
Les Etats-Unis auraient décidé

l'instant, le Viêt-nam du Nord

La trêve a pris fin, les combats ont repris, mais...

Cette initiative devrait permettre à Wilson de faire
pression sur Hanoï par l'Intermédiaire de Kossyguine

WASHINGTON (AP). — Dans les milieux proches du gouvernement américain on laissait entendre,
samedi soir, qu'il y aurait une pause temporaire avant la reprise des bombardements du Viêt-nam du
nord.

Cependant , quelques heures après la fin
de la trêve du •¦ Tet » le Ni svel-An lunaire ,
décidée par les autorités américaines et sud-
vietnamienues, et la reprise des opérations
offensives contre le Vietcong, au sud, le
commandement militaire américain n'a tou-
jours pas fait savoir si les opérations aérien-
nes contre le nord avaient recommencé ou
non.

Un porte-parole de Saigon n'a pas voulu
dire, non plus, si la marine américaine avait
repris le bombardement des installations
entières nord-vietnammieniics.

Quant aux vols de reconnaissance , on ne
sait ce qu'il en est, car les Américains
avaient annoncé publiquement que ces mis-
sions se poursuivraient jour et nuit pen-
dant la trêve.

DE SOURCES OFFICIELLES ?
Washington observait pour sa part le

même silence, mais des informations de
presse déclaraient formellement : « On ap-

prend de sources officielles à Washington
que les Etats-Unis ont décidé de suspendre
temporairement les bombardements aériens
sur le Vietnam du Nord ».

Ces mêmes sources n'ont pas précisé si
cette pause temporaire était due à des rai-
sons techniques ou politiques.

Le « Washington Star » qui commente
cette information estime qu'il s'agit d'une
dernière chance, donnée à M. Wilson, pour
qu 'il persuade le président Kossyguine de
demander une mesure militaire réciproque
du Vietnam du Nord.

Le « Washington Post », de son côté,
écrit que les Etats-Unis, en évitant de
s'engager à reprendre ou non les bombarde-
ments ont laissé apparemment la porte
ouverte à un « signe » de Hanoi, en vue,
soit de l'ouverture de pourparlers , soit d'une
réduction des combats.

La trêve décidée par Saigon a duré quatre
jours et s'est terminée hier matin à 7 heures
(minuit heure de Paris). Celle du Vietcong
doit se poursuivre en principe jusqu 'à mer-
credi prochain.

LA PAROLE EST A HANOI
La parole est maintenant à Hanoi, dé-

clare-t-on à Londres après l'annonce de
l'arrêt temporaire des bombardements aériens
contre le Vietnam du Nord.

Il appartient désormais à Hanoi de prendre
les mesures de réciprocité qui permettraient
de prolonger indéfiniment cette « pause tem-
poraire » et d'entamer le dialogue avec Was-
hington , ajuute-t-on dans la capitale britan-
nique où la décision américaine a été ac-
cueillie avec satisfaction.

(Lire la suite en dernière page)

Sous la houlette de S. M. Ad olphe 1er, les Biennois se sont royalement
amusés samedi et dimanche. U0 ,000 spectateurs ont app laudi , hier, le
le cortèg e, animé par 50 groupes , dont de nombreuses fanfares  et
1000 f i gurants. De leur côté , Payerne , Moudon et Yverdon ont célébré
avec éclat la f ê te  ancestrale des Brandons. Notre photo (Avi press -
Gugg isberg) : les activités extracinématographiques de notre g loire

nationale Ursula Andress, au cortège de Bienne.
(Voir nos photos en page 9)

LE CARNAVAL
EST ROI !

Kloten en tête du tour
final de hockey sur glace

Kloten , après avoir remporté son premier match du tour final contre
Davos par 8 à 3, n'a fait qu 'une bouchée de Zurich, samedi soir ,
en gagnant 10 à 5. Peter Luthi (à droite) manifeste sa joie après
avoir marqué le huitième but . Si vous désirez savoir combien de but_
la fameuse ligne des Lnthl a réussis, nos commentaires en pages

sportives vous l'indiqueront.
(Keystone)
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Seuls quel ques passagers légèrement blessés tel est le bilan d'un

accident spectaculaire qui aurait pu faire de nombreuses victimes. Un

autobus est sorti de la route à Zielona-Gora, en Pologne, et a défoncé

le parapet d'un pont. Il s'en fallut d'un rien pour que le véhicule ne

termine sa chute dans le lit de la rivière, 20 mètres plus bas.

(Téléphoto AP)

LE «BOS S»
De Gaulle chef de parti politique ! De Gaulle agent électora l ! De Gaulle sergent

recruteur pour la majorité gouvernementale ! Après l'allocution prononcée la semaine
dernière par le président de la Républiqu e française , le personnage du généra l
(arbitre , chef suprême soucieux de se maintenir en toutes circonstances au-dessus
des formations politiques, de l'Histoire et de tout le reste) paraissait définitivement
démystifié à beaucoup de gens, en France et ailleurs .

On oubliait simplement que le coup de gong donné par De Gaulle à la veille
d e l'ouverture de la campagne électorale n 'est qu ' une étape , depuis longtemps
méthodiquement préparée , sur le long chemin de ce qui sera un jour sa légende
(son mythe, diront les scepti aues).

De quoi s'agit-il en e f f e t  ? Le but recherché par De Gaulle depuis plus de vingt
ans , c 'est la simplification des structures politiques. Pour donner au pays plus
de stabilité et renforcer ainsi la position de la France dans le monde, il convient
de réduire le nombre des partis. En définitive , il ne devrait plus subsister outre-
Jura Qu'une droite , un centre et une gauche.

Les péripéties qu'on a pu noter ces dernières semaines ont montré que le
processus est loin d'avoir atteint son object i f .  On a même assisté à de nouveaux
fractionnements, jusqu 'au sein du parti de la majorité. Mais , comparé à ce qu'il
était avant 1939 , ou en 1945 , le système s 'est tout de même considérablement épuré ,
décanté et simpli f ié .  I l  faudra sans doute encore beaucoup de temps pour para-
chever cette œuvre. Mais De Gaulle , s'il s 'est accroché au pouvoir , s 'il a sollicité
en 1965 un nouveau mandat présidentiel de sept ans, c'est qu'il a conscience
de l'importance du / acteur temps pour mener à bien son opération.

Or, sur quoi doit déboucher cette opération ? Sur un système politique com-
parable à celui qui a fa i t  ses preuves chez les Anglo-Saxo7is , et principalement
chez les Américains, où deux grands partis se relaient au gouvernement du pays ,
à intervalles plu s ou moins réguliers , mais assurant quand même au pouvoir de
l'Etat une continuité suff isante pour le maintien d' une longue stabilité dans
la gestion des af fa ires  publiques.

Et qui est-ce qui préside à la bonne marche de ce système aux Etats-Unis ?
Un homme que l'on appelle là-bas « the boss », le patron ': c'est le chef du parti
de la majorité. I l mène sa campagn e électorale tambour battant ; il ne se contente
nullement d'être l'arbitre planant au-dessus de la République ; une fois  porté à
la présidence des Etats-Unis , il intervient à tout moment pour défendre les couleurs
de son parti ; il descend dans l'arène chaque fois qu'il est nécessaire d' aider les siens.

C'est bien ce que De Gaulle aura voulu signifier en s'adressant aux électeurs
la semaine dernière. Il se considère comme le patron du parti de la majorité.
Celui qui succédera un jour à De Gaulle devra lui aussi se pénétrer du sens
profond de ce rôle. Mais il lui faudra davantage compter sur la seule et libre
adhésion de ses par tisans qu'un De Gaulle, dont l'immense autorité pers onnelle,
comme tout pouvoir réel, ne sera pas transmissible.

R. A.
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43 morts

LIMA (ATS-AFP). — Les pluies
qui se sont abattues depuis une
semaine sur le Pérou ont pro-
voqué la mort de 43 personnes
et causé pour 500 millions de
de soles (une centaine de mil-
lions de francs) de dégâts, an-
¦nonce-t-on à Lima. Les départe-
ments les plus touchés sont ceux
de Lima, Arequipa, Ica, Ayacu-
cho et Anca.

Des milliers de véhicules sont
Immobilisés sur les voies de com-
munication, notamment sur la
route qui mène de Lima au cen-
tre du pays.

D'autre part , onze personnes
ount été tuées samedi à Earra-
Mansa, dans l'Etat de Rio-de- .Ta-
neiro , au Brésil , par des éboule-
ments dus aux pluies torrentiel-
les récemment tombées sur cette
région.

Plus d'un millier de morts ,
victimes des intempéries, ont
été dénombrés jusqu 'à présent
dans l'Etat de Rio-de-Janeiro.

LÀ CAMPAGNE ÉLECTORALE POUR
LES LÉGISLATIVES FRANÇAISES

OUVERT E OFFICIELLEMENT CE MATIN

C'est parti... et l'effervescence durera jusqu'au début mars

La France enfouie, pour un mois, sous des tas d'affiches

Les candidats inscrits et en règle avec les
conditions d'inscription , en particulier le verse-
ment d'une caution de 1000 francs , bénéficient ,
d'une part , des avantages que leur donne la loi
pour se faire connaître des électeurs, mais
d'autre part , ils n'ont plus le droit d'utiliser
d'autres moyens de propagande que ceux que
leur accorde la loi.

A partir de ce matin , chaque candidat
dispose, dans sa circonscription, de panneaux
d'affichage posés généralement devant les mo-
numents publics et les écoles. Sur ce panneau,
le candidat peut apposer un nombre limité
d'affiches , mais égal pour chacun.

En outre , l'administration se chargera d'ex-
pédier à chaque électeur le programme du
candidat et les bulletins de vote à son nom.

LA TV AUX PARTIS
Si chaque candidat député bénéficie de ces

avantages, c'est aux partis, en tant qu 'entité,
que sont alloués les temps de propagande à
la radio et à la télévision d'Etat. Et cette
propagande débutera le 22 février par émis-
sions de 10 minutes à un quart d'heure,
jusqu 'au 3 mars inclus. La propagande radio-
télévisée se fait sur le plan national et tous
les électeurs, dans toute la France, entendront

ou verront le même porte-parole à chaque
émission , ce qui signifie qu 'il n'y aura pas
de propagande sur le plan régional ou départe-
mental , dans le domaine de la télévision et
de la radio.

La loi _ t  très stricte en matière de pro-
pagande électorale , et un candidat qui utilise-
rait d'autres affiches ou qui apposerait des
affiches à d'autres endroits que ceux prévus,
peut être poursuivi. Enfin , à partir d'aujour-
d'hui , les candidats disposent , pour tenir les
réunions, de salles publiques qui sont généra-
lement des préaux d'école et des salles de
mairies dans les petites communes.

SOUSTELLE CANDIDAT
M. Jacques Soustelle sera candidat aux

élections législatives à Lyon , a-t-on appris hier
soir dans cette ville. L'ancien gouverneur gé-
néral de l'Algérie, Jacques Soustelle, qui mi-
litait en faveur de l'Algérie française, s'était
séparé du général De Gaulle et de l'UNR
lorsque fut appliquée la politique qui mena
à l'indépendance de l'Algérie.

M. Jacques Soustelle vivait depuis plusieurs
années à l'étranger. Il se serait trouvé en
Suisse. 11 est sous le coup d'une information
judiciaire , en raison de ses activités en faveur
de l'OAS.

Des «casques
bleus» suisses?

LES IDÉES ET LES FAITS

E

N publiant l'exposé présenté, l'au-
tomne dernier, par M. Max Petit-
pierre, ancien conseiller fédéral,

sur la question des « casques bleus »,
la « Nouvelle Gazette de Zurich » a
fourni un élément des plus intéres-
sants au débat, toujours ouvert, sur
la Suisse dans le monde, sur l'oppor-
tunité et les moyens de manifester
sa présence, d'attester qu'aujourd'hui
la solidarité doit devenir le support
le plus ferme de la neutralité.

D'ailleurs celui qui fut, au lende-
main de la Seconde Guerre mondiale
et pendant près de dix-sept ans, le
chef de notre diplomatie, a exprimé,
dans un contexte plus large, les
mêmes idées, en signant un des arti-
cles qui forment l'annuaire de la
Nouvelle Société helvétique pour 1967,
publication qui n'a pas trouvé, pour
des raisons mystérieuses , le même
écho en Suisse romande que les pré-
cédentes.

II aurait donc été possible plus tôt
de connaître sur un problème contro-
versé les idées de M. Petitpierre, qui
procèdent à la fois de la réflexion
et de l'action.

De toute évidence, l'auteur est ici
un juriste, ou plutôt, car le terme
peut facilement prendre une nuance
de pédanterie, un homme pour lequel,
sur le plan international, le droit est
la condition même de l'ordre et l'as-
sise de la paix.

On l'a bien vu quand, peu de
temps avant de quitter le Conseil fé-
déral, il entreprenait encore la tâche
ardue et patiente de propager, en
particulier dans les pays neufs, l'idée
de l'arbitrage, c'est-à-dire de faire
admettre que les règles de la justice
et de l'équité établies et définies par
une autorité « supranationale », com-
me on dirait aujourd'hui, doivent pré-
sider aux rapports entre les nations
et prévaloir sur la force pour ap lanir
les différends et les empêcher de dé-
générer en conflits armés.

Mais puisqu'il reste un long chemin
à parcourir de l'intention au fait,
puisque tout au long des vingt der-
nières années, la guerre n'a cessé de
troubler et de meurtrir l'une ou l'au-
tre région de notre globe — Proche-
Orient, Corée, Indochine, Budapest, Al-
gérie, Congo, Yémen, Viêt-nam — il
faut bien se soucier encore d'en at-
ténuer les effets. Qu'est-ce à dire,
sinon que la Suisse, dans ce monde
tel qu'il est, a l'occasion de marquer
sa présence et de manifester son sens
de la solidarité par l'intermédiaire de
la Croix-Rouge, dont l'activité, elle
aussi, s'appuie sur des conventions,
sur des règles de droit dont il faul
assurer l'application. Et cette tâche in-
combe à un comité qui, s'il est qua-
lifié d'international, ne se compose
que de citoyens suisses.

Georges PERRIN

(Lire la suite en avant-dernière page)

M me Indira Gandhi
a quitté l'hôpital

Un gros bandage sur la figure

LA NOUVELLE-DELHI (AP). Mme. Indira Gandhi, premier ministre
indien , a quitté l'hôpital hier après-midi.

Mme Gandhi , qui avait reçu mercredi une pierre lancée par un manifestant,
avait eu le nez cassé et une dent déchaussée. Bien que portant un large ban-
dage à la figure, elle a déclaré aux journalistes qu 'elle allait «beaucoup mieux» .

Un millier de personnes, qui attendaient depuis plusieurs heures, ont accla-
mé Mme Gandhi lorsqu'elle a qnltté l'hôpital.

Un bulletin médical a déclaré que l'état de Mme Gandhi était satisfaisant
et qu 'il n 'y avait pas de complications, mais que les médecins lui ont conseillé
de se reposer pendant quelques .jours.

Un enflant de Colombier
se noie dans le Doubs

(Lire page g)

Un mort ef un blessé près de Saint-Imier
(Lire page Bienne-Jura)

In auto-stoppeur tué dans les gorges de Uoianne
(Lire page 3)

Pages Z, 3, G et 9 : L'actualité réglo- Page 13 : Vlvario, temple de l'Antol-
nale ' nisme

Page 11 : Les programmes Radio-TV
Le carnet du jour Pages 16, 18 et 19 : Les sports



Monsieur et Madame
Denis BUTIKOFER-GROSSEN et An-
ne-Catherine ont la grande joie d'an-
noncer la naissance de

Bernard
le 11 février 1967

Maternité Landeyeux Montmollln

Monsieur et Madame
Claude HAENGGLI - ROBERT ont la
joie d'annoncer la naissance de

Marie - Laurence
11 février 1967

Le Samaritain 24, Murs-Blancs
Vevey La Tour-de-Pellz

Monsieur et Madame
Rolf HOCHSTRASSER - GILLIÉRON
ont la joie d'annoncer la naissance
de leur petit

Pascal
le 11 février 1967

Maternité Av . de la Gare 6 a
des Cadolles 2013 Colombier

Concert offert en faveur
de la restauration du temple

À COUVET

Donné vendredi soir dans la jolie cha-
pelle de Couvet, oit l'on a inauguré il y
a quelques mois les vitra ux de Lermite,
ce concert fu t  suivi par un nombreux
auditoire. Trois musiciens de Couvet ,
Fleurier et Môtiers : André Jeanneret ,
violoniste, Claude Montandon , baryton ,
Colette Juillard , p ianiste, nous ont mon-
tré une fois de plus les étonnantes res-
sources artistiques du Vallon. Un splen-
dide programme, des interprétations in-
telligentes et sensibles, une excellente mi-
se au point : c'est assez dire le plaisir
que nous avons pris à écouter ce con-
cert, qui nous apportait tout autre chose
que d'honnêtes exécutions «de province *...

A commencer par ce passionné du vio-
lon, A. Jeanneret , qui, à 68 ans, joue de
son instrument avec une virtuosité , une
justesse et une intensité expressive qui
forcent l'admiration. Dès le début, la
Sonate en mi mineur, de Veracini, de-
vait bénéficier de ce jeu « à la corde » ,
lié et soutenu, de ce clair phrasé, ainsi
que d'une entente parfaite entre .un vio-
loniste et une p ianiste qui travaillent en-
semble depuis plus de deux ans. Signa-
lons toutefois un « détaché > un peu sec,
un peu court par endroits.

Belle interprétation de la Sonate en
si bémol de Mozart dont l'Andante , avec
l'émouvant dialogue de sa partie cen-
trale, fu t  sans doute un des plus beaux
moments de la soirée.

M. Jeanneret n'avait pas craint d ins-
crire à son programme une œuvre aussi
difficile que la Sonate de Franck. Nous
n'en avons admiré que davantage une
exécution techniquement irréprochable,
qu'on eût pu souhaiter p lus fougueuse
encore dans le second mouvement, p lus
« extatique > dans certains récitatifs, mais
qui témoignait partout d'une rare sensi-
bilité. Et c'est avec la sûreté d'un pro-
fessionnel que cet « amateur » nous a
conduits, par étapes successives et sans
la moindre faiblesse, des accents nostal-
giques du début à l 'éclatant carillon final.

Nous avons retrouvé chez Claude
Montandon les qualités vocales et mu-
sicales qui lui valurent , l'an dernier, le
brillant succès des « Mousquetaires an
couven t ». Toutefois, la scène lui con-
vient mieux que le concert, à en juger
par son interprétation un pe u trop sage
de l'air du Catalogue, de Don Juan , dont
il aurait pu souligner davantage le côté
« bou f f e  » — ou tout au moins ironique.

En revanche, l'Hymne au soleil de
Rameau convenait parfaitement à cette
voix claire et puissante, àl'aise dans
toits les registres. Passant du soleil et
de l'amour à de p lus sombres évocations ,
M.  Mon tandon ne f u t  pas moins remar-
quable dans le Lamenta de la Danse
des morts, d'Honegger. Cette façon de
mettre en valeur aussi bien l'admirable
texte de Claudel que le rythme obsédant

de la déclamation musicale devait pro-
duire un e f f e t  saisissant .

Dommage que Colette Juillard ne se
soit pas présentée en soliste. Par sa dis-
crétion, par sa sûre technique, elle se
révéla excellente accompagnatrice. Si elle
manque un peu de puissance — comme
dans le Final de Franck — son jeu dé-
licat et précis s'accorde particulièrement
bien à Mozart.

Souhaitons que les membres de ce
sympathique trio, qui fu t  longuement
applaudi , continuent longtemps encore
leur fructueuse collaboration.

L. de Mv.

TOUR
DS

VILLE

Poèmes
et musique

au Centre d 'éducation
ouvrière

Quatre artistes du pays , qua-
tre dames, se sont fa i t  entendre
et apprécier, vendredi, au cours
d'un récital de poè mes et de
musique. Mme L. Rossetti, de
la Chaux-de-Fonds , diseuse, a
fait  ses études dans la classe de
diction du Conservatoire de Neu-
châtel.

La soirée débuta par la char-
mante « Loreleg » d 'Apollinaire,
dont Mme Rossetti sut dégager
toute la p oésie. Des t Nourritu-
res terrestres » d'André Gide, elle
o f f r i t  le beau p oème dédié à
l'eau, à sa magie, à ses bien-
faits qu'elle sut p résenter avec
une jus te sensibilité. Il lui f u t
p lus di f f ic i le  de traduire avec
la force ironique , la lenteur ven-
geresse nécessaires, le fameux
poème d 'Aragon, « La Valse des
vingt ans ». Cette valse, on te
sait, est la danse macabre des
jeunes « bons pour les combats ,
bons pour le sacrifice, bons pour
la mort... » et que la guerre en-
gloutit . Le genre litanies o f f r e
p lusieurs ecueûs aux diseurs ;
il est di f f ic i le  : on trouve des
litanies chez Pégug. Mme Ros-
setti choisit « Pâques à New-
York », du bourlingueur - poète
Biaise Cendrars . Cette longue 'in-
vocation se déroule avec quel que
monotonie. Ma is dans la jolie
chanson de Marie N oël , elle mit
la séduction, le rythme berceur,
l'allure gracieuse , vraiment chan-
tante , qui p lurent vivement au
public.

Le trio de Corcelles — Mmes
Moine ( p iano), Perrenoud (vio-
lon) et Perret (cello) se f i t  en-
tendre et apprécier dans le Tf io
No 3 de Beethoven. Au f u r  et
à mesure de l' exécution, une
bonne fusion instrumentale agré-
menta l'interprétation ; de belles
nuances donnèrent tout leur re-
lief à l'Andante cantabile et le
Finale permit d' apprécier le jeu
amp le du cello, la technique
soup le du violon, tout cela fer -
mement soutenu par le p iano.

Ce sympath ique quatuor d' ar-
tistes neuchâteloises f u t  app lau-
di et fleuri.

M. J.-C.

Voiture sur une barrière...
. • SAMEDI à 23 li 45, M. Gio-
vanni Rasafio circulait au volant
de son automobile. Parvenu au
carrefour des rues de l'Ecluse-
Saint-Nicolas, il perdit la maî-
trise de son véhicule qui grimpa
sur une barrière bordant la route.
Deux des occupants de la voi-
ture durent être conduits dans
les hôpitaux des Cadolles et
Pourtalès par des automobilistes
de passage. La police locale, qui
s'était rendue sur place, dut
scier la barrière qui mettait en
danger la circulation.

Issue fatale
9 IL Y A quelques jours, un

septuagénaire, M. Georges Hodel,
avait été renversé par une voiture.
L'accident s'était produit le 4 fé-
vrier en fin d'après-midi, rue de
l'Evole. Grièvement blessé, M. Ho-
del est décédé des suites de ses
blessures.

Inspections
C'est au collège de Dombresson que dé-

butent ce matin les inspections d'armes,
d'habillement et d'équipement. Dès 8 h 15
(élite, lanclwehr, landsturm et service com-
plémentaire) . pour les sections de Dom-
bresson , Villiers, le Pàquier et Savagner.

Demain mardi, à 8 h 15, inspection à la
halle de gymnastique de Cernier (même
catégories que ci-dessus) pour les sections
de Cernier et de Fontaines ; à 14 heures
pour celles de Chézard Saint-Martin et des
Hauts-Geneveys .

EM civil de NeucMtel
NAISSANCES. — 6 février . Cifa , Roset-

ta et Cifa , Loredana , filles de Gabriele,
manœuvre à Cornaux , et d'Emilia , née
D'Addazio ; Dingrus, Thomas , fils d'Eber-
hard-Franz-Joseph , tourneur à Marin , et
d'Elsbeth-Helga, née Kasper ; Rocchetti ,
Claudio-Gabriele , fils de Quinto , ouvrier
CFF à la Neuveville , et de Teresa , née
Tortu .

PUBLICATIONS DE MARIAGES. — S
février. Tôdtli , Alain-Daniel , technicien à
Meyrin , et Arnold , Maria-Madeleine , à Ge-
nève.

DÉCÈS. — 4 février. Wagnon , Jules-
Léon , né en 1889, dégrossisseur retraité à
Neuchâte l, époux d'Eva-Marie , née Barraud.

:
?

Monsieur et Madame Jean-Louis Brandt-Béclct ' t et leurs enfants,
Jean-Daniel , Pierre-Alain, Jeanine et Michel, à Bienne ;

Monsieur et Madame Fritz Brandt-de Léon , à Berne ;
Monsieur el Madame Charles Brandt-Krieg, à Evilard ;
Madame Gervais Brandt et son fils Jean-Marte , à Pully ;
Monsieur et Madame Robert Brandt-Du Pasqiiier et leurs enfants

Dominique et Geneviève, à Nirlau ;
Madame et Monsieur Necdet Erenyol-Brandt et leurs filles Nimet,

Ncvin  et Suzan , à Istamboul et Lausanne ;
Mademoiselle Esther Jonquières, à Tolochcnaz ;
Madame Paul Cohcn-Joncfuières , ses enfants et pet i ts -enfants , à

Bruxelles ;
Mademoiselle Berthe Brandt, à Territet ;
les enfants de feu Paul Brandt-Frey ;
les enfants  et petits-enfants de feu Darcy Cliessex-Brandt ;
les familles de Coulon , Tsenschmidt , Geneux et Faure ;
Monsieur et Madame Aloïs Mark ;
Mademoiselle Amerose Wyss,
ont  le grand chagrin de faire part du décès de

' Madame Adrien BRANDT
née Hélène Jonquières

leur bien chère mère, belle-mère, grand-mère, sœur, belle-sœur, tante ,
cousine, parente et amie, survenu le 11 février 19fi7 , après une j
longue maladie. ;

La charité ne pértt Jamais... !
Maintenant dono, ces trois choses de- .
meurent : la fol , l'espérance et la cha-
rité. ?

Mais la plus grande de cea choses !
e'esit la charité.

L'incinération aura lieu à Lausanne, mardi 14 février 1967. j
Culte à la chapelle du crématoire, à 10 h 15. |
Honneurs à 10 h 45.

a Domicile mortuaire : « Les Trois-Chemins », route d'Oron 71,
s] Lausanne.
| Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais plutôt de penser au

fonds de secours Adrien Brandt, cep No 25 : 43 — Caisse d'Epargne
de Bienne. . ?

Prière de ne pas faire de visites.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.
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Madame Jean Hoffmann-Gerwig :
Monsieur et Madame Francis Roulet, leurs enfants Isabelle,

Sabine, Marie et Nicolas ;
Madame Béatrice Hoffmann ;

Mademoiselle Marguerite Hoffmann ;
Madame Valéry Roches, à Vaumarcus ;
le professeur et Madame Ernst Gerwig, à Thalwil, leurs enfants

et petits-enfants ;
Madame Max Gerwig, à Bâle, ses enfants et petits-enfants ;

1 Madame Hans Gerwig, à Zurich, ses enfants et petit-fils,
] ainsi que les familles parentes et alliées,
? ont le profond chagrin de faire part du décès de
I

Monsieur Jean HOFFMANN
ancien président de tribunal

leur cher époux , père, beau-père, grand-père, frère , beau-frère,
oncle, grand-oncle et parent , survenu vendredi après quelques
jours de maladie, à l'âge de 73 ans.

La Chaux-de-Fonds, le 10 février 1967.
(rue des Tilleuls 11)

La cérémonie funèbre sera célébrée au Temple indépendant le
lundi 13 février, à 15 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.
Au lieu de fleurs, veuillez penser à la Chaîne du bonheur de l'Office

cantonal des mineurs^ cep 23-3029

| Le présent avis tient lieu de lettre de faire part
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L'Association démocratique libérale
neuchâteloise a le pénible devoir d'an-
nonce r le décès de

Monsieur Jean HOFFMANN
ancien membre du comité central

Pour les obsèques, prière de consul-
ter l'avis de la famille.
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Monsieur Jean Beurnier, à Cressier ;
Madame Olga Lavergne, à Saint-Man-

riié, ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Maurice Blanc ,

à Colombier , leurs enfants  et petits -
enfants ;

Madame Jeanne BrnakeiisicU-Jordi , à
Lignières ;

Monsieur Edmond Jordi , à Neuchâ-
tel ;

Monsieur et Madame Robert Jordi ,
à Neuchâtel , et leurs enfants ;

Madame Augustina Maschio , sa fi-
dèle compagne,

ainsi que les familles parentes,
ont la douleur de l'aire part du décos

de

Mademoiselle Olga BLANC
leur chère cousine , parente et amie ,
que Dieu a rappelée à Lui, dans sa
8_me année.

Cressier, le 10 février 1967.
(Les Cyclamens)

Toutes les voles de l'Eternel ne
sont que bonté et que vérité, pour
ceux qui gardent son alliance et
ses commandements.

Ps. 25 : 10.
L' inc iné ra t ion ,  sans suite,  aura lieu

à Xeuchàtel ,  lundi  13 février.
Culte à la chapelle du crématoire ,

à 15 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Celui qui fait le bien est de
Dieu.

Ille épitre de saint Jean.
Madam e Jean Panier ;
Monsieur et Madame Charles Favar-

ger ;
Monsieur et Madame Marcel Favar-

ger ;
Monsieur et Madame Laurent Favar-

ger, Monsieur Daniel Favarger ;
Madame Robert Wyss, ses enfants et

petits-enfants ;
Madame Léonie Panier ;
Madame Erçest Walperswyler, ses

enfants et petit-fils ;
Madame Jacques Hayoz, ses enfants

et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Henri Crosetti ,

leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Alfred Quellct ,

leurs enfants et petite-fille ;
Mademoiselle Lucie Crosetti ;
Monsieur et Madame Pierre Crosetti ;
Monsieur Louis Crosetti , ses enfants

et petits-enfants ;
les enfants et petits-enfants de feu

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

de

Monsieur Jean PANIER
leur cher époux, père, beau-père, grand-
père, frère, beau-frère, oncle et parent ,
enlevé à leur affection dans sa 81me
année.

Neuchâtel , le 10 février 1967.
(Rue Breguet 12)

L'ensevelissement a eu lieu dans
l' intimité le samedi 11 février 1967.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Gerbes mortuaires, couronnes

Confec t ion  soignée

Fleurs Robert Dumer
Place Pury 536 07 — Maladière 5 32 30
_________________________________________

_
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Monsieur et Madame Roger Hertig-
Gattolliat et leurs filles Catherine et
Françoise, à Colomibier ;

Madame Gertrude Hertig, ses enfants
et petit-fils , à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame François Gat-
tolliat et leurs enfants , à Peseux et
Neuchâtel ,

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont l'immense douleur de faire part
du décès de leur très cher petit

Olivier
survenu tragiquement dans sa cin-
quième année , le dimanche 12 février.

Laissez venir à moi les petits
enfants, car le Royaume des
Cieux leur appartient.

L'enterrement aura lieu le mardi
14 février, au temple de Colombier,
à 13 heures.

Domicile mortuaire : Coteaux 6.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La direction de l 'imprimerie Richème
a le pénible devoir de faire part du
décès de son fidèle collaborateur

Monsieur Georges HODEL
Typographe

survenu à la suite d'un accident de la
circulation.
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Les enfants et petit-fils de feu

Henri Stauffer, à Neuchâtel et à Ge-
nève ;

les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Pauline Graber, à
la Neuveville, à Saint-Imier, à Bienne,
à Villeneuve et en Angleterre ;

les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Edouard Stauffer,
a la Sagne, à Versoix, aux Ponts-de-
Martel et au Locle ;
¦ les familles parentes et alliées,

ont lo chagrin de faire part du décès
du

Madame Henri STAUFFER
née Alice GRABER

leur chère mère, belle-mère, grand-
mère, sœur, belle-sœur, tante, parente
et amie, que Dieu a rappelée à Lui ,
dans sa 80me année.

Neuchâtel , le 12 février 1967.
(Rue Saint-Maurice 13)

Jean 3 : 16.
L'incinération, sans suite, aura lieu

h Neuchâtel, mardi 14 février.
Culte , à la chapelle du crématoire ,

à 16 heures.
Domicile mortuaire : Mon Repos , la

Neuveville.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
_ _ _ _ _ _ _____________BJ

La Société neuchâteloise des pêcheurs
à la traîne a le douloureux devoir
d'annoncer le décès de son fidèle mem-
bre honoraire,

Monsieur Georges HODEL
des suites d'un terrihle accident.

Nous garderons le meilleur souvenir
de cet ami.

Pour l'ensevelissement, prière de
consulter l'avis de la famille.
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Le comité de la section de Neuchâ-
tel de la Fédération suisse des typogra-
p hes fait part à ses membres du dé-
cès de leur confrère

Georges HODEL
Compositeur typographe

L'incinération, à laquelle ils sont
priés d'assister, aura lieu mardi 14 fé-
vrier, à 14 heures.

Le comité du Groupement des pen-
sionnés FST de Neuchâtel a le pénible
devoir d'annoncer à ses membres le
décès de leur chesr ami et confrère

Georges HODEL
L'incinération, à laquell e ils sont

priés d'assister aura lieu mau-di 14 fé-
vrier, à 14 heures.
'I t l II I —H—MM-—H——______HH__—1 111,1

Le comité du Groupement des con-
temporains 1888 de Neuchâtel et envi-
rons a le pénible devoir d'informer ses
membres du décès de

Monsieur Georges HODEL
leur fidèle collègue et ami .
_a__i»--i--s___ __^

Le comité du Groupement des compo-
siteurs typographes de la section
S.F .T. de Neuohâtel a le pénible devoir
de faire part à ses membres du décès
de leur confrère

Georges HODEL
membre actif du groupement.

L'incinération, à laquelle ils sont
priés d'assister, aura lieu mardi 14 fé-
vrier, à 14 heures.
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Le comité du Cercle des Travailleurs,

à Neuchâtel, a le profond regret de
faire part du décès de

Monsieur Georges HODEL
membre honoraire.

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

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEtTCHATEL,
S.A.

rue Saint-Maurice 4 - Neuchâtel
Direction générale : Marc Wolfrath

Direction politique du journal :
René Braichet

Rédacteur en chef : Jean Hostettler

Semaine du pantalon j f  ™
nettoyé et repassé

Pressing
Jacques Desaules
Neuchâtel, rue des Moulins 15, 0 5 83 81

ORCHESTRE DE DANSE
dynamique et entraînant (3-5
musiciens), sachant créer une.
bonne ambiance , est cherché
pour soirée élégante le 11 mars
au château dé Boudry. Offres
écrites, avec références et prix,
sous chiffres XZ. 3489 à la
Feuille d'avis de Neuchâtel .

Ce soir, _ 20 h 15
Grand auditoire des Terreaux
RÉ PUBLI QUE DÉM OC RATI QUE ALLEMANDE

Entrée libre

pj_ Ti__©rai mm _I©__ HU__
aujourd'hui
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Champ ionnat suisse universitaire

__ Z __
5 1 Pf- UNIVERSITÉ .
110/ DE NEUCHATEL

Lundi 13 février ,
à 20 h 15

Aula — Quatrième conférence
univers! taire

Lumière, couleurs, ambiance
par M. Friedrich Fischbacher
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(sp) Samedi, en skiant aux Bugnenets, Mlle
Huguette Leuba, 23 ans, a fait une chute
et s'est fracturée la jambe gauche. Elle

1 a été transportée à l'hôpital de Couvet.

TRAVERS — Chute

La direction et le p ersonnel de la fa -
brique d'horlogerie B. Dubois et f i l s
à Bevaix , ont la douleur de faire part '
du décès de

Monsieur

Camille DUCOMMUN
leur cher parent et fidèl e collaborateur
pendant 37 ans.

Ils garderont de lui un souvenir ému
et reconnaissant.
i«a!ami»TMMira«sWHb^

IN MEMORIAM
Monsieur Aimé MERZ

13 février 1966 — 13 février 1967
Déjà une année que tu nous a

quittés, ton souvenir reste inoubliable.
Madame Aimé Merz à Cressier

et ses enfants

(sp) La nouvelle conduite d'eau Couvet-
station de pompage à Boveresse est main-
tenant posée sur plus de 2 km. La pres-
sion de chaque tronçon est contrôlée après
la mise en place des canalisations. Les
travaux ayant été interrompus pendant la
mauvaise saison . Si les conditions météo-
rologiques restent favorables, ils repren-
dront le 2 mars et pourraient être achevés
vers le 15 avril.

COUVET — Eau

Dieu est amour.
Madame Emma Dufour-Gisclon ;
Monsieur et Madame Marc Dufour-

Diserens et leur fils, à Genève ;
Madame et Monsieur Walter Dôbeli-

Dufour, leurs enfants et petits-enfants,
à. Berne et Kôniz ;

Madame et Monsieur Georges Perret-
Dufour et leurs enfants, à Vilars ;

Madame et Monsieur Lucien Romang-
Dufour et leurs enfants, aux Brenets ;

Monsieur Hermann Dufour, ses en-
fants et petits-enfants, à Nyon et Ge-
nève ;

Monsieur Alhert Dufour, ses enfants
et petite-fille, à Genève ;

Monsieur et Madame Marcel Dufour-
Sémo, leurs enfants et petits-enfants,
à Genève et Lausanne,

ainsi que les familles parentes, alliées
et amies,

ont la douleur de faire part du décès
de

Monsieur Emile DUFOUR
leur cher et regretté époux, papa,
grand-papa, heau-père, frère, heau-
frère, oncle, cousin, parent et ami, que
Dieu a repris à Lui, dans sa 78me an-
née.

Neuchâtel, le 10 février 1967.
(Chemin de l'Orée 68)

Oui sur Dieu seul mon âme se
repose en paix ; car mon espoir est
en Lui.

Ps. 62 : 6.
Aimez-vous les uns les autres

comme je vous ai aimés.
L'incinération , sans suite, aura lieu

à Neuohâtel, lundi 13 février.
Culte à la chapelle du crématoire,

à 10 heures.
Domicile mortuaire : hôpital Pourta-

lès.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Observatoire de Neuchâtel. — 11 février.
Température : moyenne : — 1 ,5; min.:
min. : —,5,3 ; max. : 2 ,8. Baromètre :
moyenne : 722,0. Vent dominan t : direction:
nord-est : force : faible à modéré. Etat du
ciel : clair.

Ohs'crvatoirc de Neuchâtel. — 12 février.
Température : moyenne : — 2,4 ; min. :
—¦ 3,7 ; max. 0,5. Baromètre : moyenne :
724,2. Vent dominant : direction : nord-est ;
force : faible. Etat du ciel : couvert par
brouillard élevé jusqu 'à 15 h, ensuite lé-
gèrement nuageux à clair.

Niveau du lac du 11 février 1967 428 ,98
Niveau du lac du 12 février 1967 428.96
Température de l' eau du 12 février : 5°

Observations météorologiques
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PAR TOUS LES TEMPS... A L'APÉRO
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Prévisions du temps. — Nord des Al pes ,
Vlaais , Grisons : Des bancs de brouillard
ou de stratus se formeront le matin sur le
Plateau. Leur limite supérieure sera com-
prise entre 900 et 1200 mètres, lis se dis-
siperont en majeure partie l'après-midi. Dans
les autres rég ions, le ciel restera clair ou
peu nuageux. La température en plaine sera
comprise entre — 5 et — 10 degrés tôt le
matin et entre — 1 et 4 degrés l'après-midi.
Vent vaible du secteur est.

Madame Georges Hodel-Jeannin , à
Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Pierre Armand-
Hodel et leur fils Claude, à Genève ;

Monsieur Edmond Jeannin , en France,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la douleur de faire part du décès

de

Monsieur Georges HODEL
typographe

leur cher . époux, père, beau-père,
grand-père, beau-frère et parent, sur-
venu des suites d _n terrible accident ,
dans sa 79me année.

Neuchâtel , le 11 février 1967.
(Pierre-à-Mazel 50)

Nous attendons, selon Sa pro-
messe, de nouveaux cieux et une
nouvelle terre où la justice habi-
tera.

n Pierre 3 i 13.
L'incinération, sans suite, aura lieu

mardli 14 février 1967.
Culte à la chapelle du crématoire

à 14 heures.
Domicile mortuaire : hôpital Pour-

talès.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité cantonal de la Croix-
Bleue neuchâteloise a la profonde dou-
leur de faire part du décès du

Pasteur Pierre KRIEG
président  du comité  cen t ra l  suisse et
du comité  cent ra l  romand de la Croix-
Bleue.

«Heureux ceux qui procurent la
paix ».

L'enterrement aura lieu le mardi 14
février 1967, â 14 h 30, au cimetière de
Gra ndval.
___fl__i__iiiiiiin IT T " mu munn

Monsieur et Madame Louis-William
Cousin et leurs filles France et Elisa-
beth , à Lausanne ;

Madame veuve Jeanne Glanzmami-
Cousin , à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame François Cousin
et leur f i l le  Françoise , â Corcelles,

ainsi que les familles parentes ,
alliées et amies,

ont la douleur de faire part du dé-
cès de

Monsieur William COUSIN
leur cher et regretté père, grand-père,
beau-p ère, oncle, cousin , parent et ami ,
que Dieu a repris à Lui , dans sa 80me
année.

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

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

mardi 14 février 1967.
Culte h la chapelle du crématoire, à

15 heures.
•Domicile mortuaire  : hôp ital des Ca-

dolles.
Domicile de la fami l l e  : avenue So-

guel 10 a, Corcelles (NE).
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Le comité des Contemporains de 1889
a la profonde douleur de faire part à
ses membres du décès de leur cher et
regretté ami

Emile DUFOUR
Nous garderons de lui le meilleur

des souvenirs.
Les obsèques , auxquelles les memr-

bres sont priés d'assister, auront lieu
lundi 13 février.

Culte au crématoire, à 10 heures.
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Tragique promenade
pour une famille de Colombier

Tragique promenade dominicale pour
une famille du Vignoble. Hier, au début
de l'après-midi, un habitant de Colom-
bier, M. Roger Hertig, se promenait au
bord du Doubs, près des Brenets, aveo
ses trois jeunes enfants, deux filles de
S et 10 ans, et un garçonnet de 5 ans,
le petit Olivier. Soudain, sur le chemin
L'Eplattenier , alors que la famille se
dirigeait vers le Saut-du-Doubs, le petit
garçon s'éloigna du sentier, glissa et
tomba dans la rivière.

Son père plongea aussitôt, parvint à
retrouver l'enfant, mais ne pouvant
s'agripper à la rive, le lâcha, hélas. Des
hommes grenouilles dn Club de sports

subaquatiques du Jura neuchâtelois, MM.
Paul Christen, Henri Moser et Jean-
Pierre Pipoz, furent alertés et tentèrent
de retrouver le corps de l'enfant. C'était
chose faite vers 18 heures et le corps du
petit Olivier, qui se trouvait par quatre
mètres de fond, put être remonté sur la
rive. Un médecin des Brenets, le prési-
dent du tribunal du Locle et la gendar-
merie de cette ville se sont rendus sur
les lieux.

La Société d'agriculture et de viticulture
du district de Boudry a tenu son assemblée
générale à Chez-le-Bart

La Société d'agriculture et de viticulture
du district de Boudry a tenu son assem-
blée générale annuelle à l'hôtel des Pla-
tanes à Chez-le-Bart. La séance s'est ou-
verte à 10 heures, en présence de 80 per-
sonnes, par les salutations adressées à MM.
J.-L. Barrelet, conseiller d'Etat , A. Porret ,
P. Borioli, M. Béguin et Chs Colin, mem-
bres d'honneur, par le président, M. Jean-
Claude Ribaux. Celui-ci signala la présence
de M. Jacques Béguin, président cantonal
qui, par la suite parlera de * l'organisation
de l'insémination artificielle et de la sé-
lection des bovins » .

Profitant de la présence de M. Barrelet,
le président adressa de vives félicitations
à celui qui, durant 25 ans à la tête du
département de l'agriculture , a accompli
une œuvre considérable. Il lui souhaite de
pouvoir continuer avec le même succès.
De vifs applaudissements soulignèrent cette
déclaration .

Le procès-verbal de l'assemblée du 26
février 1966, lu par M. P. H. Burgat
est adopté à l'unanimité. Le président com-
mence alors son rapport d'activité. Evo-
quant le temps pluvieux qu'il fit jus qu'au
printemps 1966, il rappelle les éboulements
survenus dans les vignes de Bevaix. Des
varaitions de température en juin portèrent
préjudice aux vignes de blanc. Par con-
tre, septembre fut exceptionnellement chaud
ce qui favorisa la maturation des fruits et
le travail des champs et des vignes.

VACHES...
Production laitière. — La croissance du

fourrage fut favorisée par le temps et la
production laitière fut en progression, pas-
sant de 3,313,820 kilos en 1964 à 3,566,855
en 1966. Malgré le renchérissement des
agents de production , l'augmentation des
salaires et du taux de l'intérêt, on s'est
abstenu de présenter dès l'automne des
demandes de réadaptation des prix agri-
coles, notamment pour le lait et le bétail
de boucherie. Mais dès le printemps 1967,
le manque à gagner ne peut plus être
supporté par les agriculteurs.

