer la morsure,
de la bise.

Faut-il alors dresser un constat
d'échec ? Ce serait aller un peu vite
en besogne et être bien désagréable
pour nos amis loclois qui ne méri-
tent vraiment pas cela. Car, il f a u t
bien le dire , si l' on n'avait pas un
peu imprudemment mis du sel sur
la p iste d'élan , le record aurait
vraisemblablement été battu hier.
Ainsi donc , notre criti que ne saurait
en aucun cas préjuger des concours
à venir.

Toutefois , nous pensons que le
Locle devrait mettre à exécution le

•
proje t  du tremp lin qui autoriserait ®
des sauts sup érieurs à 100 mètres. 

^Nous croyons que ce serait , en e f -  9
f e t , là le meilleur moyen de sus- 9
citer un regain d'intérêt du public , ©
pour ce spectacle royal et ce sport , •
hélas si souvent méconnu. y

PERSPECTIVES SÉDUISANTES ®
Plusieurs fai ts  parlent d' ailleurs 9

en faveur  de cette réalisation . Ne 9
serait-ce qu 'en raison de ce que plus  ©
un saut est long, p lus le publ ic .  9
l' apprécie , mais p lus encore que 

^tous les pays  qui nous entourent 0
possèdent de tels tremp lins et que ©
la Suisse seule f a i t  excep tion. Nous ©
croyons ainsi qu 'un tel tremp lin ®
permettrait au Locle d' organiser des gconcours avec une participation des Q
plus relevées , qui attireraient sans ©
nul doute une f o r t e  a f f l u e n c e .  E l ®
du même coup, on comblerait une <9
sérieuse lacune. ;:C

INNOMBRABLES POSSIBILITÉS g
Le Locle pourrait même , à l'ima- JJ

ge du Brassus , organiser des épreu- ©
ves nordiques de niveau mondial , ®
tant il est vrai que la région se. •
prête également magni f i quement à g
la prati que du fond .  JJ

H y a donc d 'innombrables pas- o
sibilités qui s 'o f f r e n t  aux Loclois. 9
Il serait dommage que ces derniers •
restent sur leurs positions et se 

^re fusen t  à entrevoir un avenir qui Q
ne pourrait que conférer  un nouvel 9
attrait à une f région malheureuse- ®
ment trop confia i  dans un sp len- •
dide isolement . J;

D. E. g____
© © @ @® ® © ® © © © © © B © © © ® © © © ® © © © >

Favre gagne ««
an Oanaîla

De leur coté , dans la coupe du Mau-
rier , les messieurs , qui couraient
également un slalom géant (310 m
de dénivellation 50 portes) ,  rencon-
trèrent les mêmes d i f f i c u l t é s  que les
dames. Cette troisième épreuve mas-
culine de cette coupe du Maurier a
bien fa i l l i  se terminer par un double
succès suisse. En e f f e t , pendant de
longues minutes , Will y Favre et Jakob
Tischhauser f i gurèrent dans cette ordre
au tableau d' a f f i chage .  Tou te fo i s , après
une correction dans les temps , Tisch-
hauser rétrograda au cinquième rang
cependant que la victoire du Vaudois
était confirmée. Finalement , le clas-
sement de ce slalom géant s 'établit
comme il suit ;

1. Will y Favre ( S) ,  l "Mi"27 ; 2.
Pierre Stamos ( F r) ,  t'W'M ; 3. John
Overland (N o ) ,  l 'tlVSO ; h. Georges
Maudui t  ( F r ) ,  l'3i"SS ; 5. Jakob  Tisch-
hauser ( S) ,  I':i5"0r> ; «. Ulf  Ekstctm
{ F i n ) ,  l'35"48 ; 7. Scott  Uendersen
( C a n ) ,  l'36"U ; S. Haakon Mjoen ( N o) ,
l'36"U ; 9. Rudol ph Bocek ( A u t ) ,
l'36"6/f ; 10. John Clough ( E U) ,  l'36"S5.

ie classement général de cette compétition

La Semaine internationale de saut s'est terminée en apothéose au Locle

(DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL)
Après les résultats prometteurs des essais

de samedi, nous espérions assister hier, à
la Combe-Girard , à une explication des
plus enthousiasmantes.

Nous attendions notamment énormément
de l'Autric_*en Baehler (74 m aux essais}
et du Suédois Sjobefg (70 m 5) qui
tous deux n'étaient plus dans la course
pour le classement général des quatre con-
cours, et pouvaient j ouer le tout pour le

tout afin d'emporter l'ultime concours et
battre en passant le record du tremplin.

DÉCEPTION
Nous attendions donc beaucoup et à vrai

dire nous fûmes un peu déçu. Car, si la
lutte pour le classement final fut passion-
nante, la qualité des sauts ne devait sou-
lever que peu d'enthousiasme. La faute
n'en incombe d'ailleurs pas aux coureurs,
dont certains étaient de la plus belle venue,
mais aux conditions atmosphériques, qui

PAS BATTU. — Le Suédois Sjôberg, détenteur du record du
tremplin, n'est pas en f orme. Il  a terminé cinquième cl«i concours,

mais son record n'a pas été battu.
(Avipress J.-P. Baillod)

firent se changer la neige mouillée de la
veille en neige glacée. On mit ainsi du
sol sur la piste d'élan en même temps
que l'on rabaissait le point de départ .
Malencontreusement , le sel eut plus d effe t
que prévu et réduisit par trop la vitesse
(les sauteurs, limitant en cela la longueur
des sauts. Et, comme à chaque essai, le
point critique (66 m) a été atteint, on ne
put augmenter l'élan.

Le public, privé de sensation, dut se
rabattre sur la lutte pour le titre final ,
qui gardait toute son intensité. En effe t,
à l'issue du premier saut , trois sauteurs pou-
vaient encore prétendre l'emporter : le Fin-
landais Ruotsalainen, le Suédois Elimae ct
le Polonais Kawulok. Ces trois hommes
n'étaient séparés que par quelques points et
à la merci du moindre impair.

REMARQUABLE DOUBLÉ
Ruotsalainen, qui avait pourtant le dés-

avantage de sauter avant ses deux adver-
saires, réussit un magnifique dernier saut,
qui lui permit de réussir le doublé : finale
ct concours, profitant en cela (le la dé-
route de Baehler qui tomba lors de son
dernier saut.

Comme prévu , l'Italien Aimoni s'est si-
gnalé par des sauts très réussis et a obtenu
une très belle deuxième place qu'il partage
d'ailleurs avec le Suédois Elimae. Cepen
dant que Kawulok ne leur cède que de
peu.

AGRÉABLE SURPRISE
Au classement final de la semaine inter-

nationale , on retrouve en tête sinon les
meilleurs du moins les plus réguliers. C'est
ainsi que la victoire dc Ruotsalainen n 'a
rien d'étonnant, et que ses suivants immé-
diats, Eimae, Kawulok, et le Norvégien

Gimse sont à la place qui leur convient.
En revanche, ce que nous n'attendions plus,
et qui nous fait bien plaisir, est la sixième
place de Héribert Schmid. Voilà qui ne
manquera pas de mettre un peu dc baume
sur les déceptions des diri geants suisses
(pu n'auront plus, ainsi , qu'à déplorer les
blessures de Zehnder et de Pfiffner.

Il ne reste plus dès lors qu'à espérer
que, dans deux ans, lors du prochain con-
cours, le temps ne joue plus de tours aussi
pendables, et que les dix mille spectateurs
qui entouraient hier le tremplin dc la Com-
be-Girard puissent vivre un concours des
plus enthousiasmants

D. EIGENMANN

LE VAINQUEUR. — Comme prévu, le Finlandais  Ruotsalainen
s'est imposé au Locle. Admire* le style.

(Avipress J.-P. Baillod)

Tl iSOM FIIATEUR.  — Périllat, en l'absence fie Killy, n'a pas
connu trop de problèmes à Madonna di Campiglio.

(Téléphoto AP)

Sous un gros titre en première page,
le journal viennois « Arbeiterzeitung »
annonce que les skieurs autrichiens
risquent de déclarer forfait pour les
épreuves préolyihpiques cle Grenoble à
cause des tracasseries des douanes fran-
çaises. Selon ce quotidiens , les doua-
nes françaises feraient  aux Autrichiens
« les p lus grandes d i f f i cu l t é s  » con-
cernant l'entrée en France cle leurs
skis. Le journal  ajoute que l'é qui pe
d'Autriche compte emporter une cen-
taine de paires de skis pour ses quinze
sélectionnés.

Les Autrichiens feraient
forfait à Grenoble
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MîfiflfflH Les équipes neuchâteloises se sont entraînées samedi

CANTONAL - ASSENS 6-0 (2-0).
MARQUEURS : Rumo 24me ; Savary

3-lme et 50 me ; Morand I 56 me ;
Ryf 71 me ; Monnard 80 me.

CANTONAL : Gautschi ; Paulsson ,
Burri , Comctti , Balleman ; Resar , Mo-
rand I ; Rumo , Morand II, Savary,
Ryf. Ent ra îneur  : Morand.'ASSENS : Demonterjeaud ; Chambet-
taz , Benoit ; Bottini , Despont Mat-
they ; Pollien , Borboen , Hurni , Baudat ,
Prélaz. Entra încpur  : Siegler.

ARBITRE : M. Collauci , d'Auvernier.
NOTES : Stade de la Maladiére.

Terrain en bon état. Temp érature agréa-
ble. 300 spectateurs. A la mi-temps,
Cantonal  remplace Paulsson et Resar
par Ryser et Monnard. Autre modi-
fication pendant la seconde période :
Morand. Il se retire à la 60me minute
et cède son poste à Paulsson , qui re-
cul au poste d'arrière alors que Balla
man devient attaquant. A la 77me mi-
nute, un tir de Morand I heurte le
montan t  droi t  de la cage d'Assens.
A trois minutes cle la fin , un arrière
des visiteurs sauve son camp alors
que Demonterjeaud était battu. Coups
de coin : 10-1 (7-0).

DES ATTAQUANTS
GOURMANDS

La bonne volonté, f u t  la seule qua-
lité que les visiteurs opposèrent à
la machine de Cantonal qui fonctionna
presque sans raté. Seul le gardien De-
monterjeaud o f f r i t  un p lat de résis-
tance aux gourmands attaquants neu-
chàtelois , sans cesse en mouvement.

Cantonal présenta un jeu vraiment
p laisant , animé par la rap idité de ses
ailiers bien appuy és par Savary . En
seconde mi-temps , Ballaman — qui pa s-
sa d' arrière à avant-cen tre — apporta
encore un regain de vitalité aux o f f e n -
sives. Monnard se. signala également
par un labeur de tous les instants ;

LE « 19 ». — Manzoni, qui po rte ici le numéro 10 , a sauvé
l'honneur des 'Xamaxiens aux Charmil les .

(Archives)«,!,. ¦. mini»
... . ¦ ¦ . . .. i " . . . . .

ce joueur semble s'être é t o f f é  p hysi-
quement et lutta à armes égales avec
de problèmes à résoudre. Tout au p lus
reprochera-t-on à Burri de s'inté grer
les vigoureux visiteurs .

La dé fense  de Cantonal n 'eut guère
un peu trop à ses coé qui p iers atta-
quants , lorsque tout « ri gole » ; par ses
o f f e n s i v e s , Burri pro voqua à quel ques

rc] >rises un déséquil ibre des lignes ar-
rières , ce ([ni  obli gea Gautschi à dé-
serter sa cage à trois reprises sur con-
tre-attaques d'Assens. Mais signalons
que ce f u l - l à  le. seul travail du gar-
dien local dû au t e m p érament f o u -
gueux de Burri , qui reste toutefois  la
] >ièce maîtresse de la d é f e n s e  de Can-
tonal. B.  Pe.

PROBAN TE.  — Savary (de f a c e )  a f u i t  une rentrée en scène
probante.

(Archives)

jEÏ|| f S Les Ford battues sur Seur propre terrain

Les Ferrari ont remporte une victoire to-
tale sur les Ford dans les 24 heures cle
Daytona Beach. En effet , trois véhicules de
l'usine italienne occupent les trois premières
places , suivies cle deux Porsche. La Ferrari
P4 conduite par Lorenzo Bandini et Chris
Amon , qui a terminé première , a battu de
près de 480 km la seule Ford qui restait en
course. Cinq autres Ford avaient , depuis
longtemps , abandonné. Quatre d'entre elles
avaient eu des pannes cle transmission. Lcs
autres ont connu des ennuis cle moteur. Fer-
rari est donc exceptionnellement bien parti
pour reprendre le titre mondial que lui avait
ravi Ford l'an dernier.

La seule Forci Mark II survivante , con-
duile par le Belge Lucien Bianchi et le Néo-
Zélandais Bruce McLaren s'est classée sep-
tième. Les deux Porsche classées quatrième
et cinquième complètent la défaite cle Ford.

Bandini ct Amon ont souvent échangé la
tête de la course avec la deuxième Ferrari
au classement , celle cle Mike Parkes (Angl.)
et de Ludovico Scarfiotti (Ital. ) Les deux
machines n 'ont eu aucun ennui et n 'ont l'ait
que s'alimenter en carburant et échanger
ieurs pneus. La troisième Ferrari du classe-
ment est celle clu Français Jean Guichet ct
du Mexicain Pedro Rodriguez. Une panne
leur a coûté 20 minutes dans la deuxième
moitié de la course.

Les Porsche ont eu , elles aussi , leurs
ennuis. La quatrième au classement , pilotée
par l'Allemand Flans Hermann et le Suisse
Joseph Siffert , fut la seule des trois voitures
d'usine à s'accrocher encore à la fin. Mais
elle avait un mauvais allumage. 29 voitures ,

BON DÉBUT. — Le Fribourgeois S if f e r t  a bien commencé sa
saison. Pourvu que ça dure... (Archives)

sur les 59 partantes , n 'ont pu soutenir le
rythme infernal qu 'on leur demandait.

La Porsche classée cinquième est un
prototype privé venu cle Zurich et conduit
par Dieter Spcerry et Rico Steinmann , deux
pilotes Suisses. Les représentants helvétiques
ont donc été particulièrement brillants , si
l'on excepte Walter llabegger , qui a
échappé de peu à la mort samedi soir sur sa
Porsche qui toucha une Ferrari dans un

virage serré et qui rebondit contre le mur cle
retenue et prit feu (Habegger a été hospita-
lisé). Le pilote suisse avait heurté la Fer-
rari du Mexicain Salas. Flabeggcr a sauté
de sa voiture en feu juste avant qu 'elle ex-
plose. Il n'a que des coupures au visage et
une commotion. Ferrari a obtenu le trophée
clu vainqueur. L'autre est allé à la Porsche
cle Hermann et Siffert , classée quatrième.

ILLUSIONS P E R D U E S .  — Ce qu'il reste de la Porsche de notre
compatriote Habeqger.