Les importations frauduleuses de bétail
ont attiré l'attention de la population sur
les problèmes de l'élevage. Ces importa-
tions clandestines sont actuellement com-
plètement arrêtées. A Berne , on est par-
tisan des méthodes modernes d'améliora-
tion de l'élevage et les autorités fédérales
ont le devoir — selon la Constitution —
de protéger l'ensemble de la paysannerie
suisse contre un petit groupe qui travaille
à rencontre des intérêts de l'ensemble. Il
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est reconnu que la simmenthal résiste bien
aux conditions climatiques rudes du pays
et s'y adapte, ce qui n'est pas le cas
de la « frisonne > qui n'est pas reconnue
comme bonne montagnarde dans les pays
voisins. En Suisse, il y a interdépendance
entre montagne et plateau , les autorités
sont bien obligées d'en tenir compte.

VIGNOBLE...
La récolte des céréales fut bonne et se

fit par beau temps. Les prix restèrent in-
changés. Si les surfaces en pommes de terre
ont tendance à diminuer, le rendement fut
meilleur qu'en 1965.

Fidèles vignerons
La distribution des prix aux lau-

réats du concours des vignerons pour
leurs années de service a vu le pal-
marès suivant :

Plaquette de bronze (20 ans) : M.
Willy Hober, de Bevaix ; dip lômes :
là. Clément Bûcher, de Saint-Aubin
(20 ans) et M.  Gottfricd Thœnen,
de Bôle . 5 ans).

Un seul domestique de campagne
a reçu le dip lôme pour cinq ans
d'activité : M.  Jean-L ouis Gailloud
(Fresens) .

Vigne. — Le temps froid et humide
ayant gêné la floraison du blanc, il n'a
été récolté qu'1,60' gerle de moyenne à l'ou-
vrier. A noter que la culture mi-haute a.
spécialement souffert de la coulure. Une sé-
vère sélection s'impose si l'on veut que
les nouvelles cultures , plus rationnelles, de-
viennent rentables. C'est , en effet , de la
rentabilité que dépend la survie du Vigno-
ble neuchâtelois ; il n'est plus possible
d'avoir des années suivies de récolte dé-
ficitaire. Le < 1966.> a bénéficié en sep-
tembre et octobre ' d'un temps splendide
qui a produit une qualité se révélant excel-
lente.

L'écoulement des vins de 1965 du vignoble
neuchâtelois s'est fait facilement et les
stocks sont épuisés . Par son rejet à une
écrasante majorité de l'initiative des in-
dépendants visant à une nouvelle imposi-
tion des vins, le peup le suisse a confirmé
les promesses faites à l'agriculteur suisse.

L'arrêté fédéral de 1958 a permis d'éviter
l'extension inconsidérée des vignobles , de
favoriser la reconstitution, la plantation de

cépages rouges. Cependant , dans l'ensemble,
une nouvelle diminution de surface est à
signaler ; elle s'est produite dans les can-
tons de Neuchâtel, Vaud et Tessin ainsi
qu 'en Suisse alémanique. Par contre la sur-
face a augmenté en Valais où la vigne
est considérée comme la culture la plus
rentable , le prix des fruits de qualité
ayant baissé.

Arboriculture. Son évolution se pour-
suit ; les cultures basses-tignes se dévelop-
pent. Il est à prévoir que malgré la hausse
du coût de production, les prix auront
tendance à baisser. Le même problème
se pose en France.

Le manque de main-d'œuvre oblige à
étudier , entre autres, la construction de
nouveaux silos pour la livraison en vrac
des céréales. Le chiffre d'affaires est en
augmentation de 100,000 francs sur l'an
passé.

Le président adressera des remerciements
au gérant, M. Curty, au personnel du centre,
et aux clients qui, par leurs achats, con-
tribuent au développement de ce centre
coopératif.

ET LE MARCHÉ COMMUN ?
Dans ses considérations générales, le pré-

sident rappelle le travail, certes pas facile
de M. Jeanrenaud , délégué de l'Union suisse
des paysans, qui défen d nos intérêts dans
toutes les conférences économiques où les
produits de l'agriculture font l'objet de
longues discussions. Actuellement le plus
grand souci est celui causé par les négo-
ciations avec le Marché commun, car 70 %
de nos exportations agricoles, y compris le
chocolat, sont achetées par les Six du
Marché commun qui pratiquent une po-
litique de protection à outrance ' pou r leurs
produits agricoles. Par exemple, ils pré-
lèvent une taxe sur leurs importations
d'Emmenthal et de Gruyère , taxe qui leur
permet de subventionner l'exportation de
leurs fromages en Suisse. C'est pourquoi ,
on peut acheter du fromage de France et
des Pays-Bas à 5 fr . le kilo I

L'opération ne sera pas facile de sous-
traire l'agriculture suisse au protectionnisme
des Six , d'autan t plus que certains Suisses
prétendent qu'au lieu de défendre l'agricul-
ture, il faudrait obtenir des avantages subs-
tantiel sdans le secteur industriel.

1967 ne trouvera pas de solution défi-
nitive , mais nous espérons que la situation
évoluera favorablement pour l'agriculture.

J. H.
(à suivre)

Le Conseil général É Landeron
s'est occupé É transactions Immobilières

De notre correspondant :
Le Conseil général du Landeron a tenu

séance dernièrement ù l'hôte l de ville , sous
la présidence de M. F. L'Epée, président.
On note l'absence de 7 conseillers généraux
et d'un membre du Conseil communal.

L'ordre du jour ne comporte aucune de-
mande de crédit. Ce sont trois demandes
d'autorisation de vente de terrains qui sont
sollicitées. La société < Cardarnines S. A. >
se propose de construire deux immeubles
locatifs au « Bas des levées » , sur une par-
celle de 4000 m2 environ. Le prix de vente
convenu est de 25 fr. le mètre carré. Dans
le même secteur, mais plus à l'est, un
terrain de 860 m2 permettra l'aménagment
d'un locatif dont la construction est pro-
jetée. Le prix est également fixé à 25 fr.
le mètre carré. Une troisième demande con-
cerne un lot de 1200 m2 à détacher de
l'article 4668 du cadastre, propriété de la
commune au « Grand-Marais > , terrain sur
lequel est p révue l'implantation d'une petite
industrie. Le prix du mètre carré est arrêté
il 15 francs. Les renseignements donnés
dans les rapports annexés à l'ordre du jour

et quelques exp lications supplémentaires per-
mettent au Conseil général d'autoriser ces
transactions.

Une question plus épineuse se présente.
Il s'agit d'une demande d'introduction d'une
action judiciaire au sujet d'un litige opposant
la commune au locataire de l'exploitation
horticole sise à la rue de la Gare, et con-
cernant la résiliation du bail. Le huis clos
ayan t été demandé et prononcé, il s'ensui-
vit une longue discussion qui aboutit fi-
nalement par un vote accordant au Con-
seil communal l'autorisation sollicitée.

Huit membres sont ensuite désignés pour
faire partie de la commission intercommu-
nale pour l'épuration des eaux. Ce sont :
MM. E. Grau , M. Girard , G. Matthey, J.
Jeanneret , P.-E. Racine , F. Roth , F. Dubois
et R." Murisct.

En fin de séance , un membre de l'exé-
cutif , M. M. Nanzoz , qui a pris part à un
cours de l'Association du plan d'aménage-
ment national (A.S.P.A.N.) communique à
l'assemblée un intéressant rapport sur les
travaux , discussions et prévisions qui ont
été développés à cette occasion.

L'élargissement
de Sa niella .

Souvenirs et promenades
tombent en même temps

que les arbres...

= (c )  Du site charmant de la s
= vieille Thielle , il ne restera g
= bientôt p lus que le souvenir... =
= Ces jours-ci se poursuit  acti- =
 ̂

vcment le déboisement de ta g
H f o r ê t  de Montmirail et de l'Ile , g
= bien connus des promeneurs et =
M des enfants  du village. Un à un H
H les arbres tombent. Les branches s
g brûlent dans une acre odeur de gj
H f u m é e  qui rappelle le printemps, 1§
= les f û t s  coup és en tronçons s'en- =
!§ tassent et longent le chemin qui =
= sm'l le vieux canal. =
= L'élargissement de la Thielle =
H commande de tels abattages , =
H mais ce n'est pas sans mélanco- =
H lie que les villageois voient en- M
g tamer et s 'e f f r i t e r  les p lus p it- =
— toresques endroits de la loca- =
= Uté... m
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La Noble Confrérie des Olifants du Bas-lac
SAMEDI A SAINT-BLAISE

a tenu sa frairie solennelle
De la Bourgogne était venu (adh

ce diable de Charles le Téméraire qui
reçut sa leçon de Grandson. C'est de
ce pays aussi qu 'est arrivé le goût
des confréries, dont l'organisation re-
monte au fond des âges...

C'est ainsi qu'est née il y a deux
ou trois ans, la confrérie des olifants
du Bas-Lac, à Saint-Biaise, dont le but
essentiel est de remettre en valeur
le travail de la vigne, de la pêche
et de la chasse. On y ajoute et c'est
fort sympathique, l'esprit d'amitié de-
vant unir compagnons et confrères de
ce pays et d'au-delà des fron tières.
A ce poin t de vue, la Frairie solen-
nelle de 1967 fu t  une parfaite réus-
site, puisque l'on put accueillir des
amis confédérés , français et belges,
très heureux de se retrouver au bord
du lac de Neuchâtel.

PAS DE RECALÉS !
Les festivités débutèrent par les

épreuves viniques, réservées aux fu -
turs compagnons, qui, tous, furent
déclarés recevables, ayant passé avec
succès les épreuves imposées. Cela f u t
suivi d' une fort  aimable réception
dans les caves et le cellier de M.
André Clottu, à Hautérive, parés et
ddécorés très joliment pour cette cir-
constance.

C'est à Saint-Biaise, au Cheval-
Blanc , que se déroula la suite des
opérations. La Frairie fu t  ouverte par
un cortège comprenant les dignitaires
de la confrérie et les membres, ga-
gnant la salle du festin éclairés par
des flambeaux , faisant ressortir les
couleurs vives du costume d'apparat
de la confrérie. Le gouverneur, M.
Marcel Verdon , salua très cordiale-
ment ses confrères et ses invités, puis
l'on passa à la réception de M. Edm .
Guinand , ancien conseiller d 'Etat , en
qualité de confrère d'honneur. Le
nouvel élu répondit en une allocution
pleine de bonhomie , portant en sau-
toir la médaille de bronze qui venait
de lui être remise. A son tour, M.
Gaston Clottu, conseiller d'Eta t, con-
frère d'honneur de 1966, prononça
un discours d'une charmante impro-
visation où il salua en particulier la
présence d'hôtes et de voisins dont
l'amitié est précieuse !

A U SON DES TROMPETTES...
Remplaçant le héraut officiel em-

pêché , trois membres de la fanfare

« L 'Helvétia » curent l 'honneur péril-
leux de sonner de la trompette , à de
nombreuses reprises , selon le rituel
de la confrérie. M. Georges Nagel.
nouveau grand pêcheur , reçut les in-
signes de sa charge. Il eut bientôt
à présenter , comme tel, le brochet
apprêté pour ce repas et le f i t  en
termes plei ns de saveur et d'esprit.
Il en f u t  de même de M.  André
Clottu d' Hauterive , chargé d'introduire
les dif férents  mets du menu, et de
M.  René Juan , qui f i t  l'éloge des vins
de Saint-Biaise et d'Hauterive. Cha-
cun apprécia la fin esse et le bon goût
avec lequel ces hommes de chez nous
firent  valoir les pr oduits du cru. Ma-
ine l' orange-surprise du dessert , en-
robée de malice, f u t  avalée sans es-
prit xénophobe .'...

GERLE D'AMITIÉ
Après que le compagnon Jean

Fetscherin , grand maître en art culi-
naire eut été félicité et remercié, l'on
passa aux allocutions d' usage. Ellcv
débutèrent par un « bénédicité => à
retardement , dit par le curé Peter ,
aumônier de la confrérie , qui y ajou-
ta de bons conseils d'ami. Puis avec
les amis étrangers, ce f u t  un feu  d'ar-

(Avipress - R. Lanzonl)

tifice. De Liège, M. Buyle, gouver-
neur de sa confrérie , d 'Arbois , M.
Jean Thoral , confrère d'honneur, et
du lorrain Mont-Saint-Martin, M.
M.  Michel Raclot apportèrent à leurs
amis une gerbe de souvenirs, une
hotte de propos p étillants d' esprit , et
une gerle tout emplie d'amitié cor-
diale. Ce qui permit au grand-maî-
tre des cérémonie, M. André Graber ,
de dire à chacun la gratitude de la
confrérie de Saint-Biaise, puis d'in-
troduire la cérémonie finale , où onze
nouveaux compagnons furent reçus et
intronisés selon le rite ancien de la
noble confrérie. Les nouveaux olifants
ravis jouèrent un air impromptu de
leur instrument tout ne uf ,  après quoi
le gouverneur Verdon , prononça la
clôture officielle de la Frairie de
1967.

Sous le ciel clair de f évrier, la
fê te  put se poursuivre encore, après
que l'on eut goûté et apprécié une
visite de la fan fare  « L'Helvétia » in
corpore , qui , sous la direction de M.
Rlumenstein , exécuta de beaux mor-
ceaux de son répertoire , ce qui f u t ,
dans l'harmonie , un heureux point f i -
nal .'...

F. M.

Une spécialité locloise ?
Le poulet (très) grillé...

(c) Samedi matin, dans un maga-
sin de la place du Marché, au Lo-
cale, une rôtisserie de poulets ins-
tallée derrière une vitrine, a sou-
dai n pris feu. Les flammes se sont
communi quées à la boiserie de la
vitrine mais le personnel s'est ra-
pidement rendu maître de ce sinis-
tre qui a causé un millier de francs
de dégâts.

LE LOCLE
La « Feuille d'Avis des
Montagnes » va cesser

de paraître
La direction de la - Feuille d'avis

des Montagnes » au Locle a inform é
son personnel vendredi dernier que ce
journal cessera de paraître le 1er avril
prochain. Un accord est intervenu avec
F« Impartial » de la Chaux-de-Fonds en
vue de la publication d'une page lo-
cloise dans ce dernier.

!! avait emprunté
la voiture de son père

Dans la nuit de vendredi à samedi ,
peu après minui t , M. J.-C. G., de la
Chaux-de-Fonds, circulait au volant de
la voiture de son père, qu 'il avait em-
pruntée à l'insu de ce dernier. Au car-
refour des rues Numa-Droz - Fusion , il
ne respecta pas le « stop s et entra en
collision avec une autre voiture, con-
duite par M. J. T., de la Chaux-de-
Fonds également. Sous l'effet du choc,
la voiture de M. J.-C. G. fit un tête-à-
queue. Dégâts.

Un camion manœuvrait...
Samedi, à 7 h 35, M. F. B., de la

Chaux-de-Fonds, faisait une manœuvre
au volant de son camion , à la rue du
Signal. Il fut  heurté par une voiture
conduite par M. F. D., de la Chaux-de-
Fonds, qui voulait le dépasser. Dégâts.

Présélection
A 14 h 35, samedi , M. J.-M. B., de la

Chaux-de-Fonds, circulait à l'avenue
Léopold-Robert, au volant de sa voitu-
re, en direction du Locle. Soudain , il
bifurqua à gauche sans avoir au préa-
lable observé la présélection. Il fut
heurté par une voiture conduite par
M. J.-C. G., de la Chaux-de-Fonds, qui
voulait le dépasser. Dégâts.

LA CHAUX-DE-FONDS

Une initiative neuchâteloise pour venir
à bout de la pollution des eaux

Il en coûterait douze milliards de francs
pour que tous les cantons fussent équipés

Un importante confé rence de presse a
réuni samedi matin à Beau-Rivage, à Neu-
châtel , les représentants de l'information ro-
mande et quelques journalistes alémaniques,
sous la présidence de la délégation de
presse de la Société faîtière pourra protec-
tion du patrimoine naturel neuchâtelois, au-
teur de l'initiative ,et de M. Archibald-Ale-
xandre Quartier , président du comité d'ac-
tion. M. Quartie r , inspecteur cantonal de la
chasse et de la pêche, spécialiste des eaux et
de leur protection , est d'ailleurs à l'origine
de tout ce travail , avec Me G. Maiirer, con-
seiller juridique. Il s'agissait de présenter et
commenter le texte de l'initiative fédérale
pour la protection des eaux , étudié depuis
près de deux ans conjointement par la
Société faîtière et les deux grandes asso-
ciations suisses de pêcheurs qui vont la dé-
fendre devant le peuple : la Fédération
suisse de pêche et de pisciculture et l'As-
sociation suisse des pêcheurs sporti fs.

Dans une délaration liminaire, le comité
d'action déclare : « Il est inutile de s'étendre
sur les ravages causés en Suisse par la
pollution des eaux : au bord de plusieurs
lacs, les bains sont interdits ;

actuellement, la moyenne des em-
poisonnements de rivières en Suisse
est de UN PAR JOUR ;

les maladies de l'eau, comme le typhus et
le paratyphus, sont signalées de plus en
plus souvent. La pollution des eaux ne
concerne plus seulement les poissons et les
pêcheurs, mais l'ensemble de la population
qui risque d'être atteinte dans sa santé. Les
problèmes de l'alimentation en eau potable
deviennent de plus en plus difficiles à ré-
soudre et du point de vue touristique, on
ne peut pas dire que des eaux sales exer-
cent un très grand attrait !

Il est paradoxal que dans un pays aussi
riche que la Suisse, on en soit arrivé là. Cela
tient avant tout du fait que beaucoup de
cantons et de communes reculent devant les
problèmes financie rs posés par l'épuration
des eaux. Toujours, et cela est normal , lors-

que la Confédération impose une tâche aux
cantons, il est prévu d'importantes subven-
tions : ce fut le cas pour les routes, la
protection civile, les constructions de loge-
ments, la recherche scientifique ou l'équi-
pement universitaire. Par contre, pour la
protection des eaux, imposée aux cant ons
par une loi fédérale, ces subventions sont
dérisoires, et cela explique en grande partie
les lenteurs de la lutte contre la pollution. •

UN PROBLÈME FÉDÉRAL
« ... Il s'agit pourtant d'un problème « fé-

déral ¦> au premier chef : l'ensemble de la
population est touché, 95 % des eaux sortent
du pays par Bâle, Genève ou le Tessin après

. avoir parcouru tout le territoire fédéral. La
plus grande partie des lacs, des cours d'eau ,
s'étend sur le territoire de plusieurs cantons.
A l'étranger, la Suisse est célèbre par ses
torrents, ses ruisseaux, ses rivières et ses
lacs et il est navrant de constater qu'actuelle-
ment, la pollution ne cesse de croître, ses
eaux ne cessent de se corrompre et les
optimistes disent que seuls 15 % de l'en-
semble des eaux suisses sont plus ou moins
épurées. >

C'est pour remonter cette situation catas-
trophique que l'initiative est lancée. Elle
s'efforce de combler les nombreuses lacunes
de la législation concernant l'épuration des
eaux.

L'importation et l'usage de produits
dangereux pour la pureté des eaux
pourront être réglementés à leur pro-
duction (comme ils le sont déjà en
Allemagne fédérale, par exemple), cela
permettra de régler, en particulier, le
gros problème des détergents.

La Confédération aura la possibilité de se
substituer aux cantons qui montreraient
quelque indolence pour résoudre le pro-
blème. Un délai de dix ans leur est imparti
pour épurer leurs eaux.

Du point de vue financier , on a prévu
des subventions fédérales comprises entre
20 et 60 % ; ces subventions ne toucheront
pas qu'une partie des travaux mais l'en-
semble des dépenses d'épuration. Enfin les
cantons auront la possibilité d'obtenir des
prêts àun intérêt maximum de trois et
demi pour cent. Pour ne rien retarder dans
le présent, et pour ne pas pénaliser les
corporations de droit public qui ont déjà des
réalisations à leur actif, les mêmes subven-
tions sont prévues à titre rétroactif , pour
tous les travaux présents et passés. Éa né-
cessité de passer par la voie constitution-
nelle est imposée par l'absence du droit à
l'initiative législative en Suisse. Si la Confé-
dération promulgue une législation satisfai-
sante, les auteurs retireront leur initiative.
Celle-ci sera déposée le 30 septembre 1967 :
la Confédération aura alors un délai de
trois ans pour prendre sa décision. Puis un
autre de dix ans pour la réaliser dans les
faits.

Autrement dit, en 1980, le problème
de la pollution des eaux devrait être
résolu en Suisse.

PAR HABITANT : 2500 FRANCS
La conférence de presse démontra qu 'il

en coûterait 12 milliards actuellement, soit
2500 fr. par tête d'habitant, mais que le
coût augmentera naturellement au cours des
années. Plus un cours d'eau est pollué, plus
difficile et long est son retour à la santé :

il peut arriver un moment où il sera ingué-
rissable, sa pollution étant irréversible. Les
causes de la pollution sont multiples : agri-
culture (engrais et substances chimiques),
indutsrie, circulation (déchets industriels,
produits pétroliers), économie ménagère (dé-
terge n ts et autres substances chimiques), etc.
Autrement dit, si to'ute la population est la
victime de la pollution , elle est tout entière
cause du phénomène.

On cite le cas de la commune du Lan-
deron, où le tiers des impôts com-
munaux ira à l'épuration des eaux
durant cinquante ans : telle est l'in-
tolérable situation actuelle.

Quant au financement des frais d'épura-
tion , le Comité de lancement de l'initiative
n 'a pas à s'en occuper : il s'agti d'un vé-
ritable problème de * défense nationale » au
sens large du terme.

L'après-midi à la Chaux-de-Fonds, sous
la présidence de M. Georges Annen, l'as-
semblée de la Faîtière neuchâteloise organisa
la cueillette des signatures, qui est faite dans
le reste de la Suisse par les sociétés (natio-

nales) de pêche. Un service de presse sera
organisé jusqu 'au 30 septembre afin d'infor-
mer l'opinion sur ce problème, que le co-
mité d'action considère comme « de salut
public > . Il est précisé qu'il est en dehors
de tout parti politique, le Grand conseil
neuchâtelois ayant de son côté, A L'UNA-
NIMITÉ, décidé d'user de son droit d'initia-
tive pour demander à la Confédération d'ac-
tive r l'épuration. L'eau n'a pas de < couleur
politique », en effet.

Quelques chiffres illustreront encore la
dangereuse inégalité de la situation
actuelle : entre la Chancellerie de
Thielle , le Landeron ,1a ville de Neu-
châtel ou Vauseyon, les frais envi-
sagés par tête d'habitant sont res-
pectivement de 2000 fr., 1190 fr., 435
fr. et 320 francs.

C'est cela qui conduit à l'impuissance gé-
nérale dans ce domaine. Or tant que TOUTE
l'eau suisse ne sera pas épurée , la pollution
menacera toute la population. Il ne saurait
ici y avoir de demi-mesure.

J.-M. N.

Voici au reste le texte même de l 'initiative , dont l'importance ni l'ur-
gence ne sauraient être exagérées :

1. L'article 24 quater de la Constitution fédérale qtii , dans sa teneur
actuelle , est conçu en ces termes : x

La Confédération a le droit de légiférer pour protéger les eaux superficielles
et souterraines contre la pollution. L'exécution des dispositions prises est réser-
vée aux cantons, sous la surveillance de la Confédération,

soit abrogé et remplacé par le nouvel article 24 quater suivant :
La Confédération légifère en vue de la protection efficace et durable des

eaux superficielles et souterraines, du point de vue de la qualité et «le la
quantité, contre toute Influence préjudiciable. Elle prend notamment toutes
mesures utiles pour Interdire ou limiter la fabrication , l'importation et l'usage
de produits dangereux pour la pureté des eaux.

Les cantons sont chargés (le l'exécution des dispositions prises par la Confé-
dération, sous sa surveillance et sous réserve «lu contrôle fédéral tle l'Impor-
tation en Suisse «le produits nocifs pour la pureté des eaux. En cas (l'inaction
«les cantons, la Confédération prend toutes mesures utiles à leur place et à.
leurs frais.

La Confédération facilite l'exécution «les mesures visant la protection des
eaux de la manière suivante :
a) elle accorde «les prêts à longue échéance et à faible intérêt pour la pose

«les canaux collecteurs et la construction des installations servant à la pro-
tection des eaux, notamment à l'épuration des eaux usées et à l'élimination
des déchets, l'Intérêt de ces prêts ne pouvant en aucun cas dépasser le taux
de 3 ; _ % l'an ;

b) elle accorde dans le même but une subvention égale au 60 % «le la «lêpense
totale ; le taux «le la subvention peut être réduit pour les cantons et les
communes â capacit financière moyenne ou forte, mais ne peut être infé-
rieur au 20 % ;

c) elle encourage par ses propres travaux et en soutenant l'activité de tiers les
recherches et les essais effectués dans le domaine «le la protection des eaux,
ainsi que l'étude méthodique des eaux superficielles et souterraines.
2. Les dispositions transitoires de la Constitution fédérale soient complétées

par un article 9 de la teneur suivante :
Un délai de dix ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente dispo-

sition est accordé aux cantons pour prendre, dans le cadre de la législation
fédérale et sous la surveillance de la Confédération, les mesures nécessaires en
vue d'assurer la protection efficace de l'ensemble de leurs eaux superficielles
et souterraines contre la pollution et autres altérations.

Les subventions fédérales sont réduites de 5 % «lu montant calculé confor-
mément à. l'article 24 quater nouveau pour chaque année qui s'est écoulée
entre la fin de la cinquième année a cofripter dé l'entrée en vigueur de cette
disposition et la date de l'entrée en service d'une installation déterminée ser-
vant à la protection des eaux.

Le présent article est applicable par analogie aux Installations construites
pour satisfaire de nouveaux besoins.

Les prescriptions édictées en vertu de l'article 24 quater nouveau s'appli-
quent aux Installations servant à la protection des eaux qui ont été mises en
service depuis le 1er Janvier 1957.
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m« ™. Commune de Colombieriilljl
SEMEES 1MDUSTRIELS
Nous cherchons, pour le prin-

temps, un

apprenti monteur électricien
Formation complète d'électricien,

en courant fort. 3 ans d'apprentis-
sage.

Adresser offres d'engagement à la
Direction des Services Industriels,
2013 Colombier.

Pour tous renseignements, télé-
phone 6 32 82.

Particulier cherche

terrain
avec vue pour la construction d'une
villa, ou petit locatif. Région Neu-
châtel.
Adresser offres écrites à B E 20 au
bureau du journal.

BUEtlAU TECHNIQUE
de la branche horlogère cherche à
engager :

Techniciens-
horlogers
ingénieurs-

0 i l"

Bureau technique avec travail varié.
II comprend : l'étude et la construc-
tion de calibres de montres : la mise
en train et la surveillance de la
fabrication ; études et projets divers ;
recherches d'améliorations et nou-
veaux développements.

Candidats ayant de l'expérience y
trouveront une ambiance qui leur
permettra d'affirmer et de dévelop-
per leurs connaissances.

Candidats débutants auront l'occasion
de s'initier aux travaux d'un bureau
de construction moderne.

Faire offres, avec curriculum vitae et
prétentions de salaire, sous chiffres
AS 70419 J à ASSA, rue de Morat,
Bienne.

ÉCOLE SECONDAIRE RÉGIONALE
NEUCHÂTEL

Une séance d'information pour les
parents des élèves qui entreront en
Ire classique et en Ire scientifique
de l'Ecole secondaire régionale de
Neuchâtel est prévue pour les

mardi 14 février , à 20 h 15, au
Grand auditoire du collège des Ter-
reaux-sud pour les parents des
filles, et

jeudi 16 février, à 20 h 15, au
Grand auditoire du collège des Ter-
reaux-sud pour les parents des gar-
çons.

La direction.

If VILLE DE NEUCHATEL
Pour la saison des bains, nous

cherchons

gardes - bains
à la plage et aux piscines de Mon-
ruz.

Condition : être titulaire d'un bre-
vet de sauvetage.

Adresser offres à la Direction des
Travaux publics, hôtel communal,
Neuchâtel.

Ï_PI VllLE 0E
W§ 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

A vendre dans la région de Grône-
Loye (Valais) , altitude 1100 mètres,

OTALiT NEUF
comprenant 6 pièces, cuisine et salle de
bains. Terrasse. 1000 m2 de terrain.

Prix à discuter.
Adresser offres écrites à DP 47 au bu-

reau du journal.

On cherche
à acheter petit

chalet
près du lao

de Neuchâtel.
Famille JENZER,

Meisenweg 7
4147 AESCH (BL).
Tél. (061) 82 32 09.

A VENDRE
à l'est de Neuchâtel

STUDIO
meublé ou non,

aveo garage.
Adresser offres

écrites à L L 12 au
bureau du journal.

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

Fenllle d'avis
de Neuchâtel.

Â vendre villa
de 3 appartements de 4 chambres,
dont 2 avec salle de bains, chauffa-
ge par appartement, bonnes et gran-
des dépendances, jardin , dans quar-
tier Petit-Pontarlier / Cité-de-1'Ouest.
Cette maison, modernisée, ajouterait
l'avantage du confort au charme et
à l'intimité des vieilles demeures.
Pour traiter et visiter, s'adresser à
l'étude Roger Dubois, notaire, 4, rue
du Temple-Neuf , Neuchâtel, tél.
514 41.

A vendre à la Béroche, altitude 600
mètres,

â@_rraln à _bâïi_r
de 2000 m2 (tout ou partie) très bien
situé, vue très étendue, prix raisonnable ;
eau, électricité, route à proximité.

Téléphoner au 6 79 74 aux heures des
repas.

A vendre, à 5 km de Neuchâtel,
villa de deux appartements, tout
confort. Construction 1963, très soi-
gnée. Pièces spacieuses. Vue excep-
tionnelle et imprenable sur le lac.

Ecrire sous chiffres F 108 - 20 V,
Publicitas, 1800 Vevey.

A vendre
à l'est de la ville

appartement
en attique, de

4 à 5 pièces
grande terrasse. Capital propre mi-
nimum pour traiter 70,000 francs.
Adresser offres écrites à G F 10019
au bureau du journal.

NEUCHÂTEL
Maison sérieuse et connue de la branche de l'habillement
CHERCHE A LOUER un

loca! de vente
environ 200 à 300 mètres carrés.

Emplacement de premier ordre est désiré.
Faire offres sous chiffres 5887 - 42 à Publicitas S. A., 8021 Zurich.

La Sage, Valais Echange

juin et septembre, appartement
_ > _>_ .!«a de 3 P^ces à
CiKlieï la Chaux-de-Ponds

serait échangé
neuf moderne, contre un de 2-3
prix modéré. pièces, à

Neuchâtel,
Pierre Gaspoz tout de suite

électricien ou pour date
1961 la Sage à convenir ,

tél. (027) 4 63 08. Tél. (039) 3 41 84.

A LOUER !____ _____ !

A CERNIER , ——™
pour le 30 avril 1967, _ . ,
logement de 3 durai- C!l(HT8lîre

bres, tout confort.Loyer 171 fr + indépendanteacompte chauffage. '
S'adresser à Charles meublée , pour em-
VVUTHIER, notaire,
à Cernier , tél. (038) Pl°ye de bureau , à

^ ¦ Colombier. Adresser
offres écrites à

BAUX A LOYER. Fl-I 49en vente au bureau
du journal  au bureau du journ al.

Nous cherchons pour nn de nos
clients

appartement de vacances
pour trois semaines à partir du 15
ou du 29 juillet 1967.
Région : bord du lac de Neuchâtel
ou Jura.
Faire offres détaillées à IMETA S. A.,
2301 la Chaux-de-Fonds.

Commerçant cherche à louer, pour
juillet ou septembre, ou date à convenir ,

VILLA m MAISON
de 6 à 8 chambres, même ancienne, mais
avec confort , si possible avec terrain à
Neuchâtel ou aux environs.

Paire offres à case postale 193, gare
2002 Neuchâtel.

, , , v

CRESSIER
A louer immédiatement ou pour date
à convenir, appartements de

3 et J lk chcas___ l]_._re_i
tout confort.
S'adresser : ÉTUDE WAVRE, notai-
res, tél. 510 63.

LIGNIÈRES
A louer immédiatement ou pour date
à convenir, bel appartement de

3 ou 4 chambres
tout confort. Eventuellement garage.
Accès facile.
S'adresser : ÉTUDE WAVRE, notai-
res, tél. 510 63.

A louer à Colombier, dans petit immeuble
genre villa locative, immédiatement ou
pour date à convenir, bel

appartement de
31'2 pièces

tout confort. Quartier tranquille.
Loyer mensuel 355 fr . plus prestations de
chauffage et d'eau chaude.
FIDUCIAIRE LEUBA & SCHWARZ
Fbg de l'Hôpital 13, Neuchâtel
tél. 5 76 71.

Important magasin ouvrant dans
quelques semaines au centre de
Neuchâtel, engagerait, pour entrée
1er-15 avril environ

expérimenté pour son département
« appareils ménagers » (cuisiniè-
res, frigos, machines à laver, etc).
Stage rétribué de mise au courant ,
si nécessaire.

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 Gl 60 au bureau du jour-
nal.

La plus grande discrétion est ga-
rantie.
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engage pour date à convenir

® H ® ia *

de langue maternelle française, ayant de bonnes connaissances
d'allemand. Nous demandons une personne avec solide culture
générale, esprit d'initiative et précision dans le travail.

Prière d'adresser les offres à la Direction , route des Gouttes-
d'Or 9, 2000 Neuchâtel 8, ou prendre rendez-vous par télé-
phone (038) 4 22 66.

On demande, pour grande cli-
nique de Lausanne, une

_ r_f_ ra__ ère-
grisfriimentiste

qualifiée.

Faire offres, avec références
et photographie, à la Direction
de la clinique Cecil , 53, ave-
nue Ruchonnet, Lausanne.

Garage de Neuchâtel
cherche, pour sa station à essence,

jeune fille
OU JEUNE DAME

Salaire assuré,
ainsi qu 'un

mécareâcsen sur voitures
pouvant travailler seul, avec bon salaire.
Adresser offres écrites à J J 10 au bureau
du journal.

PAPETERIES DE SERRIÈRÉS 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 Serrièrés S. A. , Neu- Si
châtel-Serrières. Tél. (038) 5 75 75. ji

I

Nous engageons

horlogers complets
habiles et consciencieux. Pla-
ces stables.
Villard Watch, 2035 Corcelles,
tél. (038) 8 41 48.

i, | |, ¦ ¦  II ¦ ¦_¦¦¦¦¦ i ¦__¦

Je cherche

SERVEUSE QUÂLIFEÉE
2 services, et

APPRENTI CUISINIER
(langue maternelle française).

Paire offres ou se présenter : hôtel
de l'Aigle, 2108 Couvet.
Tél. 9 61 32.

Hôtel Touring au Lac
Neuchâtel,
cherche

sommelières
pour entrée immédiate ou date à
convenir.
Faire offres ou se présenter à la
direction.
_¦__¦¦¦¦_¦_¦__¦_¦¦¦ __¦____¦__¦_¦ __——

PROFESSEUR

est demandé par l 'Entraide protestante pour le
GYMNASE PESTALOZZI à Kinshasa (Républi-
que démocratique du Congo).

Statut : assistance technique gou-
vernementale, contrat de
deux ans renouvelable

Prestations : barème UNESCO

Service : 24 heures hebdomadaires
de leçons réparties de
7 h 30 à 13 heures

Entrée en fonction : 1er septembre 1967.

Les candidats s'intéressant à un service dans un
pays en voie de développement sont priés de
faire parvenir leirrs offres de service à HEKS,
Stampfenbachstrasse 123, 8006 Zurich.

g3_a t___ss B____a H_fi_B _____ __£SB _____ «rasa _____ ¦BB̂ d

IMPRIMERIE
de Suisse romande,
de moyenne importance

offre place de
chef technique
et commercial

intéressé
(sans apport de capital).

, Préférence sera donnée à personne dynamique
connaissant la calculation.
Discrétion garantie.

Faire offres, avec curriculum vitae, sous chif-
fres P 50030 N à Publicitas S. A., 2001 Neuchâtel.
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Fabrique d'horlogerie cherche

PERSONNEL FÉMININ
pour un poste de contrôle.

Se présenter à Nobellux Watch Co S. A.,
rue du Seyon 4,
2001 Neuchâtel,
tél. (038) 416 41.

_____ sac» _____ _____ „____ _____ _____ @_a f___9 ____P

ÎEIIïï llil
cherche, pour entrée immédiate
ou à convenir :

ouvrière
soigneuse pour travaux de poinçonnage et de
visitage d'orfèvrerie ;

2 ouvriers
pour dégradage de médailles et de couverts de
table ;

1 ouvrière
pour divers travaux d'atelier.
Pour les postes ci-dessus, débutants seraient mis
au courant.

Nous cherchons en outre
r

1 frappeur
1 chef d'équipe

pour notre atelier de frappe. Seuls candidats de
nationalité suisse entrent en ligne de compte.

Faire offres ou venir se présenter à
Paul Kramer, fabrique de médailles
et d'orfèvrerie, Maillefer 15, a Neuchâtel, tél.
(038) 5 05 22.

' Nous cherchons g

! 
compétents, pour nos rayons : ¦

Iameublement I

! tapis I
1 sport „

Places stables et bien rétribuées, avec caisse do
" pension et tous les avantages sociaux d'una 'ij

i 

grande entreprise. ? j

Semaine de 5 jours. ¦

1 ¦
Faire offres détaillées à la D i r e c t i on  des _

8 
Grands magasins I

S I5B1IB B
J —*"*-¦ -̂ _̂__ _i -

Entreprise de branche annexe de l'industrie
horlogère engagerait jeune

j r

;¦¦ l j f:l

ayant quelques années d'expérience prati-
«rt» que, en vue de lui confier un poste de direc-

tion (situation très indépendante).

1 Le candidat doit- être capable de- . .
I — diriger du personnel

— améliorer la qualité de la production
(étendre la gamme des produits à la qua-
lité soignée)

— mécaniser et automatiser certaines opéra-
tions par des constructions propres

—¦ traiter avec la clientèle.

Prière d'adresser offres , avec curriculum
vitae, sous chiffres S 20671 U à Publicitas
S. A., 2501 Bienne.

fm.

" " La Compagnie des Montres LONGINES,

engagerait pour son bureau technique

I lui ||fMP|n !,

1 EN H

¦ Candidat capable de travailler seul dans ! ? j
les divers travaux confiés à un bureau tech- 

__
I

nique horloger : construction de calibres, j
mises au point, surveillance de la fabrica- ~

tion , etc. i. j

Les candidats qui désirent des informations ' ~ _
générales peuvent téléphoner au chef du j i
personnel (039) 414 22. Bl

^^ Faire offres , avec curriculum vitae et pré- S
tentions de salaire, au service du personnel. ^¦̂

__¦____ ! HO _ _  PH i ] PP!



Soins - conseils gratuit !

NUt^CÔME
La maison « Lancôme » nous délègue une esthéticienne 1
qui vous recevra dans notre SALON DE BEAUTÉ. SI

Inscrivez-vous sans tarder pour une démonstration gra-
tuite ou pour un traitement de beauté complet au
tarif habituel. Prière de prendre rendez-vous soit par
téléphone No 5 57 22, soit à notre département de

iBwrf umevîe

SEMAINE LANCÔME :
du 14 au 18 f évrier 1967 à la

ÏSà iSàharmacie rue de l'Hôp ital 2 I
Armand K_ 2

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce journal
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Les marques de qualité aux prix MIGROS

._®_ *©_ ® _ _ i£ _f _ _ f̂ -̂ P1__^ Ravioli aux œuf*?
vrais ' • ' : ¦ ! prêts à servir

, . * . , ' - '
¦ , 1 ï ffl̂ ^^ 

avec 
sauce 

tomsts
avantages: ^ j |B|-' ' '" :v" _ ' V : , , ; marque « BISCHOFSZELL »
avec fSp^ ' ' ' ' ¦ ' j  Un bon P°ta9e « Toro », des

-̂ ——-̂  méf ' , ¦ 
¦ ¦ 

' mÊÈ m^m ravioli aux œufs
m ^\ / \ , , ,

/ \ ISi ' ¦ •
¦ ' ,, ; ¦ 

l» &____ et une salade de
/ \ -̂ f̂e- - , ' . ' ¦ - '̂ ^S : - ' ' w 1. saison — un rePas

«PgpiBMBfPlf BSji • .? ' ïB ! grande boîte 1/1 1.50

^̂ B̂Ê^«W ..* ». - :'l 2 boîtes seulement
%W_S_F B ^liauy rpuiS- î ¦ ¦ •$ ' i» _ _mn
. . 

¦ | __
_ _

_ _ *tf i#
v&tw® gaum a (au n _ _ d9 s.-)
est sûr I ' ~ ~ . :

: Rôti haché prêt à servir
Les 3 conserves de , - , marque « BISCHOFSZELL »
marques ci-contre vous ' |v , ' ¦ ¦ , 

^
—-. Préparé à la ména-

prouvent une fois de plus lIÉ lft - ' - ' ' . ' ¦ - • /MIGRQS\ gère- Froici'
que non seulement ' . , ' -r \ <- . - .• . ' . • ' ; .  ^ WÊÈM réchauffé, grillé —
les conserves sont pratiques m \ t̂ljpr toujours délicieux.
et font gagner du temps, K ' jM . * 1 boîte 260 g. 1.75 
mais aussi qu'elles Wek ' ' sfl l ~ 7. _ .—

sont délicieuses. " fR , \ > , , |j 2 boites seulement

P. • . ' " - IsHlfll (5S___là__r

i ÉÉÉ Tortellini aux œufs ;
• pf > ^̂ st i 

prêts à servir
" , ' ' ,. ., " ' • ¦ ¦ , ; HK . marque « ESTAVAYER »

1 2  boîtes seulement
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COUTURE
Transformations, re-
mise à la taille. Ro-
bes, jupes, manteaux.

Fitteloud
Templc-Ncuf 4

Neuchâtel Tél. 5 4123

MONTRES

Toutes réparations
devis-transformations

MORBIERS
ANCIENS

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

midi : Arts et
Styles Saint-Biaise.

tt^sil \^uthciïif_
^ _S*''- ' IT / " "OL ĴLJL _ _ .  _ _ L  v

^§|£ " POWER STRETGH

Soutien-gorge en « fiber fill », dernière nouveauté Youthcraft, bretelles
stretch, en noir et blanc

JëS HT s ffî_3 illatgPiyi'
Panty, jambes moyennes en « power stretch »

___¦ _¦_¦ ' JÊP isir K__ _¦ M
__ __ ¦ ___P __f mw&^&

Une conseillère est à votre disposition à notre rayon au 1er étage.
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I

Plus de poils superflus grâce à Inflation
électrique par spécialiste diplômée,

ïél 5 74 74
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LOTERIE
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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 certains importance.

POTAGER A BOIS « SARINA » 2 trous
avec bouilloire, rue Matile 8, sous-sol.

TAPIS D'ORIENT Haut-Atlas 240 x 153,
480 fr. ; Moyen-Atlas 203 x 157, 480 fr. ;
Moyen-Atlas 167 x 120, 380 fr. Tél. 5 08 10,
le soir.
1 DIVAN, 2 fauteuils et 1 petite table. Té-
léphone 5 80 83.

CHAMBRE A COUCHER avec Ut français,
2 tables de salon ; 1 radio-tourne-disques, le
tout à l'état de neuf. Gallego, Chenailletta
13 a, Colombier, le soir.

MAGNIFIQUE ROBE DE MARIÉE, lon-
gue , en dentelle , modèle, taille 36-38. Occa-
sion exceptionnelle. Tél. 8 2152.

JOLIE CHAMBRE indépendante à person-
ne sérieuse. Quartier de l'université. Télé-
phone 5 26 03.

2 CHAMBRES (meublées ou non) avec part
à la cuisine, salle de bains et jardin , sont
offertes à dame seule, tranquille, disposée à
partager l'existence et aider au ménage d'une
veuve encore valide et active, désiran t com-
pagnie , dans quartier tranquille à l'est de
Neuchâtel. Adresser offres écrites, avec ré-
férences, à BD 45 au bureau du journal.

"LOGEMENT DE VACANCES meublé ou
non , à l'année, h Chaumont. Adresser offres
écrites à AE 44 au bureau du journal.

MONSIEUR cherche pied-à-terre, indépen-
dant , tout confort , au centre. Adresser offres
écrites à 92-618 au bureau du journal.

CONCIERGE libre tout de suite, ou date à
convenir , travail après 17 h 30 (usine). Pos-
sibilité d'engagement comme ouvrier. Télé-
phone 5 77 34.

OUVRIÈRES pour travail facile d'atelier
(branche annexe de l'horlogerie). Tél. 5 77 34.

FEMME DE MÉNAGE 2 matinées par se-
maine, de 8 à 11 heures, la Coudre.
Tél. 3 27 94.

MODÈLES POUR PERMANENTES sont
cherchés. Tél. 5 31 33.