(Téléphoto AP)

CLASSEMENT FINAL
1. Lorenzo Bandini-Chris Amon (11/

NZ) Ferrari p. 4, les 666 tours (6 ,130
km) soit 25,37,48 miles parcouru s en
24 heures (moyenne générale 170,100
km/h ) ; 2. Scarfiotti (It)-Parkes (GB)
sur Ferrari p. 4, à il tours ; 3. Guichet-
P. Rodriguez (Fr-Mex) sur Ferrari p,
4 . à 1!) tours ; 4. Joseph Siffert-Herr-
mann  (S-AI) sur Porsche 11 m. (vain-
queurs de la catégorie protot ype moins
de deux l i t res )  à 48 tours ; 5. Dieter
Spœrry-Rico Ste inemann (S) sur
Porsche 6, à 58 tours ; 6. Thomson-
Ickx sur Ford GT (vainqueurs de la
catégorie sport) à 65 tours ; 7. Mac
Larcn-Bianchi sur Ford Mark , à 73
tours ; 8. Wbnder-Galdwell sur Ford
GT, à 04 tours ; !) . Ryun-Bucher , vain-
queu ers en grand tourisme, à 111 tours;
10. Drolsom-Wialliamson sur Porsche
011 (vainqueurs en catégorie tourisme
à 124 tours.

Xamax aurait mérité 11 meilleur sort
Pourquoi donc jouer le « béton » en match amical ?

SERVETTE - XAMAX 3-1 (3-0)
MARQUEURS : Conti , 4me ; Makay,

16me ; Desbiolles, 43me ; Manzoni , 78me.
SERVETTE : Barlie ; Piguet, Maffiolo,

Martignago , Pasmandy, Mocellin , Sunder-
mann , Makay, Conti , Desbiolles , Schindel-
holz. Entraîneur : Gutmann.

XAMAX : Jaccottet ; Mantoan , Gentil ,
Merlo , Vorçt ; Rickens , Tribolet; Serment ,
G. Facchinetti , Daina , Clerc. Entraîneur :
Humpal.

NOTES : Stade des Charmilles. Terrain
en bon état. Température agréable. 300
spectateurs. Avant le repos , Fattler rem-
place Facchinetti et Manzoni entre pour
Tribolet. Mais , en fin cle partie , ce der-
nier reviendra pour Rickens . A Servette ,
c'est après le repos qu 'entrent Veggia pour
Martignago ct Fleuri pour Desbiolles (ce
dernier changement à neuf minutes de la
fin...). Le, troisième but genevois est nette-
ment entaché d'un hors-jeu. En première
mi-temps , Daina tire sur l'intérieur d' un
montant de la cage de Barlie , mais le
but est refusé. En seconde mi-temps, à la
62me minute , Daina est bousculé par Mo-
cellin. L'arbitre ne donne pas le penalty
réclamé. A deux minutes de la fin , Mo-
cellin , touché à une épaule , quitte le ter-
rain. Coups de coin : 6-7 (2-4).

Nous avions quitté Servette à la fin de
l'année dernière sur une défaite à Lugano ,
en coupe cle Suisse. Les Genevois , durant
les dernières minutes cle cette partie , ne
semblaient pas avoir le moral. Nous les
avons retrouvés samedi clans le même état ,
comme si , entre la pelouse tessinoise et celle
des Charmilles , il n 'y avait eu que quel-
ques minutes d' une mi-temps... C'était le
même « enthousiasme » , la même composi-
tion aussi sur le terrain , tactiquement par-
lant. Or si, contre Lugano , au Tessin , pour
une échéance importante en coupe de Suisse
on peut comprendre le « catenaccio », faut-
il l'admettre contre Xamax à Genève pour
un match amical ? Toujours est-il que Pi-
guet a joué balayeur durant toute cette
partie que la défense genevoise travaillait
comme lors d'une partie d'importance et
que malgré toui , c'est Barlie qui a sauvé
son équipe d'une défaite qui n 'était pas
loin ...

Xamax a fort bien joué. Il a fallu aux
Neuchàtelois une mi-temps pour < se met-
tre dans le bain » . Après , Servette n 'en
menait pas large. Daina , Clerc et Tribolet ,
surtout Manzoni par la suite , furent très
en vue. Dommage que la défense des visi-
teurs ne fût pas à la hauteur de son
attaque.

S. DOURNOW

Records pulvérisés au Gornergrat
A Zermatt , le 21me derby clu Gorner-

grat s'est achevé par la descente clu Gorner-
grat , l'une des plus longues épreuves du
monde. Celle-ci s'est déroulée clans des
conditions parfaites sur une piste très ra-

pide. Aussi bien chez les clames que chez
les messieurs, le record a été largement
battu.

Chez les messieurs, en l'absence de Plans-
peter Rohr , vainqueur l'an dernier et ga-
gnant du combiné , qui a renoncé à pren-
dre part à la course en raison cle son
prochain départ pour les Etats-Unis , les
frères Daetwyler ont pris les deux pre-
mières places. Jean-Daniel n'a distancé son
frère Michel que cle 21 centièmes de se-
conde. En négociant le parcours long de
6500 mètres pour une dénivellation de
1500 mètres en 6' 10" 65, Jean-Daniel Daet-
wyler a battu de 12" 55 le record établi
il y a quatre ans par le Français Léo
Lacroix. Le jeune Suisse Ruedi Baer (No
48) a réalisé une excellente performance
en se hissant au cinquième rang derrière
Kurt Huggler , victime d'une légère chute.

Du côté féminin , la Suissesse Madeleine
Wuilloud a confirmé ses qualités de des-
cendeuse en battant le record de l'Autri-
chienne Christi Haas, record établi en 1963.
Madeleine Wuilloud a couvert les 4500 m
(950 m de dénivellation) en 5' 17" 31, amé-
liorant ainsi de 20" 09 le record cle la
championne olympique. Madeleine Wuilloud
a devancé sa compatriote Madeleine Fclli
d' une vingtaine de secondes.

CLASSEMENT
Messieurs : 1. Jean-Daniel Daetwyler (S)

6' 10" 65 (nouveau record) ; 2. Michel Daet-
wy ler (S) 6' 10" 86 ; 3. Tritscher (Aut)
6' 17" 66; 4. Hugclcr (S) 6" 19" 54; 5. Baer
(S) 6'20"2l ; 6. Janda (Tch) 6' 23" 63; 7.
Schlunegger (S) 6' 23" 65 ; 8. Sturm (Aut)
6' 23" 69 ; 9. Keller (S) 6' 24" 40 ; 10. Schla-
ger (AI) 6' 24" 68.

Dames : 1. Madeleine Wuilloud (S)
5' 17" 31 (nouveau record) ; 2. Madeleine
Fclli (S) 5' 37" 07 ; 3. Anna Mohrova
(Tch), 5' 37" 26 ; 4. Miriam Cuninkova
(Tch) 5'41" 68; 5. Ruth Wcrrcn (S)
(S), 5' 43" 80 ; 7. Bctlili Marmct (S)
5'41"89 ; 6. Micheline Hostettler (S). 5'43"
80 ; 7. Bcthli Marnct (S) 5'46"89.

Net succès cie Gabriele Seyfert
j  Aux championnats d'Europe à Ljubljana

H E U R E U S E .  — Gabrielle Sey -

f e r t  ne pouvait  que sourire

après la conquête du t i t re  de

championne d'Europe.

(Téléphoto AP)

Les championnats d'Europe cle patinage
artistique ont pris fin , à Ljubljana , par
l'attribution clu titre féminin à l'Allemande
cle l'Est Gabriele Seyfert. La jeune pati-
neuse de Karl-Marx-Stadt (18 ans) a ainsi
succédé à l'Autrichienne Régine Heitze r , qui
s'était retirée des compétitions après les
championnats d'Europe de Bratislava , l'an-
née dernière. Gabriele Seyfert a remporté
une victoire sans appel aux dépens de ses
rivales les plus sérieuses , la Tchécoslova-
que Hana Maskova et la Hongroise Szusza
Almassy. Malgré l'importante avance qu 'elle
possédait après les figures imposées , l'Alle-
mande de l'Est a pris des risques dans sa
présentation de figures libres qui, comme
d'habitude , comprenait de nombreux sauts.

DÉCEPTION

La jeune Tchécoslovaque 'Hana Maskova
(17 ans) a été la grande révélation des
fi gures libres , qu'elle a terminées très près
cle la nouvelle championne d'Europe. Mais
le retard qu'elle avait accumulé clans les
figures imposées était trop important pour
pouvoir être comblé. Derrière elle , la Flon-
groise Szusza Almassy et l'Anglaise Sally-
Ann Staprî^ ord , ont avancé de trois places
par rapport à l'année dernière mais ceci
grâce surtout à la « retraite » de Régine
Heitzer et de la Française Nicole Hassler ,
troisième à Bratislava. La championne suisse
Pia Zurcher a , quant à elle , encore déçu
dans les fi gures imposées. Elle pouvait
prétendre à mieux qu 'une place cle ving-
tième.

Classement. — 1. Gabriele Seyfert (All.E)
10-2231,0 ;  2. Hana Maskova (Tch) 17-
2197 ,3 ;  3. Szr^za Almassy (Hon) 31-
2086,0;  4. Sally Ann Stapleforcl (GB) 37-
2060 ,7 ; 5. Beatrix Schuba (Aut) 42-2052^ ;

6. Monika Feldmann (Ail. O) 63-1983,1
7. Liesl Mikula (Aut) 74-1954,1. Puis
20. Pia Zurcher (S) 1817 ,4.

Un film
vrai

P£RM£TTSZ

Un homme
et une
femme

Notre confrère  de. la rubrique ci-
nématograp hique , Fredd y Landry,  a
exp liqué -r- bien mieux que je  ne
saurais le fa i re .  — Us raisons qui
lui ont f a i t  aimer le f i l m  « Un
homme ct une f e m m e  ». C'était là
le point de vue d' un ciné p hile p lus
qu 'averti .  Mais c'est l' op inion d' un
amateur de comp étition automobile
que j' aimerais exprimer ici.

En e f f e t , Claude Lelouch a su dé-
crire dc manière précise et rap ide
ce. qu 'est le travail non seulement
d' un coureur automobile , mais en-
core d' un essayeur-technicien. Ceci
nous vaut de magnif i ques images ,
notamment celles de Tautodromc de
Montlhéry au petit  jour.  Lcs hom-
mes sont rassemblés autour des bo-
lides , et rarement — dn moins à ma
connaissance — le. cinéma a donné
une impression p lus réelle des pré-
occupations des p ilotes profess ion-
nels. Lcs moteurs vrombissent et
recouvrent les paroles , aussi s 'ex-
prime-t-on davantage par ges tes que
par la voix. Les essayeurs discutent
entre eux des résultats de leurs
exp ériences :

— Combien tu prends ?
— 10,500 tours/ minute , ct toi ?
— 10.W0.
Les visages sont graves et sou-

cieux. I ls  r e f l è t e n t  la crainte , mais
aussi l' espoir.

Tout cela est absolument authen-
tique. Je le sais pour avoir assisté
à ce genre de séances p lus d' une
f o i s  déjà.

Et si certains pré tendent  que Ford
a trouvé là un moyen p lus on moins
discret de publicité , il sera toujours
faci le  de rétorquer que nous p r é f é -
rons voir Henri  Chemin — directeur
commercial de Ford-Frnnce — dans
le râle de chef  d'écurie, p lutôt que
dans celui dc. coéquipier de J o h n n y
Hal l iday ,  lors du récent Rall ye ,  de
Monte-Carlo ! Le résultat est in f in i -
ment meilleur.

R. CHRISTEN

L'équipe locloise
n'était pas complète

MALLEY - LE LOCLE 2-2 (0-2)
MARQUEURS : Flaldemann , 20me ;

Pontello , 25me ; Volery, 75me ; Ben Sa-
lan , ' 83me.

MALLEY : Anker ; Imbach , Ducret
II ; Pug in , Meylan , Petoud ; Auberson ,
Ben Salah , Volery, Flartmann, Bach-
mann. Entraîneur : Gély II.

LE LOCLE : Coinçon ; Morandi , Si-
mon , Pontello , Jaeger ; Petes , Bulla ; Du-
bois , Ditelin , Haldemann , Bosset. En-
traîneur : Furrer.

ARBITRE : M. Pittet , de Lausanne ,
bon.

NOTES : Terrain de Chavannes , étri-
qué et bosselé . Forte bise. Une poi gnée
de spectateurs. Un tir de Bosset frappe
le poteau. En deuxième mi-temps, Flas-
ler , Flenzi et Spichiger remplacent Coin
çon , Bulla et Peter , au Locle. Coups
de coin : 7-3 (0-3).

Gentille mise en jambes pour les
deux adversaires , dont la tâche , a été
considérablement Compliquée par une
bise intransi geante. I ~ quatre buts sont
« tombés » clu même côté , grâce à son
aide diligente . Les Neuchàtelois n'avaient ,
de loin , pas 1 équi pe complète , puisque
manquaient Thimm , Richard , plotz et
Corti. L'entraîneur Furrer ne pourra
tirer aucun enseignement de cette partie ,
puisqu 'il était retenu chez lui pour le
baptême de son fils. 11 lui suffira de
savoir que ses hommes, comme ceux
cle Malley, ne purent s'adapter à la bise
et que les deux mi-temps ont connu
chacune leur dominateur. Malley essayait
pour la première fois un Algérien , Ben
Salah , rapide ct de bonne volonté.

A. E.-M.
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HOCKEY SUR GLACE
Championnat cle Uni e ligue ; Sonce-

boz - Young Sprinters II 1-7. Marqucuers
pour Young Sprinters ; Fallet (2),
Schmid , Wehrli , Dellenbach , Boite ct Da-
vid.

Arsenal - Chelsea 2-1
Asion - Leicester 0-1
Burnley - Manchester U. 1-1
Eevrton - Leeds 2-0
Nottingham - Tottenham 1-1
Sheffield U. - Sheffield W. 1-0
Southampton - West Ham ¦ 6-2
Munich - Duisbourg 1-0
Stuttgart - Schalke 0-1
Foggia - Bologne 0-1
Milan - Cagliari 2-1
Rome - Mantoue 1-1
Spal - Naples 1-4

Colonne des gagnants :
1 2 X  - 1 X 1  - 1 1 2  - 2 1 X 2

Sp»iri»T@t@

Poursuivan t sa tournée en Afrique
clu nord , La Chaux-de-Fonds a af-
f ron té  , à Constantine , une sélection
locale. Cette r-encontre s'est terminée
sur le résul ta t  cle 3-3.

La Chaux-de-Fonds fait
match nul

9 Matches amicaux en Suisse : Bellin-
zone - Grasshoppers 3-1 (1-0) ; Thoune -
Granges 1-2 (0-2 ; Urania-Laus anne 0-7
(0-3).

FRANCE
Vingt-quatrième .journée : Nantes -

Bordeaux 1-1 ; Valenciennes - Lyoc
0-0 ; Angers - Toulouse 1-1 ; Lille -
Nice 3-0 ; Reims - Rouen 1-0 Mar.
scilie - Nîmes 1-0 ; Sochaux - Sedan
1-0 ; Monaco - Rennes 0-0 ; Lens -
Stade Paris 1-0 ; Saint-Etienne - Stras-
bourg 2-1. Classement : 1. Saint-
Etienne 24 matches, 33 points ; 2. Nan-
tes 24-31 ; 3. Angers 24-2» ; 4. Lena
24-29 ; 5. Bordeaux et Lille 24-27.

ANGLETERRE
Vingt-huitième journée : Arsenal -

Chelsea 2-1 ; Aston Villa - Leicester
City 0-1 ; Burnley - Manchester Uni-
ted 1-1 ; Everton - Leeds United 2-0 ;
Fulham - Newcastle United 5-1 ; Man-
chester City - Blackpool 1-0 ; Notting-
ham Forest - Tottenham Hotspur 1-1 ;
Sheffield United - Sheffield Wednes-
day 1-0 ; Southampton - West Ham
United 6-2 ; Stoke City - West Brom-
v.'ich Albion 1-1 ; Sunderland - Liver-
pool 2-2. Classement : Liverpool 28 m.
ct 38 p. ; 2. Mancheste r United 27 et
37 ; 3. Nottingham Forest 28 et 36 ;
4. Stocke City 28 et 33 ; 5. Leeds Uni-
ted 27 et 32.

ITALIE
Dix-neuvième journée : Atalanta

Venise 1-0 ; Florence - Brescia 7-1 ;
Foggia - Bologne 0-1 ; Vicence - In-
ter 0-5 ; Lecco - Juventus 1-3 ; Milan -
Cagliari 2-1 ; Rome - Mantoue 1-1 ;
Spal - Naples 1-4 ; Turin - Lazio 1-1.
Classement : 1. Inter 19 matches, 30
points ; 2. Juventus 19-28 ; 3. Cagliari
et Naples 19-25 ; 5. Florence 19-24.

ALLEMAGNE
Match en retard de la 20me journée :

Borussia Dortmund - Eintracht Franc-
fort  3-1. Classement : 1. Eintracht
Brunswick 26 ,p. ; 2. Eintracht Franc-
fort 26 p. ; 3. Hambourg 24 p. ; 4. Bo-
russia Mœnchengladbach 23 p. ; 5. Ha-
novre 96, 22 p.

Coupe huitièmes cle f inale:  Alemania-

Aix-la-Chapelle - Karlsruhe 4-2 ; Borus-
sia Neuenkirchen - Werder Brème 1-1
après prol. ; Cologne - Hambourg 0-0,
après prol. ; Munich - Duisbourg 1-0 ;
Stut tgar t  - Schalke 0-1 ; Kaiserslau-
tern - Kickers Offenbach 0-0 après
prol. ; Schwarzweiss Essen - Fortuna
Dusseldorf 1-1 après prol. ; Erken-
schwick - Bayern Munich 1-3.
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IH3IHBS3 Quatre victoires en deux jours pour les équipes nationales sui sses

SUISSE - AUTRICHE 4-2 (3-0, 1-1,
0-1)

MARQUEURS : P. Luthi, llme ; Turler,
13me ; U. Luthi, 19me ; W. Wittwer, 23rae;
Kirchbaumer, 23me ; Kaki, 45me.

SUISSE : Berthoud ; G. Furrer , U. Fur-
rer ; Kradolfer , Hueuenin ; U. Luthi, P.
Luthi , FI. Luth i ; W. Wittwer , K. Heiniger ,
Keller ; Henry, Turler , Piller.

AUTRICHE : Pregl ; Knoll , Mœssmer ;
Felfernig, Schager ; Weingartner , Znenahlik ,
Kaki ; Kalt, Puschnig, Kœuig ; Schwitzer ,
Kirchbaumer, Wechselberger.

ARBITRES: MM. Adamec et Bartik, de
Tchécoslovaquie.

NOTES : Patinoire du Dolder. Temps
couvert. Glace bonne. 5500 spectateurs. Fine
neige dès le second tiers-temps. Elle cessera
quelques minutes plus tard.

PÉNALITÉS : K. Hleinicer , Feltcrni i.
(2), H. Luthi, U. Furrer , Kalt , G. Furrer
(2), Znehnahlik.

La Suisse a mérité sa seconde victoire.
Elle fut, toutefois, plus laborieuse que celle
acquise samedi soir à Berne. Son départ
a été plus difficile que la veille. Durant
les premières minutes, les Autrichiens se
révélèrent même supérieurs aux nôtres qui
purent remercier Berthoud de ses quelques
bons arrêts pour annihiler les velléités of-
fensives des visiteurs. Dès la seconde par-
tie du premier tiers-temps, nos représentants
se reprirent enfin. Grâce à un jeu mieux

étudié, Us dominèrent leurs adversaires jus -
qu'à la fin de cette période. Cependant ,
l'avantage de trois buts était flatteur. Lo
premier but a été réussi alors que H. Lu-
thi était nettement hors-jeu, tandis que le
second fut nn cadeau du gardien autrichien.

FATIGUÉS
Le deuxième tiers-temps a été haché.

Les deux équipes ne parvinrent que rare-
ment à donner satisfaction aux 5500 spec
tateurs. Les Suisses furent légèrement su-
périeurs mais ils manquèrent de précision
dans leurs tirs au but, dc sorte que le ré-
sultat de 1-1 sanctionna très justement la

physionomie de cette partie de match. Bien
que perdants an dernier tiers-temps» nos
internationaux ne déméritèrent pas. Une
égalisation eût été méritée. Reconnaissons,
cependant, que, durant les vingt dernières
minutes, certains de nos joueurs accusèrent
la fatigue. Piller, en particulier, qui ne se
montra plus d'une très grande utilité pour
ses compagnons. Chez les Suisses, Berthoud ,
dans les buts, a été irréprochable. Il fit
preuve de beaucoup de courage, d'excel-
lents réflexes et surtout d'un très bon sens
de la position. En arrière, la paire Kradol-
fer - Huguenin se montra indiscutablement

EN FORME. — Le jeune gartiien neuchàtelois Nagel , qui f a i t  f ront
à une attaque de Mazza, s'est montré en excellente f orme .

meilleure que celle composée de G. Furrer
et U. Furrer.

Nous nous sommes même demandé ce
que ce dernier venait chercher dans l'équipe
nationale. En avant, les Luthi furent sans
conteste les meilleurs. Ils travaillèrent sans
cesse avec acharnement. Ils gâchèrent mal-
heureusement trop de chances de marquer.
Le trio Henry, Turler, Piller n'apport a pas
les satisfactions escomptées. Certes, techni-
queutent parlant, ces joueurs n'eurent rien
à envier à leurs camarades, mais ils ne
montrèrent pas cette rage de vaincre qui
caractérisa la ligne de Kloten. Quant à
la troisième ligne, elle montra de la bonne
volonté, mais elle manque terriblement de
cohésion. A son avantage, signalons qu'elle
pratiqua très bien le marquage des ailiers.

L'équipe d'Autriche a été meilleure que
samedi soir. Elle progressa surtout en dé-
fense où le marquage fut beaucoup plus
strict. Malgré l'absence de Del John, l'atta-
que fut aussi meilleure , mais les j oueurs
qui la composèrent manquèrent de préci-
sion dans les passes. Cette équipe reste
malgré tout d'un bien faible niveau. La
tournée qu'elle entreprendra ces prochains
jours aux Etats-Unis pourrait, quand même,
lui être bénéfique pour les championnats
du monde. Les Suisses sont avertis,

A. D.

UN BUT. — Samedi soir, sur la Ka-We-Be bernoise, l'équipe
suisse est parvenue à f ê t e r  un succès. Daniel P iller (No 13)
vient d 'éliminer le gardien autrichien et obtient le premie r

but helvétique.
(Photopress)

Le « cas » Wollner évoqué au cours d'une conférence de presse

Certaines conférences de presse
sont édifiantes.

Telle celle qui se tint à Berne ,
samedi après-midi , quel ques heures
avant le match Suisse - Autriche
Présidée par M. Kunz , président de
la Ligue suisse, cette conférence per-
mit , grâce aux questions d' un de nos
confrères — maintenant journaliste
amateur après avoir été profession-
nel à 200 % — de faire  jaillir la
lumière sur tes dessous de l'a f f a i r e
Wollner.

LES FAITS
Rappelons brièvement les fai ts .

Lors de l' assemblée g énérale de la
Ligue suisse de hockey sur g lace à
Brunnen, M. Wollner, de Lausanne ,
f u t  nommé président de la commis-
sion des arbitres et dési gné égale-
ment comme secrétaire central. A f i n
de permettre le cumul de ces fonc-
tions, on modifia tout exprès les
statuts. L'exp érience devait montrer
si ce cumul était possible à la lon-
gue et il était convenu qu 'on réexa-
minerait cette question au printemps
1067. Or, en janvier déjà , M. Wol-
lner était mis en demeure , dans une
lettre de quatre lignes, de choisir
entre ses fonctions de président de
la commission des arbitres et celles
de secrétaire central.

M. Wollner, président à cette con-
férence  de presse , releva qu 'ayant
été nommé par l' assemblée générale
au poste de président de la com-
mission des arbitres , il n'avait pas
à choisir entre ces fondions  et celle
de secrétaire central. Tout au p lus
pouvait-il être relevé de ce derniei
poste par le comité central. En f in
cette décision est prise au mois de
janvier déjà alors qu 'il était enten-
du qu 'on attendrait le printemps
pour statuer sur cette a f fa i re .

Voilà oh nous en sommes. M.
Wollner a choisi de rester président
de la commission des arbitres. 11
a pré féré  abandonner un poste de
secrétaire centra l où Ton ne lui o
même pas permis de fa ire  le tour
du sujet et de donner sa vraie me-
sure. Autant dire qu 'on lui rendait
la tâche impossible.

L'ENTR A INEUR S'EXPLIQUE
Au cours de cette même confé-

rence de presse , on devait appren-
dre que l'é qui pe suisse avait été
fo rmée  par M.  Friedl Mayer  et l' en-
Iraineur f édéra l  Jancuska. Celui-ci
f u t , d'ailleurs , amené à exposer son
point de vue à la suite des questions
posées au sujet de la composition
de notre équipe. On peut le résu-
mer brièvement comme suit : For-

mer une équipe nationale avec les
meilleurs éléments du moment est ,
pour ainsi dire , impossible chez
nous. Il  y a trop de désistements
pour des raisons professionnelles ,
d'études ou de service militaire, sans
comp ter tes défections imputables
aux blessures. En Tchécoslovaquie ,
tous ces problèmes n'existent pas.
La valeur d' une équi pe nationale dé-
pend du niveau du championnat
d' un pays. Or, en Suisse, ce niveau
est très fa ib le .

EN TERMES CLAIRS
On ne pouvait parler p lus nette-

ment et poser en termes p lus clairs
le problème du sport en Suisse.
Tant que celui-ci n'aura pas trouvé
sa juste p lace dans notre existence,
dès l'école, les e f f o r t s  réalisés en
vue de faire  progresser la valeur
de nos sport i fs  en général ne se-
ront que les demi-mesures. Faire
le procès de nos hockeyeurs revient
à faire celui du sport helvétique
tout entier et de son organisation.
Et ce n'est pas les succès de notre
équipe contre les Autrichiens qui
fe ron t  progresser d' un pouce le ni-
veau du hockey suisse actuellement,
à bon entendeur , salut 1

Willy KRATTIGER

Samedi: triomphe sans gloire...
SUISSE - AUTRICHE 7-1 (3-1 2 0 2-0).
MARQUEURS : D. Piller Ire ; U. Lu-

thi 6me ; Keller 9me ; Kirschbaumer
20me ; G. Wittwer 29me ; P. Lehmann
38me ; D. Piller 46me ; Huguenin 52me.

SUISSE : Clerc ; G. Furrer , P. Leh-
mann ; Kradolfer, Huguenin ; U. Luthi,
P. Luthi, H. Luthi ; G. Wittwer, W. Witt-
wer, D. Piller ; Ehrensperger, Weber, Kel-
ler. Entraîneur : Jancuska.

AUTRICHE : Schilcher (Pregl) ; Knoll,
Moessmer ; Felfernig, Schager ; Wechsel-
berger, Kirschbaumer, Schwitzer ; Kalt ,
Puschnigbn , Romauch ; Znehnalik , Del
John , Baehler. Entraîneur : Hanzel.

ARBITRES : MM. Adamec et Bartik ,
Tchécoslovaquie.

NOTES : Patinoire de la Ka-We-De, 3500
sepetateurs. Temps doux (on a vu des spec-
tateurs en complet veston). Glace en bon
état. A la 9me minute, les Autrichiens
remplacent le gardien Schilcher par Pregl,
le titulaire. Pénalités : Kradolfe r , Knoll ,
Kalt, Piller, U. Luthi, Keller, Moessmer,
Del John , Kalt.

CONDITIONS FACILES
A vaincre sans péril , on triomphe sans

gloire . Nous n'entendons pas, bien sûr, mi-
nimiser les mérites de nos représentants,
mais force est de reconnaître que leur suc-
cès fut acquis dans des conditions on ne
peut plus faciles, car leurs adversaires
furent proprement inexistants à la Ka-We-
De. Ceux-ci furent bien plus faibles qu'on
ne s'y attendait généralement. La domina-
tion helvétique fut constante, à tel point
que la partie en devin t monotone . On eut
aimé voir les Autrichiens réagir , mais ils
parurent frappés d'une impuissance notoire.
Sans doute avaient-ils perdu toute illusion

.après neuf minutes de jeu seulement, où
ils se trouvèrent menés à la marque pat
3-0. Ils eurent beau changer de gardien ,
'rien n'y fit. Pregl, le titulaire, qui succéda
à Schilcher, se montra à peine moins mau-
vais que ce dernier. La réplique des visi-
teurs fut donc décevante au possible. Et
lorsque nous aurons dit que le seul but
autrichien fut marqué par Clerc qui relâ-
cha le palet qui s'en alla mourir dans sa

cage, on aura tout dit de la faiblesse des
visiteurs où l'ex-canadien Del John sem-
ble avoir perdu beaucoup de ses qualités
de dribbleur , ce qui est grave pour un
avant-centre.

JUGEMENT ALÉATOIRE
Juger de la valeur do nos représentants

sur une telle partie serait bien aléatoire.
A l'heure où nous écrivons ces lignes, nous
ne connaissons pas le résultat du « match-
retour » à Zurich, mais il faudrait un mi-
racle pour que les Autrichiens réussissent
à s'imposer.

Du côté suisse, Clerc eut peu à faire
(un arrêt dans le second tiers-temps). A
part le but dont il porte la responsabilité ,
il s'acquitta bien de sa tâche, mais il
s'affola encore trop en certaines circonstan-
ces. Nos arrières peuvent être crédités d'une
performance honorable. On leur reprocher a
toutefois de mettre encore trop de temps
pour sortir le palet de leur zone. Les atta-
quants eurent la tâche facilitée par la fai-
blesse des défenseurs autrichiens. La deuxiè-
me ligne, avec un Daniel Piller accrocheur
et qui en voulait , fut au moins l'égale de
la ligne des Luthi qu'on avait déjà vue
bien plus efficace et qui eut en Uli son
élément le plus terne. A eux seuls, les frè-
res Luthi manquèrent trois occasions dans
le second tiers temps, ce qui est trop pour
un match international. La troisième ligne,
zuricoise elle, fut la plus brouillonne et
manqua de vitesse d'exécution, mais vu la

faiblesse des Autrichiens, ce défaut ne fut
pas trop flagrant et n'eut pas de trop lour-
des conséquences. W. KRATTIGER

Records du monde
battus à Anvers

Deux records du monde sur piste
couverte ont été battus au cours de la
réunion internationale organisée à
Anvers avant le dé part des S ix-jonrs.
Sur 1000 mètres, départ lancé , le
Belge Patrick Sercu a réalis é T0V23
améliorant ainsi le record du monde
professionnel établi le 16 novembre
1958 à Zurich par le Suisse Armin
von Buren. L'Australien Baensch (l'Oi"
3/f )  et l'I talien Beg hetto ( l 'OV'Hi)  ont
échoué dans leurs tentatives. De son
côté , l'amateur hollandais Bongers a
battu le record du monde des 5 km en
6'0S"b. L'ancien record appartenait à
Rudi Alti g (A l ) ,  qui , le 13 novembre
1959 , à Cologne , avait été chronomé-
tré en 6'10"2. Enf in , dans le brassard
poursuite , le Bel ge Théo Mertens a
rejoint son compatriote Hugo Scrayen.