Gra¥e accident de la route :
Entre Saint-Imier et Villeret

un mort, un blessé grièvement attein t
De notre correspondant :

Hier peu avant midi , M. Roger
Tschumy-Della, fabricant à Villeret, né
en 1911, descendait de Saint-Imier à
Villeret en automobile. Pour des mo-
tifs aue seule l'enquête déterminera
(on suppose cependant que le chauffeur

fut pris de malaise), la machine
mordit sur une longueur de 30 mètres
le bord droit de la chaussée puis tra-
versa la route, vint heurter le talus à
gauche, fit trois tonneaux. La passa-
gère du véhicule , Mme Nathalie Weibel-
Della, belle-sœur du conducteur, fut
éjectée et écrasée par l'automobile et
tuée sur le coup. Agée de 64 ans, elle
était la veuve de M. Roger Weibel ,
directeur de la Banque cantonale de
Berne à Saint-Imier. Quant à M. Roger
Tsehumy, transporté à l'hôpital de
Saint-Imier, il y est soigné pour une
fracture compliquée du crâne. Hier
soir , iil n'était pas hors de danger .

|Deux Ghaux-de-Fonniers
blessés

LES BOIS

(c) Un automobiliste italien qui roulait, sa-
medi à 17 heures, entre le Boéchet et
Les Bois a perdu la maîtrise de son
véhicule dans un virage et s'est jeté contre
une voiture arrivant en sens inverse. Deux
passagers de ce dernier véhicule, Roberto
et Patrick Jeanneret âgés de 12 et 8 ans, fils
de M. René Jeanneret, bijoutier à la Chaux-
de-Fonds, ont été blessés l'un au visage,
l'autre à un genou. Les voitu res ont subi
pour 5000 francs de dégâts.

Grâce à sa présence d'esprit
un ouvrier a eu ia yie sayye

Après l'horrible accident de Chiètres

Une bitumeuse avait  pris feu au ome
étage de cet immeuble

(Avi press - Périsset)

De notre correspondant :
Nous avons relaté dans notre édition

de samedi le terrible accident qui a coûté,,
la vie il deux ouvriers couvreurs d'une
entreprise bernoise, vendredi après-midi , vers
16 heures. On connaît maintenant l'identité
des victimes, qui ont péri dans des cir-
constances particulièrement tragiques, et cel-
le des blessés, soignés à l'hôpital de l'Ile,
à Berne.

Rappelon s que l'explosion d'une bitu-
meuse, sur le toit plat d'une maison cons-
truite par l'entreprise Beyeler's H. Erbcn ,
de Chiètres, est à l'origine du drame. Le
feu interdisant aux cinq ouvriers couvreurs
de redescendre par la seule issue possible,
trois d'entre eux sautèrent du haut des
cinq étages de la maison, soit quelque 16
mètres. L'un d'eux se tua. Un quatrième
ouvrier, sans doute blessé par l'explosion
de la bitumeuse, demeura sur le toit , où
il fut carbonisé. Enfin , le cinquième par-
vint à se sauver en sautant sur un balcon.

LES VICTIMES
L'ouvrier qui est mort carbonisé est M.

Heinrich Glauser, âgé de 39 ans, de Berne.
Quant à M. Luigi Inguscio, âgé de 37 ans,
domicilié à Berne, mais originaire de Pa-
rabita (province de Lecce), père de trois
enfants, il sauta du haut du toit ou fut
soufflé par l'explosion, mourant des suites
de brûlures et de fractures.

M. Erwin Schmocker, âgé de 39 ans,
de Berne, sauta sur une cabane à outils.

En dépit d'une chute de 12 mètres, souffrant
de fracutres diverses et de brûlures, il est
hors de danger. M. Giuseppe Mantarro,
âgé de 56 ans, Italien , domicilié à Berne,
a fait , quant à lui, une chu te de 16 mè-
tres. Il souffre lui aussi de brûlures et de
fractures, mais est hors de danger.

PRÉSENCE D'ESPRIT
Enfin, M. Alfred Hirschi , âgé de 21

ans de Berne, doit d'avoir la vie sauve
à sa présence d'esprit et à une prouesse
acrobatique. Accroché par les mains à la
bordure du toit , il fit un mouvement de
bal ancier et de justesse, put se laisser tom-
ber sur un balcon encastré dans la façade
et ne dépassant pas le niveau de celle-ci.
M. Hirschi' ne souffre d'aucune blessure.

Le pasfeyr Pierre Krieg
est mort à Beiprahon

(c) Samedi matin est décédé à son
domicile à Beiprahon, où il écoulait
une paisible retraite depuis quelques
années, le pasteur Pierre Krieg. On le
savait malade depuis quelques mois,
mais on espérait que sa robuste cons-
titution aurait raison dm mal dont il
souffrait. Hélas ! la Providence en a
décidé autrement.

Né à Grandval, il était le fils du
pasteur-historien Ernest Krieg. Après
sa scolarité, il fit des études de théo-
logie à Neuchâtel, puis séjourna quel-
que temips en France avant de devenir
suffragant à Bâle. Le 1er janvier 1928,
il se trouvait à la tête de la paroisse
de Sornetan, puis en 1937 il était ap-
pelé à Grandval où il demeura durant
25 ans.

Le pasteur Pierre Krieg était très
connu dans les milieux religieux et de
la Croix-Bleue. Il fut notamment pré-
sident jurassien, romand et tout récem-
ment nomimé président suisse de cette

Le pasteur Pierre Krieg racontant une
belle histoire à l'occasion du Noël cé-
lébré, en 1965, dans une grotte avec

les spéléologues.
(Avipress - Guggisberg)

¦

organisation. Il fit aussi partie du co-
mité directeur de l'hôpital de Moutier.
Il joua aussi un rôle important dans
les Unions chrétiennes. Tous les sol-
dats du rgt. jurassien 93 qui furent
mobilisés durant la dernière guerre, se
souviennent encore de leur aumônier
sympathique et de grand cœur. En
1962, la commune de Grandival lui con-
féra le titre de bourgeois d'honneur.

Le pasteur Pierre Krieg venait de cé-
lébrer il y a quelques jours son 70me
anniversaire.

Tragique accident dans les gor ges de Douanne

Le chauffeur blesse, son passager tué
D« notre correspondant :
Un tragique accident qui a eu pour

théâtre les Gorges de Douanne, s'est
produit dimanche matin. Vers S h 30,
un camion de la laiterie Zaugg, de
Bienne, descendait de Prêles en direc-
tion de Douanne. Quelques centaines de
mètres au-dessous du restaurant fles
Gorges, le chauffeur, M. Jean-Daniel
Roux , s'arrêta pour prendre en charge
un piéton qui descendait également la
route des Gorges.

Soudain, peu après, le chauffeur re-
marqua que les freins ne répondaient
plus. Au lieudit « Kriesloch », en forte
déclivité, le camionneur tenta de stopper
son lourd véhicule en frôlant les rochers
qui descendent , abrupts , sur la gauche
de la chaussée. La manœuvre réussit
partiellement. Toutefois, un éperon ro-
cheux se dégageant en saillie déporta le
camion sur ia droite et le précipita au
bas des falaises, où 11 s'arrêta contre
un groupe d'arbres, à quelque six mè-
tres en contrebas de la route.

Des automobilistes de passage portè-
rent immédiatement secours aux victi-
mes dé l'acciden t, alors que d'autres
prévenaient la police de Douanne.

Le passager de la cabine, M. Jean-
Louis Vaucher. maçon , né en 1910, ma-
rié et père de famille, domicilié _ Bienne,

fu t  dégagé grièvement blessé. Il devait
décéder quelques Instants plus tar d à
l'hôpital Beaumont , à Bienne, où une
ambulance l'avait transporté. Quant au
chauffeur , ses blessures ne sont pas gra-
ves, bien qu 'il souffre d'une profonde
pluie au front. Il est en observation à
l'hôpital Beaumont.

Les constats d'usage ont été faits par
le gendarme Schnell, de Douanne.

Quarante « boilles » de lait contenant
chacune 40 litres de lait , soit au total
1600 litres, se sont répandus dans la
côte. Vingt-huit « boilles » ont encore
été retrouvées hier après-midi dans les
sentiers des gorges.

i_ûcl _ @ _t à E_ h_ i9@ns
deux blessés

(c) Samedi, vers 21 h 15, M. René
Crousaz , employé de commerce, 24 ans,
domicilié à Ecublens, circulait au vo-
lant de son auto en direction d'Yver-
dond quand , à la Ritaz , à Echallens,
il perdit la maîtrise de son véhicule.
La voiture termina sa course sur le
toit. M. Crousaz et son passager, M.
Alfred Gabriel , 18 ans, apprenti , domi-
cilié à Crissier, tous deux blessés, ont
été transportés à l'hôpital cantonal.
L'état de MM. Crousaz et Gabriel est
rassurant. La voiture est hors d'usage.

Voiture dans un ravin
2 blessés

A COURTEPIN

(c) Une voiture de sport circulait hier
matin vers 4 h 30 de Morat en direction de
Fribourg. Près de Courtepin , le conduc-
teur perdit la maîtrise de son véhicule qui
quitta la route et s'écrasa au fond d'un
ravin. Grièvement blessés, les deux passa-
gers furent transportés à l'hôpital des Bour-
geois à Fribourg. II s'agit de MM. Jean-
Claude Droux , âgé de 22 ans, habitant Fri-
bourg et de Raphaël Jaquet , 22 ans, domi-
cilié à Siviriez. La voiture est démolie.

Un gros incendie rawege
une ferme de Villeneuve

200,000 francs de dégâts

Une vue de la ferme incendiée. (Avipress - Périsset.)

Samedi matin , vers 10 - h 30, un incendie
s'est déclaré dans une ferme située au cen-
tre de Villeneuve (Broyé fribourgeoisc). En
quelques instants, un groupe d'immeubles de
construction assez ancienne était la proie
des flammes qu'attisait un vent violent.
Une maison d'habitation avec grange et
écurie appartenaient aux frères Roger et
Marcel Catillaz. Elle était actuellement oc-
cupé par un couple âgé, M. et Mme Paul
Baillif , qui furent sortis in extremis de
leur demeure. L'autre immeuble était la
propriété de M. André Baillif , habitant Lu-
cens. Ce bâtiment n'abritait aucune per-
sonne au moment du sinistre.

Le feu semble avoir pris naissance au
milieu de la grange qui contenait plusieurs

machines agricoles ainsi que du fourrage.
Les pompiers de la localité puis ceux de
Granges-Marnand intervinrent rapidement
afin de lutter contre le brasier et éviter
une extension du sinistre aux maisons voi-
sines. Première difficulté des sapeurs pom-
piers : les bouches à eau étaient gelées.
On parvint à sauver quelques objets ainsi
qu 'une petite partie du mobilier.

Les dégâts matériels peuvent être évalués
à quelque 200,000 francs, plusieurs ma-
chines agricoles en excellent état ayant été
détruites. La taxe des deux immeubles était
de 50,000 fr. et de 20,000 francs. Le pré-
fet d'Estavayer, le juge d'instruction ainsi
que la Sûreté fribourgeoisc se sont rendus
sur place afin de déterminer les causes
de cet incendie.

Urne feinte
défraite
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A Vuillens

(sp) Hier un incendie a complètement détruit
la ferme de M. Lucien Thonney, à Vuillens.
Le bâtiment comprenait un appartement sur
deux étages, une écurie et une grange dés-
affectée. Le C. S. I. de Moudon et les
pompiers locaux sont intervenus mais ont
dû se borner à protéger une petite remise
attenante. Le mobilier a été partiellement
sauvé. En revanche, l'outillage d'entrepre-
neur et des matériaux sont restés dans les
flammes. On ignore encore les causes du
sinistre.

Une voiture
dans Sa Birse

À Court

Les 3 occupants indemnes
(c) Dans la nuit de vendredi à samedi,
une automobile dont les trois occupants
venaient de fêter carnaval dans la val-
lée de Tavannes a manqué le virage
avant de franchir le tournant qui mène
au pont qui enjambe la Birse, à la sor-
tie du village de Court. La machine,
après un saut de cinq mètres, vint s'ar-
rêter, sur le toit, dans le lit de la ri-
vière. Le conducteur, au bénéfice d'un
permis d'apprenti conducteur, M. P. D.,
25 ans, de Courroux, et ses deux amis
ne sont pas blessés, bien qu'ayant sé-
journé quelque temps dans l'eau glacée.
Les trois jeunes gens ont regagné leur
domicile, abandonnant leur voiture dans
la rivière.

Vûfaticieis cantonales
bernoises

(c) Le Conseil exécutif a fixé au di-
manche 9 avril 1967 la votation can-
tonale sur :

1. L'arrêté populaire concernant l'émis-
sion d'emprunts Jusqti'à 300 millions ds
francs ;

2. L'arrêté populaire concernant la
construction d'un nouveau bâtiment des-
tiné à l'Ecole normale des instituteurs à
Porrentruy.

3 L'arrêté populaire concernant la
construction de deux malsons des sœurs
et d'une maison du personnel à la Mai-
son de santé de la Waldau.

4. La loi portant introdttction de la
loi fédérale des 13 juin 1911, 13 mars
1964, modifiant le titre premier de la lot
sur l'assurance en cas de maladie et d'ac-
cidents (LAMA).

5. La loi sur la chasse, ainsi que la
protection du gibier et des oiseaux.

Le feu à la soierie
SOULCE

(c) Grâce à une intervention rapide
et efficace des pompiers, la scierie
de Soulce, propriété de M. Luc Schaff-
ter, maire n'a pas été réduite en cen-
dres. En effet, samedi matin à 5 heu-
res, deux ouvriers espagnols dormant
dans le bâtiment ont été réveillés par
des crépitements et ont donné l'alarme.
Le feu avait pris dans un tas de sciure.
En une demi-heure, les pompiers
avaient éteint le début de sinistre.
Les dégâts s'élèvent à 5000 francs. Les
causes de l'incendie n'ont pas encore
été déterminées.

Président
du conseil d' administration :

Marc WOLFRATH
Rédacteur en chef :
Jean HOSTETTLER

(c) M. Edouard Martin , 60 ans, jar-
dinier-chef de la ville assistait di-
manche après-midi au stade, muni-
ci pal à un match de football. Vou-
lant retenir le ballon qui aillait sor-
tir, il glissa en arrière et se frac-
tura Ja jambe gauche. Il est soigné
à l'hôpital de la ville.

YVERDON : En voulant
arrêter le ballon, il
glisse et se fracture

la jambe
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Tué par le train
A MORGES

(sp) Dimanche, vers 20 h, près de la hal-
te CFF de Morges-Saint-Jean, M. Amé-
dée Andrey, 66 ans, manœuvre, habitant
Préverenges, traversait les voies en de-
hors d'un passage. Il a été happé par le
train direct Genève-Lausanne et tué sur
le coup.

Station transformatrice
Le Conseil général du Grand-Trame-

lan a approuvé récemment le projet
de construction d'une nouvelle station
transformatrice qui coûtera 103,000 fr.
Un emprunt est prévu à cet effet.

TRAMELAN

L'imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice,
A NEUCHATEL
tient à la disposition des familles
en deuil un grand choix de

cartes lie remerciement
Elle est prête à exécuter les
commandes avec soin et dans
le plus bref délai.

Terrible embardée
à Frîtarg

10,000 francs de dégâts
(c) Samedi matin , vers 2 h 30, un au-
tomobiliste domicilié à Corjolens cir-
culait de l'avenue de Beauregard, a
Fribourg, en direction de la route de
Villars. Au début de l'avenue, il esca-
lada le trottoir, heurta et renversa nn
disque de signalisation et vint embou-
tir l'avant d'une voiture en stationne-
ment. La voiture du conducteur fautif
est démolie. Les dégâts sont chiffrés à
plus de 10,000 francs.

FoSle embardée
sur l'autoroute

Quatre blessés
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(sp) Hier , vers 17 heures , sur la chaus-
sée Jura de l'autoroute Genève - Lau-
sanne, entre les jonctions de Nyon et
de Chavannes-de-Bogis, M. Hermann
Hofstetter, 69 ans, demeurant à Pully,
roulait en automobile sur Genève à
140 km/h , sur la voie de droite, quand
le pneu arrière droit éclata. La machine
fit une embardée, se déplaçant sur la
droite , puis sur la gauche, heurta la
glissière centrale, fit plusieurs tête-à-
queue et s'immobilisa sur la voie de
droite. Par chance, aucune autre ma-
chine ne survenait derrière ou pour
dépasser.

Les occupants , le conducteur, sa
femme, 68 ans, leur fille, Mme Miche-
line Wolf , 38 ans, et le fila de cette
dame, Jean-Jacques, 14 ans, domiciliés
à Lausanne, ont été transportés plus ou
moins grièvement blessés à l'hôpital de
Nyon. La voiture est très endommagée.

MORAT
Deux sur un cyclomoteur
(c)Hier matin, vers 10 h 30, un habi-
tant de Morat circulait dans cette loca-
lité sur un motocycle léger. Le conduc-
teur avait pris en change sur le siège
arrière M. Joseph Henninger, 47 ans,
habitant Morat. A proximité du poste
de police, le vélomoteur emhoutit un
poteau de signalisation précipitant les
deux occupants à terre. Souffrant d'une
jambe fracturée, M. Henninger fut
transporté à l'hôpital de Meyriez.

Pan ! contre le mur...
(c) Dans la nuit de samedi à diman-
che, vers S heures, un automobiliste
de Frihourg, M. Marcel Sauterel, circu-
lait de Morat en direction de son do-
micile. A la sortie de la localité, il
perdit le contrôle de sa machine qui
alla s'écraser contre le mur d'une
maison. Les deux occupants furent bles-
sés au visage, et les dégâts s'élèvent
à 5000 francs.

AGRISWILL — Camion en feu
(c) Un camion, chargé de laine de riz,
était stationné hier près du domicile
de son chauffeur , à Agriswill. A la
suite de l'imprudence d'un enfant, le
chargement prit feu. Le camion étant
stationné entre deux maisons de bois,
les pomipiers de la localité et de Morat
intervinrent et maîtrisèrent rapidement
le sinistre. La marchandise du camion
est anéantie et le véhicule a subi de
gros dommages.

PAYERNE
Avec ies « Helvétiens »
(. c) La société d'étudiants « Helvetia »
a donné à la Maison de paroisse de
Payerne, samedi soir , une « théâtrale »
très réussie , à laquelle assistait un
nombreux public. Après le traditionnel
« Prologue », les étudiants ont inter-
prété un impromptu de René de Obal-
dia : « Edouard et Agrippine. »

GRANGES-MARNAND
Chute d'une septuagénaire
(c.) Samedi , vers 19 h 45 , Mme Alice
Rossât, âgée de 70 ans, domiciliée à
Granges-Marnand , est tombée dans une
fou i l l e  située devant sa maison. On l'a
transportée en ambulance à l'hôpital de
Moudon , souffrant d'une fracture à une
jambe.

Le condueteur s'affaisse
ei !a voiture tarte

un autre véhicule

Victime d'un malaise

(c) Samedi, vers 9 h 25, un accident
s'est produit à l'avenue Haldimand , à
la hauteur de la station Cucndet. Un
automobiliste, M. Charles Joye , d'Yvo-
nand , roulant vers Clcndy, s'est subite-
ment affaissé à son volant , victime d'un
malaise. La voiture , privée de contrôle ,
alla s'arrêter contre un autre véhicule
en stationnement à droite de la chaus-
sée. Il y a eu quelques légers dégâts
aux deux véhicules. Le conducteur , qui
n 'a pas été blessé, a été transporté à
l'hôpital d'Yverdon et, dimanche, son
état était jugé satisfaisant.

(c) La Municipalité m corpore s'est ren-
due à Lausanne, dans les ateliers du
sculpteur Milo Martin. L'exécutif doit fi-
xer son choix prochainement sur une
œuvre qui sera placée devant le bâti-
ment du nouveau cenitre professionnel .
L'œuvre choisie s'intitulerait « L'homme
lancé dans l'espace » et le Conseil com-
munal devra ratifier le choix éventuel
de la Municipalité.

YVERDON — Sculpture choisie 1

(c) Au 31 décembre 1966, lo district d'Yver-
don comptait 26,843 habitants contre
26,479 en 1965. On dénombre 22,383 Suis-
ses (plus 209), et 4460 étrangers (plus 155).
Chez les Suisses, il y a 14,341 Vaudois et
8042 Confédérés.

YVERDON — Recensement

(c) Samedi matin, à Yverdon, on a
noté — 6° et malgré le soleil qui a
hrillé durant la journée, la tempéra-
ture est restée très fraîche. On notait
— 11° à Chasseron.

YVERDON — Plutôt froid !

(c) M. Armand Pidoux , âgé de 50 ans,
domicilié à Forel sur Lucens circulant hier
vers 17 h 10 devant la poste de Cheiry est
entré en collision avec une auto frlbou r-
geoise. On l'a transporté en ambul ance à
l'hôp ital de Payerne souffrant d'une fracture
de l'épaule gauche.

CHEIRY — Epaule fracturée

(c) Un Français qui skiait avec un
groupe de Buttes s'est fracturé la jambe
droite , près de Mauhorget. Le blessé a
été transporté à l'hôpital de Pontarlier.

SAINTE-CROIX — Chute

L'eau sera meilleure
(c) Dans sa dernière séance, ie Conseil
communal de Grandcour a décidé de se
ravitailler en eau potable au puits de
la station de pompage de Corcelles.
Cette décision est motivée par la qua-
lité inférieure de l'eau puisée dans la
station des marais et la vétusté des
installations existantes.

GRANDCOUR

Soirée du Chœur d'hommes
(c) Le Chœur d'hommes de Missy a
donné , samedi , à la grande salle , une
excellente soirée , applaudie par un
nombreu x public. Le programme était

i composé de six chœurs , ainsi que de
« Si Missy m'était  chanté », fantaisie
musicale.

MISSY



La Colombe et l'oiseleur
Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »
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SAINT-ANGE

— Que pensez-vous de mon jardin ? Un jar din ne s'impro-
vise pas en quelques semaines. Je n'ai pu que le faire peigner
et ratisser en y ajoutant ici et là des fleurs. Mais j 'ai pour l'an
prochain tout un programme d'embellissements.

Delphine promettait déjà des plants de phlox, de calcéo-
laires, de pétunias. Il semblait que Xavière et la vieille fille
luttassent d'excitation, pour dissiper le trouble discerné chez les
jeunes gens, qui continuaient à s'observer.

Madeleine essayait d'approuver , afin de donner à croire
qu'elle suivait le dialogue, alors qu'elle ne cessait de s'interro-
ger au sujet de Marc.

Jouait-il la comédie ? Etait-il ainsi avec toutes les femmes ?
A chaque fois que le regard de velours virait vers elle , elle

se retenait de tressaillir.
L'après-midi s'enfuyait , en donnant à la jeune fille l'impres-

sion d'être plus rêvé que vécu. Tantôt la conversation bourdon-
nait autour d'elle, sans qu'elle y prit garde, tantôt au contraire
les phrases prononcées par Marc lui paraissaient chargées d'un
sens lourd d'importance, toutefois malaisées à interpréter clai-
rement.

Marc racontait :
— La première nuit que j'ai passée ici, je me suis accoudé

à ma fenêtre, fasciné par une croisée allumée dans votre ma-
noir. Je me suis demandé qui veillait si tard au-dessus du vil-
lage.

Madeleine avoua :
— Moi, dans la bibliothèque de la tourelle, où je travaille.
Et Marc de s'exclamer :
— Alors nous pourrions nous faire des signaux d'une fe-

nêtre à l'autre. Si vous vous étiez présentée dans l'embrasure,
j' aurais discerné votre silhouette et, de votre côté, vous auriez
deviné la mienne. Ainsi, il nous serait aisé de communiquer
par une sorte de télégraphe Chappe, qui reste à inventer.

Il riait. Delphine et Xavière riaient aussi. Cergy poursuivait :
— Mlle Arnould m'a confié quelles étaient vos occupations

et j'ai l'intention de vous demander un très grand service. Je
désire jouer une pièce du dramaturge Shirley, lue, il y a de cela
des années, au cours d'un séjour en Angleterre. Ce serait mer-
veilleux si vous consentiez à en devenir la traductrice.

Delphine acquiesçait déjà.
— Pourquoi pas, en effet ?
Madeleine voulut dresser un obstacle.
— M. Cergy doit être pressé et je ne serai pas libre avant

l'automne.
— Après, rien ne t'empêchera de te mettre à une nouvelle

tâche.
Madeleine objecta encore.
— Octobre, ne sera-ce pas trop tard ?
— Non , répliqu a Cergy avec assurance. Nous aurons tout

le temps de collaborer pendant l'hiver. Ces drames des XVle
et XVIIe siècles sont injouables tels quels. Ils ont besoin d'être
adaptés , remodelés. Nous avons du pain sur la planche pour
les veillées.

Madeleine éprouvait la velléité de se cabrer et elle ne protes-
tait pas. Elle admettait de se laisser entraîner dans un engre-
nage de relations.

Comment en était-elle arrivée au point où sa volonté la tra-
hissait 7 Quelle était la cause de l'engourdissement de ses fa-
cultés de réactions ?

Elle regardait Marc, jambes allongées, mais tête et torse
dressés droits parmi les coussins. Les yeux de feu noir ne ces-
saient de la couver et elle était comme suspendue à la bouche,
tour à tour lyrique et ironique , qui versait sur elle une musique
de perdition.

Lui, c'était bien lui qui la fascinait. Quel étrange pouvoir
possédait-il ? S'apercevait-il qu'il l'exerçait sur cette jeune pro-
vinciale médusée ?

Cela, il ne le fallait pas et elle s'efforçait de conserver une
attitude indifférente.

Delphine se leva pour prendre congé.
— Nous avons prolongé ce goûter au-delà des limites per-

mises.
L'apaisement du soir tombait sur le vallon ; les rayons s'en-

volaient des parterres pour se poser sur ies cimes des arbres,
comme les oiseaux qui se branchent avant le sommeil.

Marc retint la main de Madeleine.
— Merci, à très bientôt , n'est-ce pas ?
Elle inclina seulement la tête et eut un triste sourire d'ac-

quiescement. En elle naissait la conviction qu'elle était livrée à
une fatalité contre laquelle il aurait été vain de lutter.

Mme Anslin les accompagnait à petits pas. Madeleine l'en-
tendait affirmer combien cette visite avait été bénéfique pour
Cergy. Lui, si déprimé ces jours derniers, était à nouveau
tourné vers l'avenir, plein de projets. Elles devaient revenir
souvent , toutes les deux. Tante Fine s'engageait à multip lier
les visites, cependant que Xavière insinuait :

— Ce qui deviendrait intéressant pour votre nièce, ce serait
les droits d'auteur sur une pièce tenant la scène longtemps.
Nous mettrons cela au point.

Les trois femmes atteignaient la grille sous les tilleuls.
Xavière se retourna vers la jeune fille.
— Vous paraissez absente, mademoiselle !
Celle-ci sursauta et balbutia :
— La perspective qui s'ouvre devant moi me rend songeuse.
Xavière se met à rire.
— Elle n'est pas effrayante, mais prometteuse, convenez-en.
— J'en conviens. Il y a quelques heures, elles étaient pour-

tant insoupçonnables !
— Bien sûr et c'est cela la vie. Sans qu'on s'en aperçoive,

on double un cap et devant soi s'ouvre une côte inconnue.
—¦ Cette côte, en l'occurence, offre de riants aspects, con-

clut péremptoirement Mlle Delphine. A demain , chère ma-
dame.

— Au revoir, madame, se contenta de dire Madeleine.
Sa tante la saisit par le bras et l'entraîna sur la route.
Lorsqu 'elles eurent franchi une distance suffisante pour ne

plus être entendues par Mme Anslin , demeurée sur le seuil,
Delphine éclata :

— J'ai envie de te secouer. Jamais je ne t'ai vue ainsi. On
dirait que tu as absorbé un soporifique. Réveille-toi.

-> Voici que nos relations avec Marc Cergy peuvent avoir des
conséquences que je n'aurais jamais imaginées. Au lieu d'être
un passe-temps peu lucratif , tes traductions te rapporteront
beaucoup. Nos revenus s'accroîtront , nous vivrons mieux en-
core. » $

Madeleine lui serra le poignet.
— Ne jouez pas la Laitière et le pot au lait, je vous en prie.
Elle se savait précipitée désormais dans une aventure dont

elle n'osait prévoir la fin. Jamais, depuis la mort
de son père, elle ne s'était jugée si désemparée, si abat-
tue pour des raisons qu 'elle ne pouvait avouer.

Sa tante, cependant, continuait à l'accabler.
— Tu m'as déçue pendant cette réunion si peu protoco-

laire. Tu manquais de naturel, tu ne cessais d'être sur tes
gardes. Avec des gens si aimables, tu aurais pu accomplir
un effort de gentillesse. 11 m'apparaissait que Marc Cergy ta
glaçait et, pourtant , il se mettait en frais pour toi.

Madeleine eut un soupir excédé.
—¦ Trop, justement. Avec ces acteurs, on ne sait où s'ar-

rête la sincérité, où commence la comédie.
— Enfin, tu n'as pas refusé ses prochaines invitations ni

une collaboration éventuelle, c'est le principal. Tes réticences
fondront , j'en suis certaine, et tu verras que Marc et Xavière
deviendront vite pour toii de bons amis. Moi , je les ai déjà
adoptés.

X X X
De retour près de Cergy, Xavière l'entreprit aussitôt.
— Vous voici rêveur, vous aussi, comme cette enfant que

vous avez déconcertée. J'ai même eu peur , à un moment, que
vous forciez la dose d'amabilité jusqu 'à l'effrayer. En tout
cas,- cette visite vous a réussi , vous êtes rasséréné pour plu-
sieurs jours, j'espère.

Marc, les yeux dans le vague, avait noué les mains der-
rière la nuque et se taisait.

Xavière s'assit à son côté.
(A suivre.)
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La clé d'or poursuit sa ronde!

Cette semaine, elle
touche les magasins f̂ 
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y^  ̂ Pour votre
f^A problème-cheveux
'ftj?2 Je demandez
Tsi/ Jeunesse
i p̂ coiffures ?

r%t, ... el louî ira lien
6 spécialistes de coupe et Modeling

Saint-Honoré 2 Ile étage Tél. 5 31 33 Ascenseur
Ouvert tant interruption — Prix très étudiés

J k ï ï l  1 m *

Gardes votre argent
Venez comparer :
Prix . Qualité ! Conditions !
C'est un conseil de

lÉ^ÏÏRTF* _ J5l_Î P
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.
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Pas de frais de voyageurs
Pas de frais de catalogues
Pas de frais de vitrines
Pas de frais de cadeaux

Des prix à la portée de chacun

VENEZ DONC NOUS CONSULTER

Beaux-Arts 4 NEUCHATEL Tél. 5 30 62

!A  

beaux vêtements j
. . le meilleur des nettoyages $

llâlk lNlOlR[C5|E| |
JUNO R Ĉ  F BII. self-service (produits brevetés) g
^1 iL' J .Ĵ S^̂ n̂ r et vêtements toujours apprêtés %

WBM§ NETTOYAGE CHIMIQUE A SEC f
'* WsSSmmr _
| w---» Centre Prébarreau 7 l

r  ̂ Mme M. E. SUMÏ TÉL. 5 25 44 !

I La liquidation totale |
de la Bijouterie - Horlogerie - Orfèvrerie

1 continue avec des rabais i
I encore plus importants i

20 °fo sur tous les couverts argent Jethzler
et métal argenté et pendules neuchâteloises '

JL© a < _. O °fo sur autres marchandises

i Encore grand choix dans tous les articles 1

OPTIQUE
MARTIN LUTHER
rag MAITBE OPTICIEN
<f> Maison fonda» ni 1852
Èïï P l a t »  P B r y 7

2001 NEUCHATEL
Exioalt lolB-tiQti-Ont al
._ 3l___ e_ . l'ordonnanco it
ntra otalbU TWpUma S13 67
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mot 3ue vou'5 dites souvent et qui vous est réservé,
/ ji' \ 1 Mesdames, car nous, « les messieurs », nous connaissons des

/j f  \ | expressions qui veulent dire la même chose, mais qui sont
/ CJ \ | plus longues et, hélas I souvent moins charmantes 1

fj  |( Et si vous dites : « Oh ! zut... », vous l'accompagnez généra-
ÀJ ï >. lement de : « Mon bas a filé I » 2000 viendra à votre secours.

1 /J Non, il ne s'agit pas d'un numéro de téléphone I 2000 est
il » une collection de bas choisis pour vous dans les teintes que
TÊ vous aimez. Au prochain accrochage, vous remplacerez < Oh 1

I ____„ I zut... » par « Tant pis ! », car les bas 2000 ne coûtent presque
rien.

Fr. 1.95 — 2.95 — 3.95 à notre rayon spécialisé au parterre.

Vous les parents... ;
Vous savez que votre fille ou votre garçon est au _̂*-r_""7
seuil de sa vie d'adulte, et qu'en ce jour de Confir- /& gf **/
motion, il devra pour la première fois, lui tout seul, /  _̂__-_!!œS_=-_
prendre un engagement sérieux. Pour marquer l'im- T îiSSssâir ^̂ j^̂ l

! portance de cet événement, vous trouverez à notre © <£p *j^!r"SS  ̂" I
1 _n mt Gé»l _? *W A s

rayon papeterie un très grand choix de cartes "' ÎL'Ô &¦ ^JKSSV*^—""v
¦1 imprimées ou illustrées . Et, pour conserver tous les ^^^

^ ŝ5*55*^^̂ ^!!̂ ^̂ '"12^
j témoignages de ce jour inoubliable, choisissez un k̂ -Kj
| album souvenir dans notre vaste assortiment. | 

j Ça va partir... .
Cramponnez-vous, ça va partir,.., des maillots bleus, des mail-

' \ .̂ SSR̂ V 
lots rouges... des chaussures à crampons... les meilleures

)k VA\ ^ÉlIIll iliilP lK marques 
de 

survêlements... pour vous les footballeurs, tous

\^i \ \ %$& Ji|âi |||| 
les accessoires nécessaires pour gagner 

un match. 
Et si 

le

t̂ë£WmmmmJ*ÊÊ& Ê̂zÊÊs repos hivernal n'a rien enlevé à votre ardeur, mais que vous

B̂ ^̂ ^̂ ^ a^̂ ^̂ ^̂  avez quelques kilos à perdre, venez essayer nos haltères
ijgÉgp̂  >*s_gta  ̂

^ notre rayon sport, au 2me étage.

I 
: 

Dix secondes et une photo... ^ •
i

Il suffit de presser ef dix secondes après ie HBË^̂ ^̂ MBSH„_^P̂ ^̂ ^S«a^ç%
déclic , vous sortez miraculeusement de votre BSllÉH œP̂ ^

:i appareil. .. une photo sur pap ier en noir/blanc. lllll If. IÉ1 S3
Plus besoin d'aUendre qu'un film de huit ou JHÊf iLsl
douze poses soit termine, qu'il soit développé m% -

"-.-"ièlÉl ' ̂  .
pour vous réjouir. C'est immédiatement que | l̂ ai#r^>̂ ** >̂~̂ °°*̂ ^̂ :̂ ^
vous obtenez la photo que vous avez croquée ^Kw __ll§l
sur le vif avec le nouvel appareil Polaroid i\ \ |t,
Swinger. Si vous voulez vous en convaincre,
venez à notre rayon photographie au par-
terre. Et... retenez tout de suite le prix de cet appareil : seulement Fr. 89.—.

l . 

j 11 y a eu printemps dans l'air...
itRUI <K5v '¦es iours commencent à se faire un peu plus longs, les

il!_____- ti____ l oiseaux essaient leurs premiers pépiements, et comme la
; ¦ ¦....JJ Î̂ vSpç nature qui s'apprête à un renouveau, l'homme — et sur-

|Ï?||§S||? tout la femme paraît-il — m'asp ire qu'au retour des beaux
"**̂ JSJg>̂ jijii JBt, jours pour elle aussi, changer de parure. Pour vous,

Csi*a=
^̂ ^̂ ^̂ Ŝ  

Mesdames, le rayon de tissus Armourins reçoit journelle-

^̂ ^ĝ ^P§^̂ ^̂  ment les premières nouveautés, en lainage et soieries, dans

^¦"̂  I î§_f l̂  
un 

merveilleux choix de 
coloris. Vite, un saut au 1er étage,

<_A§> <É̂ B|p»r pour être prêtes, Mesdames, à accueillir le printemps.
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Coinmeit copier 3 ikieisiois?
Comme 2 dimensions!
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 ̂Rank Xerox 914*, vous copiez un objet en relief aussi aisément qu'une
j l. lettre toute simple. Cet automate à copier xerocopie sur papier ordinaire — qu'il

te» p. - soit blanc ou de couleur. L'original est tout ce que vous devez fournir pour ob-
| tenir — à sec — une copie propre, parfaite et bien nette en noir et blanc.

M;y ¦ Des bains chimiques? Non! Du papier photographique? Encore moins!
te' ' j  Pas même un réglage du temps d'exposition.
| Quelques secondes suffisent à vous livrer une xerocopie prête à l'emploi qui durera

P " I autant que le papier.
'||HKp Vous pouvez louer le Rank Xerox 914. Un mode de faire aussi avantageux que

'̂ H _j il. ¦ ' pratique. Car il vous évite un investissement— et, du même coup, son amortisse-
- ' ment. Et vous n'avez pas l'obligation de garder l'appareil jusqu'à son amortisse-

fe;- . ment total. Vous pouvez l'échanger, de mois en mois, contre un nouvel appareil
^fe - encore plus perfectionné que nous aurions lancé.

. i Nous disposons de plusieurs modèles. L un d eux repond certainement a vos be-
¦#!___ ï è______ , : soins spécifiques. Consultez-nous. •m_„1.<_p ,__

iRBI • • * •¦ . ; .. ^" SOCIÉTÉ ANONYME
A DIVISION WtTMN THE RANK ORGANISATION JOINTLY OWHED WITH XEHOX COBFOHATIOI!

/ ' ; "y y y y. y y  ¦: . ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ . : ' ' . ' ¦ y . .  . . • ¦' ¦ ¦ ¦ " •: 
¦ . ' " " .:'-• ¦ ¦ ¦ ¦ . -. :

¦. ¦¦. ¦¦. ¦. ¦. "¦ " V s j . . .  

Rank Xerox SA, Genève 022 317930, Lausanne 021222012, Berne 031459222, Bâle 031
¦_lllf __... ! 359590. St-Gall 071 231461. Zurich 051 258830

un m -in m n u mu, i......... -..-.-— ¦¦,,— ¦ -¦ .,,. . — , _ __ _
_K_H___ I___ _ _ _ _ _ _ _^«____ _ _ _ __ _ _ _ft___«__^

^A»̂  hum !... le hon pain MIGÊOS éL-48±$k
SSVmm Um * l̂llifl^
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fraîcheur : 2 livraisons DUT ÎOUr un aperçu de notre grand
.I_ _S __ __I _ ",_'_ 'W_ coi' *

Le système d'approvisionnement bi-journalier de nos magasins vous assure des produits de boulangerie de
première fraîcheur. • • M g% _£ ES— pain noir % _ -.40 _ -.© _
Afin que nos clients aient le pain encore plus frais, c'est-à-dire plus croustillant , l'heure de fabrication a • i i E * < _  ¦_ C
été retardée. pain ITlI-blanC K3 kg -.D U kg -./J

De ce fait, la marchandise arrive dans nos magasins peu avant 8 heures. De plus, au début de choque après- pSlIUI blaFiC 500 g -.©©
midi, notre boulangerie nous livre sa deuxième fournée. " ~~'" " " ~ . . . - *&.

m m r % -a /_^*Pfe^ __# » ¦ P52"11 P31"128©11 300 g -.4O

qualité : m pain MlCjliOS est bon ef de qualité pain tessinois _75 g -.45
Tous les articles de boulangerie sont confectionnés à base de farines de 1er choix, contrôlés régulièrement pain paysan Spécial 500 g -,50
par nos laboratoires. » « _¦ m

• _ » x m. m u pain de grains entiers soo g -.55
pm: t@a_i©urs a lavant-garde, ' J 
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Qui dit
Timbres
pense à

flemme!
.TIMBRES M E M M E L

4000 BALE
I TEL. 061 246644
l_W_ll__M|__M___W__-_--_-_M-_WW__l

^^^^, Celui qui estime le

fl lCl travail de qualité
| B̂ ^̂  ̂ ^y spécialiste

yÊ^Êm ¥a toujours chez
Service à domicile
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%J&s Lavage chimique

__1 E 11 _H O Â "1" É 1 Rue des Sob,ons S7' *él- sS5 64
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. _£_ %0 _ai O # _ .  I la EL Rue du Seyon 21, tél. 4 14 33
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CRÉDIT SUISSE
ZURICH

BÂLE BERNE CHIASSO GENÈVE LAUSANNE LUCERNE LUGANO NEUCHÂTEL ST-GALL
ZOUG NEW YORK

AARAU AROSA BELLINZONE BIENNE BRIGUE COIRE DAVOS DIETIKON FRAUENFELD FRIBOURG
CLARIS INTERLAKEN KREUZLINGEN KUSNACHT LOCARNO MARTIGNY RAPPERSWIL ST-MORITZ

SCHAFFHOUSE SCHWYZ SION SOLEURE VEVEY WEINFELDEN WINTERTHOUR ZOFINGUE
CRANS-MONTANA MONTHEY PONTRESINA VIÈGE ZERMATT AÉROPORT DE KLOTEN - ZURICH

Convocation à l'Assemblée générale
Messieurs les actionnaires du Crédit Suisse sont convoqués à la

HCpe Assemblée générale ordinaire
qui aura lieu le

mardi 28 février 1967, à 10 h 30,
dans la salle de la Bourse (Bleicherweg 5, 1er étage), 6 Zurich

, ORDRE DU JOUR:
1. Approbation du rapport de gestion pour l'exercice 1966 ainsi que du compte

de profits et pertes et du bilan au 31 décembre 1966.
2. Décharge à l'Administration.
3. Décision sur l'emploi du bénéfice net.
4. Election d'administrateurs.
5. Election de l'Office de cbntrôle.

Messieurs les actionnaires pourront prendre connaissance des comptes de
l'exercice, du rapport de l'Office de contrôle et du rapport de gestion pour
l'année 1966 dès le 17 février 1967 au siège de la Société, à Zurich, et dans
toutes ses succursales et agences ; ils pourront obtenir des exemplaires du
rapport de gestion pour l'exercice 1966 à partir du 21 février.

Les cartes d'admission à l'Assemblée générale seront délivrées, contre pré-
sentation de. actions ou justification de leur possession, du vendredi 17 février
au vendredi 24 février 1967 y compris, à la caisse des titres du Crédit Suisse
à Zurich, ainsi qu'aux caisses de ses succursales et agencet en Suisse.

Zurich, le 9 février 1967.
. Au nom du Conseil d'administration i

Le Président i F. W. Schulthess
\ .
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SALLE DES CONFE'RENCES
Mardi 21 février, à 20 h 30

Sous les ausp ices de la Société des Amis des arts,
de l'Académie Haximilien de Meuron et de l'ADEN ,

PIERRE COUitïHION
parlera de !

L'Ê€®$e de Paris, j
de Pkasso à nos jours

PROJECTIONS
Location : Agence Strubtn (Librairie Reymond) et
le soir à l'entrée. Prix des places : 4 fr., étudiants

2 fr. 50. Toutes les places sont numérotées.
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leur sérieux au vestiaire

BRANDONS ÉCLATANTS DE GAIETÉ À PAYERNE, MOUDON ET YVERDON

De nos envoy és?spéciaux :
Depuis samedi et jusqu 'à ce soir, les Biennois, le sérieux

congédié , se complaisent à bouffonner.  En prélude aux festi-
vités carnavalesques, les journaux satiriques nous ont conté
les histoires les plus drôles de l'année , alors que des groupes
costumés ont fa i t  revivre, par le biais du sourire, certains
événements , gén éralement d'ordre politique.

Ouvert samedi après-midi par un corso d' enfants (environ
1300) (800 en 1966) qui anima d' une plaisante façon les rues
de la Vieille-Ville, le Carnaval biennois a attiré , comme de
coutume, des milliers de spectateurs.

Comme en 1966, S. M.  Adolphe 1er a été reçu avec les
honneurs qui lui sont dus, sur la place de la Gare et conduit
par 13 groupes et fanfares  travestis dans la Vieille-Ville où il
prononça son discours, après avoir reçu les clefs de la cité.
Un charivari du tonnerre précéda l'ouverture des bals, qui
tinrent leurs fervents en éveil jusqu 'au petit matin.

Dimanche après-midi, le cortège humoristique, animé par
50 chars (dont celui de Bassecourt, « Le Petit Train de Bure >J
groupes et 18 fanfares , défila devant de très nombreux spec-
tateurs (40,000). Haut en couleur, débordant de malice, de
satire, riche en trouvailles, il eut l'heur de p laire à chacun et
sut créer l'ambiance propre à cette fête.