Trois buts pour le Viégeois Biner
Â Wengen, la Suisse B a confirmé sa supériorité

A Wengen, le second match interna-
tional opposant la Suisse 13 à la France
s'est terminé par une seconde victoire
suisse, sur le résultat encore plus in-
discutable que celui de la veille de
10-3 (5-1, 1-0, 4-2). Par rapport au
match de Genève, la sélection helvéti-
que avait été bouleversée. L'équipe cle
France était privée de plusieurs joueurs
blessés — notamment cle Maurice Chap-
pot — et elle ne put évoluer avec trois
lignes d'attaque complètes.

Le Valaisan Peter-Anton Biner , en
obtenant notamment trois buts dans la
dernière période, fut le plus en vue des
joueurs suisses. Avec lui , il faut citer
la ligne davosienne formée de Par-
gaetzi-Flury-Eggersdorfer. Le meilleur
Français sur la glace fut  Mazza.

SUISSE B : Darbelay ; Buchser, Lott;
Stuppan , Brun ; Pargaetzi, Flury, Eg-
gersdorfer ; Chevalley, J.-J. Paroz , Wu-
thrich ; Ludi , Biner , Taillens ; Henzen.

FRANCE : Sozzi ; Gilloz, Paupardin ;
Dufour, Codeaud ; Guennelon, Èyimard,
Rozon ; Brunet, Lacarrière, Izitson ;
Mazza , Pourtanel.

2000 spectateurs. Arbitres : Moser-
Valentin (Zurich).

Marqueurs : Ludi (Sme : 1-0), Paroz
(l'ime: 2-0), Mazza (15me : 2-1), Ludi
(l&me : 3-1), Pargaetzi (17;me : 4-1),
Taillens (20me : 5-1), Flurv (SOme :
6-1), Biner (41me : 7-1), Biner (48me :
8-1), Henzen (filme : 9-1), Eymard
(52me : 9-2), Biner (54me : 10-2), Maz-
za (58me : 10-3).

Championnat de Ire Ligue
SAINT-IMIER - LE PONT 7-4 (3-1,

0-2, 4-1).
MARQUEURS : Voisin (2), Gentil, P.-A.

Perret ; Oppliger, Schindler, R. Perret ; pour
le Pont : Matthey (2), Cuendet, R. Rochat.

Pour leur dernier match de la saison ,les
Jurassiens ont remporté une victoire qui
fut longue à se dessiner. Ce n 'est qu'au cours
du dernier tiers-temps que l'écart fut creusé.
Grâce à ce succès, Saint-Imier termine le
championnat à la deuxième place du groupe
5.

Calendrier définitif
du tour final de Ligue A

POUR LE TITRE
Mercredi 8 février : Genève Servette -

Viège ; La Chaux-de-Fonds - Langnau ;
Kloten - Davos. Samedi 11 février : Zurich -
Kloten ; Viège - La Chaux-de-Fonds ; Da-
vos - Langnau. Mercredi 15 février : Lang-
nau - Viège ; Davos - Zurich. Jeudi 16
février : La Chaux-de-Fonds - Genève Ser-
vette. Samedi 18 février: Genève Servette -
Langnau ; Viège - Kloten ; Zurich - La
Chaux-de-Fonds. Mercredi 22 février : Viè-
ge - Zurich ; Langnau - Kloten ; Genève
Servette - Davos. Samedi 25 février : Zu-
rich - Genève Servette ; Kloten - La Chàux-
de-Fonds ; Davos - Viège. Mardi 28 fé-
vrier : La Chaux-de-Fonds - Davos ; Lang-
nau - Zurich ; Kloten - Genève Servette.

PROMOTION - RELÈGATION
Mercredi 8 février : Ambri Piotta - Kus-

nacht ; Young Sprinters - Sierre. Jeudi 9
février : Grasshoppers - Berne. Samedi 11 fé-
vrier : Berne - Young Sprinters ; Sion -
Ambri Piota. Dimanche 12 février : Kus-
nacht - Sierre. Mercredi 15 février : Sierre .
Berne ; Kusnacht - Sion ; Young Sprinters
Grasshoppers. Samedi 18 février : Berne -
Ambri Piotta ; Sion - Young Sprinters. Di-
manche 19 février : Grasshoppers - Sierre.
Mercredi 22 février : Ambri Piotta - Grass-
hoppers ; Young Sprinters - Kusnacht. Jeu-
di 23 février : Sierre - Sion. Samedi 25 fé-
vrier : Sion - Grasshoppers. Dimanche 26
février : Kusnacht - Berne ; Ambri Piotta -
Young Sprinters. Mardi 28 février : Berne -
Sion ; Grasshoppers - Kusnacht ; Sierre
Ambri Piotta.

• A Prague ,en match international, la
Tchécoslovaquie a battu la Suède par
8-2 (1-1, 2-1, 5-0).

La France n'a opposé que
peu de résistance à Suisse B

Samedi soir à la patinoire des Vernets de Genève

SUISSE B - FRANCE 6-2 (4-0, 1-1,
1-1)

MARQUEURS : Ludi , 3me ; Biner , 7me ;
Chevalley, lOme ; Ludi , llme ; Pourtanel ,
22me ; Henzen , 38me ; Giroud , 58me ; Por-
tanel , 58me.

SUISSE B : Nagel ; A. Rondelli, E. Ron-
delli ; Henzen , Brun ; Giroud , Kast, Joris ;
Chevalley, J.-J. Paroz , Descombaz ; Ludi,
Taillens , Biner.

FRANCE : Deschamps ; Gilloz, Dufour ;
Lacarrière, Paupardin ; Bozon , Guenelon ,
Caux ; M. Chappot , Pourtanel, Mazza ; It-
ziesson, Le Pré, Faucomprez.

ARBITRES : MM. Moser et Valentin,
Autriche.

NOTES : Patinoire des Vernets. 2000 spec-
tateurs. Glace excellente. Durant le deuxiè-
me tiers-temps , M. Chappot est blessé et
doit être transporté à l'hôpital.

PÉNALITÉS : Taillens, Ludi (2), Hen-
zen , Dufour.

FAIBLESSE
A l'issue cle cette rencontre, samedi soir,

,Bagnoud , entraîneur de Suisse B, ne ca
chait pas son contentement.

— Mes gars ont joué de façon satis-
faisante. Ils ont appliqué les schémas étu-
diés dans l'après-midi et tout s'est passé
comme je le pensais.

Bagnoud était certainement le seul à être
satisfait. Car, parmi les spectateurs , person-
ne n'avait passé une bonne soirée. Il est
vrai que l'adversaire des Suisses no faisait
rie n pour améliorer le spectacle. La France
s'est révélée d'une grande faiblesse. Là, Ba-
gnoud était d'accord : < Ils m'ont déçu.
Très souvent , l'été, je vais travailler à
Saint-Gervais ou à Chamonix. Je les ai
toujours vus plus forts . Est-ce le fait que
des Canadiens ou des Tchécoslovaquies
jouent avec eux ?

Du côté suisse, bien des joueurs ne pos-
sèdent pas la classe internationale B. C'est
le reflet du mal dont souffre le hockey
helvétique. N'en faisont pas maintenant lo
procès.'
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Neuchâtel : Garage des Trois Rois, J.-P. & M. Nussbaumer, 11 , Pierre-à-Mazel, tél. (038) 5 83 01. La Chaux-de-Fonds : Garage des
Trois Rois, J.-P. & M. Nussbaumer, 102, rue de la Serre, tél. (039) 2 35 05. Le Locle : Garage des Trois Rois, J.-P. & M. Nussbaumer,

20, rue du Temple, tél. (039) 5 24 31.
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J» Vendredi 10 février et samedi 11 

février , à 20 h 30

^âl^ak le cabaret AU COURANT D'AIR présentera :

Drôle CI'GIJDOGIIG "usasse' ta •̂ ŷ sa VSéP ^«jœ___ "flw> vB0m BC •var ^*B ^W" ̂ * •

l' actualité en chansons et textes satiriques de
Richard LOEWER et Janine ZURCHER

Location agence Striibin, librairie dJçÇJflHWM) Q} 5 44 66.
Prix des places : Fr. 5.—, 7.— et 9.—, bons de réduction Migros dc Fr. 2. 
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Train spécial à prix réduit
La Chaux-de-Fonds départ le 23 mars à 23 h 13
La Chaux-de-Fonds retour le 27 mars à 23 h 43

PRIX DU TRAIN
au départ de la Chaux-de-Fonds 2me cl. Fr. 65.— 1re cl. Fr. 96,—
au départ de Bienne 2me cl. Fr. 65.— 1re cl, Fr. 96.—
au départ de Neuchâtel ¦ 2me cl. Fr. 60.— 1re cl. Fr. 89.— !

ARRANGEMENT D'HOTEL A PARIS
Logement et petit déjeuner avec transferts dès Fr. 118.—

EXCURSIONS
visite de la ville Fr. 13.—
Versailles Fr. 16.—
Paris la nuit Fr. 80.—

Programme détaillé et inscrip tions chez :

Fit*p fVûYÂGESET
mm---' TRANSPORTS S.A.

La Chaux-de-Fonds Neuchâtel Bienne
Léopold-Robert 62 Fbg Hôpital 5 Rue Centrale 22
Tél. (039) 3 27 03 Tél. (038) 5 80 44 Tél. (032) 2 51 98

Coïlaction Miller, agence exclusive pour Neuchâtel et environs

l liii lllllli l 1 IHHHMHM—MI

Fabrique de meubles , Boudry/NE (038) 6 40 58

1 ONT LIBÉRÉ 350 ,000 PERSONNES D'UN TERRIBLE FLÉAU B

1 POURQUOI ? A A COMMENT ? I

Vous le saurez MARDI 7 FÉVRIER , à 20 h 30, 1 '

GRAND AUDITOIRE DU COLLÈGE DES TERREAUX

Dr. E. FISCHER, médecin psychiatre . '
Major W. RUSSBACH, cdt de la police cantonale j

avec le concours pï

de la « CHANSON DU PAYS DE NEUCHÂTEL »

CHACUN RECEVRA UN PETIT PRÉSENT

¦ CONNAISSANCE OU MONDE ¦
p&iïi sous le patronage du Service culturel fflES
I Migros

j présente

Philippines, Polynésie de l'Orient B
' '-¦ ' " }  par Gabriel Linge

U

Neuehâtel-Salle des conférences
Mercredi 8 février, à 20 h 30 «
4me conférence de l'abonnement

Location i Ecole-Glub Migros, sKH
11, rue de l'Hôpital

Prix d'entrée Fr. 3.—

LA SUPER - GRANDE VEDETTE FRANÇAISE
t̂e. 
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MICHEL DELPECH et GÉRARD SETY
et un fabuleux programme sera :

: Mercredi 15 février, à 20 h 30, au Palais des Congrès, i
Bienne — Location : caisse de la piscine du palais

Jeudi 16 février, à 20 h 30, la Chaux-de-Fonds,
Maison du Peuple

Location : Tabacs Graf , rue de la Serre 81

y Conservatoire de Musipe j |
l y de Neuchâtel

15 février 1967-15 juillet 1967

I Piano - Violon - Violoncelle - Contrebasse - h
I Orgue - Trompette - Clarinette - Hautbois - H
H Flûte - Flûte douce - Flûte à bec - Instruments E
| à percussion - Guitare - Chant - Solfège Jaques- B
1 Dalcroze - Rythmique Jaques-Dalcroze - Har- SÊM
9 monie - Contrepoint - Analyse des formes - H i
| Composition - ?Iistoire de la musique - Péda- H j

j I gogie - Accompagnement - Diction , déclamation , I {
! j art dramatique - Danse classique |

I | Renseignements ct inscriptions : j

CHAPUIS & C|S
Place de la Gare - Tél. 5 18 19

Garde-meubles
Camionnages - Déménagements

i Où aller
! pour bien manger ?

au bar à café

«LA CLOCHE »
BUTTES Tél. 9 06 34

Petite restauration
S Menu à la carte ou sur assiette
! Spécialités du chef
i Salle pour banquets

« PIZZA minute » dès 9 heures
FERMÉ LE LUNDI

Avez-vous besoin
d'argent?
Das difficultés financières vous empêchent (ia
voua concentrer sur votre travail. Vous avez la
tête lourds da soucis. U vaut mieux aller cher-
cher da l'argent auprès ds sa banque da con-fiance» en attendant qua la situation soit amé-
lioras. Nous vous consentons des

prêts
dlscrets-da soft â loooo ft» sans en aviser voireemployeur, voira parenté ou vos connaissances,Oe plus, en cas da règlement Irréprochable,
nous vous accordons sur nos frais et Intérêts
habituels uns restitution ds 19'A. Notre créditn'est donc pas seulement discret mais «usaiavantageux. Envoyez-nous la talon ci-dessous
ou téléphonez-nous. Notre prompts réponse vousparviendra sous enveloppe neutre. Vous serezsatisfait ds nos services.

Banque Rohner+CFe S.A.
8021 Zurich Lâwonstrasse sa Tél. 051/230330

Envoyez-moi les documents concernant un prêt

Nom

Prénom

Rue

No postal et localité IV 401

COUTURE
Transformations , re-
mise à la taille. Ro-
bes, jupes, manteaux.

Pitteloud
Temple-Neuf 4

Neuchâtel Tél. 5 4123

MBBBEm^mWÊÊ

La Petite Cave
FERMÉE du 6
au 16 février

inclus
VACANCES ANNUELLES

m —————¦—¦—
|, Pour vous dépanner
; combien vous

S 1000 «S 2000,
I rapidement et
r sans formalités?
\ Alors envoyez ce

(
coupon à la
Banque de Prêts et

i de Participations sa
\ 11 rue Pichard
} 1003 Lausanne
j Tél.(021) 22 52 77
J Nom et prénom:

J Adresse exacte:

\ • 1 FAN
j> i

\ Association Suisse-Israël
f Aula de l'université
f MARDI 7 FÉVRIER , à 30 h 15
t Conférence publique

JEAN HALPÉR IN
î Les Prix Nobel
! de littérature 1966

S.-J. AGNON et N. SACHS
i 2 fr . Membres, apprentis ,
\ étudiants : 1 fr.

HÔTEL DES PLATANES
CHEZ-LE»BART (NE)

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



AMBIANCE FOLLE EN VALAIS
SION (ATS) .  — Dim,anche ont débuté

un peu partout en Valais les fes t iv i tés
proprement dites de carnaval. Ambian-
ce fo l le  surtout dans certaines cités
comme Monthey et Saint-L éonard où ,
de tout temps , le prince carnaval a été
f ê t é  dans la f ièvre .

Deux grands cortèges se sont dérou-
lés, dimanche , dans ces deux localités
où s'étaient massées plusie urs milliers
de personnes. Les prin cipaux événe-
ments de l'actualité suisse et p lus sp é-
cialement valaisanne eurent les hon-
neurs des divers chars : la disparition
du mulet, la contrebande des vaches
frisonnes, l'élection du nouveau con-

seiller f édéra l , le fameux  0,8 pour mil-
le , la mini- jupe , etc.

Dans d'autres localités du canton des
artistes ont été mobilisés pour déco-
corer les établisements publics de-
scènes burlesques. Des f a n f a r e s , dont
les musiciens étaient déguisés , parc ou-
rurent les villages .