A près le cortège, les visiteurs prirent d'assaut les restau-
rants oit il était dif f i i i le  de trouver une place, alors que les
« carrousels » ont à nouveau fai t  la joie des grands et des
petits.

A PAYERNE...
L'antique Fête des brandons a été célébrée à Payerne avec

éclat, par un temps favorable mais assez fro id. Plusieurs mil-
liers de spectateurs se pressaient dans les rues dans l'atten te
du grand cortège humoristique, organisé par l 'Union des so-
ciétés locales. Entraîné par plusieurs corps de musique, dont

la fanfare  des Cheminots de Neuchâtel , ce cortège, haut en
couleur, composé de plus de vingt chars et groupes costumés,
a parcouru par deux fois  le centre de la ville en circuit
fermé.  Les thèmes choisis pour les groupes et chars allégo-
riques étaient empruntés, comme de coutume, à l' actualité
locale et vaudoise , voire internationale. C'est ainsi qu'on a
pu voir évoqués de fort  jolie façon la contrebande des vaches
frisonnes , le Rally e de Monte-Carlo, l'af faire de Massongex,
ainsi que d'autres choses encore. Renouant avec la tradition ,
les membres de la société de gymnasti que ont dansé en p lu-
sieurs points de la ville un charmant ballet consacré au « Pays
des sans soucis ') , qui obtint un énorme succès. L'animation
était grande dans les rues de la cité de la reine Berthe, où la
bataille de confetti faisait rage.

... ET A MOUDON
Plusieurs milliers de -spectateurs ont envahi les rues de

Moudon, dimanche après-midi, à l'occasion de la Fête des
brandons. Préparé avec beaucoup de soin, le cortège humo-
ristique obtint son succès habituel. Composé d'une vingtaine
de chars et groupes costumés, ce cortège a fai t  plusieurs fois
le tour de la ville en amusant follement la ' f oule massée sur
les trottoirs. Les thèmes choisis cette année pour les groupes
et les chars étaient particulièrement amusants. Les Suisses au
championnat du monde de football de Sheff ield , les impor-
tations frauduleuses de vaches frisonnes et montbéliardes, le
futur  zoo de Servion et bien d'autres sujets encore, rempor-
tèrent un éclatant succès d'hilarité. Comme à Payerne, un
journal satirique fu t  vendu dans les rues. A l'issue du cor-
tège, les spectateurs assistèrent à la mise à feu  du « Bon-
homme Hiver > , sur la place de l'ancienne usine à gaz. Les
brandons de Moudon comprenaient également le traditionnel
concours de masques pour enfants, ainsi que l'élection d'une
miss Brandons 1967.

Un groupe masqué particulièrement remarqué (à ga uche). Les enfants ont eu le droit, eux aussi, à une
abondante moisson d'applaudissements. (Avipress - Guggisberg)

Ces ténébreux personnages ont-ils voulu semer la panique parmi les
spectateurs ?

(Avipress - Guggisberg)

v •

M. Paul Chaudet remonte à sa vigne. (Avipress - Guggisberg)

Un hôte illustre : le Carnaval de Rio.
. (Avipress - Guggisberg)

Ces. le temps des bals masqués. Cette « ...chose » a fait sensation.
(Avipress - Guggisberg)

MO UD ON: tout est p erdu, sauf le sourire

Un quarteron de bonne humeur. En haut, de gauche à droite : les Suisses aux championnats du monde
en Angleterre et « Ceux qui traînent tardivement dans les cafés de Moudon ». En bas : « La Mérula »,
fifres et tambours, avaient fière allure. La contreban de de vaches frisonnes a aussi été évoquée.

(Avipress - Pache)

PAYERNE : mise en boîte... et en cage

Ci-dessus : un Johnny Halliday bien imité au Rallye de Monte-

Carlo et, ci-contre, une savoureuse illustration des heurs et
malheurs des Voireux.

(Avipress - Pachs et ASL)

Yverdon : les Brandons retrouvent
enfin leurs lettres de noblesse

Les Brandons d'Yverdon ont été
di gnement fê tés  samedi et dimanche
dans la cap itale du nord. En e f f e t ,
cette f ê t e  d' orig ine païenne qui se
perd dans la nuit des temps avait
débuté en avant-première vendredi
soir déjà par le concert de Chris
Barber et le Memphis Slim. Le suc-
cès obtenu par le bal masqué orga-
nisé dans un hôtel de la place a été
extraordinaire.

L'organisation f u t  impeccable. La
décoration elle-même était particu-
lièrement réussie et cela donna à ce
bal un relief particulier. On ne peti t
que fé l ic i ter  le cartel des jeunes
qui avait déjà organisé le concert
de vendredi soir.

. . -¥-
Dimanche à 16 heures , deux f u -

sées détonnantes annoncèrent le dé-

part du cortège qui s'était formé
ù la rue Pestalozzi et qui parcou-
rut les rues princi pales de la ville.

Ving t-deux groupes costumés, tous
for t  bien réussis — certains par leur
orig inalité sortaient réellement de
Fordinaire — défi lèrent  devant p lu-
sieurs milliers de spectateurs, p ar
un temps malheureusement froid .
La f a n f a r e  l'Avenir qui partici pait
en tant que groupe à ce cortège ob-
tint un succès considérable en re-
présentant une noce , ainsi que le
populaire « Gé g ène >, de même que
de nombreux autres groupes qui ,
les uns et les autres ont enchanté
les spectateurs.

La popularité des Brandons d'Y-
verdon va grandissant et la chose
est bien heureuse car cette f ê t e
avait beaucoup perdu de son origi-
nalité et, il u a quel ques années en-

core , on n'apercevait pour ainsi dire
plus de masques lors du cortège. Un
comité ad hoc p lein de dynamisme
a redonné à cette f ê t e  des Brandons
quel que chose de son lustre passé.
Depuis deux ans, la f ê t e  est réelle-
ment, sortie de l'ordinaire. Elle a
obtenu droit de cité comme le cor-
tège de l'Abbatj e .

. •¥- *
A la f i n  du cortè ge , à 17 heures ,

la foule  s'est rendue sur la p lace
d'Armes à proximité de la gare ,
pour assister à la mise à f e u  du
«Bonhomme hiver» qui , cela est cer-
tain, réchau f fa  les spectateurs aux
sens propre et f i guré , C'est le car-
naval sur glace qui termina cette
belle journée et dès maintenant l' on
se réjouit déjà des Brandons de
196S.,
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DU LUNDI 13 FÉVRIER

13.45 En direct de Bâle
Carnaval.

17.00 Emission pour la jeunesse de 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 Feuilleton

Michel Vaillant.
19.55 Publicité.
20.00 Publicité.
20.00 Téléjournal.
20.15 Publicité.
20.20 Carrefour.
20.35 La Course à la potence

film de la série Bonanza.
21.25 Dimensions

revue de la science.
22.40 Téléjoumal.

12.30 Paris-club.
13.00 Actualités télévisées. Télé-midi.
18.25 Magazine féminin.
18.55 Sur les grands chemins.
19.20 Bonne nuit les petits.
19.25 La Princesse du rail.
19.40 Actualités régionales.
20.00 Actualités télévisées

Télé-soir.
20.30 Pas une seconde à perdre.
21.10 La Bretagne en marche.
22.00 Les Incorruptibles.
23.00 Résumé de la semaine préolvmp iquc.
23.10 Tribune.
23.30 Actual ités télévisées

Télé-nuit.

19.00 Cours professionnel de l'O.R.T.F.
Transistors : montages habituels.

20.00 Maria Vincent.
20.15 Allô police.
20.30 L'homme fatal.
22.00 Télé-soir deuxième.
22.20 Banc d'essai.

3.55, carnaval de Bàle. 13.45 , carnaval
de Bàle. 18.15. benvenuti in Italia. 1S.45 ,
téléjournal . 1S.50 , la journée est finie. 19 h,
l' antenne. 19.25 , échos sportifs. 2 h , télé-
journal. 20.20, pour la ville , et la campagne.
20.55, tribune fédérale. 21.55, téléjoumal.
22.05, carnaval de Bâle.

16.40, informations. 16.45. gymnasti que .
16.50, cours de coupe. 17.10. apprenons le
dessin de mode. 17.45. spécialités culinai-
res anglaises. 18 h , informations. 20 h , télé-
journal. 20.15, panorama. 21 h, musique au
studio B. 21.45, la banque est-elle la clé
permettant d'accéder à la puissance. 22.30,
téléjournal. 22.45 , la décadense de l'autori-
té dans la famille et dans l'Etat. 23.30, in-
formations.

Les jeunes aussi (Suisse, 18 h) : L'en-
vers de l'affiche et les bons côtés de la
TV.
Pas une seconde à perdre (France,
20 h 30) : Le téléspectateur n 'a pas l'im-
pression do perdre le sien avec ce jeu .
Dimensions (Suisse , 21 h 25) : Intéres-
sant mais long.

J.-C. L.

NEUCHATEL
Grand auditoire du collège des Terreaux-

Sud : 20 h 15, 3 films sur la République
démocratique allemande.

Aula de l'université : 20 h 15, conférence
de M. Friedrich Fischbacher.

CINÉMAS. — Arcades : 15 h et 20 h 30,
Le Congrès s'amuse.

Rex : 20 h 30, Les Amants.
Studio : 20 h 30, Le Tigre se parfume à la

dynamite.
Bio : 15 h et 20 h 45, Les Parents terribles ;

18 h 40, La Nuit de l'iguane.
Apollo : 15 h et 20 h 30, Jerry Cotton

contre les gangs de Manhattan ; 17 h 30,
Les Oiseaux ,

Palace : 20 h 30, Avec la peau des autres.
Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) : Dr Kreis ,

Seyon-Trésor. De 23 h à 8 h, en cas d'ur-
gence , le poste de police indique le phar-
macien à disposition.

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

médecin habituel.
PESEUX

CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 20 h 15 :
Festival Grcta Garbo. Anna Karénine .

Sottens et télédiffusion
Sottens et téléd iffusion

6.10, bonjour à tous. 6.15 , informations.
7.15, miroir-première. 8 h et 9 h , miroir-
flash. 9.05, à votre service. 10 h et 11 h,
miroir-flash. 11.05, émission d'ensemble.
12 h, miroir-flash. 12.05, au carillon de
midi. 12.35, 10, 20, 50, 100. 12.45, informa-
tions. 12.55, Mathias Sandorf. 13.05, la rou-
te. 13.15, les nouveautés du disque. 13.30,
musique 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-flash. 16.05, le rendez-vous
de seize heures. 17 h , miroir-flash. 17.05,
perspectives . 17.30, jeunesse-club. 18 h, in-
formations. 18.10, le micro dans la vie.
18.35, revue de presse. 19 h. le miroir du
monde. 19.30, bonsoir les enfants. 19.35 , un
peu, beaucoup, passionnément. 20 h, maga-
zine 67. 20.20, les chroniques de Hard-
Point : Dollars et Vieilles Romances , pièce
policière de René Roulet. 21.20 , latitude
zéro. 22.10, à la découverte de la littérature
et de l'histoire . 22.30 , informations. 22.35,
cinémagazi ne. 23 h , la musique contempo-
raine en Suisse. 23.25 , miroir-dernière . 23.30 ,
hymne national.

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

18 h, émission d'ensemble : per i lavora-
tori italiani in Svizzera. 19.25, musique lé-
gère. 20 h, vingt-quatre heures de la vie
du monde. 20.20, Mathias Sandorf. 20.30,
compositeurs favoris : Liszt et Bartok. 21.20,
le Chœur de la Radio suisse romande.
21.30 , regards sur le monde chrétien. 21.45,
affinités. 22.10, le français 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, pour un jour nouveau. 7.10,
musique légère . 7.25, pour les ménagères.
7.30, pour les automobilistes. 8.30, pages de
Mozart. 9.05, fantaisie sur le monde musi-
cal. 10.05, concert. 10.45, sonate , Beetho-
ven. 11.05, émission d'ensemble. 12 h, or-
chestre Roy Etzel. 12.30, informations .
12.40, commentaire , nos compliments , musi-
que récréative. 13 h , l'orchestre de la radio.
13.30, solistes. 14 h , magazine féminin.
14.30, chants de Schubert , Wolf-Ferrari et
Rachmaninov. 15 h , informations , bou rse.
15.05, ensemble champ être. 15.30, poèmes
et prose en patois.

16.05, Igor Markêvitch au pupitre . 17.30,
courrier des enfants . 18 h, météo , informa-
tions, actualités. 18.20, disques. 19 h , sports ,
communiqués. 19.15 , informations , échos du
temps. 20 h , concert demandé. 20.25, no-
tre boîte aux lettres. 21.30 , Eusebius Bitter-
li et l'Alibi , aventu re policière. 22.15, in-
formations , commentaires , revue de presse.
22.30 , orchestre récréatif de Beromunster
et soliste.

lj Wiillwmi>Miii_i!ii i| i i ii i Wil»IBi<pM*pW^™flMllMW,WTffi»M
H•} y_j _< _ _ _ci_7__ 11 .1 _ i  _ ^ _R _!Wl/_____
B_É___

__
_______i______________LifM_

Dans la nuit des temps

Les premiers occupants de la Chine fu-
rent , vers l'an 15,000 av. J.-C, des nomades
mongols. Ils s'étaient adaptés aux étés de
feu et aux hivers de glace qui sévissent
au nord de la chaîne des Tsing-ling, à
l'humidité chaude qui règne au sud. Vers
l'an 2000 av. J.-C, quelques groupes s'étaient
fixés dans les régions les plus fertiles :
ceux du Nord cultivaient le blé, élevaient
le mouton , le bœuf , le cheval ; ceux du
Sud , récoltaient le riz avec l' aide du buff le
des marais. Vers 1500 av. J.-C, l'historien
décèle un peup le parlant le chinois et ins-
tallé sur le cours inférieur du fleuve Jaune.

LE NOYAU D'UN FUTUR EMPIRE
Des légendes mettent en scène < trois

rois » . « cinq empereurs > qui auraient en-
seigné l'art du labour , des semail les, du
drainage et de l'endigucm ent des rivières.
La civilisation est celle du bronze , des chars
à chevaux , du blé. On a pu se demander
si des contacts avec l'Occident , avec le
monde égéen , n'expliqueraient pas certaines
analogies... — Vinrent ensuite deux dynas-
ties de rois : les Uia , puis les Chang. Ces
derniers (1558-1027) fondèrent par les ar-
mes, sur les rives du fleuve Jaune , un Etat
grand comme la Belgique , dans lequel il
faut voir le noyau du futur empire.

SOIE, IVOIRE ET MARBRE
On a fouillé les tombes des Chang dans

leur dernière capitale Ngan-yang : elles nous
ont livré les premiers spécimens de « pic-
togrammes » , des signes figurant les choses ,
origine de l'écriture chinoise par « carac-
tères » . On voit aussi que l'Etat était du
type féodal. Les nobles combattaient du
haut de chars à deux chevaux ; le. soldat
allait à pied. On utilisait l'arc , des flèches
à pointe en bronze ou en terre cuite, des
j avelots et des haches en bronze. Le pay-
san vivait de manière très primitive : comme
le bronze était rare , sa charrue avait un
soc en pierre. Mais la vie de cour était
luxueuse. Les Chang s'habillaient de soie,
s'entouraient d'ivoire et de marbre ouvragé.
La décoration no pose plus de problème
d'influences extérieures : ses formes, ses
dragons , ses chimères sont aussi « chinois »
que possible. Et cela , pour 3300 ans.

Vers 1050 av . J.-C, des nomades venus
de Mongolie balay èrent la riche vallée du
fleuve Jaune . Une arme nouvelle leur assu-
rait l'avantage : l' arbalète , et les Tchang
firent place aux Tchéou. Mais vint un
temps' où les Grands se déclarèrent rois,
et la Chine plongea dans l'anarchie des
guerres féodales pendant les deux cents
ans des « Royaumes combattants » . Pour-
tant , malgré l'insécurité générale, la Chine
fit de grands progrès dans' l'ordre économi-
que : vers 500 av. J.-C, dans l'Etat _ de
Ts'in , des industriels montèrent une métal-
lurgie qui produisait la fonte en quantités
que l'Europe ne pourra pas dépasser avant
2000 ans !

Une grève ehasse
l'autre m lia!!®

ROME (AP). — Les professeurs des
écoles élémentaire s et des lycées ont com-
mencé une grève de deux jours , paralysant
l'enseignement public dans toute l'Italie.
Ils entendent ainsi pro tester contre un pro-
jet de loi gouvernemental de réforme dans
l'enseignement.

De leur côté, les professeurs d'université
en sont à leur huitième jour de grève.

En raison de la grève des marins , qui
dure depui s sept jours , des dizaines de ba-
teaux se trouvent immobilisés dans de nom-
breux ports , et notamment à Gênes , Nap les
et Trieste.
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Soukarno irai} au Japon
TOKIO (ATS-AFP). — Le président

Soukarno sera bien accueilli au Japon si
le gouvernement indonésien avertit officiel-
lement le gouvernement japonais de sa ve-
nue , déclarait-on lundi au ministère japo-
nais des affaires étrangères. Cette précision
a été donnée en réponse à des informations
selon lesquelles le président indonésien au-
rait l'intention de demander asile politique
au Japon.

Toujours Samoza au Nicaragua
MANAGUA, (ATS-REUTER) . — Le gé-

néral Anastasio Samoza a été élu , par une
majorité écrasante , nouveau président du
Nicaragua : 120,344 électeurs ont voté pour
lui alors que son rival le plus proche , M.
Fernando Agirero, recueillait 51,131 voix.
M. Aljandro Abaunza, candidat des conser-
vateurs indépendants, a obtenu 3120 voix.
Samoza est le troisième membre de la dynas-
tie familiale appelé à gouverner son pays.
Fils do l'ancien président Anastasio Samoza
assassiné eu 1956 et frère de l'ex-président
Luis.

Dévaluation au Brésil
RIO-D E-Janeiro (ATS-AFP). — En mê-

me temps que l'apparition du cruzeiro
- lourd » au Brésil , une nouvelle dévaluation
a été annoncée pour lundi prochain.

Le dollar américain qui vaut actuellement
2200 cruzeiros , passera à 2700 à l'achat
et 2715 à la vente , soit respectivement
2,7 et 2,75 enizeiros « nouveaux ». La fer-
meture des banques jusqu 'à lundi décrétée
par le gouvernement a pour but d'éviter
la « course au dollar » .

La tour d'une église s'effondre :
30 blessés

BALTIMORE (Maryland) (ATS-AFP). —
LIne trentaine de personnes ont été bles-

sées par l'effondrement du toit d'une église
catholique de Baltimore (Maryland) sous le
poids de le neige accumulée.

L'accident s'est produit pendant la messe
alors qu 'une centaine d'enfants et une
vingtaine d'adultes se trouvaient dans l'église.
Toutes les personnes prisonnières sous les
débris ont pu être dégagées au bout d'une
demi-heure par les services de secours.

Copyright by P.O. Box. Copenhague

Une pendule silencieuse en... plomb !

Si étonnant qu 'il paraisse , une telle pendule a existé. Elle
a élé construite au XVIIe siècle par un horloge r de Lon-
dres , John Wells , pour le compte de l'épouse d'un lord
anglais , personne fort nerveuse et irritée au moindre tic-lac.
de l'horloge classique.

La platine , les rouages et l'échappement de cette pendule
furent confectionnés en un plomb durci par un alliage d'ar-
gent. Inutile d'ajouter que le timbre lui-même était en
plomb. Lappareil fonctinnait avec le bruit le plus faible ,
répondant aux exigences de la sensible cliente. Elle pesait
25 livres et figure aujourd'hui comme pièce de musée.

Le cœur de maman

Dans les maternités modernes , on sépare les nouveau-nés
de leur mère, dès après leur naissance, en invoquant les
impératifs d'hygiène. Il est vrai que l'hygiène est le premier
facteur qui a abaissé la mortalité des nouveau-nés et des
accouchées. Mais dans beaucoup de cliniques , on rep lace
maintenant le berceau près du lit de la maman et on lui
donne le bébé le p lus souvent dans les bras. C'est que les
relations entre maman et bébé ont été étudiées et jugées
cap itales ; les séparer est considéré connue antinaturel. Pour
écarter tout danger , il su f f i t  de « Stériliser » au maximum la
mère , comme doivent l'être aussi les infirmières. Le gyné-
cologue américain L. Salk a prouvé que les bébés qui sen-
tent régulièrement les battements du cœur ne leur mère , se
développent mieux que ceux qui en sont privés — et ils
pleurent moins. Les statistiques prouvent aussi que 60 %
des mères allaitent leur bébé s'il séjourne dans la même
chambre contre seulement 38 % en cas de séparation.

En fin de semaine
« LE PALMARÈS DES CHANSONS » (France, jeudi)

Il convient, de temps en temps , de parler d 'émissions à grande au-
dience qui passent le jeudi et que nous ne pouvons évoquer régulièrement,
étant donné que la critique du samedi est remp lacée par un « contact ».

Réaliser une émission de variétés pose p lusieurs problèmes , dont un
assez important : assurer des enchaînements valables. Guy Lux, toujours
lui, en introduisant un j eu — trip le tiercé de la chanson —¦ avec ses jurys ,
son électronique au milieu de vedettes, de chansons et de débutants , l'a
résolu. Son émission, réalisée en direct le p lus souvent , avec un public
act i f ,  des caméras mobiles et simultanément en des lieux divers, arrive
à nous distraire. C'est sans prétention, mais nous sommes obligés de re-
connaître la par fa i te  maîtrise des animateurs — G. Lux et A.-M. Pèysson
—¦ ainsi que celle du réalisateur, Roger Pradines, qui est très certainement
le meilleur dans les « directs ».

Emission de prestige , divertissante et réalisée de main de maître.

« FRENCH CANCAN » (Suisse, vendredi)
Jean Renoir ne nous aura pas dé çu. Chacun y aura trouvé son compte.

Certains auront apprécié cette histoire gentille, d' autres la description du
Montmartre de 1S90 et la naissance d' un lieu de p laisir, et les derniers
y auront ajouté la qualité de l' expression visuelle.

« RUGBY » (France, samedi)
Les téléspectateurs ayant la possibilité de cap ter la France auront eu

le plaisir de suivre ce match France - Australie. Comme pour tous les
sports , ils sont p lus favorisés  que les spectateurs. La caméra les transporte
là où il se passe quel que chose et on leur fa i t  suivre de très près le match.
L'intérêt du sport télévisé dé pend de la qualité de celui-ci, de celle des
images et du commentaire. Pour le premier point , remarquons que l'écart
de points a été toujours relativement fa ib le .  Mais l'on sentait les Français
sûrs d' eux, malgré une certaine tension quant au résultat f inal .  Le spec-
tacle f u t  très beau. Engagement p hysi que , virtuosité technique, rap idité ,
acharnement de part et d' autre. Le sport étant visuellement varié , il est
bon de le d i f f u s e r  dans son ensemble. Les images rendent parfaitement
l'ambiance du terrain. Le commentaire, abondant , apporte des renseigne-
ments utiles au téléspectateur non averti . Je ne parlerai pas d'un certain
chauvinisme très courant chez nos voisins d'outre-Jura, il serait vain de
vouloir les corriger.

Le rugby,  bien compris, est un sport qui mérite d'être mieux connu.
La télévision peut y contribuer.

JEA N-CLAUDE PASCAL (Suisse, samedi)
Remarquable reportage grâce à Alexandre Biirger, mais beaucoup

auront regretté de le voir dans une telle réalisation, par manque d 'habi-

tude. J .-C. LEUBA

C 196!i , Copyright by Cosniopress . Genève.

HORIZONTALEMENT
1. Epouse du dieu des morts. 2. Docteur

de la loi. — Bleu, c'est un marin ; vert , c'est
un canard. 3. Lettre grecque. — Sert à fou-
ler le sol. 4. Interjection. — A des rigueurs
qui font trembler . 5. Des mots pour rire.
— Qui couve. 6. Fit un renouvellement né-
cessaire . — Note. — Entre dans des al-
liances. 7. Ne connaît pas encore les fi-
celles du métier . 8. Article. — Lettre grec-
que. — Détenus. 9. Est utile pour buriner.
— Haute au cirque. 10. Commune où l'on
s'envole .

VERTICALEMENT
1. Fleuve . — Soutint un siège contre le

duc d'Albe. 2. Se dit d'un canon fabriqué
avec du fer tordu . — Lettre grecque. 3.
Répété , c'est leste . — Ses couleurs sont
éclatantes. —- Abréviation d'un titre. 4. Fils
d'Adam et d'Eve . — Une canne pour le
vieillard. 5. Eclat et diversité des couleurs.
— S'ajoute à une lettre. 6. Dieu. — Est
dénué de toute valeur morale. 7. Il faut
l'éteindre. — Démonstratif. S. Malheureux
précurseur de l'aviation. — Gaz rare. 9.
Qualification. — Courte annotation. 10. Pro-
duit une impression exaltante.
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LUNDI 13 FÉVRIER 1967
La matinée débute sous des influences très calmes et pacifiques, créan t une atmosphère
qui se manifestera toute la jo urnée.
Naissances : Les enfants de ce jour auront une nature sensible , aimable, affectueuse , gaie
et optimiste, qui leur vaudra de nombreux amis.

BÉLIER (21/3-19/4)
Santé : Attention aux névralgies. Amour :
Gardez-vous des aventures. Affaires : Sui-
vez votre idée.

TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Gorge très irritable. Amour : Har-
monisez vos caractères. Affaires : Négociez
dans un climat cordial.

GÉMEAUX (21/5-21/6)
Santé : Craignez le froid. Amour : Montrez
de la sincérité. Affaires : Solutions imprévues.

CANCER (22/6-22/7)
Santé : Buvez moins aux repas. Amour : Ac-
ceptez quelques concessions. Affaires : Ne
dépassez pas vos possibilités.

LION (23/7-23/8)
Santé : Etats congestifs à surveiller. Amour :
De bons sentiments vous sont réservés. Af-
faires : Méditez sur les résultats acquis.

VIERGE (24/8-23/9)
Sauté : Intestins fragiles. Amour : Tenez-vous
sur vos gardes. Affaires : Vous disposez de
moyens d'action.

BALANCE (24/9-23/10)
Santé : Ménagez les reins. Amour : Pliez-
vous aux sollicitations. Affaires : Mesurez
bien vos chances.

SCORPION (24/10-22/11)
Santé : Mangez plus de céréales . Amour :
Ne coure z pas deux lièvres à la fois. Af-
faires : Montrez de la perspicacité.

SAGITTAIRE (23/11-21/12)
Santé : Respirez plus à fond. Amour : Jus-
tifiez un certain comportement. Affaires :
Attention aux retards.

CAPRICORNE (22/12-19/1)
Santé : Buvez des jus de fruits. Amour :
Aventures qui peuvent nuire à votre crédit.
Affaires : Agissez avec calme.

VERSEAU (20/1-18/2)
Santé : Troubles circulatoires. Amour : On
cherche à brouiller les cartes. Affaires : Pro-
fitez des circonstances.

POISSONS (19/2-20/3)
Santé : Grande fatigue . Amour : Expliquez-
vous de vive voix. Affaires : Réfutez les
suspicions infamantes.

La Chine se préoccupe de plus en plus
de dangers extérieurs possibles

Pékin exige que le gouverneur de
Macao expulse de cette minuscule « pro-
vince portugaise d'outre-mer » tous les
nationalistes chinois. Pékin concentre face
à Qtiemoy et Matsu plus d'un million
de soldats. Pékin renforce précipitam-
ment la défense du Sin-kiang. Les
maoïstes redoutent les dangers exté-
rieurs.

Cela s'explique. Les luttes internes en
Chine sont loint d'être terminées. Et
plus elles durent , plus Tchang Kaï-
chek pourrait être tenté d'intervenir.
Or, Formose représente une force con-
sidérable : 15 divisions d'infanterie bien
armées, 2 divisions blindées, plusieurs
détachements spéciaux , 2 brigades de pa-
rachutistes ; 3 divisions de « marines »
et 500 avions avec, paraît-il , d'excellents
pilotes.

Certes, il y a le problème du trans-
port maritime. Fort épineux , en raison
du fait  que l'aide américaine est pro-
bablement exclue. Néanmoins, dans les
mil ieux gouvernementaux de Taï peh on
aff i rme qu 'avec les « cent unités de dé-
barquement » les destroyers et les fré-
gates dont dispose Tchang Kaï-chek 'il
serait possible de franchir la distance
séparant Formose du continent.

On affirme aussi que des dizaines
d'agents nationalistes opèrent en Chine
même et y organisent la résistance.

En outre, dit-on à l'arrivée des pre-
miers détachements nationalistes sur le
sol chinois, des défections massives com-
menceraient dans les rangs de l'armée
maoïste.

HYPOTHÈSE ?
Est-ce du « wishfull thinking »?  En

tout cas, Pékin regarde vers Formose
avec inquiétude. Surtout depuis que le
vieux maréchal y a assumé un pouvoir
virtuellement dictatorial lui permettant
de décider, à lui seul, une éventuelle
entrée en guerre.

Le problème du Sin-kiang est plus
délicat. Septante pour cent des autoch-
tones de cette région sont des Ouigounis ,
Kazaks et Kirghiz. Les empereurs de
Chine les ont conquis. Les maoïstes
les oppressent. Aussi détestent-ils les
Chinois et envient leurs frères de race,
qui, en URSS, ont un sort nettement
meilleur.

En outre , le fait qu'en dix ans
(1956-1966) Pékin a contraint trois mil-
lions cinq cent mille Chinois à s'établir
au Sing-kiang les révolte. D'autant plus,
que ces « immigrants forcés J> obtiennent
les meilleures terres et les meilleurs pos-
tes.

Depuis 1962, plus de 50,000 Kazaks
du Sing-kiang se sont réfugiés en ter-
ritoire "soviétique. Ils affirment que

^ 
la

résistance armée , n'a jamais été entière-

ment étouffée chez eux. Actuellement ,
on considère comme partisan de l'indé-
pendance du Sin-kiang le chef des troupes
chinoises qui y stationne, le général
Wang In-Mao, ennemi de Mao Tsé-toung.

EFFORTS DE LIBÉRATION
Récemment les radio transmissions so-

viétiques pour l'Asie parlent avec insis-
tance de « l'oppression chinoise qui écra-
se les peuples du Sink-kiang, des mil-
liers d'Ougouris souffrant en prison ,
des dizaines de mille d'autres astreints
à des travatix forcés, de la poignée
d'intellectuels autochtones pratiquement
décimés etc » . Une telle propagande pré-
pare les Républiques soviétiques de l'Asie
à une éventuelle action de force.

Elle ne manque pas d'ailleurs de préoc-
cuper Pékin. Si les habitants du Sing-
kiang se soulevaient , et — aidés par
l'URSS — tentaient de fonder une ré-
publi que populaire indépendante , ce se-
rait pour les maoïstes un coup très
dur. Au Sing-kiang se trouvent , en ef-
fet , les principaux gisements d'uranium ,
le polygone atomique de Lop-Nor et ,
semble-t-il aussi , les dépôts d'engins nu-
cléaires déjà mis au point. Des trou-
bles dans cette région mettraient donc
en danger les progrès atomi ques es-
comptés.

On ne sait certes rien de précis. Mais
les Soviétiques transportent d'urgence
leurs troupes des pays satellites sur la
frontière chinoise. C'est significatif.

M.-I. CORY

Transfusion totale fœtales
réussite de médesins

français
TOULOUSE (AP). — Une équipe de

médecins toulousains a réussi la ou des
médecins de l'hôpital Saint-Bartholomews
de Londres avaient échoué il y a quelques
semaines : une transfusion fœtale totale,
c'est-à-dire une transfusion réalisée dans le
sein maternel pour donner à un fœtus ayant
un sang à rhésus positif , un sang à rhésus
négatif , comme celui de la mère.

Sans cette transfusion la future maman
risquait des accidents de grossesse. La pré-
sence d'un sang à rhésus contraire dans
le sein de la mère provoque , en effet ,
le développement d'anticorps qui détrui-
sent les globules rouges du fœtus.

On pense que c'est la troisième fois
qu'une telle opération est réussie dans le
monde. Elle avait déjà été couronnée de
succès à Porto-Rico et en Hollande.

La transfusion , qui a duré quatre heures ,
a eu lieu dans les services d'obstétrique
du centre hospitalier universitaire.

L'enfant , une fillette, est venue au mon-
de il y a une dizaine de jours , à la fin
du huitième mois , avec un sang entière-
ment neuf. Son état de santé est qualifié
de bon.
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...depuissance... de confort !
dans les nouvelles Opel Capitaine et Admirai, Moteur
puissantde 2,8 litres, 142 CV. Prix àpartir de fr.15100.-.

Admirai
Opel, la voiture de confiance -
Un produit de la General Motors - Montage Suisse

Nous vous attendons pcmr un essai.

Distributeur pour le Val-de-Travers :
Garage - Carrosserie Franco-Suisse, A. Currit, les Verrières - Tél. (038) 9 33 55
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Un produit des Fabriques de Tabac Réunies S.A., Neuchâtel
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PiP©OSa 160 -la petite
LH machine à calculer électrique qui a H
;H de la classe. Elle additionne , \

' soustrait, multiplie et inscrit toutes ¦

Une fabrication suisse. Fr. 850 ,-

Mise à l'essai gralulle, locafion-vente, rapriie avantageuse d'anciens modèles
e) service d'entretien cher

Â. 8_---¥OiJs besoin
d'argent?
Des difficultés financières vous empêchent de
vous concentrer sur votre travail. Vous avez la
tête lourde de soucis. II vaut mieux aller cher-
cher de l'argent auprès de sa banque de con-
fiance, en attendant que la situation soit amé-
liorée. Nous vous consentons des

prêts
discrets-d. 500 à 10000 frs sans en aviser voiraemployeur, votre parenté ou vos connaissances.
De plus, en cas de règlement Irréprochable,
nous vous accordons sur nos frais et intérêts
habituels une restitution de 15%. Notre crédit
n'est donc pas seulement discret mais aussi
avantageux. Envoyez-nous le talon ci-dessous
ou téléphonez-nous. Notre prompte réponse vous
parviendra sous enveloppe neutre. Vous sarezsatisfait de nos services.

Banque Rohner+ Cie S.A.
0021 Zurich Lôwenstrasse 29 Tél. 051/ 23 0330

Envoyez-moi les documents concernant un prêt

Nom

Prénom

Rue

No postal et localité IV 401

it4_n
L'annonce
reflet vivant du marché



CE TEMPLE ANTOINIST E
Un village corse de 616 habitants s'est découvert
un enfant célèbre . Pierre-Antoine Muraccioli...

Dans l'ombre d'Antoine, un sosie de B.B. La blonde inconnue était du
voyage en Corse. Le chanteur l'a présentée à ses parents de Corse.

I

I I Les retrouvailles en famille. L'oncle, la tante, les cousins . Et la vieille
maison de Corse.

L'oncle d'Antoine, M. Faggianelli, est un personnage sérieux. A droite
sa femme. Pour la famille Faggianelli, l'antoinisme est une poussée de
fièvre juvénile.

CE 
n'est pas la religion fondée il y a cinquante ans par

un mineur - prophète du nord de la Belgique qui est
en cause, mais ce culte qu'un ingénieur de 22 ans,

Pierre-Antoine Muraccioli, a fait naître dans des milliers de
cœurs . Au nom des cheveux longs et des chemises à fleurs.

C'est ainsi que le village corse d'Antoine, yéyé de Centrale,
surgit désormais, entre la wagnérienne forêt de Vizzavona et
la solide citadelle de Cortè, comme un 'temp le à idole. Vivario,
c'est 615 habitants et un maire, Mlle Duchesse Filippi, c'est
un troupeau de maisons éparpillées autour d'un vieux clocher.
Jusqu'à ce jour, la gloire du village était obscure. On ignorait
même que le pont monumental qui enjambe le Vecchio, fougueux
torrent à truites, est l'œuvre d'un célèbre ingénieur français :
Alexandre Eiffel, à qui Paris doit sa plus glorieuse carte postale.

En revenant de Corse et en retournant aux sources de Vivario,
Antoine s'est, en partie, réconcilié avec ceux qui, un mois plus
tôt, au domaine d'Anghione, avaient formé un commando pour
raser le prêtre des « Elucubrations ».

Toison protégée
A Ajaccio, pendant vingt-quatre heures, Antoine a tout de

même tremblé pour sa toison malgré toutes les précautions
prises : un détachement de C.R.S. appelé en renfort, des gardes
du corps volontaires descendus de Vivario, et enfin l'hélicoptère
de la gendarmerie rôdant comme un insecte indiscret dans le
ciel de la Cité impériale.

L

lmmft  m vmm ¦¦¦ ¦ ¦¦ Muraccioli Pierre-Antoine, dit AN-
rS S r S_  i FL T°INE. est né le 4 juin 1944 à Ta-
¦"•/•Jfcil ¦ I*"-!- trtatave (Madagascar). Origine de

son père : Vivario (Corse). M. Jean Muraccioli, ingénieur des
ponts et chaussées, dirige actuellement les travaux de cons-
truction des nouvelles facultés de Grenoble. Origine de sa
mère : Lyon. En 1966, Antoine est sorti 266me sur 306 can-
didats de l'Ecole centrale; obtenant ainsi son diplôme d'urba-
niste.

Si Tino Rossi n'était pas du côté des défenseurs, c'est sim-
plement qu'à l'heure du tour de chant de son compatriote, il
était en Sardaigne, hôte de Karim Aga Khan. Mais le Napoléon
de la romance avait envoyé un ambassadeur : son fils Laurent,
et un message par l'intermédiaire de la presse : « Je suis avec
Antoine. II est inadmissible que certains qui ne sont sûrement
pas des nôtres, aient pu avoir une telle attitude envers un
compatriote. »

Le maire n?esi que son petit-cousin
Antoine a gagné la bataille des cheveux. Et à Ile-Rousse,

au Théâtre de verdure de la Lanterne, le mur de 60 mètres
de long en béton armé, dressé à la hâte par le propriéta ire,
M. Raffo, pour assurer la protection de la vedette, n'eut à
soutenir, le lendemain, aucune attaque.

D'Ajaccio à Ile-Rousse, Antoine et sa suite de vingt-cinq
personnes retranchées dans un car de la S.N.C.F., eurent même
droit aux honneurs de la population. A Bocognano, le maire,
M. Pierre Muraccioli, vint officiellement souhaiter à son petit-
cousin de chanteur les vœux de bienvenue et de bonne route.

Une place portera son nom
L'entrée à Vivario fut triomphale. Plus de 300 cousins

prirent le car d'assaut. Une seule personne était désolée :
le maire.

— Si j 'avais été prévenue, j 'aurais fait à l'entrée du pays
un arc de triomphe en feuillage, se lamentait Mlle Filippi.

Elle a promis de se rattraper à la prochaine séance du
Conseil municipal en faisant adopter une délibération qui don-
nera le nom d'Antoine Muraccioli à une place de Vivario !

- M- inl ïïh f i f  uns; i
Au balcon de la vieille maison qui fait face à la fontaine

en granit bleu surmontée d'une « Diane chasseresse » en fer,
réplique de la « Diane » du Louvre, un couple souriant et tran-
quille salue affectueusement le héros du village. Dans la demeure

ie chanteur avant sa dé- Le même chanteur , la tête f\
pression nerveuse et son encore fraîche du passage
passage chez le coiffeur. des ciseaux de Figaro. if

paternelle, M. et Mme Louis Faggianelli, oncle et tante d'Antoine,
accueillent leur neveu. A midi, c'est chez eux qu'il déjeunera
de charcuterie et de fromage corses. L'appartement est au
premier étage. II est tapissé de rouge. Aux murs, des tableaux
dans le style de l'école française du XVIIle siècle. Ce sont des
portra its d'illustres inconnus. Au-dessus du buffet de la salle
à manger, des photos d'Antoine découpées dans des pochettes
de disques.

Ridicule perruque
M. et Mme Faggianelli sont ici en vacances. Le reste de

l'année, ils habitent à Marseille, au quartier des Chartreux. La
tante (et marraine) remue déjà des souvenirs.

i !
— Tu te souviens de ta visite de l'an dernier, Pierrot ?

(Dans la famille on n'appelle pas Antoine autrement).
Elle explique : « C'était au mois d'août 1965. On sonne

et, ouvrant la porte, je découvre un inconnu » :
—Que voulez-vous, jeune homme ?
— Mais, tu ne me reconnais pas, marraine ?
— Non !
— Je suis Pierrot !
— Pierrot ? Ça alors ! Que fais-tu dans cet accoutrement ?
_ ...
— En tout cas, si tu veux entrer à la maison, enlève tout

de suite cette perruque ridicule !

Editée en carte postale
L'oncle Faggianelli, personnage sérieux comme peut l'être

un ancien commissaire aux délégations judiciaires, hausse les
épaules et soupire. Chaque jour, des jeunes gens et des jeunes
filles viennent frapper à sa porte pour visiter la maison d'Antoine.

Celle-ci a été éditée en carte postale : la marchande de
souvenirs de Vivario en a écoulé un millier en un mois !

L'autre après-midi, c'est une jeune campeuse qui est arrivée.
Elle a demandé à M. Faggianelli :

— C'est vous la tante d'Antoine ?
— Tout de même pas ! a explosé le retraité de la police.

Pour réveiller l'enfance
Les tiroirs du buffet de famille ont été ouverts pour ré-

veiller l'enfance d'Antoine. Sur la table, l'oncle et la tante
ont étalé des photos jaunies d'une époque où Antoine couvait
à peine sous Pierrot Muraccioli.

Pour la famille Faggianelli, l'antoinisme est une simple
poussée de fièvre juvénile. L'oncle se rassure :

— Pierrot se consacrera, tôt ou tard, à son métier d'urba-
niste et surtout à celui de décorateur car, dans ce domaine,
il a des idées sensationnelles.

Entre ces deux vocations, Antoine en a glissé une troisième :
il envisage de créer une maison de couture. II paraît que les
vêtements féminins qui porteront sa griffe seront révolutionnaires.
(Copyright by Scope, Lausanne.)
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cherche à s'adjoindre

i Byi_?IJ _.ïï lllidisSBOO
pouvant fonctionner comme visiteuse. Jeunes
régleuses seraient éventuellement formées.

; Faire offres ou se présenter sur rendez-vous
par téléphone (038) 4 22 66, route des Gouttes-
d'Or 9, 2000 Neuchâtel 8 (en face de la pati-
noire de Monruz).

AMANN & CIE S. A. 1
Importation de vins en gros i

Neuchâtel !

cherche ||

caviste I
I professionnel I

bien au courant des travaux de cave en général
et des soins à donner aux vins

Place stable avec caisse de retraite
Entrée à convenir ? j

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

2002 Neuchâtel j

£*_____BBHB^HHSHRB___i__BHH------_-_-----_i

Importante organisation horlogère, avec siège
principal à Neuchâtel, engage

secrétaire
de direction

bilingue français-allemand, de présentation
agréable, habituée à travailler d'une manière
indépendante et précise.

Faire offres sous chiffres P 1549 N à Publicitas,
] 2001 Neuchâtel.

Télévision suisse, Zurich
Noua cherchons un »

JOURNALISTE
en tant qu'organisateur et correspondant pour les programmes
de la Suisse romande (Genève) .

FONCTIONS : supervision du programme de la télévision suisse
romande, soumission de projets et contacts en
vue d'échanges de programmes aveo la Suisse
allemande, traductions de textes français, adap-
tations de manuscrits et d'émissions, discussions
de commentaires et d'introductions, préparation
d'interviews et de reportages dans le rayon de
la Suisse romande prévus pour le programme
suisse allemand.

QUALITÉS
DEMANDÉES : connaissance de deux langues, facilité de rédac-

tion et d'élocution dans la langue allemande et
dans le dialecte suisse allemand ajoutées à de
bonnes connaissances du français (éventuelle-
ment bilingue). Candidat familiarisé avec la
culture et le mode de vie des Suisses allemands
et des Suisses romands, bonne culture générale,
intérêt porté sur divers sujets, expérience jour-
nalistique. Aptitude à travailler d'une façon in-
dépendante. Age : pas moins de 25 ans, citoyen
suisse. Entrée à convenir.

NOUS
OFFRONS : une activité intéressante comportant de nom-

breux changements dans toutes les parties du
programme de télévision, belles possibilités
d'avancement suivant les capacités du candidat.
Faire offres, avec copies de certificats, curri-
culum vitae et photo à : Télévision suisse, ser-
vice du personnel, boîte postale, 8022 Zurich.

Entreprise de Neuchâtel engagerait monsieur, I
jeune, de langue maternelle française, connais- !
sant si possible la branche et aimant le contact j
avec la clientèle. Nous formerions éventuelle- j
ment un débutant. Faire offres écrites, avec gji -gj

[ photo et cuiriculum vitae, sous chiffres S S 18 T
au bureau du journal.

Entreprise de transports cherche, pour entrée
immédiate ou à convenir,

chauffeur
Je poids lourds basculants

ayant quelques années de pratique. Pas sérieux
s'abstenir.

Faire offres écrites sous chiffres P 1487 N à
Publicitas, 2001 Neuchâtel.

| LOOPING x |
S EMPLOYÉES DE BUREAU |

pour ses départements de ventes, d'achats et

Nous désirons des personnes connaissant la
sténodactylographie, ayant des notions d'al- f f iË
lemand et de l'initiative. I
Travail intéressant et varié. Ambiance agréa- '

Date d'entrée à convenir.
S Adresser offres manuscrites à la Direction I
pM de LOOPING S.A., manufacture de réveils,

a___ _-W-̂ .̂ W^UĴ lL-Ĵ -̂ i._̂ W-„.,___.th-|̂ _WH --lh»WT_l'l.-IM

Jeunes filles et volontaires
femmes de chambre, bonnes d'en-
fants, cuisinière, pou r maisons
particulières, hôtels et pensionnats ,
ainsi que jeunes gens pour la cam-
pagne, magasins et hôtels, seront
trouvés rapidement par une an-
nonce dans

Zofinger Tagblatt
à Zofingue, grand journal quoti-
dien du canton d'Argovie et feuille

i d'avis de la Suisse centrale. Cet or-
; gane offre , grâce à son fort tirage ,

une publicité des plus efficaces

I

dans 1. canton d'Argovie et dans
toute la Suisse centrale.

Je cherche
gentil

jeune
homme
pour faire

les commissions
et quelques travaux

à la boucherie.
Faire offres à
René Perrin ,

boucherie,
2206 les Geneveys-

sur-Coffrane.

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

LA BRASSERIE DU CARDINAL
NEUCHÂTEL
cherche, pour entrée immé-
diate ou date à convenir, un

CHAUFFEUR-LIVREUR
catégories A et B.
Place stable.
Semaine de cinq jours.
Salaire selon contrat collectif.
Caisse de pension.
Faire offres ou se présenter.
Bureau : Crêt Taconnet 14.

Atelier d'horlogerie cherche

PERSONNEL FÉMININ
pour travail en atelier.
Petites parties propres et soignées, mise
au courant par nos soins avec gain dès
le début .
Faire offres à Gaston Lugeon, horlogerie,
Parcs 115. Tél. 5 96 79.

| ©UVStÈHES j
de nationalité suisse sont
engagées tout de suite ou |
pour date à convenir.
Travail propre et facile.
Ambiance agréable.
Mise au courant.
Semaine de cinq jours.

L

Se présenter à la Fabrique
de cartonnages, 17, Crêt-Ta-
connet , Neuchâtel, à 5 mi-
nutes de la gare CFF, tél.
(038) 5 32 81.

4a4wrwa _^ t̂M»W'iM__iwt_._ii_ i__ii4iWui.ii_i iiflii__^.

Je cherche
gentille

jeune fille
pour le ménage

et la cuisine.
Faire offres à

Mme René Perrin ,
boucherie,

2206 les Geneveys-
sur-Coffrane.

Bijoutier
Neuf

et réparations.
Logement sur

désir.
Place Pury -

Neuchâtel.

Nous invitons Ins-
tamment les per-
sonnes répondant

à des

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

ments

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

Feuille d'avi s
de Neuchâtel.

S___ _ __?S_#l_____si_i
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I

pour calibre 5 %. Travail en atelier M

Faire offres détaillées ou se présenter à S!
l'usine VOUMARD, 2068 HAUTERIVE, les U

i lundi, mercredi ou vendredi, dès 15 heures. f l

] 1_H 1̂ ^riwIîsÇaSBnfTl H I —T _ la tJf ib^BilK
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Nous cherchons

collaborateur-cadre
de langue maternelle française

responsables de la liaison entre notre secrétariat central à Zurich
et les districts Pro Juventute de Suisse romande. Autres tâches.:
représenter Pro Juventute auprès des institutions et des autorités ,
soigner les relations avec nos collaborateurs de Suisse romande ,
les soutenir et les aider dans leur activité.

Sont nécessaires pour ce poste : intérêt pour les problèmes
concernant la jeunesse et la famille , initiative , facilité de
contacts, sens du travail d'équipe. Sont en outre souhaitables :
connaissances pédagogiques, psychologiques, sociales ou juri-
diques. Age : 27 à 40 ans. Domicile : Zurich.

Prière d'adresser vos offres, sous la mention « Secrétaire
romand », au service du personnel de PRO JUVENTUTE ,
Seefeldstrasse 8, 8008 Zurich.

J$̂ ^̂ l||| ||4 Nous engageons

W. ¦* _ * H dactylos
MPk \s_ stén°-dactyîos

T ¦•¦%_!__. . mécanographes' I ' • '3___
f $*HSv P°ur situations à plein temps ou temps

partiel, de coure ou longue durée.

a/
_8_uJ ¦ _^58_\ Emplois intéressants et bien rétribués.

ET llP̂ H Pour rense'9neiTients et inscription
^BfSI Û sefi. sans frais , appelez-nous !

¦ ni7 _ irf̂ r . nr_*_*i Rue du Temple-Allemand 73 S
, UU Ul_ _ _ UU U U La Chaux-de-Fonds Tél. 2 5351

On cherche place de

CHEF OE TOURNAGE
10 ans d'expérience.

Adresser offres écrites à CE 46 au bu-
reau du journal.

Gagnez
davantage !
Cherchez-vous un gain accessoire ?
Alors, envoyez-nous le bon ci-dessous I
Vous recevrez notre proposition sans
obligation et sans risque pour vous.

U U 11 Découpez ici et remplissez lisiblement
et .lacez sous enveloppe ouverte
affranchie d'un timbre-poste de 5 c.
que vous adresserez à Distillerie

Ru.ter Frères, Saînt-Erhard.
Nom : 
Prénom : 
Lieu : 
Rue : 

D/63

Four entrée immédiate ou date
à convenir, on cherche

une sommelière
Congé le dimanche.
S'adresser à l'hôtel du Marché.
Tél. (038) 5 30 31.

Nous cherchons, pour entrée
immédiate ou à convenir :

manœuvre
travail sur machines automa-
tiques ;

SBBC&n œuvre
pour département polissage ;

ouvrière
pour différents travaux faciles.
Faire offres à la Fabrique de
boîtes de montres G.-E. Bouil-
le, Monruz 17, Neuchâtel, tél.
5 77 33/34.

TECHNICUM NEUCHATELOIS
Division de la Chaux-de-Fonds

¦Vais _S
ay concours
d'un poste de chef du bureau de construc-
tion microtechnique

Titre : ingénieur diplômé EPF ou EPUL
ou formation équivalente

Exigences : expérience industrielle de 5
à 10 ans dans le secteur microtechnique

Traitement légal selon la nouvelle échelle
du 1er janvier 1967

Entrée en fonction : 24 avril 1967 ou date
à convenir

Demander le cahier des charges et la
formule de postulation au secrétariat du
Technicum neuchâtelois, Progrès 38-40, la
Chaux-de-Ponds, et adresser les offres de
service, avec pièces à l'appui, à M. Pierre
Steinmann, directeur général, jusqu'au 25
février 1967. Informer le secrétariat du
département de l'instruction publique, à
Neuchâtel, de la postulation.

La Chaux-de-Ponds, le 3 février 1967.

La commission

/f Etablissement
_?f _ _ __f APUd
/B__________B Construction/ [sweaggiii métallique

Sablons 34-36 - Tél. 5 12 93
cherche pour entrée immédiate ou
pour date à convenir
serruriers qaasaïi_iés

Se présenter sur rendez-vous.

Bar en ville, avec alcool , en-
gage demoiselle présentant
bien , en qualité de

barmaid
Bonnes conditions, bonne am-
biance.
Tél. 5 74 98 dès 15 heures pour
prendre rendez-vous.

Horloger complet
Âcheveur/mise en marche

sont demandés pour entrée
immédiate ou époque à con-
venir.
Travail en atelier.
S'adresser à von BUREN S. A.,
place de la Gare 4, 2002 Neu-
châtel , tél. 5 92 82.

L'hôtel-restaurant
des Beaux-Arts, Neuchâtel,
cherche

lingère d'hôtel
connaissant les installations
modernes.
Place bien rémunérée à per-
sonne capable.
Nous cherchons également

dame de buffet
Faire offres avec références,
ou se présenter au bureau de
l'hôtel, Tél. 4 01 51.

A vendre entourage
de divan avec portes

en nover pyramide.
Tél. (038) 7 63 03.

Téléphonez-nous au 5 48 16

et vous l'essayerez
sans engagement

BELLES OCCASIONS
Exposition ouverte ju squ'à 21 h 30

Garages Apollo S.A.

A vendre

Fiat 1500
1966, 17,000 km

impeccable, 6800 fr.
Tél. 6 21 73.

Nous cherchons pour f i n  avril
un (e)

apprenti (e) de bureau
ayant suivi l'école secondaire.

Adresser o f f r e s  écrites à la
D i r e c t i o n  de l'Imprimerie
centrale et de la Feuille
d' avis de N e u c h â t e l  S .A. ,
4, rue Saint-Maurice ,
2001 NEUCHATEL.

Ê____>£1
L'annonce
reflet vivant
du marché

cherche pour le printemps

apprentie
pour son département photos-ciné.

'l̂ ilwMlWlfcl HBMlESr̂ ^̂ Mfî CTIBB^̂ ^I

URGENT

A vendre une

caravane
de 12 m X 2 m 50,

pour cause de
construction, au
prix de 3000 fr.

Tél. (038) 6 50 10.

Réelle
occasion
groupe
marin

1800 fr.
marque Volvo Penta,
type C 23, puissance
14 CV à 1800 tours ,
2 cylindres avec in-

verseur, carburant
essence, état de neuf.

Garage du Lac
J.-P. Bourquin

2072 Saint-Biaise
tél. (038) 3 21 88.

Fiat 600 D
1964, 29,000 km,

différents accessoires
sports. Prix à discuter.

Tél. 7 22 63.
TRIUMPH !

ÏH 4
1964. blanche,

37,000 km, état
impeccable.

A vendre

Opel Kadett
1963, 60,000 km,
prix à discuter.

Tél. 3 38 43,
heures des repas.

EMBOITEUR
cherche pour domicile 100 mouve-
ments par jour.
Qualité assurée.
Adresser offres écrites à B Z 9998
au bureau du journal.

Je suis Suissesse allemande et possède de
bonnes connaissances des langues française
et anglaise ; je cherche place

d'employée
de commerce

pour le 1er mai, à Neuchâtel. J'ai terminé
mon apprentissage commercial au prin-
temps 1964 et ai travaillé dans la branche
dès ce moment.
Adresser offres écrites à EG 48 au bureau
du journal.

JEUHE FILLE
bilingue sortant de l'école au printemps ,
connaissant la dactylographie, cherche
place chez médecin-dentiste pour le
1er avril 1967.
Adresser offres écrites à HJ 51 au bureau
du journal.

Suissesse allemande c h e r c he
place à Neuchâtel comme

SECRÉTAIRE / STÉNODACTYLO
sténo allemande et française, bon-
nes notions en correspondance an-
glaise, expérience du dictaphone et
du télex.

Paire o f f r e s  sous chiffres
E 50296 G à Publicitas, 9001 Saint-
Gall.

Nous sommes deux jeunes Suissesses
allemandes et terminerons au printemps
notre apprentissage de commerce. Nous*
cherchons

une place intéressante
à Neuchâtel ou aux environs pour perfec-
tionner nos connaissances du français.

Paire offres sous chiffres 30424-42 à
Publicitas S. A. , 8021 Zurich.

On cherche place de

conciergerie
pour groupe d'im-

meubles , ou usine, ou
chef concierge , pro-

fessionnel. Téléphoner
au (037) 2 82 44.

Professeur de
musique

diplômé du
Conservatoire
de Bordeaux

donnerait
LEÇONS DE PIANO

ET SOLFÈGE
S'adresser à

Mme Henchoz,
2055 Saint-Martin,

(Neuchâtel) .

Jeune
horticulteur A

cherche place.

Paire offres,
avec conditions
de travail , sous

chiffres OP 33 au
bureau du journal.

2 jeunes
Suissesses
allemandes
terminant leur ap-

prentissage au prin-
temps et possédant
de bonnes connais-
sances de français
cherchent emploi
dans un bureau.

Seraient libres à par-
tir du 15 avril 1967.

Faires offres sous
chiffres 5976 à Orell
Fûssli-Annonces S.A.,

case postale ,
4001 Bâle.

I

Très touchée par les nombreux j  i
témoignages d'affection et de sym- ffl
pathie reçus, la famille de

Mademoiselle
Alice BLANDENIER

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

Chézard, février 1967.

J'achète
et paie dans les

24 heures , au prix
fort : or ancien , or

dentaire , bijoux an-
ciens. F. San, acheteur

concessionnaire,
Missionsstrasse 58,

4000 Bâle.
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Gr BRI
Dombresson

de retour
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Éd& 

mécûniciet* !

>4tc dus occasions
M® une

_S <__I03
Délies occasions garanties,
détaillée, avec kilomètres et
'oir et les essayer sans enga-
l'agent Peugeot depuis 1931.

MANN & FILS
du littoral

99 91 Pierre-à-Mazel SI

3arage des Gouttes-d'Or,
ie la patinoire de Monruz

J'achète
vieux meubles dans
n 'importe quel état ,
pianos, tableaux etc.
(Débarras de . loge-

ment complet.)
A. Loup,

2203 Bochefort ,
téléphone

(038) 6 50 55.

YVES REBER
Banda giste-
orthopédlste

ne reçoit pas
le mardi

A. DEILLON
Masseur-
pédicure

ABSENT
jusqu 'au 1er mars

Meubles
anciens

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

place du Marché 13,
tél. 5 15 80.
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NETTOYAGE RAPIDE DE VÊTEMENTS *̂ W?fHÊÊ?

NEUCHÂTEL: 3, rue du Seyon, Tél. 5 4912
PESEUX: 8, Grand-Rue Tel. 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
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simple car Brio contient du «calgon». Le rich. C'est un autre secret de Brio au dit Madame G. de Frauenfeld. Mais bien
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en peu de temps, tout est sec et reluisant, é fait douces. Comment ce Brio doux lave / ffât \ peine d'essayer Brio.

la vaisselle vite et bien, il faut le voir ! ^°îfc|©\
pour y croire. *< i i •*ïvÎ2«__6N
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(DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL)
BERNE -YOUNG SPRINTERS 3-5 (2-1,

1-2, 0-2)
MARQUEURS : R. Schmidt (échappée)

lOme ; R. Schmidt (mêlée) 15me ; Blank
(passe de Messerli) 20me ; Wehrli (sur pas-
se de Sprecher) 23me ; Dellsperger (passe
de Bêcher) 33me ; Santschi (passe de Mar-
tini) ; J.-J. Paroz (effort personnel) 59me ;
Martini (tir de son camp de défense) 60me.

BERNE : Kiener ; Kunzi , Soravia ; Nobs ,
Kiegler ; Kuhn , R. Schmidt , P. Schmidt ;
P. Zurbriggen , H. Zurbriggen , Muller ; Dell-
sperger , Bêcher , Herren. Entraîneur : Wen-
ger.

YOUNG SPRINTERS : Nagel ; E. Paroz.
Martini ; Henrioud , Wittwer ; Berney, J.-J.
Paroz , Sandoz ; Santschi , Wehrli , Sprecher ;

Blank , Messerli , Spori. Entraîneur : Martini.
ARBITRES : MM. Ehrensperger, de Zu-

rich , et Aubort , de Lausanne.
NOTES : Patinoire de la Ka-Wé-Dé, à

Berne. Temps frais. Glace en excellent
état. 1800 spectateurs dont la moitié de
Neuchâtelois, ou presque ! Les supporters
de Young Sprinters encouragent continuel-
lement leur équipe tandis que ceux de
Berne ne se manifestent que très peu.

PÉNALITÉS : 2 minutes à Kunzi , Kie-
gler , Henrioud , P. Schmidt et Santschi.

ÉTOURDISSANT
Les « allez Young Sprint', allez ! » scan-

dés joyeusement par les fervents supporters
(le l'équipe neuchâteloise ont placé Martini
et ses coéquipiers dans cet état d'âme qui
incite à réaliser (les gestes de bravoure. Et

Martini tira, mais le palet passa à qnelqi.es
centimètres de la cage vide ! Lors d'un se-
cond tir identique, il y pénétra. Il n'y avait
plus de problème, c'était gagné.

UNE FOI INCROYABLE
Nous avons pris la peine de relater , en

gros, la succession des événements qui se
sont produits samedi, parce que nous vou-
drions faire sentir au lecteur combien de
difficultés Young Sprinters a éprouvées bien
qu 'il ait fait preuve, dans l'ensemble, d'une
supériorité territoriale sensible. En plus de
la nervosité inhérente à ce genre de ren-
contre, les Neuchâtelois ont dû vaincre le
mauvais sort. Ils ont dû courir après une
victoire qui semblait ne rien vouloir d'eux.
Ils ont dû grignoter les mètres, quémander
les buts, alors qu 'ils étaient visiblement les
plus forts. Dire la somme de volonté et
d'énergie qu 'ont déployée Martini et ses
hommes, c'est lever le voile sur l'état d'es-
prit qui règne actuellement au sein de
l'équipe : une foi incroyable qui ouvre la
porte sur de grands espoirs. Blank nous
disait , après le match : « Vous admettrez,
pour jouer à l'aile à mon âge (37 ans), il
faut être fou. » Dans le fond, c'est ça ,
Young Sprinters : une équipe qui commet
la folie d'avoir foi en elle. Il est souhai-
table de l'admirer. François PAHUD

ON NE PASSE PAS. — Young Sprinters f a i t  preuve d'une rare
volonté pour se maintenir en Ligue A. C'est ainsi que l'arrière
Henrioud, à genoux, f a i t  écran tle son corps devant le Bernois

Nobs alors que Sprecher (casqué) arrive à la rescousse.
(ASL)

11 en fallut pour battre Berne, il en fallut
d'autant plus que la chance, au début du
match , semblait bouder les Neuchâtelois
qui ont dû entreprendre, à partir de la
dixième minute, une effarante course à la
victoire. Ce ne fut , finalement, qu'au prix
d'une volonté extraordinaire et d'un sang-
froid admirable que Young Sprinters put
apprécier la joie bien compréhensible pro -
curée par une victoire aussi juste que pré-
cieuse.

Berne, qui alignait au départ la ligne
des frères Schmidt face à celle de J.-J.
Paroz, a démarré à un rythme étourdis-
sant. Heureuse surprise, les jeunes Neu-
châtelois répondaient du tac au tac et la
partie prenait d'emblée une envergure im-
prévue. Young Sprinters parvenait assez ra-
pidement à dominer la situation mais, tan-
dis que Kiener évitait le pire en réalisant
de véritables prodiges, Nagel devait s'avouer
vaincu sur deux contre-attaques des Schmidt,
la seconde ayant eu lieu alors que Young
Sprinters évoluait en supériorité numérique.
Les exploits de Kiener et la réussite des
attaquants bernois étaient de nature à dé-
courager les plus volontaires. Mais, au lien
de se laisser déprimer, les Neuchâtelois at-
taquaient de plus belle. Il fallait à tout
prix marquer un but avant le repos. Celui-
ci survint à 45" du coup de sirène, à la
suite d'un tir de Blank astucieusement servi
par Messerli. Wehrli, très en verve, égali-
sait à la vingt-deuxième minute et 40 se-
condes mais, 10 secondes plus tard , Deil-
sperger redonnait l'avantage à ses couleurs !
C'était à s'arracher les cheveux de déses-
poir... d'autant plus que cet avantage ne
correspondait nullement à la physionomie
de la rencontre. Young Sprinters réussissait
malgré tout à égaliser une seconde fois et
ceci au terme d'un siège exécuté dans les
règles de l'art La dernière période allait
être d'une folle intensité. Neutralisés, les
avants locaux ne parvenaient que rarement
à inquiéter Nagel. Kiener, pour sa part,
intervenait plusieurs fols miraculeusement
sur des tirs à bout portant de Wehrli et
de Blank. A V 40" du coup de sifflet final ,
il devait cependant s'avouer vaincu par un
tir de J.-J. Paroz qui avait su habilement,
profiter d'un désordre provoqué dans la
défense par une ¦¦ percée » de Berney. Il
restait 65 secondes à jouer lorsque Wenger
fit sortir Kiener, dans l'espoir d'égaliser.
Une première fois, de la hauteur de Nagel,

Sierre n'a éprouvé aucune peine
à prendre la mesure de Kusnacht

KUSNACHT - SIERRE 3-8 (1-5, 1-2,
1-0

MARQUEURS : Wanner , Sme ; R. Ma-
thieu , Sme ; Faust, 9me ; R. Mathieu , 13me;
Sturzenegger , 16me ; R. Mathieu , 18me ;
Sturzenegger , 25me ; Chavaz , 28me ; Faust ,
38me ; R. Mathieu , 52me, Sturzenegger ,
59me.

KUSNACHT : Brunchweiler ; Pete r ,
Karpf ; Spœrri , Schaeublin ; Kradolfe r ,
Sturzenneger , Bantl i ; Vogelsange r, Schenkel ,
Jud ; Klameth, Frœhlichcr , Heberlein. En-
traîneur : Peter.

SIERRE : Rollier ; Henzen , G. Mathieu ;
Oggier , J.-C. Locher ; Imhof , Théier , Faust ;
Zufferey, K. Locher , Wanner ; R. Mathieu ,
Chavaz, N. Mathieu. Entraîneur : Rey.

ARBITRES : MM. Brcnzikofe r , de Berne
et Gerber , de Mûnsingen .

NOTES : Patinoire communale de Kus-
nacht ; temps beau et froid. 1600 specta-
teurs . Chez Kusnacht , le gardien Schalteg-
ger , blessé contre Ambri , est remplacé par
Brunchweiler. ,

PÉNALITÉS : Henzen (4), Schaeublin
(2), Schenkel, Wanner , Locher (plus dix
minutes de méconduite).

Face à la faible équipe de Kusnacht,

Sierre n'a pas connu de problème. Après
un tiers-temps, la victoire des visiteurs
était déjà assurée. Dominant dans tous
les compartiments de jeu, les hommes de
Jimmy Rey marquèrent chaque fois qu'ils
le voulurent. Dans cette première période,
les joueurs locaux ont fait illusion durant
les premières minutes, sans toutefois in-
quiéter sérieusement leurs adversaires.

Par la suite, les hommes de Peter se
reprirent légèrement mais cela n'était pas
suffisant pour empêcher les Valaisans de
remporter une victoire méritée dans toute
son ampleur.

Tombeur à deux reprises de Lugano
lors du tour préliminaire, Kusnacht a dé-
çu. Si l'on excepte I'entraîneur-joueur
Peter, Sturzenegger et Kradolfer le reste

de cette formation n'est pas nn foudre
de guère. Elle manque d'homogénéité et
surtout d'hommes expérimentés en dé-
fense. A notre avis, elle devrait être une
proie facile pour Young Srpinters qui ne
devra toutefois pas pécher par excès de
confiance.

Sierre, de son côté, a confirmé le
bien que l'on disait de lui. Trop vite sûr
de son affaire, il n'a pas forcé son ta-
lent. On a tout de même apprécié les
qualités de ses défenseurs qui se révé-
lèrent bons dans la relance du jeu. En
attaque, R. Mathieu, Wanner et Zuffe-
rey ont été les éléments les plus en vue
d'un compartiment homogène, mais peut-
être un peu nerveux à cette occasion.

A. D.

Les «Aviateurs » en excellente forme
ZURICH - KLOTEN 5-10 (0-3, 2-4, 3-3)
MARQUEURS : Weber , 2me ; Wipf ,

12me ; P. Luthi , 20me ; J. Lott, 29me ;
Ehrensperger, 33me ; Loher, 35me ; H. Lu-
thi , 38me ; U. Lott , 40me ; Altdorfer ,
40me; U. Luthi, 44me, Paroiini , 45me;
Leuenberger , 46me; P. Luthi, 48me ; U.
Lott, 52me ; Ehrensperger , 56me.

ZURICH : J. Furrer ; Berchtold , Leuen-
berger ; Riesch, Muller, Ehrensperger, Stei-
negger, Muhlebach ; Manfrina , Jegi , U. Fur-
rer ; Meier , Loher, Paroiini. Entraîneur :
McGuire.

KLOTEN : Fehr ; Buchser , J. Lott ; Wipf ,
Frei ; Weber, U. Lott , Rufe r ; U. Luthi ,
P. Luthi, H. Luthi ; Spae th, Keller , Altdor-
fer. Entraîneur : Kobera.

ARBITRES : MM. Vuillemin , de Neu-
châtel, et Braun , de Saint-Gall.

NOTES : Patinoire du HaUenstadion. Gla-
ce satisfaisante. 6000 spectateurs. Zurich doit
se passer des service de Wespi, Borecky
et Hager. Georges Riesch évolue en arrière
à la place de U. Furrer , qui joue à l'aile
droite de la première ligne. Le troisième
épisode du feuilleton passant à la TV est
probablement responsable du nombre rela-
tivement bas de spectateurs pour une telle
rencontre. Rappelons que, pour le tour,
préliminaire, il s'était ,élevé . à 750,0.

PÉNALITÉS : 2- minutes à Erei, Berch-
told, Buchser,._ H. Luthi, y. Luthi, U. Fur-
rer , Loher , Steinegger et Paroiini.

DANSE DU SCALP
Comme le révèle le résultat , Kloten n'a

pas connu de trop grandes difficul tés pour
vaincre Zurich. Le moment crucial de la
rencontre s'est situé à la trente-cinquième
minute , lorsque les maîtres de céans ra-
menèrent la marque à 2-4. A cet instant,
on pouvait se demander si les hommes
de McGuire allaient renverser la vapeur .
En effet , durant quelques minutes, on eut
l'impression que le recevant était en me-
sure d'inquiéter les « aviateurs > . Cela ne
dura pas, car Kloten , qui s'étai t probable-
ment quelque peu relâché, marqua trois
buts avant la fin du 2me tiers-temps.

Le résultat de la dernière période fut
flatteur pour les joueurs locaux qui durent
subir , pendant de longues minutes, une vé-
ritable danse du scalp des protégés de Ko-
bera. Si les pensionnaires du HaUenstadion
n 'encaissèrent pas plusieurs buts durant ce
laps de temps, ils le doivent à la chance
qui les assista à maintes reprises, et à Furrer
qui réussit quelques brillantes interventions.
Ce qui devait arriver arriva et ce fut sur
deux des rares contre-attaques des joueurs
locaux que Leuenberger et Ehrensperger
marquèrent deux buts après que Paroiini
eut transformé un penalty justement accor-
dé. Kloten a confi rmé son excellente forme.
La ligne des Luthi a particulièrement brillé,
surtout en fin de match. P. Luthi a réussi
un but qui, à lui seul, valait le déplace-
ment. Des deux autres lignes, celle com-
posée de Weber , U. Lott et Rufer a été
la meilleure. La présence de Weber n 'a

pas été étrangère à cet état de fait. Ce
joueur brillant pourrait bien — si l'on en
croit le bruit qui court — être essayé en
équipe nationale. De son côté, Zurich s'est
efforcé de donner le meilleur de lui-même.
Handicapé par l'absence forcée des Wespi ,
Borecky et Hage r, il peut invoquer des
circonstances atténuantes pour justifier sa
défaite. A. D.

INTERVENTION. — Le gardien de Fonvard sort à la rencontre
tle l'attaquant loclois Schœpf er  et parviendra à écarter le danger.

(Avipress - Schneiter)

Âmbri tremble dans les dernières minutes
Le rôle de trouble-fête convient aux Sédunois

SION - AMBRI PIOTTA 5-6 (0-2, 2-1,
3-3).

MARQUEURS : G. Celio 7me, F. Celio
15me, Dayer 24me, A. Baldi 39me, Miche-
lou I 40me, Panzera 43me, Gendotti 47me,
S. Baldi 51me, Micheloud II 55me, Miche-
loud I 56me, Albrecht 58me.

SION : Heldner ; Zermatten , Mevillot ;
. Moix , Arrigoni ; Dondainaz, Dayer, Debons ;
Truffer , Deslarzes, Albrecht ; Giannada , Mi-
cheloud I, Micheloud II. Entraîneur : Truffe r .

AMBRI : Morandi ; Panzera , Bossi ; F.
Celio, Mottini ; G. Celio, C. Celio, A. Bal-
di ; Darani , A. Juri , Guscetti ; S. Baldi ,
Genuizzi , Gendotti. Entraîneur : Kren.

ARBITRES : MM. Maerki et Cerini, de
Berne.

NOTES : patinoire de l'ancien stan d,
temps froid , glace bonne, 3000 spectateurs
dont une bonne cohorte de Tessinois. Les
deux équipes jouent au grand complet.

Pénalités : 2 minutes à S. Baldi , C. Celio,
Guscetti, F. Celio, Mevillot , C. Celio, Ar-
rigoni (2 fois), Albrecht.

Comme on le pensait généralement , Sion
devra limiter ses ambitions dans le tour fi-
nal à jouer les trouble-fête , spécialement
sur sa patinoire. Le match contre Ambri
en est une confirmation. Bien que les Tessi-
nois aient eu largement les faveurs de la
cote, ils ne tombèrent point dans l'excès
de confiance. Leur début fut prudent mais
au fil des minutes, ils imposèrent leur
supériorité, malgré une nette reprise des
Valaisans dans le camp intermédiaire ou

les antagonistes se montrèrent fort nerveux.
Après avoir creusé un écart de quatre
buts au milieu de la dernière reprise , les
Celio et consorts crurent que c'étaient ar-
rivé. Ils durent donc subir la terrible réac-
tion finale des Sédunois rageurs et obstinés.
11 s'en est même fall u de peu que la
parité du résultat ne sanctionne ce débat
fort animé. Mais au vu des prestations
respectives, la victoire d'Ambri est logique.
Les gars de la Léventine montrèrent en
effet- une classe plus affirmée et des in-
dividualités supérieures. Leur première li-
gne fut la meilleure sur la glace et elle
est de taille à inquiéter la plupart des
meilleures défenses de Ligue nationale A.

M. F.

L'entraîneur morgien a largement payé de sa personne

LE LOCLE - FORWARD 3-4 (1-1 1-1
1-2).

MARQUEURS : Pellaton Sme ; Schnee-
berger 12me et 28mc ; Boiteux 36me ;
Huguenin 45me ; Morel 48me et 50me.

LE LOCLE : Jeanrenaud ; Hurni , Bonjour;
Linder , Rosselet ; Huguenin , Schopfc r , Pel-
laton ; Boiteux , De la Reusillc ; Dariotti ;
Rey. Entraîneur : Reinhart.

FORWARD MORGES : Brauenschweig ;
Veutet , Musy ; Briffod ; Burger , Schnee-
berger , Morel ; Braun , Grandmaison , Bus-
set ; Bore], Entraîneur : Schneeberger.

ARBITRES : MM. Randin , de Villars , et
Jenny, de Bâle.

NOTES : Patinoire du Communal. Glace
en bon état. Temps froid. 600 spectateurs.
Le gardien loclois Jeanrenaud , blessé peu
avant le début du match , tient son poste
malgré une blessure assez grave qui le fait
visiblement souffrir . Il cède d'ailleurs son

poste à Vermot au milieu de la rencontre.
A trente secondes de la fin , l'entraîneur
Reinhart sort son gardien et fait entrer un
joueur de champ pour tente r d'arracher
au moins l'égalisation , mais sans succès.

CHANCES MANQUÉES
Après une belle saison , les Loclois sem-

blent perdre une bonne partie de leurs
moyens dans ces matches de finale. Partis
dans ce tour de promotion avec l'ambition
de se qualifier pour la finale suisse do
première ligue, l'équipe locale a perdu
toutes ses chances d'obtenir ce titre same-
di soir , face à Forward. Ce match , qui de-
vait désigner la meilleure formation roman-
de de première ligue , a tenu ses promesses,
chaque équipe prenant tour à tour l'avan-
tage. Une nouvelle fois, c'est dans les pre-
mières minutes que les Loclois ont laissé
échapper leurs chances. Dominant assez net-
te ment durant les dix premières minutes ,
les hommes de Reinhart ne parvinrent pas
à prendre un avantage décisif face à l'équi-
pe vaudoise qui peinait visiblement. 11 fal-
lut une grosse bévue de Hurni pour per-
mettre aux visiteurs d'obtenir l'égalisation.
Dès cet instant , l'entraîneur Schneeberger
payant largement de sa personne et ne
quit tant  pour ainsi dire jamais la glace ,
allait poser les jalons d'une victoire un peu
chanceuse , mais pas imméritée. Appuyant
sans cesse ses hommes, leur préparant des
passes en or , il fut l'artisan principal du

succès morgien. Au deuxième tiers-temps,
le jeu fut plus partagé et les Loclois eu-
rent plus de peine qu'au début , obtenant
cependant une égalisation méritée après
que Forward eut pris l'avantage .

Après le troisième but d'Huguenin , au
troisième tiers-temps , la cause semblait en-
tendue . C'était mal connaître la volonté et
le désir de vaincre des Vaudois , qui, grâce
à leurs brillantes individualités (Schneeber-
ger, Briffod , Burger et Morel en particu-
lier) renversèrent la situation en leur fa-
veur en moins de deux minutes. Les der-
niers instants furent passionnants à suivre ,
l'équipe locloise tentant le tout pour le tout
afin d'obtenir au moins l'égalisation. L'équi-
pe visiteuse , visiblement fatiguée , réussit ce-
pendant à conserve r son maigre avantage ,
obtenant une victoire méritée et faisant su-
bir du même coup leur première défaite
de la saison aux Loclois. Il reste mainte-
nant aux Loclois, débarrassés de la hantise
de cette qualification pour la finale de
première ligue , à prouver à leur public ,
face à Bienne et Montana , qu 'ils sont capa-
bles de mieux. p. M.

Gottéron égalise in extremis
GOTTÉRON - BIENNE 5-5 (2-1, 1-2,

2-2).
MARQUEURS : M. Burri, Urne et

25me ; Grossrieder, lôme , 47me et
liOme ; Schaller , 20me et 22me ; B.
Burri , 23me , 42me et 55me.

GOTTÉRON : Boschung; Waeber, Hub-
scher ; Iûeser, P. Purro ; Clément, J.
Purro , Noth ; Lehmann , Birbaum , Au-
driaz ; Etienne , Schaller , Grossrieder.
Ent ra îneur  : Delnon.

BIENNE : Ponti ; Greder, Huilliger ;
Racheter , Rupreeht ; Hurzeler, B. Burri ,
M. Burri ; J. Probst, Zimmermann, Bic-
dermann ; B. Probst , Stebler, iEschli-
inann. Entraîneur : Zimmermann.

ARBITRES : MM. von Krenel , de
Berne , et Fleury, de Colombier.

NOTES : Pat inoire  des Augustins.
1800 spectateurs. Temps très froid.
Glace excellente.

DE TOUTES LES COULEURS
Cette rencontre acharnée et passion-

nante permit une excellente prestation
des frères Burri et de la troisième li-
gne de Gottéron. Face à ces attaquants,
les défenses furent très souvent en
mauvaise posture et les deux gardiens
en virent de toutes les couleurs.

Le début de la partie fu t  dominé par
les Fribourgeois qui assiégèrent les buts
de Ponti , sans pourtant parvenir à ou-
vrir la marque. Au contraire , ce fut
Bienne qui , contre le cours du jeu , ins-
crivit le premier but. Mais Gottéron
réagit avec violence et obtint l'égalisa-
tion une minute plus tard par Gross-
rieder.

La deuxième période est souvent fa-
tale à Gottéron : ce fut  le cas samedi
soir. Menant par deux buts d'écart et
jouant  à cinq contre quatre, ils commi-
rent deux graves erreurs en défense ,
erreurs que les frères Burri ne se firent
pas faute  d'exploiter . Tout était donc à
recommencer. Cela nous valut une f in
de match extraordinaire. Par deux fois ,
les Biennois prirent l'avantage, mais
Gottéron parvint toujours à égaliser. Le
dernier but fu t  même obtenu dans des
conditions dramatiques : après avoir

raté une occasion en or à la 58me mi-
nute, les Fribourgeois sortirent leur
gardien et firent entrer la troisième li-
gne, la meilleure sur la glace tout au
long de la rencontre. Après un vérita-
ble siège des buts bernois, ils parvin-
rent à battre Ponti à dix secondes de
la fin.

Ce résultat est équitable. Il convient ,
en outre, de dire qu 'au vu de leur pres-
tation , aucune des deux équipes en pré-
sence ne mérite la rclégation.

Jytlc.

Villars Champéry peine
devant Montana Crans

VILLARS CHAMPÉRY - MONTANA
CRANS 6-5 (1-1 2-2 3-2).

MARQUEURS : Bestenhcidcr II 4me ;
Gallaz 9me ; B. Luisier 30me ; Viscolo
32me ; Glettig 37me ; Bozon 38me ; D.
Piller 43me ; Glettig 44me ; J. Piller
47me ; Bonzon , 52me ; R. Taillens , 55me.

VILLARS : Kuhn ; J. Piller , J. Luisier ;
Gallaz , Heiz Zbinden , B. Luisier , D. Pil-
ler ; J.-C. Gex-Collet , Riedi , Bonzon ; Ber-
thoud , Alliwcll , Tromber. Entraîneur : Go-
laz.

MONTANA CRANS : Perron ; Viscolo ,
Rochat ; G. Taillens , Chollet ; Glettig,
R. Taillens , Bestenheider II ; Bestenheider
I, Duc, Felli ; Rey, Tombet. Entraîneur :
L. Rigazzi.

ARBITRES : MM. Heury, de Genève , et
Gunzinger , de Courrendlin.

NOTES : Patinoire de Villars , glace en
bon état. 1000 spectateurs. A la lOme mi-
nute du 2me tiers-temps , . Barras remp la-
ce Perren , blessé , dans le but de Montana.
Villars n 'aligne plus son second Canadien
Stuart Dunn qui est , paraît-il , retourné
dan s sa patrie . Une pénalité mineure et
une de méconduite contre Montana.

Villars Champéry a maintenu sa posi-

tion en tête de la poule de relégation , mais
ce ne fut pas sans mal. Si le match ne
fut pas de grande qualité , en revanche , il
tint en haleine le public par ses renverse-
ments de situation. En effet — et cela â
quatre reprises — Montana réussit à réta-
blir l'égalité au tableau d'affichage et dut ,
finalement , renoncer à la victoire quand
les joueurs de Villars , au bénéfice d' une
meilleure préparation physique , imposèrent
leur suprématie en fin de match. Il n 'en
reste pas moins que l'excellente prestation
de Montana Crans , tout spécialement sa
première ligne d'attaque formée de Glettig,
R. Taillen s et Bestenheider IL constitue
une surprise fort sympathique. Ces garçons
« en voulaient » vraiment et, par un tra-
vail collectif d'excellente facture , ils mi-
rent souvent en dange r le but défendu par
le petit Kuhn.

Chez Villars Champéry. les mouvements
en ligne furent rares mais la valeur per-
sonnelle de certains joueurs compensa ce
manque d' accent collectif. Les lignes de dé-
fense, en revanche , appuyèrent fort bien
l'attaque . Si , finalement , la victoire a souri
à Villars , Montana n 'a nullement démérité
et , en abordant les future s rencontres avec
le même esprit , il peut obtenir des succès.

Hug. O.

La chance alliée des Luganais
Moutier éliminé de la coupe de Ligue B

LUGANO - MOUTIER 6-5 (3-1, 0-2 ,
3-2).

MARQUEURS : Ticozzl, 2me et 17me ;
Lardon, 12me ; R. Bernasconi, 18me ;
Clémençon, 31me ; Ast, 36me ; R. Ber-
nasconi, 43me ; Stehlin, 47me ; Ticozzl ,
48me ; Vuilleumier, 52me ; Singenberger ,
53me.

LUGANO : Molina ; Mutonl , Tenconi ;
Moretti , Imboden ; R. Bernasconi , Alt-
haus, Brambilla ; Peverelli , Ticozzi , Sin-
genberger. Entraîneur : Torriani.

MOUTIER : Muni ; Monta, Bouvet ;
Schacher, Lanz ; Lardon, Stehlin, Clé-
mençon ; Geiser, Vuilleumier, Ast ; Ru-
bin, Schutz, Kohler. Entraîneur : Ba-
gnoud.

ARBITRES : MM. Keller , d'Hérisau , et
Burle, de Kloten.

NOTES : Patinoire de Lugano. Glace
en bon état. Temps froid. 300 specta-
teurs. Friedrich , blessé à une épaule, est
absent chez Lugano. Pénalité : Clémen-
çon, Schacher, Brambilla.

Vendredi soir, à Moutler, Lugano

avait  remporté une victoire chanceuse.
Samedi , eu match retour, les Tessinois
ont également gagné. Ils peuvent s'esti-
mer heureux. C'est le premier tiers-
temps qui leur a valu la qualification.
Mout i e r  fu t  long à se mettre en action.
Les Luganais en profi tèrent pour pren-
dre un avantage  appréciable. Le deuxiè-
me tiers-temps a élé lamentable. Les
Tessinois se lançaient dans des actions
ind iv idue l les  insensées. L'équipe n'exis-
t a i t  p lus. Moutier dominait .  C'est la
classe du gardien Molina qui empêcha
les Jurassiens de marquer plus de deux
buts.  Les dernières vingt minutes fu-
rent les moins mauvaises sur le plan
de la combativité. Mais tout le monde
joua i t  au petit bonheur , sans clair-
voyance. Techni quement  médiocre , ce
m a t c h  a élé décevant.  Los Luganais ,
sans  Fr iedr ich , étaient diminués do
moitié. I ls  ont manqué de moral .  Mou-
tier a joué sans souci. Plus par obliga-
t i o n  que par plaisir. Son rendement ne
pouvai t  pas être de qualité .

D. C.

Théorie qualifié
THOUNE - LANGENTHAL 4-3 (1-0,

1-1, 2-2)
A vrai dire , le succès obtenu par les

hommes de Steuri au premier match avait
un peu surpris. Après avoir vu Langenthal ,
on comprend mieux. Thoune appliqua une
tactique très habile et marqua très étroite-
ment les têtes de séries. Dès le début de
la rencontre , les hommes de Steuri se lan-
cèrent résolument a l'attaque. Il fallut toute-
fois attendre la 12me minute pour voir
enfin Thoune récompensé de ses efforts .
La dernière période fut de loin la meil-
leure. Jaeggi tout particulièrement , se mit
en évidence. Mais la présence de Kunzi
joua un rôle pré pondérant .  Le dernier t ic i s
temps fut  marqué par de nombreuses ex-
pulsions et Langenthal se désunit.  II n 'en
résulte pas moins que Thoune a entièrement
mérité sa qualification pour le tour suivant.

A. Cz.

liipui SIDMlie
ii i polit à Davos

DAVOS - LANGNAU 3-3 (0-2 1-0 2-1).
MARQUEURS : W. Wittwe r Urne ; Wu-

thrich ISme ; Kestenholz 30me ; Flury
43 et 56me ; G. Wittwer 60me.

DAVOS : Abegglen ; Christoffel , Pappa ;
LIcnderson , Gfeller ; Pargiitzi , Flury, Eg-
gcrsdorfer ; Jenny, Casaulta, Kestenholz ;
Torriani. Entraîneur : Sobotkiewicz.

LANGNAU : Horak ; P. Lehmann , Aesch-
limann ; Brun, Meier ; G. Wittwer, W.
Wittwer , Wuthrich ; F. Lehmann, A. Leh-
mann , Baertschi ; H. Wittwer , H. Leh-
mann. Entraîneur : Bazzi.

ARBITRES : MM. Pancaldi , d'Ascona ,
et Maclcerin de Bâle.

NOTES : Patinoire de Davos. Glace en
bon état. Temps froid. 2000 spectateurs.

JEU PALPITANT
Les équipes présentèrent un jeu des plus

rapides qui enthousiasma les spectateurs.
Certes Langnau domina pendant les deux
premiers tiers-temps, mais Davos fut un
continuel danger pour les visiteurs , par ses
contre-attaques.

Dans la dernière période, l'équipe locale
— portée par son public — accula Lang-
nau. Et Davos renversa la vapeur. Il ne
restait qu 'une minute à jouer. L'entraîneur
Bazzi sortit alors son gardien et jeta six
joueurs dans la mêlée. Les dernières se-
condes furent palpitantes. Langnau menait
un train d'enfer. Davos pliait, pliait... et
soudain G. Wittwer arrach a l'égalisation.
A peine l'arbitre remit-il le palet en jeu
que la sirène renvoya les équipes aux ves-
tiaires.

Viège s'est repris à temps
contre La Chaujc^clê Foncis

VIÈGE - LA CHAUX-DE-FONDS
3-3 (0-3, 1-0, 2-0)

MARQUEURS : Leuenberger, 9me ;
Sgualdo, lOme ; Huguenin , 19me ; Salz-
mann, 23me ; Pfammater , 48me ; A.
Truffer , 55me.