Plusieurs journaux satiri ques sont
sortis de presse «Jusqu 'au bqut rions»
à Monthey,  «La  purge » à Saint-I.c \-
nard , « Le cinq-mots-riards » à Saint-
Maurice , tandis que « la  terreur» , après
ses éditions jaune et verte , d i f f u s e  au-
jourd'hui  à travers le canton son édi-
tion rouge, la p lus rosse des trois.

« Le re tour  à la v igne  » . C'est le t i tre
qu'aurait pu porter un char clu carna-
val de Monthey illustrant le dé part  de

Berne de M. Paul Chaudet .
(Photo ASL)

lus Koelld i éîé repris
cites son parrain à Zurich

Recherché fiévreusement par les polices i® trois pays

ZURICH (UPI). — La fuite du jeune
Hans K.ïlla. âgé d'un peu plus de 15 ans,
que les polices de trois pays — Suisse,
Autriche cl Allemagne — recherchaient fié-
vreusement, après son évasion de l'asile
psychiatrique de Munsterlingen, s'est termi-
née de manière surprenante : samedi soir,
peu avant 20 heures, le meurtrier présumé
(le Julia Rizzi a pu être arrêté chez son
parrain , à Zurich. Le jeune garçon, qui
avait pu s'enfuir grâce à la complicité d'un
infirmier homosexuel , n'a pas quitté le
canton de Zurich. II n'avait pas d'argent ,

ni dc faux pap iers d'identité qui lui au-
raient permis de fuir à l'étranger.

Le flair de la police
La police avait supposé, justement, que

Kœlla se terrait quelque part , soit en ville
de Zurich , soit dans la région du lac. Dans
la nuit de samedi , 150 détectives avaient
participé à une vaste opération de recher-
ches, dont 50 à 60 en ville de Zurich. Lcs
policiers firent une véritable rafle des lo-
caux que fréquente la jeunesse, ainsi que
des milieux de la prostitution et d'homo-
sexuels. Ce fut sans résultat.

La police avait aussi songé au fait que,
démuni d'argent et affamé, l'adolescent
pourrait chercher à se réfugier chez son
parraiu. Elle avait obtenu de ce dernier
qu 'il l'aviserait si son filleul devait appa-
raître chez lui. C'est ce qu'il fit. Vers
19 heures, samedi soir, il regagna son do-
micile ; le fugitif sonnait peu après à sa
porte...

Les circonstances
de l'évasion

Hans Kœlla se laissa arrêter sans résis-
tance. Il a été placé dans une cellule pour
jeunes délinquants dc la prison de district,
à disposition du procureur des jeunes, M.
Francis Gautschi , qui mène l'enquête sur
l'affaire du meurtre de Julia Rizzi.

Entre-temps, le chef de la police crimi-
nelle thurgovienne a fourni des renseigne-
ments sur les circonstances de l'évasion.
Celle-ci doit avoir eu lieu avant la ronde
de trois heures du matin, éventuellement
avant mercredi à minuit déjà. Kœlla s'est
laissé glisser de la fenêtre de la cellule du
haut du 2me étage de l'asile au moyen d'une
corde à linge en nylon, d'une vingtaine de
mètres de longueur. Des nœuds avaient été
pratiqués dans la corde pour la rendre
plus solide.

Au cours de son interrogatoire, l'infir-
mier, Fritz G., âgé de 52 ans, a avoué
avoir fourni le matériel de fuite, puis avoir
conduit le garçon jus qu'à Winterthour. II
a été appréhendé jeudi , mais n'a avoué
complètement que vendredi. Il est établi
qu'il s'est décidé à aider le garçon à fuir
après avoir eu avec lui des rapports intimes.

Contre la guerre
au Viêt-nam

Plus de 1200 personnes ont répon-
du, samedi après-midi, à Zurich, à
l'appel du « Comité contre la guerre
au Viêt-nam » et ont défilé de la
Burkliplatz à la Maison du peuple en
exhibant des pancartes et des bande-
rolles s'en prenant particulièrement
aux bombardements américains sur le
Viêt-nam du Nord. De nombreux ou-
vriers italiens et espagnols s'étaient
joints à la cohorte de! manifestants.

* Au cours d'une cérémonie solen-
nelle qui s'est déroulée au palais Pal-
fy à Vienne, le professeur Louis J.
Baume, directeur de l'Institut de mé-
decine dentaire de l'Université de Ge-
nève et vice-président de la Fédération
dentaire internationale, a reçu le diplô-
me de membre d'honneur de la Socié-
té autrichienne d'odontologie.

* Le corps d'un Suisse, Max Frœli-
cher, 21 ans, domicilié à Ursellen, a
été découvert dans une cabine de bain
sur la plage de Mazzaro, près de Taor-
mina , en Sicile.

PRES D'AARAU

Disparition d'un écolier
AARAU (AÏS). — Le jeune Sergio

Piceinelli , habi tan t  à Buchs , près d'Aa-
rau, chez ses parents; a disparu depui s
vendredi.

Voici sou s ignalement  : tail le envi-
ron 120 cm, ' svelte , cheveux b londs
foncés , menton pointu . Il est vêtu de
panta lons  cle couleur grise , d' un man-
teau d'hiver gris, d'un bonnet de lai-
ne bleue, ray ée blanche et rouge. Il
est chaussé "de bottes en caoutchouc
brun.

Les personnes qui pourraient  don-
ner des renseignements  au sujet du
jeune écol ie r , sont priées de télép ho-
ner au poste dc police d 'Aarau , ou au
poste de police le plus proche.

Sauvage agression
dans la station de Morgins

Une commerçante attaquée pour... 15 francs
De notre correspondant :
Une sauvage agression a été perpétrée ,

samedi, dans la station valaisanne de Mor-
gins, au lieu dit » Fenevey ». Il était 11 h
environ, Mlle Irma Marclay, 67 ans, com-
merçante, se trouvait toute seule dans sa
petite épicerie. Elle habite cette demeure
avec un pensionnaire qui, lors de l'agres-
sion, se trouvait par malheur absent.

Trois individus âgés de 20 à 30 ans
pénétrèrent dans le magasin et lui récla-
mèrent sèchement la caisse. La brave sexa-
génaire refusa net... bien qu'elle sût per-
tinemment que sa caisse ne contenait que
15 fr., la recette de cette modeste mati-
née. Deux hommes se jetèrent alors sur
elle. Tandis que l'un la maîtrisait, l'autre
lui passait au visage un masque imbibé
d'ether. Pendant ce temps, le troisième
vidait la caisse av ec la surprise que l'on
devine.

Abandonnant la commerçante derrière le
comptoir, les trois gaillards s'enfuirent
après avoir coupé les lignes téléphoniques
pour empêcher Mlle Irma d'alerter police
ou toute autre personne trop vite.

Les trois hommes sautèrent dans une
voiture qui, au dire de certains témoins,
portait plaques genevoises. II s'agirait d'une
VW couleur jaune beige.

La machine fila à rive allure en direc-
tion de Monthey.

Pendant ce temps, Mlle Irma Marclay,
légèrement blessée, saignant un peu au vi-
sage, réussit à se défaire de son bâillon.
Elle tenta en vain d'utiliser son téléphone.
La malheureuse courut chez une voisine
commerçante, Mme Martenet. Le téléphone
cle celle ci ne fonctionnait pas non plus.
Elle se rendit alors à l'autre bout de la
localité d'où l'alerte put enfin être donnée.

Selon les nouvelles obtenues dimanche
soir auprès de la police, les trois fuyards
n'avaient pu encore être rejoints. Leur si-
gnalement a été diffusé aux divers postes
et à la frontière. Le plus âgé des agres-
seurs a 30 ans environ, porte un pullover
gris et un complet sombre. Cheveux très
noirs. Les deux autres ont 20 ans environ.
L'un est mince et porte un pull rouge. Le
troisième enfin a des cheveux blonds cen-
drés. M. F.

Chute mortelle au-dessus
de Zermatt

Un tragique accident s'est produit
dans la région du col du Théodule ,
au-dessus de Zermatt. M. Cesare Arlel-
la, de Macugnaga, très connu des alpi-
nistes du Mont-Rose, faisait des trans-
ports avec une luge canadienne lors-
qu'il quitta la piste et bascula dans un
précipice. Il finit sa course sur le gla-
cier du Furggen , où il trouva la mort.

M. Ariella était employé au téléphé-
rique de Macugnaga et gérait un res-
taurant dans la région située à 2500
mètres d'altitude. Lors de l'accident,
M. Ariella transportait de la station
terminale du téléphérique à 3400 mè-
tres du ravitaillement destiné à un
refuge situé en contre-bas.

Manœuvre de dépassement :
deux morts ef trois blessés

Tragédie syr une roote soieuroîse

SOLEURE (ATS). — Samedi soir à
23 h 15, le conducteur d'une voiture de
sport amorça, sur la route cantonale entre
HerbeiMvil et Aedermannsdorf , une manœu-
vre de dépassement en dépit de la circu-
lation intense de la direction opposée. Il
dépassa à une vitesse de 120 km h une

automobile roulant en direction de Balslhal,
puis effleura une voiture survenant de la
direction opposée. Par la violence du choc,
la voiture de sport se retourna sur le côté.
Son conducteur, Martin Schaad, 20 ans,
de Laupersdorf (So) fut tué sur le coup.
Le passager de la seconde voiture, M. Wer-
ner Neukomm, 52 ans, de Balsthal, suc-
comba également sur place peu après. Les
trois autres occupants de la voiture cle Bal-
sthal ont été transportés grièvement blessés
à l'hôpital de Niderbipp. Lcs deux véhicules
sont hors d'usage.

BenoyTeay
à Zinal

SIERRE , ( A T S ) .  — La station va-
laisanne de Zinal , dans le f o n d  du
val d'Anniviers , était en f ê t e  samedi
et dimanche à l' occasion de l'inaugu-
ration d' une partie de ses nouvelles
installations. Cette station, la cadette
des stations valaisannes , est actuelle-
ment équip ée de p lusieurs installa-
tions de remontée mécanique , notam-
ment d' un télép hérique qui conduit
skieurs et touristes dans la région
de Sarebois.

Ce renouveau touristi que , dû princi-
palement au dynamisme des autorités
locales et du Club Méditerranée , va
sauver la ré g ion du dépeup lement qui
la menaçait.

Les p lus hautes autorités du canton
assistèrent aux fes t iv i tés .  On notait la
présence , notamment , de MM. Roger
Bonvin, président de la Confédération ,
Josep h Gaudard , président du Conseil
d'Etat , et de p lusieurs conseillers
d'Etat , p r é f e t s , députés et présidents
de commune de la vallée.

Bines sanglantes
ZURICH (UPI). — Dans la nuit de

samedi, la police a dû intervenir dans le
quartier zuricois de Seefeld , à là suite d'une
rixe entre un propriétaire et son locataire.
Au cours de la dispute — à cause d'une
question de tapage nocturne — le proprié-
taire, âgé de 78 ans, qui avait voulu s'in-
terposer entre deux locataires qui vivaient
en mauvaise intelligence, fut blessé par la
pointe d'un ciseau de couturière qu'un des
antagonistes avait sorti de sa poche. U
fut touché à plusieurs reprises et dut être
transporté à l'hôpital. Cependant, les bles-
sures ne mettent pas sa vie en danger,
L'agresseur a été arrêté.

Une autre rixe avait éclaté la veille entre
deux ouvriers turcs, à Dœttingen, en Argo-
vie. Un des antagonistes a été grièvement
blessé au couteau. Il a été hospitalisé. Son
état est jugé excessivement grave. L'agres-
seur, un contremaître de 33 ans, a été
écroué.

les liées étaient ait rendez-vous è Lausanne

YMFP 
', '. TABLE RONDE SUR LE CINÉMA SUISSE

une f o i s  encore (mais non une fo i s
de trop),  le cinéma suisse a préoccup é
p lus d' une personne. C'était à Lau-
sanne , samedi après-midi. Placée sous
la haute responsabilité de la Cinéma-
thèque suisse , donc de M. Freddy
Buache , et de « Cinéma International »,
donc de M. Georges Kasper, cette table
ronde, dont certains bruits ont voulu
qu'elle soit contre Soleure , f u t  surtout
ct essentiellement une succession inin-
terrompue d'idées. Des idées qui ,
toutes, bien sûr , touchaient à ta si-
tuation du cinéma suisse ,-

SOUTENIR
ET FAIR E CONNAITR E

M. Kasper ouvrit les débats en pré-
cisant les buts de cette table ronde,
dont il esp ère qu 'elle ne sera pas
unique : faire connaître, soutenir et
défendre les bonnes réalisations de
courts et longs métrages suisses, sans
que leurs auteurs soient obligés de
s'expatrier comme c'était trop la < cou-
tume _> jusqu 'ici. M. Kasper a rap-
pelé , comme d'autres l' ont f o i  avant
lui à l' occasion d'autres rencontres
et le feront  encore , qu 'il n'y avait pas
dans notre pays un marché cinémato-
grap hique suisse. Grave lacune. M.  Kas-
per termina en décernant à M. Buache
un dip lôme d'honneur, récompense qui
n'empêcha pas son destinataire de pren-
dre à son tour la parole.

M. Buache précisa que le f a i t  qu 'il
soit à Lausanne alors qu 'il ne f u t  pas
à Soleure ne dé pendait de rien d' autre
que du f e s t i va l  de Tours auquel il
participa. Il dit être d' accord avec les
buts de cette table ronde lausannoise
et souhaita même la possi bilité de
fondre Soleure et Lausanne, puisque
leur intérêt , le cinéma suisse, est le
même.

DE LA REVENDICATI ON
A L'ACTION

Quatre orateurs avaient demandé la
parole. M. Bruno Edera , des Geneveys-
sur-Coffrane , passionné du cinéma
d' animation, évoqua avec nostalgie les
O f f i c e s  de promotion qui existent en
y ougoslavie, Tchécoslovaquie et Bulga-
rie ainsi que le Centre belge de pro-
motion cinématographi que, organismes
qui n'existent pas chez nous. M. Grey,
de Genève , succéda à M. Edera et
dit le moment de cesser de revendi-
quer pour ag ir et que, de toute ma-
nière , les gens qui ont du talent réus-
sissent toujours ( 1 ) .  M. Gasser , de Ge-
nève également , parla de la pro-
duction indé pendante et des f i lm s indé-
pendants. Qui dit production dit ar-
gent. Et ces f i lms ne sont pas rentables
malgré leur prime de qualité. Si M.
Gasser précisa les problèmes de la pro-
duction en 16 mm, M. Guido Franco,
cinéaste suisse attaché au CERN pour
l'instant , s'attacha à montrer les di f -
f icul tés  rencontrées par la production
en 35 mm. Il rappela qu'on ne peut
attendre grand-chose des autorités pu-
bli ques dont le bud get cinématogra-
phi que n'est d'ailleurs pas mirifi que.
Il sugg éra la création de petites coo-
p ératives, de groupements fa i ts  de di-
verses individualités. I l aurait pu si-
gnaler l' exemp le de Francis Baisser
(d' ailleurs présent à Lausanne), de
Jacques Sandoz , d'Yves Yersin, de Jac-
ques Pillet qui sont le vivant exemp le
d' une telle idée mise en prati que avec
résultats satisfaisants.. .

PROCHAIN RENDEZ-VOUS ':
UN DOUBLÉ ?