VIÈGE : Darbelley ; Zurbriggen, O.
Truffer ; G. Furrer , R. Furrer ; Ludi ,
Biner , A. Truffer ; Salzmann, Pfamma-
ter, H. Truffer ; Schmid, Zenhausern ,
Bellwald. Entraîneur : Nikta.

LA CHAUX-DE-FONDS : Rigolet ;
Renaud , Huggler ; Huguenin , Sgualdo ;
Leuenberger, Turler , Stettler ; Cheval-
ley, Berger , Jeannin ; Curchod. Entraî-
neur : Pelletier .

ARBITRES : MM. Muller et Gysler ,
de Zurich.

NOTES : Patinoire de Viège. Temps
très froid. Glace en bon état. 5000
spectateurs.

DÉPART ÉTONNANT
Stimulés par leur récente et brillante

victoire face à Genève Servette, les Vié-
geois prennent un départ quelque peu
étonnant dans cette importante rencontre
du tour final. Exploitant les erreurs des
défenseurs locaux, les jeunes Chaux-de-
Fonniers s'assurent un avantage initial
que les Viégeois auront bien de la peine
à combler par la suite. Mais les Va-
laisans, sentant le danger, se mettent à
la tâche au cours de la deuxième pé-
riode.

Au début du troisième tiers-temps, les
hommes de Nikta prennent la situation
bien en main et Rigolet a beaucoup
de travail devant les nombreuses et
fougueuses attaques locales. L'égalisation
est obtenue avec mérite par A. Truffer ,
qui laisse ainsi à Viège l'espoir de dé-
crocher le titre de champion suisse.

Cette partie a montré deux équipes
bien en forme et qui ont présenté un
beau match que l'on aimerait souvent
voir sur nos patinoires.

A. C.

Championnat de ligue A
Viège - La Chaux-de-Fonds 3-3 ; Zu-

rich - Kloten 5-10 ; Davos - Langnau
3-3.
1. Kloten . . . . 2 2— —18 8 4
2. Langnau . . . . 2 1 1  — 6 4 3
3. Viège 2 1 1  — 7 6 3
4. La Chx-de-Fds . 2 — 1  1 4 3 1
5. Davos 2 — 1 1 6 1 1 1
6. Genève Serv. . . 1 1 3 4 0

.7. Zurich . . ..  1 1 510 0

Promotion - relégation A/B
Berne - Young Sprinters 3-5 ; Sion -

Ambri 5-6 ; Kusnacht - Sierre 3-8.
1. Ambri Piotta . . 2 2 12 5 4
2. Sierre 2 I 1 —10 5 3
3. Y. Sprinters . . . 2 1 1 — 7  5 3
4. Grasshoppers . . 1 1  1 0 2
5. Sion 1 1 5 6 0
6. Berne 2 2 3 6 0
7. Kusnacht . . . . 2 2 3 14 0

Ligue B - Ire ligue (ouest)
Gottéron - Bienne 5-5 ; Le Locle -

Forward 3-4 ; Villars - Montana 6-5.
1. Villars 2 2  10 8 4
2. Gottéron . . . . 2 1 1 — 8 6 3
3. Forward . . . . 2 1 — 1  5 6 2
4. Steffisburg . . . 1 — 1 — 4 4 1
5. Bienne 2 — 1 1 8 9 1
6. Le Locle . . . .  2 — 1 1 7 8 1
7. Montana . . . . 1 • 1 5 6 0

Ligue B - Ire ligue (est)
Saint-Moritz - Arosa 12-1 ; Rappers-

wil - Bâle 5-2 ; Rotweiss Winterthour -
Petit Hiininguc 6-0.
1. Saint-Moritz . . 2 2 16-3 4
2. Winterthour . . . 2 2 — — 13-2 4
3. Rapperswil . . . 2 2 12-5 4
4. Bonaduz . . . . 1 ¦ 1 2-7 0
5. Arosa 1 1 1-12 0
6. Bâle 2 2 4-9 0
7. Petit Huningue . 2 • 2 3-13 0

Classement
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Etes-vous cet homme au caractère bien trempé, , . - . |

Oui ! alors vous apprécierez la cigarette VIRGINIE I

JI - , . . . O O U T F R A M C A i t ! !d un gout français vigoureux . y f ' - 'f ::y f y ' ' 'm f '  avec OU sans
et la nuance d'un arôme riche et naturel. i filtre Fr» 1.—
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WiHiSiMiE goût français* racé* virii
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Il ' Permet toutes |
les coiffures î

l mwec tnssmp &Fte ¦ j
quels cheveux , i

<; gÊ points précieux |

| lî_ill ^̂ ^̂  
^ des c^eveux sains, I

'i l_k 3H aV8C UPe Permanente ?
| îfi iii __lî _J ® ''apparence des |

I . ZOTOS' |
VITALIZER

i: îa découverte la plus sensationnelle i
<; depuis qu'existent les permanentes |

j! ZOTOS-VITALIZER - Des créations toutes nouvelles sont possi- |
j! blés, car VITALIZER a quelque chose que n'ont pas les autres |
j! permanentes. |
' » 3 formules différentes : 1. Pour cheveux normaux ou rebelles. |
<; 2. Pour cheveux fins, faibles et sensibles. 3. Pour cheveux déco- ?
<; lorés et teints. $
I Succès garanti. Coiffure durable, brillante ef naturelle. |
| Une permanente qui fait merveille. |
S Une permanente qui revitalise, lubrifie ef traite vos cheveux. |

I © Une merveilleuse coupe de cheveux... i
| © Une équipe de spécialistes... |
','» ® Des prix sages... |

j | il y a toujours une ligne libre pour vous ]},

I; ^ 5 29 82 - S 29 83 II
<; Produits « Dorofhy Gray » î ;

i y*-™? COïPFURE
; I L "

^ 
B Moulin-Neuf tél. 5.29.82(83 ; ',
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Beau choix de cartes de visite à l'imprimerie de ce journal

Les Groupes d'études viticoles du canton
de Neuchâtel organisent, le jeudi 16 fé-
vrier, à 15 heures, au château de Bou-
dry, une conférence-discussion.
SUJETS :

Nutrition des plantes -
Besoins et fumure

par M. Fernand Marthaler,
ingénieur-agronome

Fumure pratique de la
?ipe

par M. Jean Nlcollier, ingé-
nieur-agronome

Tous les viticulteurs du canton de Neu-
châtel sont cordialement invités.

_A4_4AWU%fL_i_U_44«_V_L__Al_L__ .
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EBB-B L'activité a repris (amicalement) en Romandie
Les Lausannois n'ont valu que par l'artiste Durr

BE LA POINTE OV PIED . — L'arrière de Xamax réussit à déga-
ger la halle que convoitait le Lausannois Vuil leumier, cependant

que Clerc observe lu scène.
Avipress - J.-P. Baillod)

XAMAX - LAUSAN NE 2-3 (1-3).
MARQUEURS : Durr, lOme ; Ker-

khofi's, 17me ; Luthi, 35me ; Daina ,
36me ; Manzoni , 5-lme.

XAMAX : Jaccottet ; Mantoan II ,
Merlo , Rohrer, Moulin ; Fattler, San-
doz ; Serment , Manzoni , Daina , Clerc.
Entraîneur : Humpal.

LAUSANNE : Bron ; Grobéty, Tac-
chella, Weibel, Hunziker ; Durr , Polen-
cent ; Bonny, Vuilleumier, Kerkhoffs,
Luthi. Entraîneur : Rappan.

ARBITRE : M. Darni, de Tâuffelen.
NOTES : Stade de. Serrièrés. Temps

ensoleillé. Pelouse en mauvais état d'où
déception de l'entraîneur lausannois à
qui l'on avait promis un terrain ne
provoquant pas trop d'effets de baille.
Il est donc regrettable que les person-
nes compétentes» n'entretiennent pas
cette pelouse qui eût mérité d'être rou-
lée. 1000 spectateurs. A la 20me mi-
nute, Serment cède sa place à Man-
toan I. Troi s minutes plus tard , Luthi
— d'un coup de tête —¦ expédie la balle
sur la barre transversale de la cage de
Jaccottet. A la mi-temps, Xamax rem-
place Moulin , Fattler et Merl o respec-

tivement par Vogt , Tribolet et Rickens.
Relevons que Sandoz passe en défense
et Rickens en attaque. A la 55me mi-
nute , Rohrer laisse son poste à Gentil.
Peu après, Chapuisat entre en lieu et
place de Durr , légèrement blessé. A la
HOme minute, un tir de Grobéty frappe
la latte de la cage de Jaccottet. A dix
minutes de la fin , Manzoni est sérieu-
sement blessé à une cheville lors d'une
rencontre avec Tacchell a et il cède sa
place à Fattler. Coups de coin : 3-4
(3-2).

PRÉCISION DIABOLIQUE
Lausanne n'a valu que par un seul

homme : Durr. Le grand Richard a
marqué la première mi-temps par deux
coups d'éclat , qui amenèrent chacun
an but. A la lOme minute , Durr dé-
borda ta défense  neuchâteloise , entra
dans le carré de réparation, évita Jac-
cottet sorti à sa rencontre et , alors
qu 'il se trouvait presque sur la ligne
de f o n d  et à dix mètres de la cage
adverse — dans un ang le impossible —
il réussit un but d' une précision diabo-
lique. Sept minutes plus tard , Lau-
sanne bénéficia d' un coup franc à ving t
mètres des f i l e t s  de Jaccottet. C' est
alors que Durr signa son deuxième fa i t
d'arme. Il donna un tel e f f e t  à la balle
que toute la dé fense  neuchâteloise en
f u t  f i g ée. Et K e r k h o f f s  de p lacer un
victorieux coup de tête t

Durr f u t  également le seul â pouvoir
imprimer un jeu en profondeur à son
équipe , ce dont en profi tèrent  Ker-
k h o f f s  et Luthi. La preuve que Lau-
sanne ne valait que par Dûrr , samedi,
éclata sitôt après le dé pari de ce
joueur , en seconde mi-temps. Durr
loin, Lausanne sombra dans un jeu la-
téra l où Kerkho f f s  et ses compagnons
d'attaque s'emberlificotèrent.

ATOUT PRÉCIEUX
Quant à Xamax, après une première

mi-temps laborieuse, il présenta un vi-
sag e beaucoup plus séduisant pendant
la seconde p ériode. Quel ques change-
ments de joueurs influencèrent heureu-
sement ses actions. C'est ainsi que San-
doz apporta une p lus grande mobilité
à la défense. Au milieu du terrain, Tri-
bolet ratissait un nombre incroyable de
balles et se montrait robuste dans l'in-
terception tout en sachant relancer

avec à-propos l'attaque. En avant , Xa-
max possédait également un atout pré-
cieux : Manzoni .  Le No S des Neuchâ-
telois , par sa rap idité et sa technique ,
prit bien souvent la mesure des arriè-
res vaudois . L' attaque neuchâteloise vi-
vait princi palement par lui. On s'en est
rendu compte après son dé part , dans
les dix dernières minutes.

En résumé , Xamax s'est bien d é f e n d u .
Il  s 'est même hissé au niveau de son
adversaire , après le retrait de Durr.

R. Pe.

Cantonal s'il nél o r _ u II ies matches
CANTONAL - LE LOCLE 3-3 (1-1).
MARQUEURS : Richard 13rae ; Krœmer

35me ; Dietlin 73me ; Burri 77me ; Thimm
85me ; Ryf 88me.

CANTONAL : Gautschi ; Ballaman , Co-
metti, Burri , Paulsson ; Resar , Monnard ;
Rumo, Krœmer , Savary, Ryf. Entraîneur :
Morand.

LE LOCLE : Coinçon ; Veya, Morandi ,
Hotz, Pontello ; Thimm , Corti ; Richard ,
Dietlin . .Tàger , Bosset. Entraîneur : Furrer.

ARBITRE : M. David , de Lausanne.
NOTES : Match joué par une soirée très

fraîche et sur un terrain en parfait état ,
devant quelques dizaines de spectateurs. A
la 7me minute, Paulsson, blessé, cède sa
place à Ryser. Jouèrent en seconde mi-
temps, Hasler et Henzi, pour Le Locle, et
Morand I à Cantonal.

Nous avons eu le plaisir de suivre un
match d'entraînement d'assez bonne quali-
té. En effet , les deux équipes nous présen-

tèrent du bon et du moins bon. Du côté
des Loclois, relevons une très bonne condi-
tion physique et un football en profondeur
très dangereux pour l'adversaire. Un élé-
ment de la valeur de Thimm plaçant dans
toutes les positions des tirs au but fou-
droyants est un atout de grande valeur
pour son équipe.

Cantonal a fourni une bonne prestation ,
faisant courir le ballon rapidement par une
série de passes précises. Il faut souligner
la très bonne prestation de Cometti qui re-
vient en forme après son grave accident,
et la belle forme que tiennent déjà les deux
ailiers Ryf et Rumo. Par contre, il est re-
grettable de constater avec quelle noncha-
lance Burri joue les parties d'entraînement.

En conclusion, Cantonal a amplement mé-
rité le partage des points contre un adver-
saire de catégorie supérieure qui n'a pas
nrand-chose à lui envier.

M. W.

ANONYME.  — Cantonal et Le Locle ont presque joué à hiûs clos.
Gautschi s'apprête à intervenir derrière son coéquipier Burri,

cependant qu'un attaquant loclois vient de tomber.
Avipress - J.-P. Baillod)

CORTAILLOD BIEN PLACE
IE£ea_ .%IèE__e fournée de la coupe du Vignoble

La deuxième journée de la coupe du
Vignoble a eu lieu hier sur le terrain de
Boudry. Deux cents spectateurs ont assisté
aux deux matches qui étaient à l'ordre du
jour.

Vainqueur le premier jour de Boudry par
2-1, Cortaillod affrontait cette fois une
autre équipe de deuxième ligue : Colom-
bier. Et une fois encore, les hommes de
Gerber se sont imposés en battant leurs
adversaires par 5-1 (3-0). Sang vouloir ter-
nir la victoire de Cortaillod, disons pourtant
qu'il affrontait non pas la première équipe
de Colombier mais plutôt la seconde ren-
forcée. Duperret (3), Perone II et Richard
furent les auteurs des buts de Cortaillod

alors que Schmidt (penalty) sauvait l'hon-
neur de Colombier.

AU REPOS
La seconde rencontre opposait Boudry

_ Auvernier. Ce match fut sans histoire,
Boudry prenant facilement la mesure de
son adversaire qu'il battait finalement '6-1
(3-1). Relevons pourtant au cours de ce
match l'excellente prestation de Burgi II
omniprésent et l'opportunisme de Kaehr,
auteur de quatre buts, Perret-Gentil et Bur-
gi II complétant le résultat en faveur des
Boùdrysans. P. Christen a sauvé l'honneur
des « Perchettes ». MM. Guder et Silvani
arbitraient ces rencontres.

A l'issue des deux premières j ournées,
le classement s'établit comme suit : 1. Cor-
taillod, 2 matches, 4 points ; 2. Boudry et
Colombier 2-2 ; 4. Auvernier 2-0.

Dimanche prochain, les équipes seront
au repos avant le dernier « round » qui
aura lieu le samedi suivant et qui opposera
à Colombier : Cortaillod à Auvernier et
Colombier à Boudry. JCG

Les frères Forrer dans 1 équipe suisse

'' H_ _ _ _ _ _âf_ ! L'entraîneur fédéral a fait son choix

A l'issue d'un stage qui a réuni les cadres
(16 joueurs) de l'équipe suisse à Macolin du-
rant le week-end, l'entraîneur fédéral An-
toine Schneider a retenu les douze joueurs
qui affronteront la Hongrie samedi à Fri-
bourg et dimanche à Berne. De son côté, la
fédération magyare a communiqué aux res-
ponsables suisses la liste des joueurs qui
feront le déplacement de Fribourg et de
Berne. Pour les Hongrois, cette double con-
frontation servira de préparation au tour-
noi d'Oldenbourg (24-26 février), tournoi
qualificatif pour le championnat d'Europe
d'Helsinki. En lever de rideau du match de
Fribourg, la sélection suisse juniors affron-
tera une sélection frlbourgeoise, ceci dans
le cadre de sa préparation du tournoi inter-
national de Mannheim, prévu pour les fêtes
de Pâques.

Voici les sélections :
HONGRIE : L. Orbay, L. Glabanyi (ca-

pitaine, 157 sélections), G. Polilc, J. Kovacs,
L. Csongor, J. Prieszol, V. Banna, J. Nyitrai,
G. Tvordy, E. Hegeduz, J. Racz et T. Kan-
gyal.

SUISSE : Claude et . Jacques _ Forrer (Ol.
La Chaux-de-Fonds), Kund et Kiener (Berne),
Liebich et Fornerone (UGS), Gremaud et
Currat (Fribourg Olympic), Hidber (Jonc-
tion), Haenger (Birsfelden) , Vautier (Lau-
sanne) et Mermillod (CAG).

Cassius Clay ta élé régulier
On ne peut en dire autant de Terrell

; ^^^^S ! ^e f ilm du match Va p rouvé

Le film du combat Cassius Clay-
Ernie Terrell démontre nettement que
ce n'est pas le champion du monde
qui s'est rendu coupable de boxe irré-
gulière lundi dernier, à Houston, mais
bien son challenger Ernie Terrell. Pro-
jeté à New-York devant un nombre
restreint de spectateurs, le film a
prouvé que les coups de Cassius Clay
étaient puissants, nets et réguliers alors
que l'on voit plusieurs fois Terrell don-
ner des coups bas, frapper à la nuque
dans les accrochages et durant les
« breaks ».

« Alors que vous attendez ma pre-
mière irrégularité, remarquez que Ter-
rell a été irrégulier plus de 90 fois
déjà », a déclaré Cassius Clay au com-
mentateur après la quatrième reprise.
C'est en effet à ce moment que, selon
Terrell , Clay lui aurait blessé l'œil
pour lequel une intervention chirurgi-
cale a été nécessaire.

« Cassius Clay est un grand athlète.
Face à Ernie Terrell , il fut  exception-
nellement rapide et bon. » Telle est
l'opinion de Rocky Marciano sur son
successeur. L'ancien champion du
monde a fait cette déclaration à Ra-
leigh , en Caroline du Sud, ajoutant :
« II a d'autre part fait du bon specta-

cle en baissant les gants et en parlant
à Terrell. Aucun boxeur ne peut pré-
tendre actuellement détrôner Clay. Il
y a certes de bons espoirs dans la ca-
tégorie, mais il faudra attendre un an
ou deux pour qu 'ils aient l'expérience
suffisante. Je pense notamment à
Joe Frazier , le champion olympique,
et à Buster Mathis. La boxe a telle-
ment changé que l'on ne peut pas
comparer Clay avec Joe Walcott, Ar-
chie Moore ou Joe Louis », a conclu
Rocky Marciano.

Ohangenisnts chez
les dirigeants portugais

La Fédération portugaise de f o o t -
ball a nommé hier un comité techni-
que de trois membres pour remp lacer
son ancien directeur national , M. Ma-
nuel Luz Afonso , qui prend sa re-
traite , et son entraîneur brésilien ,
Otto Gloria , qui diri ge maintenant
l'Atletico de Madrid.

Le « comité techni que » est composé
de M M .  Gomes da Silva , vétéran de
la fédéra t ion , Fernando Caiado , entraî-
neur de Braga , et Julio Perdra , en-
traîneur de Covilha.

Autres résultats
Autres matches amicaux en Suisse :

Etoile Carouge - Young Boys 2-3 (2-1);
Bienne - Servette 2-0 (2-0) ; Delémont-
Moutier 0-2 (0-0) ; Schaffhouse - Bâle
1-6 (0-3) ; Wil - Young Fellows 2-6
(1-2); F rauen fe ld -Baden  0-3 (0-1);
Locarno - Blue Stars 1-1 (0-1); Wet-
tingen - Lausanne 0-0 ; Stade Lausanne -
La Chaux-de-Fonds 1-3 (1-1); Bernex -
U.G.S. 0-5 (0-0).

Mise au point du comité d'organisation
des 10mes Jeux olympiques d'hiver

^̂ ^̂ H 

Après 

l'arrêt prématuré des championnats du monde

Voici le texte d'un communiqué publié
par le comité d'organisation des Jeux olym-
piques d'hiver de Grenoble à la suite de
l'arrê t des championnats du monde de bob
après les épreuves de bob à deux :

« Afin de couper court à toute interpré-
tation concernant l'arrêt prématuré des
33mes championnats du monde de bob , le
comité d'organisation des lOmes Jeux olym-
piques d'hive r tient à rappeler que le choix
cie la station de l'Alpe d'Huez pour l'im-
plantation et l'emplacement de la piste de
bob a été fixé en accord avec la Fédération
internationale de bobsleigh et qu 'il en a

été de même pour la désignation de l'ar-
chitecte , le grand spécialiste italien Galli ,
ainsi que pou r les conseillers techniques et
les techniciens de la mise en glace , les
Suisses Kapus et Angelini.

Le projet de al piste a été soumis à la
fédération avant la réalisation en tenant
compte des observations du président de la
F.I.T.B., M. Amilcal Rotta , et de son vice-
président, M. Sturer , président de la com-
mission technique de la F.I.T.B. La con-
formité des travaux exécutés selon le projet
a été reconnue par les mêmes experts venus
à plusieurs reprises suivre la progression des
travaux. Si certains défauts mineurs , nor-
maux dans toute réalisation de ce genre ,

ont été relevés, il avait, en revanche , été
admis qu 'ils pourraient être corrig és dès ta
mise en glace suivie dès le début par M .
Kapus . spécialiste , international et ancien
champ ion du monde. ,

ÉTONNANT
On est en droit de s'étonner de la brus-

que décision prise au moment où les con-
ditions météorologiques , particulièrement dé-
favorables lors des épreuves à deux , deve-
naient satisfaisantes pour l'utilisation de la
piste . Les arguments avancés par le jury
international mettaient en avant les délais
trop courts pour entreprendre avant les
comp étitions un entraînement suffisant. Or ,
les expérience s tentées vendredi soir et sa-
medi matin par la Fédération française ont
prouvé qu 'il était possible de s'entraîner nor-
malement et de réaliser des temps se rap-
prochant sensiblement de ceux réalisés par
les Italiens , la piste n 'ayant absolument pas
souffert durant  ces deux séances.

En conclusion , le comité d'organisation
des 1 Ornes Juex olympiques d'hiver regrette
la décision un peu hâtive du jury ,des
33mcs championnats du monde. »

9 La session de la commission des ar-
bitres de la F.I.F.A., réunie à Casablanca
depuis trois jours sous la présidence de
sir Stanley Rous , a terminé ses travaux.
Résumant les débats , son président , M.
Andrejevic , a précisé que la commission
proposera il l 'International Board deux mo-
difications des règles de jeu : l'autorisation
de remplacer deux joueurs par équipe et
par match et l' application d' une pénalité
(coup franc indirect) contre les gardiens qui
feraient plus de quatre pas et deux rebonds
avant de dégager.

Grasshoppers écrasé à Leipzig
|̂ ^̂ ^̂  ̂ Dans la coupe 

d'Europe 

des champions

A Leip zig, en match aller comptant
pour les huitièmes de fi l iale de la coupe

d'Europe des clubs champions, D.H.F.K.
Leipzig, détenteur du trophée , a battu
Grasshoppers par 27-10 (11-3). Les A lle-
mands de l'Est ont nettement dominé les
Zuricois clans tous les domaines. Ces der-
niers firent prouven t d' un manque de con-
centration flagrant et furent loin de leurs
précédentes performances dans cette mê-
me compétition. Les champ ions suisses
débutèrent pourtant assez bien et ils ou-
vrirent même la marque à la Sme minute
par le Norvégien Guidai. Jusqu 'à la
quinzième minute , ils réussirent à limiter
l' avance de leurs adversaires à 4-1. Mais ,
par la suite , les Allemands de l'Est , en-
couragés par 2000 personnes , se déta-
chèrent irrésistiblement.

Aux ordres de l'arbitre polonais Pa-
son, les deux équipes s'alignèrent dans
les compositions suivantes :

D.H.F.K. Leipzig : Frankc ; Ticdcinann
(6) ,  Meiling (2) ,  Langlwff  (7),  Randt
(4),  Faehrmann , Eichhorn (4), Kalda-
rasch (2), Hœlke ( I )  et Wnlilcr (1) .
Grasshoppers : Wettstein (Funk) ; Altor -
f e r  (1) ,  G tilden (2), Sciler (1) ,  Lundis
(1) ,  Schmid (3), Brandenberger , Hohl (1),
Meyerle et Pfennlnger (1).

Le match retour aura lieu samedi pro-
chain à Baden.

SPOmWÈSM
BOXE

Les éliminatoires nationales, à Berne,
ont donné lieu à 34 combats et ont
permis de fixer Tordre des demi-fina-
les (19 janvier à Genève).

Mouches : Chervet (Berne) - Pedrazzi
(Claris) ; Hegi (Lucerne) - Bberhard
(Claris). — Coq : Spavetti (Berne) -
Bûcher (Lucerne) ; Zingre (Soleure) -
Stoffel (Schaffhouse). — Plumes : Klay
(Berne) - Michaud (Colombier) ; Roth
(Berne) - Vogt (Bâle). — Légers : Re-
sin (Fribourg) - Waespi (Berne) ;
Haeusser (Winterthour) - Heiniger
(Uster). — Surlégers : Kubler (Winter-
thour ) - Sohaerrer (Bâle) ; Friedli I
(Berne) - Fiucci (Genève). — Welters :
Kissling (Granges) - Gsehwind (Gran-
ges) ; Hebeiscn III (Berne) - Gosztola
(Lueerne). — Surwelters : Weissbrodt
(Colombier) - Bieri (Berne) ; Sterchi
(Zurich ) - Brec.hbuehl (Berne).  —
Moyens : Gehring (Berne) - Nussbaum
(Genève) ; Inaebnit (Soleure) - Born
(Bàle). — Mi-lourds : Grob (Glaris) -
Rouiller (Genève) ; Schaer (Bienne) -
Fahrni (Thoune). — Lourds : Laissue
(Genève) - Meier (Winterthour) ; Sza-
lai (Berne) - Horvath (Bâle).

Maison: toujours plys loin !
__3_fI__S¦'¦ ^e record du monde va tomber

Après avoir pris sa revanche sur -son
compatriote Neal Steinhauer en lançan t le
poids à 21 m OS . le géant texan Randy
Matson s'est à nouveau signalé dans 'es
vingt-quatre heures suivantes en expédiant
à nouveau le boulet â 21 m 52.

Cet exploit a eu lieu à Dallas , en pré-
sence de 7000 spectateurs.

Cette performance , qui est supérieure au
record du monde en plein air (21 m 51
par Randy Matson , le 8 mai 1965), ne

pourra pas, comme la veille, être homo-
loguée comme meilleure performance mon-
diale ' car le recordman du monde a à
nouveau utilisé un engin réglementaire pour
les concours de plein air.

Au cours de la même réunion , Cari Ri-
chardson a remporté le 600 yards en
1'11" 1 et Jim Hines et Wyne Long se
sont classés premie rs du 60 yards en 6 se-
condes. Enfin , le mile est revenu à Jim
Ewing en 4' 12" 8.

Doublé « Porsefoe »
au Raîlye international

des Routes du Hord
Couru sur un peu p lus de 1000 km

avec dé part et arrivée it Lille , le lôme
Rallye international des Routes du
Nord a été dominé par les équipages
« Porsche », qui ont pris les deux pre-
mières places grâce aux équipages fran-
çais Gaban - Pedro et Buchet - Motte.

Voici le classement final :
1. Gaban - Pedro (Fr), sur «Porsche»,

1163,000 points; 2. Buchet - Motte (Fr),
sur « Porsche », 1165,950 ; 3. Consten -
Pichon (F r ) ,  sur « Al fa - Roméo »,
1173,510 ; 4. Cheinissc - Lefèbvre (Fr),
sur « A l pine », 1186,835 j 5. Larousse -
Caliewœrt (Fr) ,  sur « Alp ine », 1198,111;
6. Patte - Wuilkin (Be), sur « A l p ine »,
1203,939 ; 7. Heurts - Anita  (Be), sur
« Porsche », 1208,511 ; 8. Dutoit - Mo-
rel (Fr), sur « Porsche », 1210,449.

Bâle gagne à Bienne
A Bienne, dans le bassin couvert de

25 mètres, Bâle (130 points) a rem-
porté le match de natation qui l'oppo-
sait à Berne (109) et à Bienne (87).
Les résultats de cette rencontre :

Messieurs. — 100 m nage libre : 1.
Frei (Bâle) 59"5 ; 2. Fiem (Bâle) 60"2.
400 m nage libre : 1. Fiem 5' 05"5.
100 m dos : 1. Grœflin (Bâle) 1* 09"5 ;
2. Kretbs (Berne) V 10"7. 200 m brasse :
1. Sieghart (Bienne) 2' 51"8. 100 m
paipillon : 1. Baumann (Berne) 1' 05"5 ;
2. Meier (Bâle) V 06"1. 4 fois 100 m
quatre nages : 1. Bâle 4' 31". 5 fois
50 m nage libre : 1. Bâle 2' 18"9.

Dames. — 100 m nage libre : 1.
Christine Sohmuck (Bâle) 1" 09"9.
100 m dos : 1. Jacqueline Mock
(Bienne) 1" 16"5. 100 m brasse : 1. Iris
Burgunder (Berne) V 27"3. 100 m pa-
pillon : 1. Jacqueline Fendt (Bâle)
V 21"8. 4 fois 100 m quatre nages : 1.
Berne 5' 31"1. 4 fois 50 m nage libre :
1. Bâle 2' 11"9.

Les Loclois
étalent fatigués
face à Chênois

CHÊNOIS - LE LOCLE 2-0 (2-0).
MARQUEURS : Martin 30me ; Cha-

mot 36me.
CHÊNOIS : Bersier ; Babel , Jenin ,

Hunziker , Binggell ; Michela , Mauron ;
Brunner , Born , Martin , Maitak. Entraî-
neur : Jenin.

LE LOCLE : Coinçon ; Veya , Pontel-
lo, Hotz, Morandi ; Jaeggor , Dietlin ;
Corti , Haldemann , Richard , Bosset. En-
traîneur : Furrer.

ARBITRE : M Schneider , de Genève.
NOTES : Stade des Trois ChènC, 300

spectateurs , terrain gelé, froid. Plusieurs
changements au repos à Chêne : Salamin
pour Bersier (Chamot était entré pour
Brunner) ; au Locle : Hasler pour Coin-
çon , Bélaz pour Hotz et Manz pour
Corti. Coups de coin : 9-11 (4-6).

A NE PAS FAIRE
Il y a des expériences qu'une équi-

pe ne devrait pas ' tenter : celle de
jouer deux matches en quelques heures ,
par exemple. Ainsi Le Locle , qui après
avoir obtenu un résultat nul (3-3) sa-
medi soir à Neuchâtel contre Cantonal,
est venu s'aligner sur le terrain de
Chênois , hier matin.

Il s'en est suivi une prestation bien
terne , mauvaise même, de la part des
joueur s de ligue nationale B, dont la
condition ne permettait pas pareille
« prouesse » . Dans tous les comparti-
ments du jeu, les Neuchâtelois furent
surclassés , à tel point qu 'ils laissèrent
une très mauvaise impression aux spec-
tateurs. Dès lors , cette partie perdait
tout son cachet , encore qu'à Chêne,
on s'employa à jouer au mieux et à
battre l'adversaire. Mais il y eut bien
peu de bonnes actions , et les réussites
des Genevois furent surtout rendues
possible s par l' apathie des visiteurs ,
que l'on espère revoir sous un meilleur
angle dans quinze jours contro Etoile
Carouge .

S. D.

En première vision à NEUCHÂTEL

LE FILM
QUI CRIE AU MONDE

SA VÉRITÉ^
SALLE DES CONFÉRENCES

Vendredi 17 février , à 20 h 30,
admis dès 16 ans

Samedi 18 février , à 15 heures,
admis dès 12 ans,

et à 20 h 30, admis dès 16 ans

Prix des places : Fr. 2.50, 3.—

Ouverture des caisses une heure
avant les séances

ITALIE
Vingtième journée : Inter - Atalanta

2-0 ; Bologne - Cagliari 1-1 ; Brescia -
Spal 0-0 ; Foggia - Vicence 0-2 ; Ju-
ventus - Florence 4-1 ; Lazio - Lecco
2-0 ; Mantoue - Milan 1-0 ; Naples -
Rome 2-0 ; Venise - Turin 1-1. Clas-
sement : 1. Inter, 20 matches, 32 points ;
2. Juventus 20-30 ; 3. Naples 20-27 ;
4. Cagliari et Florence 20-26.

ANGLETERRE
Vingt-neuvième journée : Blackpool -

Burnley 0-2 ; Chelsea - Manchester
City 0-0 ; Leeds United - Stoke City
3-0 ; Leicester City - Arsenal 2-1 ; Li-
verpool - Aston Villa 1-0 ; Manchester
United - Nottingitam Forest 1-0; New-
castle United - Everton 0-3 ; Sheffield
Wednesday - Southampton 4-1 ; Tot-
tenham Hotspur - Fulham 4-2 ; West
Bromwich Alhion - Sheffield United
1-2 ; West Ham United - Sunderland
2-2. Classement : 1. Liverpool, 29 mat-
ches, 40 points ; 2. Manchester United
28-39 ; 3. Nottingham Forest 29-36 ; 4.
Leeds United 28-34 ; 5. Tottenham
Hotspur 29-34.

ALLEMAGNE
Vingt et unième journée : Borussia

Dortmund - Borussia Moenchenglad-

bach 3-2 ; Bayern Munich - Carlsruhe
2-2 ; Schalke - Werder Brème 0-1 ;
Hambourg - Rotweiss Essen 1-1 ; Kai-
serslautern - Nuremberg 1-1 ; Eintracht
Brunswick - Eintracht Francfort 3-0 ;
Stuttgart - Cologne 2-2 ; Fortuna Dus-
seldorf - Hanovre 1-0 ; Meiderich - Mu-
nich 1-2. Classement : Eintracht Bruns-
wick 28 points ; 2. Eintracht Francfort
26 ; 3. Hambourg 25 ; 4. Borussia Dort-
mund 24 ; 5. Borussia Moenchenglad-
bach 23.

Coupe de France
SEIZIÈME DE FINALE : à Paris :

Angers bat Marseilles 5-0 ; à Annecy :
Lyon bat Saint-Etienne 2-0 ; au Man s :
Stade Paris bat Valencienncs 2-1 ; à
Marseille : Soohaux bat Ajaccio 2-1 ;
à Arles : Rennes bat Avignon 3-1 ; à
Caen : Rouen bat Red Star 2-1 ; à
Aies : Aix bat Limoges 2-1 ; à Roanne :
Angoulème bat Grenoble 2-0 ; à Valen-
ciennes : Monaco et Aulnoye 1-1 après
prolongation ; à Toulon : Nantes bat
La Ciotat 2-1 ; à Clermont-Ferrand :
Sedan bat Montluçon 2-1 ; à Amiens :
Lens et Abbeville 1-1 après prolonga-
tion ; à Dijon : Strasbourg bat Annecy
1-0 ; à Béziers : Chaumont bat Sète
4-0 ; à Ajaceio : Bastia bat ChaUans
2-1 ; à Paris : Lille bat Saint-Germain-
en-Laye 2-0.

Porrentruy le moins
mauvais à Yverdon

YVERDON - PORRENTRUY 0-1 (0-0).
MARQUEUR : Schlichtig 5Sme.
YVERDON : Pasquini ; Tharin , Gail-

let I, Del'Ossa, Caillet II ; Rubini, Jan;
Spirri , Resin , Scalanczy, Contayon. En-
traîneur : Morgenegg.

PORRENTRUY : Rathgeb ; Merillat ,
Dussaux, Hoppler , Loichat ; Mazimann,
Lièvre ; Godi , Schlichtig, Baumann ,
Mischler. Entraîneur : Garbani.

ARBITRE : M. Desplands, d'Yverdon.
NOTES : stade municipal d'Yverdon,

terrain gelé mais en hon état. 150
spectateurs. Coups de coin 6-6 (4-4).

En prenant un léger ascendant sur
les Yverdonnois en seconde mi-temps,
Porrentruy a remporté une victoire
méritée. En effet , Yverdon n'arriva ja-
mais à se créer des occasions de buts,
les attaquants manquant de perçant.
La partie se cantonna le plus souvent
au centre du terrain et fut  le plus sou-
vent monotone. En seconde mi-temps,
Porrentruy se f i t  menaçant et la dé-
fense yverdonnoise montra ses lacunes
et son manque d'organisation.

Ph. H.

Blackpool - Burnley 0-2
Leeds - Stoke 3-0
Leicester - Asenal 2-1
Manchester U. - Nottingham 1-0
Newcastle - Everton 0-3
Borussia D. - Borussla M. 3-2
E. Brunschwick - E. Francfort 3-0
Dusseldorf - Hanovre 1-0
Stuttgart - Cologne 2-2
Bologne - Cagliari 1-1
Juventus - Fiorentina 4-1
Mantoue - Milan 1-0
Venise - Turin 1-1

Colonne des gagnants :
2 1 1  - 1 2 1  - 1 1 X - X 1 1 X

Sp ort-Tofo



Les François dépassent Ses Ititrichiens sur le fil
! La Coupe des pays alpias s'est terminée en apothéose à Badgastein_r__Bg_ i_rm«—_____ —i m m m ta _-*

Maigre satisfaction helvétique des épreu-
ves de Badgastein, la deuxième place de
notre compatriote Stephan Kaelin dans le
slalom géant, remporté par le Français
Mauduit, qui s'est déroulé samedi.

La France a réussi à Badgastein ce qu'on
croyait impossible la veille encore : grâce
à des performances étonnantes de ses jeunes
dans la descente masculine et à la double
victoire d'Isabelle Mir et d'Annie Famose
dans la descente féminine, elle a comblé
son retard sur l'Autriche et a enlevé la
coupe des pays alpins. Individuellement, ce
succès a été complété par la première
place d'Annie Famose et de Georges Mau-
duit dans le combiné. Malgré l'absence de
quelques-uns de ses meilleurs skieurs, l'équi-

pe de France a donc, une fois de plus,
triomphe sur presque toute la ligne.

JUNIORS EN VERVE

La dernière journée de cette 2me coupe
des pays alpins, consacrée à la descente
masculine et féminine, a donné tort aux
détracteurs de cette formule qui inclut obli-
gatoirement des juniors dans le classement
aux points. Les deux descentes ont été pas-
sionnantes à suivre et leur déroulement a
été marqué par une incertitude qui a fait
vibrer les spectateurs. C'est d'ailleurs fi-
nalement à l'excellent comportement de ses
juniors, chez les messieurs comme chez les
dames, que la France doit son succès qui

BIEN. — Notre compatriote S tef an  Kaelin a obtenu une bril-
lante deuxième place.

(Téléphoto AP)

lui permet de ravir _ l'Autriche la coupe
des pays alpius. Chez les messieurs, les Au-
trichiens ont placé quatre des leurs parmi
les six premiers, mais ils n'ont, malgré tout,
précédé la France au classement par nations
que de 49 centièmes, étant donné que leurs
juniors furent beaucoup moins en évidence
que ceux des Français. Chez les dames, le
succès français fut complet puisque la
victoire est revenue ^à Isabelle Mir, qui est
encore junior. La France a repris ici plus
de trente points à l'Autriche, ce qui lui
a permis d'enlever la coupe avec une ving-
taine de points d'avance.

LA SUISSE EN BAISSE

Troisième en 1965 à Davos, la Suisse
n'a pu cette fois éviter la dernière place,
à la suite surtout de sa déroute des deux
premières journées dans le slalom spécial.
Dans la descente masculine, seul Andréas
Sprecher, qui bénéficiait d'une excellente
position de départ (dossard No 4), a pu
se glisser parmi les dix premiers. Jakob
Tischhauser et J»ean-Daniel Daetwyler ont
confirmé leur baisse de forme mais ce sont
encore les jeunes qui furent les plus déce-
vants. Le seul concurrent _ n'avoir pas
terminé cette descente est un j eune Suisse,
Bernhard Russi. Deux autres, René Ber-
thoud et Ernest Good, se retrouvent parmi
les cinq derniers du classement.

Chez les clames, les deux dernières places
de la descente sont occupées par de jeunes
Suissesses. Isabelle Girard et Monique Vau-
drez. Le comportement d'ensemble des
Suissesses a cependant été meilleur ici puis-
que l'on trouve Madeleine Wuilloud et la
jeune Annerœsli Zryd aux septième et hui-
tième places. Au sujet d'Isabelle Girard, il
faut relever qu'elle fut victime d'une chute.

SPRECHER BON

La descente masculine s'est courue par
un temps magnifique, sur une piste — celle
du Graukogel — en excellent état. Le pre-
mier partant, le Français Pierre Stamos, fut
chronométré en 77" au poste intermédiaire

mais il manqua notamment  le grand virage
en « S » et termina en 2' 19" 56. Tout de
suite derrière lui, l'Autrichien Heini Mess-
ner (73" 4) glissa à la perfection et il fran-
chit la ligne en 2' 15" 88. Ce temps ne put
être amélioré par le Suisse Andréas Spre-
cher (2' 17" 24 après avoir passé en 74" 8
au poste intermédiaire), ni par l'Italien
Mahlknecht, trop prudent, ni par l'Alle-
mand Gerhard Prinzing. Classé parmi les
favoris, le Suisse Jean-Daniel Daetwyler
était déjà en retard au poste intermédiaire
(76" 2). Il ne put refaire le terrain perdu
et réussit un modeste 2' 18" 40.

C'est alors que le haut-parleur annonça
un très bon temps intermédiaire : 74" 2 pour
l'Autrichien Gerhard Nenning. Débouchant
comme uu boulet au haut du schuss final ,
il « avala » habilement les bosses et fran-
chit la ligne en 2' 15" 65, ravissant ainsi la
première place à Heini Mcssner.

EN DIRECT AVEC LA LUNE ? — La Française Isabelle Mir , victo-
rieuse dans la descente, n'a-t-elle pas l'air d'arriver directement

de la lune ?
(Téléphoto AP)

Aloîs Kaelin. biei placé, abandonne
Les ép reuves nordiques pr éoly mp iques d'Autrans

Battue par la Suède dans la course des
30 km , la Norvège a pris une éclatante re-
vanche dans l'épreuve des 15 km de la se-
maine préolympique d'Autrans. ?Le Norvé-
gien Odd Martinsen s'est imposé devant son
compatriote Harald Grœnningen — qui,
ainsi une nouvelle fois, dut se contenter du
deuxième rang — le Soviétique Anatole
Akentiev. Le Suédois Halvarsson, vainqueur
des 30 km, a pris la quatrième place.

La course s'est courue par un temps lé-
gèrement couvert et . froid. Comme les
jours précédents, la neige, faite de gros
cristaux , était dure et rapide. Les carac-
téristiques du parcours étaient les suivan-
tes : point le plus haut 1305 m ;  point le
plus bas 1056 m ; dénivellation 249 m, jus-
qu'au 9 me kilomètre, la piste montait
dans son ensemble de la totalité de la dé-
nevelation. Ensuite, elle redescendait vers
son point de départ , entrecoupée de courtes
montées.

Quant à l'épreuve comptan t pour le
combiné nordique , elle a vu la victoire
du Suisse Aloïs Kaelin. Toutefois, à Au-
trans. le skieur d'Eeinsiedeln ne s'est pas
imposé avec la même aisance que lors de
ses précédentes sorties. Il a finalement de-
vancé l'Italien Damolin de 54 secondes et
le Norvégien Dobloug de l'16". Comme ces
deux hommes sont meilleurs que Kaelin
au saut, c'est vraisemblablement entre eux
que se jouera l'a première place du combi-
né. Aloïs Kaelin a été crédité d'un temps
supérieur à ceux obtenus par Haas et
Hischier.

RÉSULTATS DE LA JOURNÉE
Fond 15 km:  1. Odd Martinsen (No)

44'53"1 ; 2. Grœnningen (No) 45'08"8 ; 3.
Akentiev (URSS) 45'20"1 ; 4. Halvarsson
(Su) 45'22"8 ; 5. Laurila (Fin) 45'53"6 ;
6. Andersson (Su) 45'36"7 ; 7. Ellefsae-
ter (No) 45'40"8 ; 8. Rœnnlund (Su) 45'
45"3 ; '9. Grimmer (Al-E) 45'58"3 ; 10.
Sandstrœm (Su) 46'00".

Fond 15 km du combiné : 1. Aloïs Kae-
lin (S) 48'00" ; 2. Damolin (It) 48'53"9 ;
3. Dobloug (No) 49'16"8 ; 4. Poirot (Fr)
49'!7"4 ; 5. Svendsen (No) 49'22" ; 6. Mo-
randini (It) 49'58" ; 7. Gasienica (Pol)
50'19"1 ; 8. Winterlich (Al-E) 50'40"3 ; 9.
Pœhland (Al-E) 50'40" ; 10. Neumann (Al)
50'50". — Puis : 16. Jacky Rochat (S)
53'41".