La table ronde suscita encore p lus
d' une discussion , p lus d' une idée, p lus
d' un regret. Elle aura été l'occasion de
dire beaucoup de choses et, aussi, de
mettre un visage sur un nom, comme
le signale, en conclusion M. Buache.
Ce dernier proposa encore de demander
à la Fédération suisse des ciné-clubs ,
qui organise un week-end en mai, la

'f ioss ib i l i f é  de proje ter les œuvres du
jeune cinéma suisse. Si cette projec-
tion était acceptée , elle serait Tun des
points de Tordre du jour de la pro-
chaine table ronde. A moins que d'ici-
là, Lausanne et Soleure ne fassent p lus
qu 'un I

L. M.

La Suisse a po renforcer en 1966
ses positions sor Ses marchés mondiayx
BERNE (ATS). — Comme nous l' avons

annoncé , les exportations horlogères ont
atteint , en 1966, la somme cle 2 milliards
34,1 millions de francs, soit 14 % de plus
qu 'en 1965.

Selon « La Suisse horlogère ., l'augmen-
tation ad valorem a atteint 2,6 % en Afri-
que, 3,8 % en Europe, 20,8 % en Asia
et 22,7 % en Amérique, tandis que les
ventes de montres suisses en Occanie en-
registraient une baisse de 17,5 %.

Lcs exportations horlogères suisses vers
les pays membres de la Communauté éco-
nomique européenne se sont élevées à
389,3 millions de francs (373,7 millions en
1965), ce qui représente 19,1 % du total
de nos ventes horlogères dans le monde,
contre 20,8 % l'année précédente. En d'au-
tres termes, la valeur de nos livraisons aux

pays signataires du Traité de Rome insti-
tuant le Marché commun a progressé cle
4,4 % en regard des chiffres de 1965.

Quant aux envois à destination des pays
membres do TA.E.L.E., ils ont atteint 218,1
millions de francs, contre 217 millions en
1965, soit un léger accroissement de 0,5 %
par rapport à l'année précédente. Lo chiffre
d'affaires réalisé sur ce marché représente
10,7 % de la valeur globale des exporta-
tions horlogères suisses, contre 12,1 % en
1965.

L'organe officiel de la Chambre suisse
dc l'horlogerie ajoute que si l'horlogerie
suisse a pu renforcer encore ses positions
sur les différents marchés mondiaux, les
industries étrangères ont également réalisé
des progrès dont il faut tenir compte pour
apprécier la situation en toute connaissance
de cause.

APRES UN VOYAGE
IBEffiEl LES IDÉES ET LES FAITS

Sans être aussi sévère, le professeur
Herbert Luthy exprimait toutefois plus
qu'un regret, lorsque, dans l'annuaire
de la Nouvelle Société helvétique, il
écrivait :

« Figés dans notre rectitude solitaire,
nous avons alors manqué d'un élan de
sympathie, d'un sens de partici per à
un destin commun, de ce grain d'illu-
sion et de générosité qui empêche l'es-
prit de se scléroser. »

Mais si, de ce grain d'illusion ne
devait, une fois de plus, sortir que la
plante amère de la désillusion î

La réponse est toute prête i Voyez,
nous dit-on, d'autres ont pris le chemin
que nous jugions trop aventureux et
ils nous ont devancés.

L'exemple ? II est d'actualité et c'est
la Suède d'où revient justement notre
<t ministre des affaires étrangères ».

Ce voyage sera certainement encore
prétexte à reprendre, pour y insister.
des comparaisons souvent faites déjà.

La Suède, comme la Suisse, est neu-
tre, mais c'est dans l'organisation des
Nations unies qu'elle entend mettre en
valeur sa neutralité.

La Suède, comme la Suisse , est amie
de la paix, mais elle est présente là
où l'on travaille pour la paix, ainsi à
la conférence du désarmement, puis à
Chypre ou en d'autres « points chauds »
du globe, en la personne de ses sol-
dats au casque bleu.

La Suède, comme la Suisse, volt
dans une neutralité qu'elle ne veut pas
absence ni indifférence une raison sup-
plémentaire de contribuer à l'effort en
faveur du tiers-monde, au nom de la
solidarité ,mais elle est plus généreuse.

Il y a là, de toute évidence, matière
à réflexion et nous serions bien pré-
somptueux de proclamer que nous
n'avons rien à apprendre de personne.

C'est bien pourquoi les contacts di-
rects entre dirigeants do deux pays

d'accord sur les buts et la fin de la
politique sont fort utiles.

Mais qu'on y prenne garde, ils ne
sont pas destinés à chercher sur quels
points et dans quelle mesure l'un au-
rait avantage à « cop ier » l'autre. II
suffit qu'ils permettent à chacun des
interlocuteurs de trouver, dans l'expé-
rience de l'autre, des éléments d'infor-
mation pour sa propre pensée et sa
propre action, afin de rendre l'une et
l'autre aussi efficaces que possible.

Car, en définitive, cette « politique
étrangère plus active », dont certains
se font, chez nous, les avocats, ne doit
pas consister à faire des gestes et des
déclarations à seule fin de signaler sa
présence sur la scène du monde. II
Faut d'abord créer des conditions telles
que, si l'on agit, on puisse raisonna-
blement attendre un résultat, psycholo-
gique au moins . Sinon, on court le ris-
que de se satisfaire à trop bon compte.

Georges PERRIN

Lugano à l'heure du
prix « tout compris »

LUGANO, ( A T S ) .  — La section de
la ville et du district de Lugano ,
des cafet iers  et hôteliers est con-
sidérée comme une section p ilote
pour tout ce qui concerne les amé-
liorations des services. Elle avait
reçu mandat d'étudier sous tous ses
aspects un des problèmes les p lus
importants pour la branche : le prix
« tout compris ». La section vient
de présenter son rapport à une
assemblée extraordinaire convoquée
à Lugano , le 31 janvier.

L'assemblée a décidé de recom-
mander à ses membres d' app liquer
les prix « tout compris » dans les
restaurants de Lugano et de l'ar-
rondissement , déjà à partir de la
saison du printemps. Il s 'ag it en
particulier du prix des consomma-
tions dans les cafés , où , depuis
l' année dernière déjà , pour combat-
tre les abus, on avait introduit
une carte des prix.

Par prix « tout compris », on
entend le prix de la consommation
p lus le pourcentage pour le service
du personnel auquel il ne faudra
p lus verser de pourboire.

g^^TESS BN^̂ =

ZURICH ( UPI) . — A en croire
les météorologues, le temps prin-
tanier qui règne sur la Suisse depuis
p lusieurs jours devrait persister en-
core quel que temps. Les premières
f leurs  ont fa i t  leur apparition dans
les jardins du Plateau orientés au
sud.

La limite de zéro degré se situe
de jour à 1500 mètres d' altitude.
Saint-Moritz et une grande partie
des Grisons signalaient , dimanch e,
des températures oscillant autour
du point de congélation. On notait
en outre -f 5 à Zurich, à l'aube ,
+ 6 à Bâle, , 7 à Genève, mais
— 11 au sommet du Saentis enve-
lopp é de nuages , et — 19 au Jung-
fraujoch.

Premières fleurs
dans les jardins

Hygiène avant tout

CONFEDERATIONS

Une soixantaine d'ouvriers sont en
grèv e dans la ville frontière tessi-
noise de Chiasso depuis une dou-
zaine de jours. Tous sont employés
dans une usine fabriquant des bou-
teilles et des flacons pour produits
pharmaceutiques. Pourquoi cette sou-
daine manifestation de mauvaise
humeur ? Certes , les grévistes reven-
diquent un nouveau contra t de tra-
vail, donc de meilleures prestations
économiques et sociales. Mais ils exi-
gent également une amélioration des
conditions d'hygiène dans l'entre-
prise. Voilà qui est nouveau et qui ,
en ce siècle où la lutte contre les
microbes de toutes sortes prend de
vastes proportions, ne manque pas
de surprendre.

Il existe donc encore en Suisse des
lieux de travail d'où l'hygiène est
banie ou, du moins, insuffisante. Et
le comble, c'est que les ouvriers qui
se plaignent fabriquent des flacons
destinés à recevoir des produits ven-
dus dans les pharmacies, ces hauts
lieux de l'hygiène...

Do plus en plus, les denrées péris-
sables sont pasteurisées, upérisées,
amoureusement placées dans des
vide-air. La plupart des gens lavent

soigneusement la pomme la plus
appétissante. Les salles de bain se
multiplient. La majorité des apparte-
ments possèdent leurs propres W.-C.
— mais une récente statistique
prouve malheureusement que, dans
notre pays, bon nombre de particu-
liers ont encore des toilettes com-
munes . Eh bien , à cette époque où
tout devrait reluire, il est vexant de
constater que des ouvriers doivent
se mettre en grève pour améliorer
les conditions d'hygiène.

Notre propos n'est pas de prendre
position dans le conflit de Chiasso,
car nous ne connaissons pas le fond
de l'affaire. Mais il nous permet de
relever tout le travail qu'il reste à
faire en Suisse dans le domaine de
l'hygiène. Nous sommes en retard
dans la lutte contre la pollution des
eaux et do l'air, il reste dans nos
villes des zones insalubres où vivent
trop de familles et voilà qu'on nous
annonce, de surcroît, qu'il y a en-
core des ouvriers qui travaillent
dans des conditions d'hygiène im-
parfaites. À l'heure de la conquête
du cosmos, cette constatation est
pour le moins navrante.

J. My.

Le Tribunal fédéral donne gain
d© cause à un étranger expulsé
per l'autorité cantonale ie Zurich

LAUSANNE (ATS). — Selon la loi fé-
dérale concernant le séjour et l'établisse-
ment des étrangers, l'autorité cantonale dé-
cide s'il y a lieu de retirer la permission
de séjour d'un étranger.

Le Tribunal fédéral a toujours refusé
d'entrer en matière. Dans un cas pareil,
un étranger présentait un recours cle droit
public faisant valoir une infraction à l'ar-
ticle 4 cle la Constitution fédérale. Cet ar-
ticle institue l'égalité devant la loi. La ju-
risprudence clu Tribunal fédéral se fondait
sur le fait que la Constitution ne procure
la liberté d'établissement qu'au citoyen
suisse.

Vendredi soir, la Chambre de droit pu-
blie du Tribunal fédéral s'est écartée de
cette jurisprudence. Lorsqu'un canton reti-
re le permis de séjour — en l'espèce cela
c'était produit pour un éranger ayant don-
né lieu à des plaintes graves — l'étranger
aura , dorénavant , la possibilité de soumet-
tre ce retrait au contrôle du Tribunal fé-
déral qui se penchera sur la question s'il
y avait inégalité de traitement ou arbi-
traire.

En l'espèce, le Tribunal fédéral n'entra
pas seulement en matière, mais cassa la dé-
cision cantonale retirant le permis. La dé-
cision émane du Conseil d'Etat de Zurich
qui agissait comme autorité suprême en

matière de police et des étrangers. Le re-
trait était fondé sur une mauvaise conduite
d'un Italien, qui avait vécu dans le can-
ton pendant six aimées sans donner lieu à
des plaintes, et qui s'était complètement
ressaisi après une brève période aventureu-
se. Celle-ci avait, pourtant, produit une ten-
sion inquiétante entre lui et un citoyen
suisse.

Le tribunal souligne que les mesure po-
licières doivent être proportionnelles à leur
but. Le fait que le Conseil d'Etat n'avait
pas considéré la possibilité d'une mesure
plus nuancées afin d'éliminer la tension, soit,
par exemple, d'imposer à l'Italien un chan-
gement de domicile à l'intérieur du can-
ton, amena le Tribunal fédéral à y voir
un délit de justice. Celui-ci est considéré
comme un acte arbitraire incompatible avec
l'article 4 de la Constitution fédérale. Le
Conseil d'Etat zuricois devrait donc recons-
tituer le cas.

Cet arrêt renforce la position juridique
des étrangers , qui forment à peu près un
cinquième de la population. La nouvelle ju-
risprudence laissera pourtant au canton un
même pouvoi r d'appréciation , mais en con-
trôlera les abus et les détournements de
pouvoir éventuels.

Toutefois, l'expulsion selon l'article 10 de
la loi fédérale ne sera pas touché.

Tué par un pétard
(sp) Le hameau de Sous-le-Pas, non loin
dc Thonon (Haute-Savoie) a été mis en
émoi par une formidable explosion.

On se précipita vers la maison d'où ve-
nait de se produire la déflagration qui avait
soufflé toutes les vitres du voisinage.

Ce fut pour y découvrir le cadavre d'un
apprenti sorcier, un homme âgé pourtant
de 30 ans, qui avait joué avec un pétard
de sa fabrication...

L'homme avait eu la tête transpercée par
un éclat , le cerveau atteint et une oreille
arrachée. U lut naturellement tué sur le
coup.

Il s'agit de M. Joseph Cagneux, père de
deux enfants, qui avait fabriqué un engin
infernal à partir d'un morceau de tuyau
de poêle, pour « effrayer ses voisins » S

LUGANO (ATS). — La Société des
instituteurs libéraux-radicaux tessinois
vient d'éditer une anthologie du pro-
fesseur Giuseppe Martinola, historien
à Lugano, « Il pensiero politico ticinese
delP ottocento > (La pensée politique
tessinoise au XIXe siècle). C'est le
premier volume, auquel un deuxième
suivra, consacré à Annibale Pellegrini ,
Vincenzio Dalberti, Luigi Catenazzi,
Giovan-Battista Monti, le landaman
Giovan-Battista Quadri, Stefano Qua-
dri , Stefano Franscini et Carlo Batta-
glini.

Un événement littéraire
à Lugano

Tirage de la
Loterie romande

La Loterie romande a tiré samedi soir
à Bex sa 246me tranche. Le prochain ti-
rage aura lieu le 4 mars à Vuisternens-
devant-Romont.

Voici les numéros gagnants :
Les numéros se terminant par 8 ga-

gnent 6 francs.
Les numéros se terminant par 2 ga-

gnent 10 francs.
Les numéros se terminant par 97 ga-

gnent 20 francs.
Les numéros se terminant par 677 et

215 gagnent 100 francs.
Les numéros se terminant par 552S,

2676, 0236, 6703 et 8581 gagnent 200
francs.

Lcs numéros suivants gagnent 500
francs : 562.428 581.585 663.344 653.621
549.140 640.996 621.837 647.265 600.838
538.353 607.434 653.372 543.897 563.102
640.891 634.222 529.148 608.665 635.345
607.584 583.892 655.253 537.358 567.566.

Les numéros suivants gagnent 1000
francs : 583.858 561.002 557.408 615.807
643.196 622.408 666.680 560.449 654.214
568.663 618.021 539.622 591.642 619.019
639.698 614.687 533.507 622.529 640.839
529.552.

Les numéros suivants gagnent 5000
francs : 552.233 562.717 565.815 574.657.

Le gros lot de 100.000 francs échoit au
billet portant le numéro : 580.371.

Deux lots de consolation cle 500 fr.
chacun aux numéros 580.370 et 580.372.

(Sans garantie).

Voiliers en difficulté
(sp) La bise soufflant fort, dimanche,
un voilier piloté devant le chantier de
la navigation, à Bellerive, a dû être pris
en remorque par le canot de police du
lac. Un deuxième a chaviré à peu près
au même endroit. Il a également été
remorqué. Pas de blessé ni de dégât ,

SUISSE ALEMANIQUE
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BÂLE (UPI). — L'Allgemeiner Con-
sumvereinj Bâle (coop) annonce, dans un
communiqué, qu 'à la suite de la suppres-
sion des prix imposés, il octroit, sans dé-
lai , un rabais de 16 pour cent sur tous
les articles de marque, mais souligne que
cette prestation ne pourra être mainte-
nue que si les fabricants réduisent leurs
prix, eux aussi.

La suppression des prix
imposés

Double rabais, mais...
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de ia campagne contre ia corruption

L'ancien vice-président du conseil sud-vietnamien a des émules

SAIGON (AP). — Dans le cadre d'un nouveau remaniement et d'une
nouvelle campagne contre la corruption (voir notre dernière édition), cinq
autres généraux sud-vietnamiens partageront probablement le sort du
général Nguyen Huu-co, qui a été destitué de ses fonctions de vice-président
du conseil et exilé;

Selon les milieux bien informés,
parmi les cinq généraux qui seraient
mis à la retraite d'of fice figureraient
le général Dan Van-quang, ministre du
plan et du- développement, et le géné-
ral Vinh-Loc, membre du directoire.
Le directoire est composé de 20 mem-
bres, 10 civils et 10 généraux. Ce sont
ces derniers qui, en fait, exercent le
pouvoir. Le rôle du cabinet est essen-
tiellement consultatif.

Feraient également partie de la char-
rette, le général Ton That-xyng, an-
cien commandant de la 5me division,
et le général Phain Dang-lan, qui a
été remplacé récemment commie direc-
teur des ports.

Le général Lan a été relevé de son
poste parce qu'il avait été incapable
de résoudre l'embouteillage du port
cle Saigon.

Guérilla
La puissance de feu considérable des

armes américaines au Viêt-nam du
Sud et les actions continuelle» menées

par l'infanterie obligent les communis-
tes vietnamiens à reviser de fond en
comble leur stratégie et à en revenir
à la guérilla.

Ils ne peuvent plus compter sur un
nouveau Dien Bien-phu.

Pour regagner une certaine in-
fluence parmi la population, le Viet-
cong pourrait être amené à fraction-
ner certains de ses bataillons en grou-
pes de guérilla pour les infiltrer à
nouveau dans les hameaux et les vil-
Iges.

Gigantesque incendie
Plus de 24 heures après le début des

explosions et l'incendie déclenché par
un commando du Vietcong à Long-
Binh, le très important dépôt d'e mu-
nitions américain, à 25 ltim au nord de
Saigon, est toujours interdit.

Des incendies sont encore signalés,
mais les services de sécurité considè-
rent qu'ils contrôlent désormais la si-
tuation.

Il semble s'agir du plus important
incendie dans un dépôt américain de
munitions au Viêt-nam. Huit person-
nes dont deux Américains ont été
blessées.

P«ur la trêve «ta Tet
Dans une déclaration officielle ren-

due publique par l'agence Vietnam-
presse, M. Tran Van-d'o, ministre des
affaires étrangères sud-vietnamien, a
rappelé que son gouvernement était
toujours prêt « à rencontrer des re-
présentants du Viêt-nam du Nord pour
discuter de la prolongation de la trêve
du Tet à sept jours ou même d'avan-
tage sur la base d'un accord précis et
sous un contrôle sérieux ».

De nouveau! calculs prouveraient que
gaullistes et oppsiltion sont È égalité

De statistiques en statistiques et en sondages

A une semaine de l'ouverture officielle de la campagne électorale pour les
élections législatives des 5 et 12 mars prochains, les « sondages » d'opinion se
multiplient.

Le plus récent donne l'impression que
la « cote » des gaullistes et des centristes
(Lecanuet) est en baisse et que celle de
la Fédération de la gauche est en hausse.
11 apporte aussi la conviction que ce sont
les <¦ indécis » qui, une nouvelle fois, déci-

deront, selon leur humeur du 5 mars (pre-
mier tour) et leur choix plus raisonné du
12 (deuxième tour dans les circonscrip-

tions où il y aura « ballottage ») du succès
ou cle l'échec des trois grandes formations
politiques qui s'affrontent.

CALCULS
Selon l'un des nombreux organismes dc

sondage politi que ou commercial existant
en France, les suffrages des électeurs ayant
déjà fait un choix et d'un parti ct d'un
candidat, se répartiraient ainsi : 43,5 % aux
gaullistes ; 41 % à la gauche (fédération et
P.C.) ; 15 % au centre (Lecanuet).

Selon un autre : 40% voteraient gaullis-
te ; 44 % à gauche ; 15 % au centre.

Pour ce dernier , d'une semaine à l'autre»
le bloc gaulliste et le centre auraient cha-
cun perdu 1 % et la gauche aurait gagné
2 %.

En revanche, en comparaison avec les
résultais réels du premier tour des élec-
tions de 1962, les gaullistes gagneraient
4 %, le centre perdrait plus dc 3 % et
la gauche serait staîionnaire.

Mais les premiers pourcentages concer-
nent une partie (deux sur trois) des élec-
teurs, les seconds chiffres leur ensemble.
Il n'en reste pas moins que les pourcen-
tages sont vraisemblables.

TENDANCES
Le sondage en question a également por-

té sur les tendances des électeurs indépen-
damment du candidat ?: 38 % voteront
« Ve République », 20 % pour le centre
Lecanuet , 40 % pour la gauche:.

La comparaison des deux séries de chif-
fres (électeurs ayant choisi à la fois le
parti et le candidat et électeurs ayant choisi
le parti sans connaître le candidat) prouve
que la personnalité des candidats joue un
rôle important et est favorable aux gaullis-
tes (40-38) mais défavorable au centre
(15-20) et à la gauche (44-40): C'est la
preuve que les questions de personnes sont

décisives pour certains électeurs français:
En cas d'égalité ou de légère supériorité

de la gauche, le groupe charnière de Jean
Lecanuet, le « centre » aurait sa carte àr
jouer sur l'un ou l'autre « tableau »:;

L'INTÉRÊT TOUT RELATIF
La valeur de ces sondages, intéressants

voire impressionnants, est cependant toute
relative D'une part, parce qu'ils ne por-
tent que sur les électeurs ayant déjà fait
un choix, d'autre part parce que les élec-
tions ne se faisant pas à La proportionnelle,
mais au scrutin majoritaire à deux tours, il
n'y a aucun rapport entre le volume des
suffrages obtenus et le nombre d'élus

Le second tour (en cas de ballottage ct
il y en a beaucoup) bouleverse toutes les
données ct tous les pronostics, car l'élec-
teur est souvent « condamné » à émettre
un vote qui ne correspond pas exactement
à ses opinions profondes 4u premier tour
ou choisit, au second on élimine:

Tout le problème (comme lors de l'élec-
tion présidentielle) est de savoir comment
les électeurs au premier tour des candidats
cle l'opposition centriste hors de course vo-
teront au second, combien préféreront vo-
ter « gaulliste » que « gauche ».

américains dans l'espace avant
k délit ie l'année prochaine

En raison de la catastrophe de Cap-Kennedy

Grissom, White et Chaffee sont morts asphyxiés

Une réunion pas comme les autres. C'est celle qui , sous la présidence de M. Floy d Thomp-
son , seul au bout de la table , étudie les causes de la tragédie qui , au Cap-Kennedy, a

i coûté la vie à trois cosmonautes.
(Téléphoto AP)

WASHINGTON (AFP-AP). — Le prochain vol humain de la NASA
est remis au début de 1968. Cet ajournement d'environ un an est dû à
la gravité de l'accident qui , il y a une semaine, a coûté la vie à Virgil
Grissom, Edward White et Roger Chaffee.

M. George Mueller, chef clu pro-
gramme de vols humains de la NASA,
a publié le programme Apollo pour
1967.

Au cours du deuxième trimestre cle
cette année, est prévu le vol Apollo
« 206 » qui permettra d'expérimenter
dans le vide la cabine dite d'excursion
lunaire à bord de laquelle un équipage
de deux hommes devra atterrir sur la
lune avant la fin de 1969.

Egalement pendant le deuxième tri-
mestre, sera expérimentée à vide la
superf usée « Saturne 5 », celle des vols
humains américains futurs dans la
lune. Il s'agira du vol « 501 ».

Un vol analogue, le « 502 », est prévu,

également sans équipage non plus,
pour le deuxième semestre de 1987.

Asphyxiés
M. Robert Saemans, administrateur

adjoint de la NASA, a déclaré que le
rapport des médecins qui ont fait l'au-
topsie des trois astronautes Grissom,
White et Chaffe, morts il y a une se-
maine dans une capsule Apollo, donne
la cause de la mort comme étant
B l'asphyxie provoquée par la fumée
dégagée par l'incendie ».

Dans un mémorandum de quatre
pages adressé à M. James Webb, admi-
nistrateur de la NASA, M. Seamgns
déclare que la cause exacte du dé-
clenchement de l'incendie n'a pas été
déterminée.

« Diadème »
Le troisième satellite scientifique

français doit être lancé mercredi ma-
tin de la base saharienne d^Hamimaguir
à l'aide d'une fusée « Diamant ». Por-
tant le sigle Dl-C, il a été surnommé
« Diadème » en raison des brillants
cataphotes placés sur Tune de ses fa-
ces et qui sont destinées à réfléchir
les faisceaux lumineux émis vers lui
par des stations lasers ail sol. « Dia-
dème » se -distingue en effet de son
prédécesseur « Diapason » par ce per-
fectionnement technique qu'est le sys-
tème laser de télémétrie.

Las inondations au Brésil
font de nombreuses

victimes
RIO-DE-JANEIRO, (ATS - AFP). —

Treize personnes ont trouvé la mort
et soixante sont portées disparues à
la suite d'une tempête qui s'est abattue
sur une vaste région des Etats cle Sao-
Paulo et cle Rio-dc-Janeiro, causant des
dégâts matériels évalués à 8 millions
cle francs.

A Barra-Mansa (Etat cle Rio), qui
avait déjà subi cle très graves dommages
lors des inondations du 23 janvier der-
nier , six personnes ont été tuées par
des éboulements provoqués par les eaux
cle la rivière Paraïba. Les dégâts sont
estimés a 3,500,000 francs. Les autorités
cle Barra-Mansa ont proclamé l'état cle
calamité publique et décidé de suppri-
mer les festivités du carnaval.

La ville d'Arelas (Etat de Sao-Paulo),
a été très fortement touchée. Sept per-
sonnes ont été tuées et les destructions
matérielles atteignent 5 millions de
francs. C'est dans cette région qu'on
signale la disparition de soixante per-
sonnes.

Deyx peintres soviétiques
sur le gril pour avoir exposé

leyrs œuvres à I étranger

L'art « bourgeois » n'est pas apprécié à Moscou

MOSCOU (AFP). — Deux peintres
soviétiques, Ernest Neizvestny et V.
Yankilevski, devront répondre de leur
indiscipline devant l'Union des artistes
russes pour avoir exposé à l'étranger
sans sons accord. C'est ce qui ressort
du compte rendu, publié par le journal
« Sovietskaïa Kultura », d'une récente
réunion plénière de la direction de
l'Union des artistes d'URSS, tenue en
présence de Mme Ekaterina Fourtseva,
ministre de la culture.

« La propagande bourgeoise exerce
une influence sur certains de nos artis-
tes, particulièrement sur les jeunes », a
notamment déclaré, lors de la réunion ,
M. P. Lebedev, secrétaire de la direc-
tion de l'Union.

ART DÉCADENT
c Dans . un certain nombre de pays

étrangers, a-t-il dit, des expositions ont
été organisées, sans tenir compte des
règles étatiques et sociales existantes,
par plusieurs artistes soviétiques, à sa-
voir E. Neizvestny et V. Yankilevski,
qui sont membres de l'Union des artis-,
tes, et Oscar Rabine, Anatole Zverev,
I. Kabakov, A. Rroussilovski qui n'en
sont pas membres. Les œuvres de ces
artistes sont du même ordre que celles
des artistes de l'art décadent bourgeois
contemporain. Il est naturel que la pro-
pagande bourgeoise les hisse sur le pa-
vois. »
LE ROLE DE L'ARTISTE SOVIÉTIQUE

D'après le compte rendu de « Soviet-
skaïa Kultura », un des thèmes fonda-
mentaux de la réunion plénière au cours
de laquelle ont été prononcées ces paro-
les a été « le resserrement de l'unité de
l'art soviétique, afin de résoudre les
grandes tâches de la consolidation cle
toutes les forces de l'art réaliste socia-
liste contre la réaction et la propagande
bourgeoise » .

« La tâche des artistes soviétiques , a
notamment déclaré le peintre Vladimir
Serov , président de l'Académie des
beaux-arts, est de montrer au monde
entier qu'il n 'y a pas de plus beau héros

que le héros d'octobre, le héros de la
guerre civile et de la grande guerre pa-
triotique , le héros qui maintenant cons-
truit des valeurs matérielles et spiri-
tuelles. »

lo 7me chauffeur de tes
assassiné en Allemagne

FRANCFORT (ATS-DPA). — Dimanche,
les taxis de Francfort, roulaient de nouveau
avec un fanion noir accroché à leur an-
teune-raclio , en signe cle deuil à la suite de
la mort d'un de leurs collègues poignardé
samedi soir dans la périphérie de la ville.

C'est le septième assassinat d'un chauf-
feur cle taxi en République fédérale Alle-
mande depuis octobre dernier.

Selon un communiqué de la police de
Francfort , deux soldats américains' soup-
çonnés d'avoir assassiné le chauffeur de
taxi en question , âgé de 56 ans, ont été
arrêtés.

Une escroquerie
le 21 millions ai Fraise

ARLES. (ATS - AFP). — Une Impor-
tante affaire  de détournements de fonds
atteignant quelque 20 millions de francs
a été découverte à la Caisse régionale
cle crédit agricole d'Arles (Bouclies-du-
Rhône), dans le sud de la France.

Le directeur de la caisse, M. Michel
Fontaine, et le chef du" contentieux,
M. Raymond Fluehaire, ont été arrêtés
ct incarcérés après avoir été Inculpes
d'escroqueries , abus de confiance, émis-
sions de chèques sans provision et faux.

lin s©siia» peisÉi
en. Australie

Condamné à mort pour avoir assassiné
un gardien cle prison en décembre 1965,
Ronald Ryan a été pendu à la prison
de Pentridge (Australie). Il est le premier
condamné exécuté dans l'Etat de Victoria
depuis 16 ans. Son dernier appel av,ait été
rejeté jeudi par le conseil exécutif de
l'Etat de Victoria. Quelque 300 personnes
ont attendu silencieusement devant la pri-
son l'affichage de l'avis d'exécution de la
sentence.TOKIO (AP). — En dépit de communiqués de victoire répétés, des informa-

tions reçues de Pékin tendent à indiquer que l'opposition à la révolution culturelle
maoïste demeure forte, notamment dans le Sin-kiang et daus le Kouei-tchéou.

La nouvelle , selon laquelle le général
Wang En-mao , commandant militaire du
Sinkiang, aurait pris le maquis avec des

éléments de milice , a été suivie de la diffu-
sion d' « instructions spéciales » aux maoïs-
tes du Kouei-tchéou , sur la façon cle lutter
contre les réactionnaires qui vont jusqu 'à
s'emparer d'armes et de munitions appar-
tenant à l' armée populaire de libération ,
pour s'opposer à la révolution culturelle.