CLASSEMENT FINAL DU
COMBINÉ NORDIQUE

1. Pœhland (Al-E) 459,36 p.; 2. Do-
bloug (No) 457,13 ; 3. Damolin (It)
452,58 ; 4. Gasienica (Pol) 447,79 ; 5.
Svenssen (No) 441,32 ; 6. Simonov (URSS)
421,38 ; 7. Winterlich (Al-E) 412,40 ; 8.
Kraus (Tch) 412,35 ; 9. Kutchera (Tch)
410,58 ; 10. Morandini (It) 409,85. — Puis :
17. Jacky Rochat (S) 351.59.

RESULTAT S
Slalom géant (messieurs) : 1. Mauduit

(Fr) V 19"16 ; 2. Kaelln (S) 1' 20"92 ;
3. Messner (Aut) 1' 21"_5 ; 4. Huber
(Aut) 1 22''40 ; 5. Augert (Pr) 1" 22"47;
6. Rossat-Mignod (Pr). 1' 23"09 ; 7. Prta-
zing (Al) 1' 23"20 ; 8. Sailer (Aut) 1'
23"22 ; 9. Penz (Pr) 1' 23"40 ; 10. Hagen
(Al) 1* 24"1_. Puis : 14. Sprecher (S)
1' 24"78 ; 20. Ti_c__iauser (S) 1' 25"55 ;
30. Jean-Daniel Daetwyler (S) 1' 27"32 :
33. Von Allmen (S) 1' 27"97 ; 37. Michel
Daetwyler (S) V 29"47 ; 40. Berthod (S)
1' 30"81 ; 44. Russi (S) 1' 39"15 ; 45.
Good (S) 1" 47"39.

Descente messieurs (3175 m, 915 m de
dénivellation ) : 1. Nenniing (Aut) 2'
13"65 ; 2. Messner (Aut) et Rossât -Mi -
gnot (Pr) 2' 15"88 ; 4. Huber (Aut) 2'
17"10 ; 5. Sprecher (S) 2' 17"24 ; 6. Sai-
ler (Aut) 2' 17"60 ; 7. Aubert (Fr) 2'
17"82 ; 8. Wolleck (Pr) 2' 18"01 ; 9. Penz
(Fr) 2' 18"07 (meilleur junior ) ; 10.
Prinzing (Al) 2' 18"08. Puis : t_? Jean-
Daniel Daetwyler (S) 2' 18"40 ; 13. Von •
Allmen (S) 2' 18"64 ; . 15. Kaelin (S). '2' ';

_ur_r. y  .1/17 . ?-Mh. ; . wï - ?*_

19"04 ; 23. Michel Daetwyler (S) 2 21"13;
34. Tischliauser (S) 2' 22"87.

Descente dames (2800 m, 672 m de
dénivellation) : 1. Isabelle Mir (Fr) 2'
21"82 (meilleure junior) ; 2. Annie Fa-
mose (Fr) 2' 22"60 ; 3. Burgi Paerbinger
(Al ) 2' 23"20 ; 4. Florence Steurer (Pr )
2' 23"57 ; 5. Heidi Zimmermann (Aut )
2' 23"94 ; 6. Erika Schinegger (Aut ) 2'
23"96 ; 7. Madeleine Wuilloud (S) 2'
24"30 ; 8. Anneroesli Zryd (S) 2' 25"39 :
9. Gtusttoa Demetz (It) 2' 25"53 ; 10.
Marie-France Jeangeorges (Pr) 2' 26"12 .
Puis : 14. Fernande Bochatay (S) 2'
27"87 ; 18. Ruth Adolf (S) 2' 28"83 ;
20. Edith Hiltbrand (S) 2' 29"96 ; 32.
Ag_L_s Ccquoz (S) 2' 34"99 ; 34. Isabelle
Girard (S) 2' 38"08 ; 35. Monique Vau-
drez (S) 2' 40"12.

Combiné, messieurs : 1. Mauduit (Pr)
21,11 ; 2. Huber (Aut) 33,44 ; 3. Augert
(Fr) 38,23 ; 4. Nlndl (Aut) 67,39 ; 5.
Rossat-Mlgnot (Fr) 70,73; 6. Sailer (Aut)
73,53 ; 7. Matt (Aut) 79,85 ; 8. Prinzing
(Al). 81,59 ; 9. Mahlknecht (It) 87,24 ;
10. Rieger (Al ) 100,58. Puis : 14. Jean-
Daniel 'Daetwyler (S) 128,47; 19. Von
Allmen (S) 220 ,44.

Dames : 1. Annie Pamose (Pr) 16,95 ;
2. Burgi . Paerbinger (Al) 41,48 ; 3. Flo-
rence Steurer (Fr) 51,62 ; 4. Isabelle Mir
(Pr) 56,20 ; 5. Giustina Demetz (It)
64 ,72 ; 6. Heidi Ztmmerma__a (Aut) 77,40;
7. Edith Hiltbrand (S) 79 ,09 . Puis : 10.
Madeleine Wuilloud (S) 99,94.

Classement final de la coupe des pays
alpins 1967 (dames et messieurs) : 1.
France, 554,74 ; 2. Autriche, 573,43 ; 3.
Allemagne, 1041,34 ; 4. Italie, 1310,67 ;
5. Suisse, 1706,93.

Les Neuchâtelois à l'honneur
Pénis Meus! enlè _ e le fond 15 kn_

Aux championnats romands nordiques du Mont - Pèlerin

Au Mont-Pélerin sur Vevey, les 3__es
championnats romands nordiques ont
débutée sur un parcours sélectif en
parfait état et dans de bonnes condi-
tions.' La victoire est revenue à Denis
Mast, qui a couvert la distance en 49'
04". Michel Haymoz (senior II) a réus-
si à se hisser au deuxième rang en-
tre deux skieurs de la catégorie élite,
Mast et Michel Rey. Le saut a été rem-
porté par l'un des favoris, le Lociloi s
Wirth, qui a été le seul des concur-
rents en lice à dépasser les 200 points.
Lors de la course relais 4 fois 8 km,
grâce à Denis Mast et à Jean-Paul Ju-
nod, auteurs des meilleurs temps indi-
viduels avec 23'22" et 24'11", l'équipe
des Cernets-Verrières s'est imposée de-
vant la Brévine. Il faut relever que les
skieurs d'Obergoms n'ont pas partici-
pé à ces championnats.

RÉSULTATS :

Elite et seniors (15 km) : 1. Mast
(les Cernets-Verrières), 49'04" ; 2. M.
Haymoz (Riaz/ler senior II), 49'51" ;
3. Rey (les Cernets-Verrières), 50'33" ;
4. Pochon (la Brévine/ler senior I),
50'43" ; 5. Bernard Brandt (la Brévine),
51'04" ; 6. Overney (Charmey), 51*18" ;
7. Blondeau (la Brévine) , 51*19" ; 8.
L. Haymoz (Riaz), 52'22" ; 9. Junod
(les Cernets-Verrières), 52'26" ; 10.
Jean-Paul Junod (les Cernets-Verriè-
res) , 52'47", etc.

Juniors (7 ,500 km) : 1. Jaggi (Im-
fang),  25'40" ; 2. Keller (les Cernets-
Verrières), 26'10" ; 3. Tissière (val Fer-
ret) , 26'30" ; 4. Sarasin (Val Ferret),
26'41" ; 5. Mayoraz (Les Cernets-Ver-
rières), 26'46".

Saut t 1. Wirth (le Locle) 210 p ; 2.
Robert (La Chaux-de-Fonds 197,7 p ;
3. Barrière (Sainte-Croix) 189,5 p ; 4.
Péterinann (Sainte-Croix) 173,1 p (pre-
mier junior)  ; 5. Schneeberger (La
Chaux-de-Fonds) 168,9 p, etc.

Relais i fo i s  S km : 1. Les Cernets-
Verrières (Jean-Paul et Willy Junod,
Michel Rey, Denis Mast) , 1 h 36'43" ;
2. La Brévine, 1 h 37'17" ; 3. Riaz ,
1 h 40'40" ; 4. Imfang, 1 h 44'29", etc.

Une seule victoire romande
Championnats suisses juniors

A l'heure où certains de leurs camara-
des faisaient leurs premiers pas interna-
tionaux dans le cadre de la coupe des
pays alpins, à Badgastein, les juniors suis-
ses ont couru leurs championnats natio-
naux à Scuol dans d'excellentes conditions.
Les différentes épreuves se sont déroulées
par une température largement en dessous
de zéro degré, en présence de 2500 specta-
teurs. Aucun des champions sortants ne dé-
fendait son titre. Chez les jeunes filles, les
titres sont revenus à Vreni Inaebnit (Grin-
delwald) et à Rita Good (Flums) qui,
avec ses 16 ans, était la plus jeune con-
currente en lice. Chez les garçons , Philip-
pe Reymond (Sainte-Croix), Marco Feumm
(Sils) et Adolf Rœsti (Adelboden) se sont
partagés les victoires.

RÉSULTATS
Garçons. — Slalom spécial (57 portes-

130 m ; 65 portes-64 participants) : 1.
Reymond (Sainte-Croix) 49"13 - 50"11 -
99"24 ; 2. Grunenfelder (Pizo 1) 48"23 -
51"67 - 99"90 ; 3. Rœsti (Adelboden) 47"
78 - 52"45 - 100"23. — Descente (3050
m - 760 m - 63 participants) : 1. Fuemm
(Sils) 2'31"53 ; 2. Schlunegger (Wen-
gen) 2'21"98 ; 3. Wechsler (Dallenwil)
2'32"55. — Combiné : 1. Rœsti 10.179 ,7 p.;
2. Grunenfelder 10.22 1,7 ; 3. Perren (Zer-
matt) 10.275 ,9.

Jeunes filles. — Slalom spécial (46 por-
¦tes-110 m ;  45 portes-100 m — 28 parti-
ci pantes) : 1. V. Inaebnit (Grindehvald)'
4.V44 - 38"46 - 81 "90 ; 2. C. Varlcy (Muer-
ren) 41"10 - 41"17 - 82"27. — Descente
(2700 m-610 m-25 partici pantes) : 1. R.
Good (Flums) 2'31"88 ; 2. K. Buehler
(Wengen) 2'33"12. — Combiné : 1. V.
Inaebnit 9.512,5 ; 2. R. Good 9.520,9.

Brillante participation au 5me derby des Dents-Vertes

Samedi a débuté à Charmey le Sme
derby des Dents-Vertes, qui connut une
participation internationale relevée,
puique, outre les champions Kurt Hug-
gler et Willy Favre, ainsi que Jean-
Pierre Besson, de la Ghaux-de-Fonds,
Daniel Gerber, de Genève et Jacques
Calame, du Locle, tous coureurs d'élite,
une forte équipe de coureurs néo-zé-
landais, ainsi que des représentants de
la Hollande, participèrent à ces épreu-

PARCOUR SÉLECTIF
Samedi après-midi , sur la piste de

Vounetz, les concurrents participèrent
à un slalom géant qui f u t  très sélectif.
Les pistes en parfait état, mais très
dures, sanctionnaient toutes les erreurs
des coureurs, qui furent départages
avec assez de netteté. Chez les dames,
victoire de Josiane Conscience, de la
Chaux-de-Fonds, devant Marlyse Wy-
ler, d.e Lausanne. Chez les messieurs,
les deux membres de l 'équipe nat io-
nale, Kurt Huggler et Willy Favre, qui
couraient en présence du eoaeh de

l'équipe suisse, M. Francis Corbaz, ti-
rèrent leur épingle du jeu.

Hier matin s'est couru le slalom spé-
cial en deux manches, convprenant cha-
cune 50 à 60 (portes. La piste était
dure, malgré le soleil, et s'est main-
tenue en parfait état jusqu'à la fin
du concours. La piste était par en-
droits difficile. On assista à quelques
chutes et plusieurs coureurs abandon-
nèrent. L'on put admirer le style sans
défaillance de Kurt Huggler, ainsi que
celui de Jean-Pierre Besson, de la
Chaux-de-Fonds, de Daniel Gerber, de
Genève, et bien sûr celui de Will y
Favre qui réussit à se classer qua-
trième malgré une porte manquée,
qu'il dut remonter. Chez les dames, ce
fut  Josiane Conscience et Marlyse Wy-
ler qui s'imposèrent nettement.

RÉSULTATS
Slalom géant. — Dames : 1. Josiane

Conscience, la Chaux-de-Fonds, 2'15"3 ;
2. Marlyse Wyler, Lausanne 2' 22"9 ;
3. Claire-Lisc Pipoz , Bulle, 2' 48"8. Cinq
dames ont été classées.

Messieurs : 1. Huggler, Murren ,
1' 56"2 ; 2. Favre, les Diablerets
1' 58"3 ; 3. Besson, la Chaux-de-Fonds
2' 00"8 ; 4. Palmer, Nouvelle-Zélande
2' 08"2 ; 5. Neuhausler, Nouvelle-Zé-
lande 2' 08"3 ; K. Balmer, Tête-de-Ran
2' 08"9 ; 7. Sottas, Charmey 2' 09"7 ;
8. Besson , Tête-de-Ran 2' 09"8 ; 9.
Speck, Lausanne 2' 10"5 ; 10. Buchs,
Bulle 2' 10"7.

Slalom spécial. — Dames : 1. Josiane
Conscience, la Ghaux-de-Fonds 1' 53"5 ;
2. Marlyse Wyler, Lausanne 1' 55" ; 3.
Jacqueline Mermotl , les Mosses, 2' 24"8.
Cinq dames ont été classées.

Messieurs. — 1. Huggler, Murren
1' 35"3 ; 2. Besson , la Chaux-de-Fonds
1' 35"4 ; 3. Gerber, Genève 1' 37"7 ; 4.
Favre, les Diablerets 1' 40"9 ; 5. Bes-
son, Tête-de-Ran 1' 41"9 ; 6. Neuhaus-
ler, Nouvelle-Zélande 1' 44"9 ; 7. Speck,
Lausanne 1' 4(i"8 ; 8. Ernst, Berne

1' 46"3 ; 9. Buchs, Bulle 1' 47"3 ; 10.
Sottas, Charmey 1' 48"6. 49 de classes.

Combiné. — Dames:'  1. Josiane
Conscience, la Chaux-de-Fonds 10,137 ;
2. Marlyse Wyler, Lausanne 10,349 ;
3. Claire-Lise Pipoz, Bulle 11,728 ; 4.
Jacqueline Menmod, les Mosses, 12,194.

Messieurs : 1. Huggler, Murren 9114 ;
2. Besson, la Chaux-de-Fonds 9240 ;
3. Favre, les Diablerets 9349 ; 4. Bes-
son , Tête-de-Ran 9670 ; 5. Neuhausler,
Nouvelle-Zélande 9725.

WILLY FAVRE. —. Il a bril lé
dans sa spéc ia l i té ,  le slalom
t séant , mais Huggler était en

pleine forme .
(Avipress - Gremaud)

Grini s'envole pour un bond de... 150 mètres
Le nouveau recordman du monde de

vol à ski (150 m),  le Norvégien Lars
Grini, a remporté la huitième Semaine
internationale de saut, qui a eu lieu
sur le tremplin géant de la station
allemande d'Oberstdorf. Au cours de la
dernière journée, Lars Grini a fait des
bonds de 146 et 149 m, renonçant à son
ultime essai. Au classement général fi-
nal, pour lequel cinq sauts sur neuf
étaient retenus, Lars Grini a totalisé
une note de 647,3 points. Ses sinq sauts
retenus ont tous été supérieurs à 140

mètres : 147, 141, 146, 150 et 14<9. Le
jeune Norvégien a devancé dans Tordre
l'Allemand de l'Est Peter Lesser (604,6),
le Suédois Kjell Sjœberg (580,9) et
l'Autrichien Reinhold Bachler (546,1).
Le double champion du monde et an-
cien recordman du monde, le Norvégien
Bjœrn Wirkola, a dû se contenter du
cinquième rang. Le concours de la troi-
sième journée a été gagné par Peter
Lesser devant le Soviétique Gvosdev.
Plus de 25,000 spectateurs ont assisté
à cette ultime journée. Le premier

Lors de la seconde jo urnée du concours interna tional de saut à skis à Ohers tdorf ,  en Allemagne,
35,000 spectateurs ont assisté à un exploit extraordinaire du Norvégien Lars (irinï  qui a f ranchi
lu distance incroyable de 150 mètres. Notre cli ché vous présente Grini au moment tle son envol ,

qui lui permettra de réaliser son exploit.
(Télèphoto AP)

Suisse, Richard Pf i f fner, a pris le
trente-deuxième rang du classement
final .

Voici le classement final :

1. Lars Grini (No), 647,3 points (147,
141, 146, 150, 149 m) ; 2. Lesser (Al-E),
604,6 ; 3. Sjœberg (Su), 680,9 ; 4. Bach-
ler (Aut), 546,1 ; 5. Wirkola (No),
538,5. Puis : 32. Pfiffner  (S), 350,1 ; 34.

.Stoll (S), 3.2,9 ; 35. Walter (S), 320,3 ;
36. Neuenschwander (S), 190,5.

Le Suisse Peter Mr
vainqueur à Aspen

A Aspen (Colorado), Ici Coupe Roch
s'est poursuivie par la descente mas-
culine, qui a été marquée par un suc-
cès helvétique. En effet, le spécialiste
suisse Peter Rohr s'est imposé .en né-
gociant le parcours long de 1609 m
pour une dénivellation de 548 m,
en "'50" 47. Peter Rohr a battu de
cinq centièmes de seconde l'Américain
Jim Barrows. Cette épreuve, à laquelle
participèrent 57 concurrents, vit un
nombre élevé de coureurs être victimes
de chutes.

Ë ___ 
_ _.fL._lLe8 oomPrimé9 T°*~al sont dun promptJ|

Sr Lumbago - Maux de tête - Douleur s nerveuse s M \

f^niinwM_ri_nfi__iii _t_j_ _w_ f ^^pT^V"T"¦ " ¦ ! ¦ r. ¦ y . -.., .•_*____________________ ¦?

RÉVEILLEZ II BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous sentirez plus dispos
n faut que lo foi. verso chaque Jour un litra d.
bile dans l'intestin. Si cette bile arrive mal. vos ali-ments no so digèrent pas. Des gaz vous gonflent,vous êtes constipé! Les laxatifs ne sont pas toujoursIndiqués. Une selle forcée n'atteint pas la cause.Los petites pilules Carters pour le foie facilitent lolibre afflux de bile qui est nécessaire à vos intestins.Végétales, douces, elles font coulerlabile. En pharm.et drog. Fr. 225 et l'emballage économique Fr. 5.45.
Les PetitesAanf'rnC** pour

Pilules IfAnlEIld le Foie

Les Françaises dominent dans la descente
La descente f é m inine s'est courue en

l'absence de la Française Marielle Goit-
schel, qui s'était blessée vendredi à l'en-
traînement, et de l 'Autrichienne Christl
Haas, championne olympique, qui sou f f r e
de la grippe. La Suissesse Madeleine
Wuilloud ouvrit le passage des favori tes
avec un temps intermédiaire de 75" 6.
Elle termina en 2' 24" 30. L 'Allemande
Burgi Paerbinger f u t  bien plus rapide au
début (73") mais elle le f u t  moins sur
la f i n  (2' 23" 20). La championne du
monde de la spécialité , Erika Schinegger ,
sembla manquer de condition physique
et elle ne peut faire mieux que 2 23"96.
Tout de suite après, la Française Isabelle
Mir f u t  annoncée avec un « chrono »
intermédiaire de 73" , le même que Paer-
binger. La petite Pyrén éenne réussit en-
core à accélérer l'allure et elle déboula

le schuss f inal  pour franchir la ligne en
2' 21" 82, soit avec près d'une seconde
et demie sur Paerbinger et plus de deux
secondes sur Schinegger. La joie redoubla
dans le camp français lorsque Annie
Famose, également créditée de 73" au
poste intermédiaire, termina en 2' 22"60 ,
prenant la deuxième place.

Derrière, la jun ior autrichienne Olga
Pall (2' 26" 60) f u t  battue par l'athlétique
Française Marie-France Jeangeorges
(2' 26" 16). Pour le classement par équi-

pes , il fallait encore une bonne perfor-
mance française : la petite Florence Steu-
rer, médaille de bronze du slalom géant
de Portillo, s'en chargea : 74" 8 puis
2' 23" 57, ce qui constituait le quatrième
meilleur temps de l 'épreuve. Successive-
ment , les Autrichiennes lnge Jochum et
Traudl Hecher manquèrent ensuite leur
parcours. Il n'en fal lut  pas plus à la
France pour combler son retard au clas-
sement par équipes et enlever ainsi la
coupe des pays alp ins.

t_as.kkcgf.e_3 remarquable
Aux épreuves de saut

Le Finlandais Veikko Kankkonen,
grâce à deux sauts remarquables non
pas tant par leur longueur (76 et 73,5
mètres) que par leur exécution, a rem-
porté le concours de saut au tremplin
de 70 mètres. Le Finlandais a bénéficié
de l'absence du Norvé gien Bjœrn Wir-
kola, double champion du monde, qui
a quitté Autrans après sa victoire dans
le concours au tremp lin de 90 mètres
pour partic iper au concours de vol à
ski d'Oberstdorf .  Kankkonen avait pré-
f é ré , lui , rester à Autrans.

Classement du saut au tremplin de
70 mètres :

1. Veikko Kankkonen (Fi),  218,6 points
(76 m et 73" m 50) ; 2. Dieter Neuen-
dorf (Al-E), 213,4 (73 et 75) ; 3. Josef
Kocjan (Pol), 2:13 (73 et 73,5) ; 4. Ko-
valenko (URSS), 212 (75,5 et 73,5).



Train spécial à pwm 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 inscriptions chez :

L ^bïlGES ET
L* TRANSPORTS SJ_

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
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A louer machi-
—̂— \ nés à écrire, à

\ i_ 1©̂ ® \ 
ccl leuIer, à dic-

\ *  ̂
^̂ -̂̂  ter, au jour, à

\ -—""* la semaine, au
mois chez Reymond, Saint-Hono-
ré 5, Neuchâtel (tél. 5 44 66).
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DAIM-CUIR
Toutes transforma-

tions, remise à la taille.
Pitteloud

Temple-Neuf 4
Neuchâtel Tél. 5 4123
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m aux habitants GAftA GE DES DUAIZ iS i

de S*Jeilchâtel Draizes 69 Neuchâtel Tél. 8 38 38
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Une affaire
1 divan-lit,

90 x 190 cm,
1 protège-matelas ;

1 matelas à ressorts
(garanti 10 ans) ;

1 duvet léger et chaud;
1 oreiller ; 1 couver-
ture 150 _ 210 cm;
2 draps coton extra ;

les 8 pièces 235 fr.
(port compris).

G. Kurth
1038 Bercher

tél. (021) 81 82 19.

Meubles-
occasion

toujours du nouveau
AU BUCHERON

Neuohâtel
TéL 5 26 33

A vendre

points SILVA
Avantl-Juwo-

Mtfndo
NPCK. Ecrire
à CSLY, case
postale 381,

1401 Yverdon.

Remboursement
au 15 juin 1967

de

H'emprunti 3 V_ % de 9a Confédération suisse
de 1945 (décembre)

Dans sa séance du 3 février 1967, le Conseil fédéral a décidé
de dénoncer pour le 15 juin 1967 l'emprunt 3 Vi % de la Confé-
dération suisse de 1945 (décembre), conformément au chiffre 3
des conditions.

Les obligations de cet emprunt pourront être encaissées sans
frais aux guichets de la Banque nationale suisse et des banques
qui font partie du Cartel des banques suisses ou de l'Union des
banques cantonales suisses. Les créances inscrites au Livre de
la dette de la Confédération seront remboursées par la Banque
nationale suisse à Berne.

Les obligations et les créances inscrites de l'emprunt dénoncé
ne porteront plus intérêt à partir du 15 juin 1967.
Faculté sera donnée aux porteurs d'obligations et titulaires de
sréances inscrites de cet emprunt de convertir leur créance au
printemps 1967 déjà.

Berne, le 4 février 1967.
ADMINISTRATION FÉDÉRALE DES FINANCES

f Gorgonzola extra ]
l H. Maire Fleury 16 J

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

A V1C FIE T i P#_ . T IJ ME 1 i PS
Des tirs avec munitions de combat auront lieu comme

il suit :
Dans la région : les Pradières - Mont-Racine,

carte 1 : 50,000, vallon de Saint-Imier, feuille 232,
par le rgt. drag. 1 aux armes d'infanterie,

sans lance-mines.
Lundi . . . .  13. 2. 67 de 0800 à 1200 - 1300 à 1700
Mardi . . . .  14. 2. 67 de 0800 à 1200 - 1300 à 1700
Mercredi . . 15. 2. 67 de 0800 à 1200 - 1300 à 1700
Lundi . . . .  20. 2. 67 de 0800 à 1200 - 1300 à 1700
Mardi . . . .  21. 2. 67 de 0800 à 1200 - 1300 à 1700

Zones dangereuses : Limitées par les régions les Pe-
tites-Pradières - Pt. 1430 - crêtes jusqu'au Mont-Racine -
la Motte - lisière de forêts est - Mont-Racine jusqu'aux
Petites-Pradières.

MISE EN GARDE :
1. Vu le danger de mort, 11 est interdit de pénétrer dans la

zone dangereuse. Le bétail qui s'y trouve en sera éloigné à
temps. Les instructions des sentinelles doivent être stricte-
ment observées,

B. Pendant les tirs, des drapeaux ou des ballons rouges et
blancs seront placés en des endroits bien visibles dans la
zone dangereuse et près des positions des pièces.

3. PROJECTILES NON ÉCLATÉS
— En raisotn du danger qu'ils présentent, 11 est Interdit

de toucher ou de ramasser les projectiles non éclatés
ou des parties de projectiles (fusées , ogives, culots, etc.)
pouvant contenir encore des matières explosives. Ces pro-
jectiles ou parties de projectiles peuvent exploser encore
après plusieurs années.

— La poursuite pénale selon l'article 225 ou d'autres dispo-
sitions du code pénal suisse demeure réservée.

— Quiconque trouve un projectile ou une partie de projectile
pouvant contenir des matières explosives est tenu d'en
marquer l'emplacement et d'aviser immédiatement la
troupe la plus prociie ou le poste de destruction de ratés.

4. Les demandes d'indemnités pour les dommages causés
doivent être faites au plus tard dix jours après les tirs. Elles
seront adressées au commissaire de campagne par l'intermé-
diaire du secrétariat communal qui procure les formules
nécessaires.

5. Toute responsabilité est déclinée en cas de dommages dus à
l'inobservation des instructions données par les sentinelles ou
de celles figurant sur les publications de tir. ,

Poste de destruction de ratés : cp. GF 2, Neuchâtel,
tf. (038) 5 49 15
No tf, du PC rgt. drag. 1 : (039) 4 57 88 ou 4 57 86
Office de coordination de la place de tir des Pradières
Cp. Gardes-Fortifications 2, 2006 Neuchâtel. Le 6.2.67.

-
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>_Toujours ^

l'avant-garde S

JERSEY-TRICOT
Seyon 5 o §

Tel .5 6191 I
Neuchâtel

_ _ _ _ _fl_
HP' ^ _B_ _ _ _ _

_ '^ ___l̂ ll___iiil__#i_ _ __
^

Suivez - vous aussi -
nos cours qui vont débuter prochainement:
LAN _ UES : FRANÇAIS 191 Jeudi de 20 h à 22 h

4 leçons Fr. 16.—

ITALS1N B mardi de 19 h à 20 h 30
4 leçons . '.. ', ,  . Fr. 12.—

ESPAGNOL I 4 leçons de 1 h 30 . Fr. 12.—
RUSSE I 4 leçons de 1 h 30 . Fr. 12.—

DIVERS : STÉNOGRAPHIE 8 8 leçons de 1 h 30 . Fr. 24.—
Savoir-vivre 4 leçons de 1 h 30 . Fr. 12.—
MAITRISE DE SOI 8 leçons de 1 h 30 . Fr. 32.—
CUISINE 4 leçons de 3 h . . Fr. 28.—
PHOTO mardi de 20 h à 22 h

8 leçons . . . . Fr. 32.—
BEAUTY-SCHOOL mercredi de 20 h à 21 h 30

6 leçons . . . . Fr. 22.—
COUTURE mercredi de 14 h 15 à 16 h 15

8 leçons Fr. 32.—
Danses modernes 8 leçons de 2 h Fr. 24.— (dames]

(Les messieurs sont en nombre suffisant)

Renseignements et inscriptions à :

11, rue de l'Hôpital — Tél. 5 83 48

BULLETIM D'INSCRIPTION .
Nom : Prénom : 

' c/o : Rue : I

! Localité : Télj  I

I S'inscrit pour le cours de : |

I Signature : |
I . -i
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Au f ait! -nSÀ
... une petite annonce conviendrait mieux. m\M'C
C'est décidé I Demain, elle paraîtra dans MÊ'&fiÊ

LA FEUILLE D'AVIS m %
nnnnnnnnnnnnnnnnannnnnnnnnnnnnnaaannaan

Mécontent
de votre
radio ou

téléviseur i
Téléphonez
au 5 54 93

F. STIEGER
Bercles 5
Seulement

la réparation
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. Elco Record avec et sans

Voici le bloc Elco Record quadrillé. Il contient 80 Bien qu'il s'agisse d'un bon bloc Elco Record, il ne
feuilles de beau papier à lettres blanc. De plus, il coûte que Fr.1.85.
est perforé: ce qui vous permet de le ranger par Les blocs Elco Record, d'autres papiers à lettres
exemple dans votre classeur ou votre livre à an- tout aussi avantageux et des enveloppes Elco sont
neaux. Donc un papier à lettres ou de brouillon qui en vente à la papeterie ou au rayon de papeterie
vous épargne le perforateur, l'ajustage du papier le plus proche,
sur l'appareil et la perforation. Parce qu'Elco per-
fore elle-même le bloc Elco Record. É0^ ŝ0^ k̂

if p» "1 
% Un cœur fait de fleurs. j |

ffc F I r* r. Ê caractérise actuellement les articles
%!., s*jf économiques Elco.

; i_ ; **&_» __Hr

:|.

. . "̂ ^# 

¦

Le bloc Elco Record non perforé ligné, non ligné ou quadrillé Fr. 1.90
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II J% Sur TERMINA tou1: est vraiment simple, I j ¦ - - f . B

x **•* *s «.u ï enfilage d'un trait de la bobine à l'aiguille, pose * " ' m \ ' ê
ffc gr U© Cnapeail ¦ . Rf? â instantanée des pieds-de-biche, pas de réglage l [ V .
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f*1™" 8 la Simplicité ! |p $* ultra-rapide d'un point à un autre. jP
S b̂_ ___!_* '" Madame, avec BERNINA la couture devient f " ' '  '"" '

-f_L ___§ l§k?\ aujourd'hui la plus vendue dans le monde. Cl - ->- l
VS* K̂^^M_W______ -_B_BI--____, _4£_________ i____ i______l H__^__f

Renseignements, _ 1* A m̂
'
mm A mom *. AGENCE BERNINA _ ._ B _ _ ~o â T£B ^., _ .,_

_ _ • . : rÂDDAiû . . r. _raEUGH/ _. _ _ _ _ _ _
_ T_ . osa 520 25

démonstrations, vente, service __.„ ^a__^._f^__.#%!_,_. Epancheurs 9 B . E_a _^'^
aiH 

H_F
»*% 

B 

___
___

1 Pour vos vaco^ces j i
I pascales 79671

Participez à un de nos voyages en car à grand H
|S succès du vendredi 24 au lundi 27 mars ©j

| PARIS - VERSAILLES Fr. 250.— m
! l Départ le 23 au soir, avec tours de ville compris Ira
|: ?: Logement et repas au centre, hôtel de 4 étoiles Sâj

B COTE-D'AZUR-NICE Fr. 240.— |
19 avec Aoste - Turin - Menton - Monaco - Nice M

S CAMARGUE - MARSEILLE Fr. 240.—
:]H avec Avignon - visite de Marseille - Nîmes œ|

J?ïB Renseignez-vous sans tarder et demandez le pro- SE
SiiH gramme détaillé de nos circuits touristiques 1967 *' j

! JL ii388_ _t__ _
_ _ _

P___B_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _B____F___________________ ^

Âuto-école Simca IÛ0CI
Donble commande

Petite voiture - Parcage facile

J. Rindisbacher Tél. (038) 8 42 21
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COMPAREZ...
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1 MJj _____________ ff 1

[ \upe simple\
f + pullover =1  I

^ f̂"^^r ^iraoïs de I
février... I

et toute I année la QUALITÉ des I

1 iti RI J £ 11 gggĴ ĝ J 1
Rue de Seyon 3a tél. 5 33 16 Rue Saint Maurice 1, tél. 5 93 _ 3 |
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fA D Af E  UIDAMnEl I E M C I lrU Â T C I  Garage Léon Duthé, à Fleurier — Garage Piaget & Brugger, à la Côte-
_MlV _ .  _ L nllv \J IlL/CLLC . __.U - ._ _  1 CL aux-Fées — Garage Beau-Site, J. Devenoges, à Cernier - Garage

P r B. - i i  i or "*•'! _ _ > _ «« Félix Alzetta, au Landeron — Garage du Port, Frédy Sydler, à Auver-
ierre Senn - Pierre-a-Mazel 25 - Tel. 5 94 12 nier _ Garage Th. Aifter, à Saint Aubin (NE).

_________________________________________________________________________________________________ _ _ _* i. __ _ _ _  ___¦_ ;_ _w»ti J__W__U n.™ jj r.i « «II JI_ w .1̂ . ,¦, .vww. .i J«.A 'ii'̂ ' i,. >:;___ _'___ A___a_i\_a_ t̂ .*sia

B N'oubliez pas que [PHïïïPSI R ' 3H

pi pour acheter un téléviseur ou pour s'y abonner M

H TV È pOrlil de Fff„ 30.- POT HIOÎS vous guide infailliblement chez H

1 JEAN HEM? Ik C° SïS5"̂ **1 1
MACULATURE BLANCHE

à l'imprimerie de ce journal

rapide — discret
sans caution — sans renseignements
auprès de votre employeur ou de votre
propriétaire

r.
o

Renseignements désirés :

Rue: 

Lieu: Canton : 

City Bank, Talstraase 58, Zurich, Tél. 051/268778

Cours disques
différentes langues,
nouvelles éditions.
Occasions uniques,
état neuf garanti,

à 155 fr. (normale-
ment 425 fr.). Urgent!

Weitbrecht
Genève 17

avenue Weber 17
tél. (022) 35 20 72

(12 à 16 h).

Un délice
saumon fumé suédois

peu salé

Café du Théâtre
En ville

I Dès jeudi à 14 h 3© jf
I au CINÉMA APOLLO 11

I PHHIS BRÛLE-T-IL _ I
_ï_S_ _

MBm0 * mMliS BOm *lESUE CAHIm • JE^H-PIEBRE CASSa • 6E0RGE CHAKIRIS I
. NH CRUER • ClAUDE DAUPHIN . ALAIN DEION • KlflK D0U91AS. PIERRE DUX • GLEHN FOflD

| «£RT FRQDE • DANIEL SELIN • GEORGES GERET • HANNES MESSEMER • HARRY IWEYEN • ÏÏES MONTAND
ANTHONT PERKINS • MICHEL PICCOLI ¦ WOLFGANG PREISS • CLAUDE RICH • SIMONE SIGHORET

B0BH1T STACK • JEAN-LOUIS TRINTIGNANT • PIERRE «ANECK • MARIE ÏERSINI • SKIP WARD • 0RS0N WELLES,. _¦ j Pt«)<ii »» PAUL GRAETZ • HMU m RENÉ CLÉMENT 1
; __rt_GOHEÏID«L,iFB ANCIS COPPOLA - o..i.„c r,„c_, ¦> MARCEL MOUSSY - _,_ ,_ . .««..«i., 8EATE VON MOLO i

nr-k ri»»_._ DOMINIQUE UPIEBREiUHBÏ COLLINS._„«_ K<«ta iou_ w.F.i__„,«M_,.(_^ M, MAURICE JARRE I

WÈ Location dès aujourd'hui à 14 h 9j

Prix des places imposés par le producteur
Parterre : 3.-, 4.-, 5.- Balcon 6.-

Faveurs suspendues

«**̂ LA_ANN_
Rue Haldimand 14

Sans caution

Fr. 500.-
à 3000.-
modes de

remboursement
variés

Tél. (021)
23 92 57 - 58

(3 lignes)

MONTRES
Dames ou messieurs

A partir de

Fr. 28.-
GARANTIES

1 A_ .NÉE

A partir de

A l i  _ __¦¦"

GARANTIES
DEUX ANS

Horlogerie-Bijouterie

ROGER RUPRECHT
Grand-Rue la-
Place Pury 2

Neuohâtel
Tél. 4 15 66

Pour vous dépanner
combien vous.
faut-il : J f̂̂ ïk500 ^W
IOOO Z
2000.
raptdement et
sans formalités?
Alors envoyez ce
coupon à la
Banque de Prêts et
de Participations sa
11 rue Pichard
1003 Lausanne
Tél,(021)225277
Nom et prénom:

Ad resse exacte:

FAN

Les dettes vous dépriment

la gestion
des dettes

vous en soulage, car :

• pas de nouveaux crédits

• frais modestes

• paiement à un seul; endroit

O pas de complications avec les
créanciers

© pas d'infortnations, pas de garants,
pas de garanties l

Dr Bernhard WECK
7, rue Chaillet, Fribourg,
tél. (037) 9 24 04

_dBfc_
Nous mettons à votre disposition »£s___l
avec chauffeur le camion Diesel ''Wi - ; s

«LEYLAND 2 TONNES» H

__îd_£" 'iwif_riirvSEfl̂ y.:?ifjBjfflB|HB . ' |̂ ffl MĤ l̂ n_PnS_____l

(Permis normal) - S

Profitez de cet essai du 11 au 16 février 1967 •!
Prendre rendez-vous au préalable , ." îj
Egalement livrable avec pont basculant jj

AGENCE TRIUMPH H
rue du Seyon 34-38 ' -i
NEUCHATEL W

l S __S__r

PR F T ̂  Rapides ___
TV l_ I +J Discrets

^̂ s*- .̂̂  Sans caution '

Ouvert Neuchâtel |S?q
le samedi matin (038) 5 44 04 , 1
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ASSASSINé
A MEXICO

LUCERNE (ATS). — On apprend de
Mexico qu'un orfèvre lucernois, M. Wer-
ner RuckLi, a été poignardé, puis dépouil-
lé de ses biens, dans un parc de la ca-
pitale mexicaine, samedi après-midi.

Orfèvre et spécialiste en pierres pré-
cieuses, M. Ruckli, âgé de 25 ans, se trou-
vait depuis un certain temps déjà en
Amérique pou r y perfectionner ses con-
naissances. On ignorait encore dimanche
soir les circonstances exactes de ce cri-
me.

Les relations de la Suisse met 1 étranger
en matière scientifique et technologique

Une allocution du ministre Thalmann à la commission nationale pour .'UNESCO

(C.P.S.) Prenant la parole à Schaffhouse, devant l'assemblée générale de la
commission nationale suisse pour l'UNESCO, le ministre E. Thalmann , chef rie
la division des organisations internationales au département politique fédéral, a pro-
noncé nne allocution consacrée à nos relations avec l'étranger dans les domaines
scientifique et technologique.

Le porte-parole du D.P.F., ancien obser-
vateur permanent de la Confédération au-
près des Nations unies à New-York, a
notamment déclaré que, si l'on étudie l'his-
toire de la culture dans ses grandes lignes ,
on peut se félicite r que le rayonnement
intellectuel et spirituel de notre continent
demeure considérable , y compris dans le
domaine des découvertes les plus récentes.
Dans le domaine de la recherche énergé-
tique, de l'analyse des phénomènes de la
matière clans le microcosme, le CERN —
installé à Meyrin/Genève — a fourn i des
prestations qui supportent la comparaison
avec celles des Etats-Unis et de l'Union so-
viétique. Cet institut occupe également des
physiciens suisses, et la part de notre pays
aux fournitures de l'équipement ad hoc est
considérable.

Un partenaire réservé
D'autre part, la Suisse a pris une part

active à la fondation de l'Organisation eu-
ropéenne de recherche spatiale (ESRO), dont
le siège est à Paris, et qui a ses princi-
pales installations de recherche en Hollan-
de. Cette organisation a pour but princi-
pal de faire, au moyen de satellites et de
sondes spatiales , lancées dans le cosmos
à partir de bases situées en Suède, aux
Etats-Unis et en Australie, des recherches
et expériences sur les phénomènes des au-
rores boréales, sur les couches supérieures
de l'atmosphère, sur le rayonnement solaire,
la lumière des étoiles, etc. La Suisse par-
ticipe activement à l'ESRO, où elle a déjà
obtenu d'appréciables succès, des maisons
suisses de la branche horlogère ou des
machines ayant été appelées à contribuer
à la construction d'un grand satellite scien-
tifique. Un chercheur suisse, le professeur
Golay, a également collaboré activement à
un important projet de satellite. Toutefois,par manque de moyens financiers et de
personnel spécialisé, la Suisse est demeurée
jusqu 'ici (dans le domaine scientifique sur-
tout) un partenaire plutôt réservé de cette
communauté, contrairement à la Suède par
exemple. La microbiologie constitue le troi-
sième secteur des recherches fondamentales
à encourage r, sur le plan internation al.

Travailler
plus rationnellement

Actuellement, ce sont principalement les
Etats-Unis, l'Europe occidentale , l'Union so-
viétique et le Japon qui apportent la con-
tribution la plus active au progrès, en ma-
tière technologique. Or —¦ et les derniers
rapports de l'O.C.D.E. le confirment — la
comparaison Etats-Unis - Europe occiden-
tale fait apparaître un important déficit au
détriment de notre continent, déficit qui
s'accroît â un rythme alarmant , d'ailleurs .
Ce qui fait surtout défaut en Europe, c'est
une modvation d'ensemble, ainsi qu'une pla-
nification globale. Des questions de per-
sonnes et de prestige exercent trop souvent
un effet paralysant . C'est pourquoi il est
indispensable, ici aussi, de travailler plus
rationnellement au moyen de regroupements,

de concentrations et de collaborations, qu 'il
s'agisse de consortiums industriels , de la-
boratoires centraux , ou d'organisations in-
te rnationales.

Rôle de catalyseur
Pour conclure , le ministre Thalmann a

déclaré que le conseil suisse de la science

est en train de préparer une conception
politico-scientifique , de désigner les impéra-
tifs en matière de coordination et d'élabo-
rer les lignes directrices correspondantes à
l'intention du Conseil fédéral. Cet aréopage
jouera à coup sûr un rôle de catalyseur
et définira une politique scientifique suisse
autonome ; celle-ci pourra alors servir de
base à une action clairement orientée , y
compris dans le domaine de la politique
étrangère. Enfin , M. Thalmann mentionna
le rôle fécond et l' activité bienfaisante du
Fonds national suisse de la recherche scien-
tifique.

Li sériée britannique n vaincu
ii---VALA|S

(c) Les victoires se suivent dans la face
nord du Cervin. A près les Japonais , voici
que les Britanniques Mike Burke et
Dougal Haston ont réussi, dimanch e à

leur tour, la di f f ic i le  escalade de la
« p lanche à laver » du Cervin.

Ils ont atteint le sommet après deux
jours et demi de lutte, bravant , durant
des heures, des températures qui voisi-
naient les 35 degrés en dessous de zéro.
Il leur fallut  bivouaquer à deux reprises
dans la paroi, ce qui est tout à fai t  hono-
rable. Les deux hommes, âgés de 25 ans,
ont été aperçus au sommet vers 14 h 30
dimanche après-midi. Ils regagneront lun-
di la station de Zermatt. On ne sait
dans quel état ils se trouvent. Il est à
craindre qu 'ils souffrent de gelures. No-
tons que l' un des trois Japonais a dû
être soigné dans une clinique de la sta-
tion pour diverses gelures.

On pensait , dimanche à Zermatt , que
l'autre cordée britanni que composée des
alp inistes David Tod et James Caré-
ner, âgés de 25 et 26 ans, qui étaient
partis à l'assaut du Cervin par la voie
normale allaient attendre les deux vain-
queurs au sommet. Cependant , il a été
impossible à la lunette de les détecter.
Peut-être se trouvaient-ils à Solvay et
aideront-ils leurs deux compatriotes à re-
descendre sur Hœrnli , si leur état devait
nécessiter quelque aide.

Des Suisses impliqués dans
une affaire de faux billets

iCONFEDERATIONi

Les policiers de la Sûreté nationale fran-
çaise, chargés de la répression du faux-
monnayage, viennent de mettre fin à l'acti-
vité d'une bande de faussaires qui fabri-
quaient de faux billets congolais.