NOUVELLE VICTIME

On apprend que le président du conseil
chinois pour le développement clu com-
merce international , M. San Han-chen se
serait donné la mort , annonce une affiche
en gros caractères placardée à Pékin.

Ce suicide lui est reproché comme un
acte criminel « dont la puanteur s'étalera
sur une immense surface » par une affiche
apposée à proximité de la banque de Chi-
ne , dont il fut autrefois directeur , rédigée
par les élèves de l'Institut diplomatique de
Pékin.

Nan Han-chen s'occupait essentiellement
des relations commerciales avec les pays
n 'ayant pas reconnu la Chine populaire.

Par ailleurs , les attaques des Gardes rou-
ges contre lo général Chiu Hui-tsuo se
sont intensifiées , annonce le correspondant
à Pékin du journal « Yomiuri » .

Le général Hui-tsuo, directeur général
des services cle l'arrière cle l'armée de li-
bération , a déjà été accusé en novembre
dernier de manifester son opposition à Mao
Tsé-toung, et au ministre de la défense ,
Lin Piao.

L opposition à Ma© toy|©urs
forte dans l'ouest de la Chine

L'étrangleur de femmes
était âgé ils 14 ans

COLOGNE(AP). — La police de Colo-
gne a annoncé hier qu'elle détenait un
garçon cle 14 ans qui aurait étranglé une
femme de 25 ans ct tenté d'en supprimer
deux autres de la même façon.

Le jeune homme a été arrêté vendredi
soir par un pompiste venu à l'aide de la
dernière victime du jeune etrangleur.

Le jeune homme a admis à l'interroga-
toire avoir attaqué une jeune fille de
18 ans dans le même secteur le 20 jan -
vier dernier.

Battue et frappée à la tête, la jeune
fille a survécu à ses blessures.

La police pense que le garçon est l'as-
sassin probable d'une autre femme, atta-
quée le .19 novembre dernier. Les trois
attaques avaient pour objet des violences
sexuelles, a précisé la police.

Cette protestation a été communi-
quée à la presse au cours d'une confé-
rence du ministère au sujet des inci-
dents qui se sont produits devant l'am-
bassade chinoise, vendredi soir.

Le porte-parole soviétique a déclaré
qu 'une trentaine de personnes vinrent
enlever des vitrines exposant des pho-
tos de l'échauffourée de la place Rouge,
le 25 janvier, qui avaient été disposées
devant l'ambassade.

Le coup de l'ambassade
Les Chinois, a-t-il souligné, ont atta-

qué les Soviétiques, leur ont lancé des
boules de neige avec des morceaux de
verre et ont battu les enfanta. Les So-
viétiques réussirent en sept minutes
néanmoins, à scier les vitrines et à les
charger sur un camion qui passait.

L'ambassade chinoise a organisé de
son côté une conférence de presse
également et a présenté une autre ver-
sion des faits de vendredi soir. Selon
elle, 170 « jeunes gens et hommes de
paille » ont brisé les vitrines à coups
de hache et dc scies électriques , ont
pénétré à l'intérieur de l'ambassade et
ont attaqué le personnel diplomatique ,
blessant 31 personnes dont trois fem-
mes et M. A Chi-yuan, le chargé d'af-
faires.

Le porte-parole chinois a accusé les
autorités soviétiques d'avoir organisé
la manifestation et les policiers d'avoir
prêté main-forte aux manifestants.

Un dépôt américain était
mis au pillage à Nancy

Profitant du départ des « boys »

Neuf arrestations ont été opérées

METZ (AP). — Les gendarmes ont in-
tercepté, près de Nancy, mie camionnette
conduite par un certain Angelo Daniali , 40
ans, employé par l'armée américaine.

Dans le véhicule se trouvait une grande
quantité de matériel divers. Pressé de
questions , Daniali reconnut qu 'il avait pro-
fité du déménagement de la base , poursui-
vi depuis plusieurs mois par l'armée amé-
ricaine , pour se servir largement.

Il n 'était pas le seul. A la suite cle ses,,
révélations , huit autres personnes ont été
inculpées de vols et écrouées à Nancy.

Un matériel très important , comportant
des milliers d'outils ou d'ustensiles divers,

a été récupéré. Sa valeur se chiffre pro-
visoirement à 120,000 francs environ. L'ad-
ministration des douanes françaises , do son
côté, considère quo ce matériel a été im-
porté frauduleusement en France. Lcs incul-
pés risquent donc de très importantes amen-
des fiscales outre les sanctions pénales pour
vols ou recel.

La militury police enquête également. Il
se pourrait en effe t que plusieurs soldats
américains aient élé mêles de très près à
ce trafic mené sur une grande échelle qui
ne se limiterait peut-être pas au dépôt do
Nancy mais pourrait intéresser également
ceux de Tout et de Luncville.

Saint-Domingue ;
un Gompioi communiste

déjoué à temps
SAINT-DOMINGUE, (ATS-AFP). — Un

vaste complot d'extrême-gauche, soutenu
par la Havane et Pékin, et visant
à renverser le régime, a été déjoué à
Saint-Domingue, a annoncé le président
Balaguer clans une déclaration radio-
télévisée.

Ce complot, a-t-il précisé, a été dé-
couvert grâce à des documents saisis
au mois de décembre derjiier par la
police vénézuélienne sur le leader syndi-
calisme dominicain Fernando de la Rosa
à l'aéroport de Malquetla.

M. Balaguer a décrit Fernando de
la Rosa comme le personnage principal
de la conspiration et a accusé cle com-
plicité l'organisation ouvrière qui reçoit ,
selon lui , des subsides d'organisations
syndicales cubaines . Il a enfin affirmé
que le complot devait coïncider avec
un mouvement analogue organisé à
Haïti  avec l'aide de réfugiés Imitions
vivant en territoire cloanlnlcaln.

LUNAR
Comme ses prédécesseurs, < Lunar orbiter

3 » doit s'orienter successivement sur le
soleil et sur l'étoile Canope. La correction
éventuelle de trajectoire à mi-parcours de-
vrait être légère étant donné la précision
du lancement.

TOUT DIRE
L'engin doit prendre ses premiers clichés

de la surface lunaire le 15 février, d'une
altitude do 45 km. Douze objectifs principaux
lui ont été assigné, essentiellement la
photographie d'une dizaine de lieux d'atter-
rissage possibles, qui avaient été déjà photo-
graphiés par les deux premiers < Lunar or-
biters » .

Mais les caméras de < Luna orbitor 3 »
seront orientées à des angles différents ,
afin de vérifier que les éléments importants
du relief ne sont pas passés inaperçus
dans les clichés précédents.

L'engin doit également repérer l'engin
Surveyor qui s'est posé en douceur sur la
lune le 2 juin dernier, et retransmettre son
image à la terre.

Robert Kennedy
chez Se pape

CITÉ-DU-VATICAN (ATS-AFP). —
L'audience privée accordée au sénateur Ro-
bert Kennedy par le pape Paul VI a duré
un peu plus d'une demi-heure samedi. Elle
s'est déroulée dans la bibliothèque du pa-
pe.

On estime, dans les milieux ecclésiasti-
ques que l'entretien entre le pape et le sé-
nateur a porté notamment sur les événe-
ments du Viêt-nam. Le pape, dit-on , a vrai-
semblablement informé son hôte de l'atti-
tude de l'Union soviétique, sur la base no-
tamment de l'entretien qu'il a eu , le 30
janvier, avec M. Podgorny, ainsi que sur
le rapport que lui a fait Mgr Huessler,
de l'organisation « Caritas » (d'Allemagne
fédérale), retour d'un voyage à Hanoï.

Le sénateur a ensuite souligné son voya-
ge de 10 jours en Europe avait été utile
et il a conclu en mettant l'accent une fois
de plus sur l'amitié entre l'Europe occiden-
tale et les Etats-Unis.

< J'estime que les relations entre l'Euro-
pe occidentale et les Etats-Unis doivent con-
tinuer à être bonnes. Les liens d'étroite ami-
tié existant entre nous depuis des siècles
doivent se renforcer », a déclaré le séna-
teur avant de quitter Rome par avion pour
New-York.

UN FAIT PAR JOUR

Quelle idée de nous parler de cette
île de rien du tout, de ce morceau de
terre perdu dans le bleu entre Gibraltar
et Suez ! Parlez-nous de la Chine, dc
l'URSS, des Etats-Unis...

Ne soyez pas ingrats. Les quelques
kilomètres carrés de Malte ont reçu
plus de bombes que bien des pays qui
étaient pourtant des belligérants. Malte
ne vous intéresse pas, mais Malte pour-
rait vous répondre : si je n'avais pas
été là, Ronimel aurait triomphé et les
nazis auraient couché au Caire ; sans
moi, il y a beau temps que le Com-
monweaith, moribond, serait mort et
enterré.

Malte pourrait même dire que ce
n'est pas de sa faute si le sort de
l'Europe est celui que nous lui con-
naissons. C'est à Malte que, pour la
dernière fois, Churchill tenta de retenir
Roosevelt, qui , déjà, allait tête baissée
dans la nasse que Staline avait tout
exprès préparée pour lui.

Mais, tout cela, c'est du passé, et
Malte, malgré sa gloire et la recon-
naissance qu'elle éprouvait pour l'An-
gleterre, ne pouvait pas ne pas être
secouée à son tour par le désir des
temps nouveaux. Colonie, Common-
weaith, indépendance. Malte aura con-
nu toutes ces époques.

Mais, alors, la boucle est bouclée ct
pourquoi venez-vous nous parler d'une
île qui a voulu être un Etat, a réussi
à le devenir , et dont le destin est fixé
une fois pour toutes ?...

C'est que, justement, rien n'est fini
et que, peut-être, tout recommence. Cer-
tes, l'île était souveraine. Mais que peut
Malte réduite à elle-même : rien. Il
fallait donc que les Maltais — illusion
des illusions — après avoir mis les
Anglais à la porte, s'arrangent pour les
faire rentrer par la fenêtre. Cela fut
fait. L'île était indépendante et le criait
très haut, mais la marine anglaise, avec
ses escadres et ses équipages n'avait pas
bougé d'une encablure. Des accords
commerciaux , sans doute profitables au
deux parties, faisaient le reste, et, jus-
qu'à maintenant, le faisaient bien.

Et puis... Wilson vint Malte était
toujours une île, la Grande-Bretagne
aussi, quoique un peu désargentée. On
sait que, par conviction profonde, M.
Wilson se contente d'un petit empire
de rien du tout , qui tiendrait à l'aise
dans le port de la Valette qui justement
est maltais. Vint M. Wilson qui, ayant
compté ce qu'il lui restait en caisse,
déclara que la flotte anglaise serait aussi
bien au mouillage du côté de Ports-
mouth qu'en Méditerranée centrale ct
que, de toute manière, cela coûterait
moins cher à une trésorerie fort dé-
munie.

Vous pensiez que les Maltais allaient
chanter leur hymne national du côté
des sabords de la « Royal Navy » tout
en criant peut-être quelque chose comme
« English go home » ? Vous n'y êtes
pas. Les Maltais tiennent à la marine
anglaise comme à la prunelle de leurs
yeux, because le commerce, les devises
et tout ce qui s'ensuit. Les Maltais
ne sont pas contents, accusent l'Angle-
terre des plus noirs desseins ct notam-
ment d'avoir rompu les accords qui
liaient la grande île à la petite.

Et les Maltais se sont fâchés ct ,
connue les Anglais disaient qu 'ils ne
voulaient que réduire l'importance dc
leur flotte à Malte , les gens du cru
ont répondu que c'était tout ou rien,
et que, dans ces conditions, pas un
seul « midship » ne foulerait plus désor-
mais le sol de l'île , et que la Grande-
Bretagne pouvait dire adieu à un do
ses derniers points d'appui.

Les choses en sont là. On parle
d'alerter l'ONU. Macnamara fronce les
sourcils et Brejnev hypothetise. Avouez
que c'est une bien curieuse histoire,
que celle d'un ancien colonisé qui hurle
à tout vent parce que l'ancien coloni-
sateur voudrait... le libérer.

L. GRANGER

BERLIN, (ATS - AFP). — Un ressor-
tissant autrichien de 34 ans, Peter Kog-
ler, a tué, dans la nuit de dlmanche,
à Berlin-Ouest, sa femme, 40 ans, et
trois de leurs six enfants, figés de 4,
7 et 9 ans. Le meurtrier s'est cons-
titué prisonnier peu après l'assassinat.
Kogler a déclaré aux policiers qu 'il avait
agi par Jalousie.

Tragédie familiale
à Berlin-Ouest

Rupture possible
MOSCOU (AP). — Lo conflit entre

l'Union soviétique et la Chine est entré
dans une phase aiguë pendant le week-
end, avec tout d'abord des Incidents au
départ de Pékin dc plusieurs familles
de diplomates soviétiques et, d'autre
part avec le sérieux avertissement adres-
sé par Moscou aux autorités chinoises.

Dans les milieux diplomatiques so-
viétiques, on envisage la possibilité d'une
rup ture des relations entre les deux pays,
mais on souligne que Moscou s'effor-
cera d'éviter dc prendre une telle ini-
tiative ct se contentera au besoin de rap-
peler son personnel de Chine populaire.
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La princesse Margaret
quille l'hôpital

LONDRES (AP). — La princesse 
^ 

Mar-
garet quittera aujourd'hui l'hôpital où elle
était en observation depuis cinq jours.

Le Dr Ronald Bodley Scott, médecin de
la reine s'est rendu auprès de la prin-
cesse. Au palais , on a annoncé que la
princesse assurerait tous ses engagements
publics de la semaine , dont une manifes-
tation pour la protection cle l'enfance.

Un porte-parole a déclaré la semaine der-
nière qu'il ne pouvait ni confirmer ni dé-
mentir que la princesse attendait un troi-
sième enfant.

Mort subite
de deux avocats français

PARIS. — Une fatalité s'acharne sur
le Barreau parisien. Vendredi , c'était la
mort subite de Me Pierre Stibbe à la barre
de la Cour d'assises d'Amiens. Samedi , vers
17 h, le même sort tragique s'abattait si|f
le bâtonnier René-William Thorp.

Celui-ci était monté, au début de l'après-
midi à la 2me Chambre du tribunal civil
où il se présenta et plaida dans une lon-
gue et débeate affaire successorale. Soudain ,
il glissa de son banc . Les yeux étaient
déjà révulsés.

Immédiatement , on le fit transporter à
l'hôtel-Dieu , mais il semble que la mort
avait déj à fait son œuvre.

Sanglantes bagarres -
à la Jamaïque

KINGSTON, (ATS - AFP). — Cinquan-
te-sept blessés grièvement atteints, plu-
sieurs autres monls grièvement blessés,
politiques qui se sont produites dans
toi est le bilan de sanglantes bagarres
les rues de l'ouest do Kingston, entre
hommes de main des deux principaux
partis politiques.

Parmi les blessés, on compte de nom-
breux passants qui n'ont eu que le tort
d'être présents au moment de la bagarre.

C'est la proximité des élections géné-
rales, fixées au 21 février, qui fait mon-
ter la tension. Quant aux armes, c'est
surtout la bouteille cassée qui est uti-
lisée, ce qui explique la gravité des bles-
sures des combattants.

A l'école jusqu'à 16 ans
en France

PARIS (ATS-AFP). — L'instruction sco-
laire obligatoire des jeunes Français est
désormais prolongée jusqu 'à 16 ans et cela
con formément à l'ordonnance du 6 janvier
1959, rappelle le gouvernement clans un
communiqué.