L'affaire remonte à l'année dernière, au
moment où, à Paris, on arrêtait un citoyen
suisse, de Zurich. Cet individu avait été
mis en cause par un commerçant de Lau-
sanne, appréhendé en septembre au Burundi.
11 était en possession de plus de deux mil-
lions de francs congolais en coupures de
500 francs. Le Zuricois reconnaissait qu'.
avait expédié au mois d'août un colis de
sept kilos contenant deux millions de faux
billets congolais. Il reconnaissait avoir reçu
ces coupures d'un Suisse de Genève, qui
les tenait lui-même d'un certain Max, de
Bruxelles, qui n'a pas été identifie.

C'est un Français, également arrêté, qui

a tim par reconnaître qu'il était 1 auteur
de la contrefaçon. Il avait fabriqué seize
millions de francs de faux billets congo-
lais, dans son imprime rie, à Paris. (AFP)

Un agresseur
de jeunes femmes

arrêté

À la Tour-de-Peilz

Surpris par un agent de la police, un
jeune homme de la Tour-de-Peilz qui s'ex-
hibait a été arrêté. Au cours de l'interro-
gatoire, il se révéla que la police avait mis
la main sur un dangereux individu. Il avait ,
en effet , commis trois agressions sur des
jeunes femmes et deux tentatives de viol
en s'introduisant dans des chambres de
jeunes filles à Corsier. Il a été écroué. à
Vevey.

¦ 
f($

* Sur mandat de ses membres ro-
mands, le mouvement «Una voce helve-
tica » a adressé aux évêques de Suisse
romande une suppli que leur deman-
dant de rétablir, dans la version fran-
çaise du « Credo » actuellement appli-
qué dans la liturgie, la formule « con-
substantiel au père » (s'appliquant au
fils) à laquelle les traducteurs fran-
çais ont substitué les mots « de même
nature que lie père », jugés insuffisants .

A ujourd 'hui devant le tribunal de p olice

L 'ex-bâtonnier aura à rép ondre des p rop os
tenus à sa sortie du pénitencier

D'un de nos correspondants :
A trop vouloir tirer sur les ficelles de

la procédure , il arrive qu 'elles se cassent.
Pierre Jaccoud vient d'en faire une nou-
velle fois l'expérience.

Le juge d'instruction Chappuls , chargé do
statuer sur la plainte déposée par Jaccoud
contre l'expert Hegg, directeur du Labo-
ratoire du police scientifique , en dénoncia-
tion calomnieuse, faux témoignage et faux
rapport en justice , a rendu une ordonnance
importante (qui fera naturellement l'objet
d'un nouveau recours devant la Chambre
d'accusation de la part de l'ex-bâtonnier)

en- déboutant purement et simplement le
p laignant.

U a qualifié d'infondées les accusations
portées par j accoud, dans quatre cas, et
a exprimé sa conviction que l'expert Hegg
a fait preuve de bonne foi dans toutes les
missions qu 'il a accomplies dans le cadre
de « l'affaire ». En conséquence l'expert
Hegg n'est pas inculpé.

Rappelons que c'est aujourd'hui que s'ou-
vre devant le tribunal de police de Genève
le procès que l'ex-bâtonnier n'a pas pu
faire reculer davantage , et le verra sur
la sellette , à titre d'accusé. Il aura , en
effet , à répondre des propos tenus à ren-
contre de l'expert Hegg au micro de la
Télévision française , peu après sa sortie du
pénitencier.

On prévoit que. l'audience durera plu-
sieurs jours.

attaqué
(sp) Une sauvage agression a été com-
mise en fin de semaine, rue de la Ter-
rasse, par un groupe de blousons noirs,
tin passant, M. P., suivait un groupe de
voyous qui venaient d'importuner un
automobiliste, à la place Neuve. Lors-
qu 'il arriva à la hauteur des excités ,
qui semblaient ivres, ceux-ci se jetèrent
sur lui et le rossèrent avec violence,
laissant le malheureux Inanimé, au mi-
lieu de la chaussée.

.Puis les voyous ont pris la fuite.
'M. P. fut découvert plus tard par d'au-

tres passants. Il était toujours sans con-
naissance et dut être hospitalisé d'ur-
gence, souffrant d'une forte commotion
cérébrale et de lésions multiples.

UNE AUTRE VERSION
Mais les trois jeunes gens se sont

présentés à la police pour y donner
leur version des faits. Ils auraient
manqué d'être écrasés par une petite
voiture et avaient protesté avec beau-
coup de véhémence contre .'automobi-
liste . C'est à ce moment qu'ils furent
pris à partie par le p iéton qui montai t
la Tertas.se en même temps que la ban-
de. Un des membres du trio, furieux ,
gif la  ce dernier avec une telle force
qu 'il en resta évanoui snr la chaussée.
On sait que la victime a dû recevoir
des soins et qu'elle est encore hospita-
lisée. Quant à celui qui a frapp é, il
s'agit d'un jeune homme haJ>itant Ge-
nève, il a été inculpé de lésions corpo-
relles et écroué à la prison de Saint-
Antoine.

L'accident du «Metropolitan »
de Swissair : certainement
une erreur de navigation

B̂ i=»SU8SSE ALÉMANIQUE m

ZURICH (UPI). — Les travaux de dé-
blaiement à la Hochwacht, au-dessus de
Kegensberg, où, vendredi matin, un
avion - école « Convalr-Metropolltan » de
Swlssalr s'est abattu , ont été achevés
samedi soir. Les principaux Instruments
de bord et les apparelLs Importants pour
l'enquête ont pu être récupérés, mais on
ne sait pas encore si tous sont dans un

état permettant aux enquêteurs d'éta-
blir la cause de l'accident. Ces derniers
ont poursuivi leur travail durant la
week-end.

Selon M. Kurt Korrodl , assisté de M.
M. Widmer, de la commission fédérale
de l'air pour les accidents d'aéronefs,
il ne fait aucun doute que l'appareil
était en état de vol et que l'accident
doit être attribué à une erreur de navi-
gation — plafond trop bas, ou route
déviée dans le brouillard.

On Indique à Swissair que l'inhuma-
tion des quatre victimes — l'instructeur
Matossi, et les aspirants pilotes Manz,
Milschler et Muller, aura lieu séparé-
ment.

&'aif&i__ro Trapll®
i®n_r_m@ à ici déconfiture

(sp) L'affaire Trujillo se décolore , dit-on au
palais de justice après avoir fait tant de
bruit autou r de cette intrigue politico-ii-
nancière , présentée comme le fin du fin
du sordide. Qu'en est-il au jus te ?

Tout simplement que cette histoire com-
pliquée au possible est en train de tourner
à la déconfiture , qu'il semble que des man-
dats d'arrêts internationaux ont été lancés
un peu à la légère, que les parties civiles
sont en train de perdre la face.

Luis-Léon Estevez, beau-fils de l'ex-dic-
tateur (dont il épousa la fille Angelita )
était jusqu 'à ce jour considéré comme le
princi pal coupable , après Ramfis Trujillo ,
qui vient d'être libéré à Madrid.

On s'apprêtait à lancer un nouveau man-
dat d'arrêt contre Luis-Léon Estevez. Or
voilà que ce personnage s'est présenté spon-
tanément (ainsi que nous l'avons dit same-
di) chez le juge instructeur, pour s'y ex-
pliquer.

Estevez a fourni des précisions et a pour
ainsi dire prouvé sa bonne foi . Il a dé-
montré , documen t en main , que sa fortune
et celle de sa femme ne provenaient pas
des coffres de l'ex-dictateur mais était leur
bien propre .

Selon Estevez , la fortune léguée p'ar son
beau-père a été entièrement confisquée par
l'Etat dominicain .

Ces explications ont dû paraître fort lo-
giques au juge puisqu'on l'a laissé repartir
libre, sans même lo prier de se tenir à
disposition.

Coup de théâtre ?
Oui , si l'on song^. à toute la 

polémique
faite autour de cette affaire qui paraît
maintenant tourner court. Ne prête-l-on pas
au juge d'instruction l'intention de retirer

le mandat d'arrêt international décerné con-
tre Ramfis Trujillo et dont les autorités
espagnoles ont fait si peu de cas ?

R. T.

Des «casques bleus » suisses ?
I_iî___l LES IDÉES ET LES FAITS

C'est que, par son origine même,
par son organisation aussi, la Croix-
Rouge se trouve liée à la Confédéra-
tion suisse , et plus encore peut-être
par la nature de sa mission. Elle
contribue à la « personnalité » de la
Suisse, tout comme la neutralité per-
manente, sans laquelle d'ailleurs, le
Comité international de la Croix-Rouge
aurait bien de la peine à travailler.

II y a là, depuis plus de cent ans,
un état de choses, reconnu et main-
tenant établi par le droit des gens
qui, dans une appréciable mesure
tout au moins, détermine l'action de
la Suisse dans le domaine internatio-
nal, trace un chemin et, de plus,
oblige.

Le Conseil fédéral est, en effet, le
dépositaire et le garant des conven-
tions internationales et ce n'est pas
un simple hasard ou l'effet de la
courtoisie internationale si, en 1949,
M. Petitp ierre, en sa qualité de chef
du département politique fédéral, a
dirigé les travaux de la conférence
diplomatique qui a modifié et surtout
comp lété, étendu, précisé les disposi-
tions destinées à protéger non seule-
ment les combattants blessés, mais
aussi les civils.

II y a là, pour notre pays, une
situation particulière et pour ses auto-

rités un devoir singulièrement exi-
geant. II s'ag it de se garder de toute
décision, de tout acte qui pourraient,
bien contre notre gré et par la force
des choses, nous mettre en contradic-
tion avec des engagements auxquels
non seulement la Suisse a souscrit,
mais que des citoyens suisses sont
chargés de faire respecter hors de nos
frontières.

Que des « casques bleus » suisses
pourraient faire courir un tel risque
à notre pays, il est difficile de le
contester après les expériences que
d'autres ont fa ites au Congo. Mais
ce risque serait particulièrement grave
pour la Confédération, siège du Comité
international de la Croix-Rouge. Voilà
un élément du problème que nous ne
devons pas perdre de vue. Les propos
de M. Petitpierre, que nous avons ré-
sumés ici même vendredi dernier, le
rappellent fort opportunément, comme
aussi la question que, dans l'annuaire
de la Nouvelle Société helvétique, il
pose en ces termes :

« La solidarité que nous éprouvons
pour les pays entraînés dans la guerre
n'exige pas que nous nous déperson-
nalisions pour nous aligner sur ce
que font d'autres pays. La solidarité,
ni là ni ailleurs, ne demande l'uni-
formité dans l'act ion. Les voies par
lesquelles elle peut se manifester sont
multiples. Pourquoi rompre avec une
tradition à laquelle la Suisse doit une
bonne part de sa réputation interna-
t iona le, alors qu'on peut être utile,
actif et efficace en la respectant ? »

Mais cette question est aussi une
invite : « On peut être aussi efficace »
ne suffit pas. II faut montrer qu'on
est bien décidé à l'être.

Georges PERRIN

Un oowier
meurt étouffé

PRÈS D'OLTEN

OLTEN (ATS). — Au cours de la nuit
de samedi il dimanche, un accident
mortel de travail s'est produit à la fa-
brique de ciment Hunziker , à Olten. Un
ouvrier , occupé à déverser du gravier
dans un gros entonnoir , a soudain per-
du pied et est tombé dans la machine.
H a été recouvert par le gravier que
déversait une benne, n fut  retiré da
l'appareil légèrement blessé, mais il mou-
rut, hélas, étouffé. Il s'agit de M. Ul-
rich Leemann, né en 1907, domicilié A
Trimbach, près d'Olten.

Les Tessinois ont renouvelé
Conseil d'Etat ef Grand conseil

Avec une participation au scrutin de 79,1 %

Les cinq membres de l 'exécutif ont été réélus
BELLINZON E (ATS). — Les élections

tessinoises, pour le Conseil d'Etat et
le Grand conseil, étaient terminées à
midi dimanche. La police cantonale,
comme de coutume, a recueilli les bul-
letins de vote pour les remettre en
mains d'un personnel qualifié à Bel-
linzone , où tout é ta i t  concentré . No-
tons que le canton du Tessin compte
243 communes.

La participation au scrutin a été de
79,1 pour cent. Elle a donc été légère-
ment inférieure aux précédentes élec-
tions, en 1963. Sur uu total de 59,433
citoyens inscrits. 47,008 se sont rendus
aux mines.

Dès 12 h 40, on se mit au travail de
dépouillement et, vers 18 heures, la
chancell erie donnait  déjà les résultats
de plus de 40 communes. Au vu des
premiers chiffres obtenus, on pensait
déj à que les cinq conseillers d'Etat
sortants (MM. A.gante Righetti et Bixio
Celio, radicaux, Angelo PaUegrini et
Artuxo Lafranchl, conservateuirav ot Fe-
derico Gh_ __ett_, socialiste) aéraient

T-ééilus. Quant au dépouillement des
bulletins de l'élection des députés au
Grand conseil , il ne débutera que mar-
di.

A minuit , on ne connaissait que des
résultats fargmentaires. Les radicaux-
libéraux obtenaient 13,700 suffrages,
les conservateurs 11,200, les socialistes
5500 et le Mouvement populaire démo-
cratique, 280.

Chute
mortelle

au Piz-PaSiiï
SAINT-MORITZ (ATS). — Un accident

de montagne s'est produit dimanche au
Piz-Palu et a coûté la vie h un touriste
Italien. Dimanche matin, une cordée de
deux hommes gravissait la paroi est du
Pl_ -Falu. Pour des raisons atmosphéri-
ques , les deux alpinistes furent con-
traints de rebrousser chemin. Traversant
un champ de neige, l'un d'eux est tombé
dans une crevasse de trente mètres do
profondeur. Malgré les secours qui fu-
rent immédiatement organisés, le mal-
heureux avait succombé.

Chaude alerte
dans un dépôt
de carburants

(sp) Une gravière de la commune de
Satlgny a frisé la catastrophe. Le feu
avait pris, en effet , dans un baraque-
ment qui sert de dépôt de carburants.
Les pompiers, intervenant rapidement,
sont parvenus in extremis à maîtriser
le sinistre avant l'explosion. Les sapeurs
durent utiliser un extincteur à pondre.
Les dégâts sont relativement importants.
L'Incendie a été provoqué par un bra-
slel mal éteint»

GENÈVE ( A T S ) .  — L' empereur
Huilé Selassiè , venant de Beyrouth ,
« bord de son avion personnel , est
arrivé dimanche peu avant 18 heu-
res à l' aéroport de Genève-Cointrin.
Il  a été salué à sa descente d'avion
au nom des autorités genevoises et
fédérales  par M . Gottret , chef " du
protocole à l'Etat de Genève. L' em-
pereur a été salué , d' autre part , par
il. Amha Aberra , ambassadeur d'E-
thiop ie. Hailé Selassiè fa i t  escale à
Genève avant de poursuivre son
voyage sur Washington.

Hailé Selassiè à Genève

TOUJOURS «EUREKA»
ZUBICH ( UPI).  — Après la récen-

te question écrite adressée à ta mu-
nici palité zuricoise , l'invitant à dé-
clarer qu 'elle renonce définitivement
à trouver un emp lacement pour la
machine à Tingnel y,  une nouvelle
question à l'intention de l' exécutif
demande au contraire à celui-ci de
faire son possible pour aboutir à
une solution en sa faveur .

L'auteur de la démarche , M . Wal-
ter Kull , socialiste, fai t  valoir qu 'eau
cours d'une récente émission de Ra-
dio-Zurich, intitulée « H g depark-
corner » et qui est destinée à con-
naître l' op inion de l'homme de la
rue, de nombreuses personnes ques-
tionnées , notamment beaucoup de
jeunes , on insisté pour que l' œuvre
avant-gardiste soit conservée à Zu-
rich. Certains ont préconisé que l' on
prenne contact avec des o f f i ces  non
municipaux , af in d' examiner l'éven-
tualité de p lacer la machine par
exemp le dans l'enceinte du musée
national , ou près des hautes écoles.

Téléphonez-nous !
La rédaction rétribue les lecteurs qui

lui transmettent sans tarder les Informa-
tions régionales utiles. Discrétion assurée.

Tél. Jour et nuit : (038) 5 65 01
(sauf dn samedi à 2 h, an dimanche
soir _ 18 heures.

(c) Dimanche est décédé à l'hôpital de
Brigue, M. Manfred Imboden, de Saint-
Nicolas. Le malheureux avait fait une
chute de près de 50 mètres dans le val de
Zermatt. Il avait pris place dans une voi-
ture conduite par M. Bernard Imboden,
20 ans, d'Oerlikon (Zurich) qui glissa sur
une plaque de glace et sauta dans le vi-
de avec cinq personnes à bord. Les au-
tres occupants sont pratiquement indem-
nes. L'accident s'est produit entre Saint-
Nicolas et Stalden.

Automobiliste tué
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Le révérend abbé Léopold Lauber ,
l'un des prêtres parmi les plus vénéra-

..bles du clergé suisse ( i l  comptait 67
ans de sacerdoce ) , est mort paisible-
ment  à Gl is , près de Brigue. Il était
dans sa 92me année.

Né à Glis, il occupa tour à tour les
postes de vicaire  dans  son v i l l age  na-
tal et de curé de Termen , dont la pa-
roisse fu t  l'ondée par lui-même. Il de-
vin t ensuite doyen du décanut  de Bri-
gue.

Mort du doyen Lauber

MARTIGNY (ATS). — La section
suisse de l'Association internationale
des journalistes de langue française a
tenu son assemblée générale samedi, à
Martigny, sous la présidence de ' M.
Claude Bodinier , de Neuchâtel . Elle a
été reçue à l'hôtel-de-ville par M. Ed.
Morand , président de commune, et a
entendu un captivant exposé sur l'his-
toire du GraïUd-Saint-Bernai-d pair M.
Victor Dupuis , membre du comité de
l'Union valaisanne du tourisme et pré-
sident du « triangle de l'amitié Marti-
gny-Aoste-Chamonix ».

Au cours de la séance administrati-
ve, le président a annoncé que l'effec-
tif de l'association était passé à 180
membres et que le bulletin « Défense
du français» connaissait un réjouis-
sant développement jusque dans les en-
treprises économi ques de Suisse aléma-
ni que.

Dimanche , les journalistes de langue
française ont été reçus à Aoste par M.
Charai, maire de la ville, et par M.
Dujany, assesseur, chef du département
de l 'instruction publique de la région
autonome. L'association étudiera les
moyens prati ques d'aider les Valdo-
tains à dé tendre  leur patrimoine lin-
guistique.

* L'Association des musiciens suisses
vient de décerner deux prix de soliste
de 3000 francs chacun à Kurt Widmer ,
bary ton à Zurich et Rocco Fili pp ini ,
violoncelliste à Lugano. Ce prix est
destiné à récompense, de jeunes artis-
tes suisses au début de leur carrière
de soliste pour  la hau te  qualité de
leurs  i n t e r p r é t a t i o n s  musicales.

Les journalistes de langue
française à Martigny
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À la frontière italo-suisse

COME (ATS). — Cinq mille montres,
d' une valeur de quelque dix millions de
lires, ont été saisies par les douaniers
au poste frontière de Ponte-Chiasso. Les
montres ont été découvertes dans la voi-
ture d' un ressortissant bernois qui vou-
lait entier en Italie. C'est au cours d'un
contrôle qu 'un fonctionnaire des finan-
ces a relevé des modifications à la car-
rosserie. Après un examen minutieux ,
on devait retrouver , dans la boite à. vi-
tesses, toute la marchandise. Le contre-
bandier a été arrêté .
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BERNE (ATS). — D'après les résul-
tats les pins récents il a été importé
pendant l'année écoulée 20,712 vagons
de dix tonnes de céréales pour la mou-
ture, ou 19,4 % de plus qu'en 1905.
L'accroissement des importations est dû
à la diminution des récoltes indigènes
au cours de l'exercice précédent. Il ne
faut pas s'attendre non plus à des
quantités plus considérables de céréa-
les pour la mouture de la récolte 1906.
Nos importations de céréales ont été
constituées par 20,690 vagons de blé
tendre ( + 33,3 %) et 9022 vagons de
blé dur (— 3,7 % ) .  Le Canada figure
de nouveau en tète des pays fournis-
seurs, avec 41,7 (55) %, suivi par les
Etats-Unis avec 34,6 (14.4) %. L'Argen-
tine nous a fourni 8.4 (16,4) % de
nos importations, la France 7,3 (14)
%, l'Allemagne 6,4 (0,2) %, l'Italie,
l'Australie et la Roumanie ensemble
1,6 (0) %. Pour 1966, la Confédération
a importé 2276 vagons, c'est-à-dire 11
(6,11 % du total des importations de
blé tendre.

Augmentation des
importations de céréales

en 1966

BERNE (ATS). — Le 47me congrès
annuel de l'U.N,E.S., qui a siégé du
26 au 28 janvier écoulé, à la Chaux-de-
Fonds, avait remis à une date ulté-
rieure les élections du nouveau bureau
exécutif. Celles-ci se sont déroulées
vendredi . Le bureau exéutif se compo-
sera de MM. Eugène Haag, président,
de Frauenfeld, Félix Goldinger, vice-
président, de Fribourg, de Mlle Bettina
Plattner, vice-présidente universitaire,
de Bâle, de MM. Bernard Kundig, vice-
président international, de Genève, et
Ernst Burri, trésorier, de Zoug.

Ce nouvel exécutif aura notamment
pour tâche de mettre sur pied un col-
loque national de renseignement supé-
rieur, d'organiser une assemblée géné-
rale extraordinaire de FU.N.E.S., de
conclure un contrat collectif avec une
compagnie d'assurances privée ou de
créer une caisse^maladie de l'U.N.E.S.
autonome et, enfin, d'envoyer des dé-
légations à l'étranger, notamment à la
conférence européenne de l'enseigne-
ment supérieur à Edimbourg et au Ome
congrès de l'Union internationale des
étudiants à Oulan-Bator.

Le nouveau comité
de l'UNES

LOCARNO (ATS). — Des citoyens de
la commune de Tegna avaient lancé un
référendum contro la décision des au-
torités communales d'établir un plan
d'aménagement du territoire de leur
commune. Au cours des votations de
dimanche, les citoyens ont repoussé le
référendum par 54 voix contre 25. La
commune prendra des mesures pour
aménage, le territoire de la localité
qui se trouve aux portes de Locarno,
cair un important centre électronique y
sera construit.

Tegna dit non
au référendum

Macabre découverte devant la porte
principale de l'église de San-Vittore, à
Muralto au Tesisn. On a trouvé un sac
contenant un paquet et dans lequel se
trouvait le cadavre d'un nouveau-né.

(ATS)

Le cadavre d'un
nouveau-né dans un paquet

Dimanche s'est déroulé à Sion en la
salle du Grand conseil le congrès du
part i  socialiste valaisan.

Les nominat ions  statutaires étaient
at tendues  avec le plus vif intérêt. Deux
candidats , en effet , étaient en présen-
ce pour prendre la tête du parti : M.
Albert Dusses, dé puté , président en
charge depuis de longues années, et Mi-
chel Rouvinet , proposé surtout par la
jeunesse socialiste. Le résultat du vote
fut le suivant : 74 voix allèrent à M.
Dussex et 30 à M. Rouvinet.

En marge des différents rapports ,
plusieurs résolutions furent  votées par
l'assemblée . L'une  demande que la Con-
fédération par t ic ipe  eff icacement  à la
lut te  contre la fa im dans le monde ;

. une autre s'oppose à de nouvelles im-
plantat ions de l'armée dans un can-
ton touris t ique ; une troisième aborde
le problème de la lutte contre la vie
chère, et celui du programme financier
de la Confédération.

Les socialistes Valaisans
font le point



S | _ _  ? | 1 ' 
^ mmjssk <JL. stm*

CINQ GARNISONS EN ÉTAT D'ALERTE Li IQHG DE LA FRONTIERE _0SS1

Les adversaires de Mao auraient pris le pouvoir au Yimeî

Quelque part dans la campagne chinoise, entre Kouang-Tchou et Sen-Chou, une colonne de Gardes rouges. D un pas martial ,
ils s'en vont déboulonner quelques révisionnistes. Cette ph otographie originale a été prise d un train. (I.lephoto A .

TOKIO (AP). — Renforcement des pouvoirs dévolus à l'année en Chine com-
muniste, tandis que Mao Tsé-toung parle de « pause » dans la révolution cultu-
relle parmi les militaires.

Pékin, la capitale, est placée directement
sous le contrôle de l'autorité militaire aux
termes d'un décret publié par le ministère
de la sécurité publique et le commandant
de la place, qui institue une « commission
de contrôle militaire », a annoncé le cor-
respondant du journal japonais « Nihon
Keizai Shimbun ».

Le décret, polycopié, et affiché sur les
murs de Pékin) déclare notamment :

« Le rôle de la commission de contrôle
militaire de Pékin est de consolider la dic-
tature du prolétariat, de supprimer résolu-
ment les éléments contre-révolutionnaires, de
maintenir l'ordre de la révolution et d'ap-
puyer les révolutionnaires prolétaires et la
révolution culturelle. »

La nouvelle commission devait établir un
bureau prolétaire de la sécurité publique
présidé par Mou Li-shan, assisté de deux
vice-présidents, Liou Choun-hsin et Wang
Keng-yin, dont les antécédents ne sont pas
divulgués.

DES TRACTS
D'autre part, des tracts distribués à Pé-

kin signalent ime vive activité militaire so-

viétique le long de la frontière de la pro-
vince du Sin-kiang, où se trouve le centre
nucléaire de Lop-nor. Ils reproduisent une
déclaration de Mao Tsé-toung, selon laquelle
« l'impérialisme international i et le révision-
nisme ont déclenché une vaste campagne
antichinoise, dans le but de profiter du
fait que la révolution culturelle se heurte à
certaines difficultés » . Compte tenu de ces
activités antichinoises, Mao, selon ces tracts,
admet qu'un certain délai soit observé dans
la réalisation des objectifs de la révolution
culturelle.

< Elle doit être poursuivie jusqu 'au bout ,
mais il n'est pas nécessaire que ce soit au
même rythme dans toutes les 13 régions
militaires. »

MISE EN ÉTAT D'ALERTE
La mise en état d'alerte affecte les gar-

nisons de Tsi-nan, Nankin , Fou-tcheou ,
Canton et Kunming, dont les unités sont
invitées à redoubler de vigilance à l'égard
de l'Union soviétique et de la Chine na-
tionaliste.

Il est difficile de savoir si ces mesures

de précaution sont dues à l'aggravation de
la tension entre Pékin et Moscou , ou plutôt
à une extension des troubles intérieurs.

ÉVINCÉS A LHASSA
Pou r autant qu'on le sache , le général

rebelle Wang En-mao, tient toujours le ma-
quis avec plusieurs divisions dans les mon-
tagnse du Sin-kiang à proximité de la fron-
tière soviétique.

Les maoïstes auraient , par ailleurs, été
évincés du pouvoir à Lhassa, capitale du
Tibet , par des unités de l'armée, selon le
journal nationaliste de Hong-kong « Kung
Sheung » .

LA « GUERRE DES AMBASSADES »
En ce qui concerne la « petite guerre des

ambassades > , la trêve continue d'être ob-
servée pour le quatrième jour consécuti f
à Moscou, rue de l'Amitié, tandis qu'à Pé-
kin , les haut-parleurs déversent d'une façon
quasi ininterrompue Slogans et injures à
l'adresse des diplomates assiégés dans l'am-
bassade de l'avenue de l'Antirévisionnisme.

Selon certaines dépêches parvenues dans
la soirée à Moscou, les autorités chinoises
auraient fait savoir aux diplomates sovié-
tiques qu 'ils pouvaient à nouveau sortir de
leur ambassade à leur guise, mais la nou-
velle n'a pas été confirmée.

Au Kremlin , un porte-parole du minis-
tère des affaires étrangères a déclaré ne
pas en avoir connaissance.

LA CHINE NE ROMPRA PAS
LA PREMIÈRE

Recevant à Pékin une mission commer-
ciale japonaise , le maréchal Chen Yi, mi-
nistre des affaires étrangère s, a déclaré
que la Chine ne sera pas la première à
rompre les relations diplomatiques avec
l'URSS.

* Nous sommes prêts à riposte r à toute
attaque soviétique a-t-il dit. Mais la Chine
ne prendra pas l'initiative de rompre les
relations diplomatiques avec l'Union so-
viétique » .

Brandt rentre de Washington
avec certaines assurances

Non-dissémination des armes nucléaires

BONN (AP). — M. Willy Brandt , ministre
ouest-allemand des affaires étrangères, est
rentré hier de son voyage à Washington
en ramenant certaines assurances relatives
aux conséquences du traité sur la non-
dissémination des armes nucléaires que les
Etats-Unis et l'Union soviétique s'apprête-
raient à signer.

SATISFAISANTES
De bonne source à Bonn , on déclare

que le secrétaire d'Etat , M. Dean Rusk, a
donné à M. Brandt des assurances quali-
fiées d'absolument satisfaisantes sur deux
points : ,

® Dans l'éventualité d'une Europe oc-
cidentale un ifiée sur le plan de la défense ,
cette Europe pourra prendre ses propres
décisions nucléaires.

@ Le traité en cours de mise au point
entre Washington et Moscou n'affectera
pas l'Alliance atlantique et la protection
nucléaire qu'elle assure à la République
fédérale allemande.

Cependant , au sujet du préjudice que
pourrait subir l'Allemagne privée par le
traité d'accéder à des découvertes nucléai-
res ayant des applications technologiques

ou industrielles , il semble que M. Brandt
n'ait pas reçu d'assurances aussi claires.

NOUVEAUX SUCCÈS
POUR LE N.P.D.

M. Brandt, dit-on de même source, a
d'autre part averti ses interlocuteurs amé-
ricains que le NPD enregistrera probable-
ment de nouveaux succès cette année lors
d'élections locales, notamment dans le
Schleswig-Holstein le 23 mars et en Basse-
Saxe le 4 juin. M. Brandt a souligné
que le N.P.D. n'est pas un parti néo-nazi
et que la proportion des jeunes parmi
ses membres n'est pas plus forte que dans
les autres partis .

Le messager du pape
est parti pour Varsovie
CITÉ-DU-VATICAN (AP). — Mgr Agos-

tino Casaroli, le principal négociateur du
Saint-Siège dans ses relations avec l'Europe
de l'Est, est parti hier pour Varsovie pour
discuter du conflit entre l'Eglise et l'Etat
en Pologne, apprend-on de source bien
informée.

La nouvelle n'a pas été officiellement
annoncée, et les collaborateurs de Mgr Ca-
saroli se bornent à dire qu 'il a quitté Rome.
Mais on laisse entendre qu 'il est parti pour
la mission à Varsovie qui faisait l'objet
de rumeurs depuis deux semaines et à
laquelle le porte-parole du Vatican a apporté
vendredi une sorte de confirmation en re-
fusan t de la démentir (voir notre dernière
édition).

Le comité sriiitlips de Se
Moron-Blanche in il® k NASA

à modérer ses transports...
WASHINGTON (AP). — Dans un

rapport publié par la Maison-Blanche,
le comité scientifique consultatif prési-
dentiel recommande que, lorsque des
astronautes américains auront débarqué
sur la lune, l'exploration de cet astre
se poursuive sur un rythme relativement
modeste, mais qu'il n'est pas indiqué
de vouloir établir pro chainement une
base permanente sur la lune.

La commission propose que soit in-
tensifié le programme d' exploration des
planètes les plus proches, tout en esti-
mant prématuré de vouloir fixer dès
à présent un programme précis dans
ce domaine.

CRITIQUE
Le rapport critique le programme d'ex-

ploration spatiale de la NA SA , et no-
tamment le projet d'envoyer en 1975
une équipe d'astronautes à proxi mité de
la planète Mars.

11 propose au contraire que la plus
haute priorité soit accordée immédiate-
ment à des vols non habités en direc-
tion de Vénus et de Mars, afin de dé-
terminer si l'une des deux planètes doit
faire éventuellement l'objet d'un plus
vaste programm e d' exploration, au cours
des années 1970.

EXCÈS D'ENTHO USIASME
Dans un appendice au rapport — établi

deux semaines avant le désastreux in-
cendie de la cabine Apol lo — la com-
mission recommande que la pre mière
visite d'astronautes sur la lune ait un
programme extrêmement limité, afin de
prévenir un excès d'enthousiasme et de
confiance. Le document souligne, en
e f f e t , qu'il subsiste des incertitudes sur
des points importants , notamment en
ce qui concern e les combinaisons spa-
tiales et les moyens de faire face à des
dangers éventuels.

Le président Johnson a déclaré que le
rapport de la commission ferait l'objet
d'un examen approfondi.

LA MORT DES COSMONAUTES
En ce qui concerne la catastrophe

d' " Apollo » . qui coûta la vie aux cos-
monautes Grissom, White et Cha f f cc ,
M. Robert C. Seamans . directeur adjoint
de la NASA , a déclaré que, malgré
l'enquête minutieuse menée, il est possi-
ble que la cause précise de l'incendie
qui s'est déclaré dans la cabine ne soit
jamais établie. Il a en revanche assuré
qu 'une catastrophe semblable à celle du
27 janvier ne se reproduirait plus.

Les socialistes italiens menacent
de se retirer da gouvernement

si on ne leur doue pus satisfaction

lu crise couvait depuis un cerlsnii temps défi à Home

ROME (AP). — A l'issue d'une longue reunion, les dirigeants socialistes ont
fait savoir qu'ils envisageaient de se retirer du gouvernement centre-gauche du
président du conseil italien, Aldo Moro, si leur programme de réformes sociales et
prnnnni îniip _ nVsf n__ mené n bien.

Un communiqué diffusé par le secréta-
riat du parti précise en effet : « Le parti
n'a aucun intérêt à rester dans le gouver-
nement si ce n'est pour mener à bien le
programme convenu et pour défendre les
ouvriers et les masses populaires tous les
jours.

Si cette possibilité faisait défaut, les mo-
tifs qui justifient la présence actuelle des
socialistes dans le gouvernement, n'existe-
raient plus !>.

Les socialistes qui, apparemment, veu-
lent éviter de provoquer une crise gouver-

nementale, semblent déterminés à voir leur
programme de réforme adopté avant les
prochaines électious législatives.

M. Pietro Nenni, vice-président du con-
seil et chef du parti socialiste devait s'en-
tretenir avec M. Aldo Moro sur les con-
ditions de la participation des socialistes
au gouvernement.

La mise en minorité du gouvernement
vendredi soir au Sénat sur le projet de
loi tendant à bloquer provisoirement les
salaires de certains fonctionnaires, a fait
éclater en public la crise qui couvait de-
puis quelque temps au sein du cabinet.

Les démocrates-chrétiens avaient accusé
les socialistes d'être à l'origine de la mise
en minorité du gouvernement.

le premier ministre britannique
s'en est allé «sonder » l'Allemagne

Que de p roblèmes p our entre r dans le Marché commun

BONN (AP). — Le premier ministre bri-
tannique Harold Wilson poursuivra demain
et jusqu 'à jeud i à Bonn , la tournée de
sondages qu 'il a entreprise dans les capi-
tales du Marché commun, et qui doit
lui permettre de décider si la Grande-
Bertagne peut officiellement poser sa can-
didature pour entrer dans la CEE.

l_ a tâche de M. Wilson à Bonn risque
d'être rendue difficile par deux facteurs

qui pèsent sur les relations entre les deux
pays :

% Le 31 mars les accords anglo-alle-
mands sur les achats de la République
fédérale en Grande-Bretagne pour com-
penser les frais d'entretien de l'année bri-
tannique du Rhin arrivent à expiration.
La Grande-Bretagne voudrait pour l'année
suivante que les achats de la République
fédérale soient portés à près de 1325 mil-

lions de francs , contre 750 millions de
francs , cette année. Les Allemands, qui
connaissent eux-mêmes des difficultés éco-
nomiques, n'offrent jusqu 'ici que 440 mil-
lions de francs plus une somme supplé-
mentaire.

% Les Allemands opposent des objec-
tions au projet de traité sur la non-dissé-
mination des armes nucléaires en prépara-
tion entre Washington et Moscou et dont
les Anglais sont de chauds partisans. Les
Allemands ne voudraient pas se priver ain-
si des avantages technolog iques et indus-
triels que peuvent fournir les app lications
pacifiques de l'énergie atomique.

Dans les milieux britanniques , on dé-
clare que M. Wilson ne tentera pas de
marchander à Bonn , ni d'isoler Paris de
ses autres partenaires de la CEE. Il se
bornera à expliquer les difficultés de la
Grande-Bretagne, et à enrichir le dossier
sur la base duquel il prendra une décision
sur son attitude future à l'égard du Mar-
ché commun.

Pas de compromis
pour h divorce en Italie

ROME (AP). — Les partisans de la
légalisation du div orce en Italie ont
repousser l'aide de limiter cette pro-
cédure aux seuls mariages contractés
civilement.

M. Loris Fortuna, memibre socialiste
du parlement, a déclaré au cours d'une
réuinion que cette proposition était
« inacceptable ».

« Notre combat pour le divorce, a-t-il
dit , est en même temps un combat
pour l'autonomie, la souveraineté et
l'indépendance de l'Etat. C'est pourquoi
nous ne pouvons accepter de proposi-
tions qui ne respectent pas ces valeurs,
ni accepter un compromis qui ne règle
rien des problèmes de centaines de
milliers d'Italiens.

D'autre part une manifestation en faveur
de l'introduction du divorce en Italie, s'est
déroulée, hier, â Rome, à l'occasion du
38me anniversaire des accords du Latran
du 11 février 1929, qui ont mis fin au dif-
férend entre l'Eglise et l'Etat , provoqué par
l'entrée des troupes italiennes à Rome, le 20
septembre 1870.

Au cours de la manifestation organisée
par les socialistes notamment, les orateurs ont
affirmé que l'Eglise avait le droit de deman-
der aux catholiques do refuser le divorce,
mais aucunnement celui d'imposer à tous
les citoyens de l'Etat italien.

Le rapport sor les conséquences
des radiations atomiques moins

«terrifiant » qy on ne le cra ignait

L'étude a porté sur 100,000 survivants de Hiroshima et Nagasaki

WASHINGTON (AP). — « New Report », la revue mensuelle de l'Académie
nationale américaine des sciences, vient de publier une étude sur les effets des
radiations atomiques concernant 100,000 survivants des bombardements de Hiroshima
et de Nagasaki.

L'étude, conduite depuis 1947 par
Vt A.B.C.C. » (Atomic bomb casualty com-
mission), créée à la demande du président
Truman, est arrivée à des conclusions un
peu moins terrifiantes qu 'on pouvait le
craindre .

A l'époque , les survivants « avaient de-
vant eux la perspective terrible que les dom-
mages génétiques causés par les radiations
affecteraient irrévocablement la vie de leurs
enfants et de générations à venir sans
nombre ».

MOINS PESSIMISTES...
Voici quelques-unes des conclusion s moins

pessimistes de l'étude :
0 Jusqu 'à présent , du moins , la preuve

n'a pas été fa i te que le nombre de mal-
formations congénitales était plus impor-
tante chez les enfants conçus par des pa-
rents exposés aux radiations atomiques.
9 Alors que des anomalies se sont ré-

vélées dans les chromosomes d'environ un
tiers des personnes les plus exposées, la
preuve n'a pas été faite quo cela avait
affecté leur santé.

© Le taux de leucémie parmi les sur-
vivants qui se trouvaient dans la zone
comprise entre le point zéro de l'explosion
jusqu 'à 1800 m environ était 13 fois plus
élevé que par rapport au reste de la po-
pulation entre les années 1950 et 1960.
Depuis, cette proportion < a considérable-
ment diminué et aucune augmentation n 'a
été enregistrée du nombre de leucémies
chez les enfants dont les parents ont été
exposés dans cette zone » .

Il y a eu une certaine augmentation du
nombre de cataractes et d'autres troubles
de l'œil en proportion directe avec la dis-
tance à laquelle se trouvaient les personnes
au moment de l'explosion.

Cependant le rapport admet quelques
conclusions négatives :

9 II y a un grand nombre de cancers
de la thyroïde chez les femmes exposées
aux radiations.

A II y a eu nue proportion anormalement
haute de microcéphales et de retardés men-
taux, dans un nombre relativement restreint
de cas d'enfants encore dans le ventre de
leurs mères an moment de l'explosion .

Pas de bombardements sor le Viêt-nam du Nord
La mesure américaine, rcmarque-t-on,

reste en deçà de la condition « sine qua
non » posée par Hanoi pour engager les
pourparlers : l'arrêt « inconditionnel » des
bombardements et de tout « acte hostile »
contre le Vietnam du Nord. L'écart est très
grand mais, à la différence des précédentes
suspensions de bombardements, la nouvelle
pause coïcida avec un net assouplissement
de l'attitude nord-vietnamienne. Elle coïn-
cide aussi ave de soutien répété de l'URSS
à ia prise de position nord-vietnamienne.

COMMENTAIRES A MOSCOU...
Alors que la trêve allait prendre fin , et

que l'on s'attendait à une reprise générale des
activités militaires au Vietnam, les com-
mentateurs politiques soviétiques soulignent
que les possibilités de négociations de paix
dépendent uniquement d'une suspension uni-
latérale des bombardements américains. Mais
il n'est fait aucune allusion à une contre-

partie de la part de Hanoi. II n'est pas
fait allusion non plus à ia récente suspension
des bombardements.

ET AU VATICAN
Faisant allusion à la reprise des combats

au Vietnam , le pape Paul VI a déclaré hier
devant la foule rassemblée sur la place
Saint-Pierre, que les efforts accomplis par
lui-même ,ainsi que par certains dirigeants
mondiaux, en vue d'aboutir à une extension
de la trêve et à des négociations, avaient
échoué.

Cette déclaration a provoqué d'autant plus
de surprise que le souverain pontife n'a pas
fait allusion aux informations selon les-
quelles les Etats-Unis n'ont pas repris im-
médiatement ies bombardements au Viet-
nam du Nord.

Au service de presse du Vatican , on a
précisé par la suite que Paul VI n'avait pas
encore été informé de ce fait ,et qu'il pour-

rait sans doute parler de nouveau afin d'en
tenir compte.

LA TRÊVE VIOLÉE
Au cours de la trêve, les incidents ont été

nombreux .Les commandements alliés en
ont dénombré 390, dont une centaine sont
considérés comme importants, sans revêtir
toutefois le caractère de violations.

Pendant les fêtes, 18 Américains ont été
tués et 158 blessés. Pendant la même période,
112 Viets ont été tués et 65 suspects appré-
hendés.

De son côté, le gouvernement de Saigon
a déclaré que 23 Vietnamiens avaient été
tués, 30 blessés, et une vingtaine portés dis-
parus.

Les gouvernementaux ont tué 93 Viets,
fait 26 prisonniers. Vingt-trois combattants
communistes ont fait leur reddition. D'autre
part, 124 détenus politiques repentants ont
été libérés.

Du côté nord-vietnaniicn, le journal Nhan
Dan a indiqué que l'aviation américaine
avait violé la trêve 62 fois. Des avions et des
navires américains ont également violé l'es-
pace aérien et les eaux territoriales du
Vietnam du Nord, déclare le journal.

DES GRENADES FONT 30 MORTS
L'explosion de deux grenades, vendredi

soir, à Xuan Loc, ù 70 km à l'est de
Saigon ,a fait trente tués et dix-huit bles-
sés.

Il ne s'agit pas d'une violation de la
trêve du « Tet ». On indique de source
officielle que les engins ont été jetés par
un joueur malchanceux, au milieu d'une
foule de militaires et de civils vietnamiens
qui jouaient aux cartes !

LKS RÉPUBLICAINS CONTRE
LES BOMBARDEMENTS ?

M. Jacob Javits, sénateur républicain de
New-York , qui pourrait devenir le candidat
de son parti à la vice-présidence des Etats-
Unis aux élections de 1968, a demandé que
le parti républicain se fasse l'avocat de la
paix au Vietnam.

« Le général Eisenhower avait mis fin aux
hostilités en Corée » a-t-il rappelé. « Les ré-
publicains peuvent présenter dès mainte-
nant des propositions pour rétablir la paix
au « Vietnam ».

Le sénateur Tavits a fait ces déclarations
dans une allocution prononcée hier à
Tiuffalo (New-York) à l'occasion de l'anni-
versaire du président Lincoln. Il a violem-
ment critiqué la politique du président
Johnson — l'accusant presque de mentir
au peuple américain — et a demandé un
arrêt immédiat des bombardements aériens
sur le Vietnam du Nord ou, à défaut, que
ces bombardements soient limités aux voies
d'accès et d'infiltration vers le sud.

L'officier aralie
" devait abattre

ne pers @_-__ a_ ._i arabe
AMMAN (AP). — Riad Kamal Haggag,

l'officier supérieur des services de rensei-
gnements égyptien s qui a détourné un avion
de la RAU pour se réfugier en Jordanie ,
a déclaré à la radio , qu 'il avait été emprison-
né au Caire parce qu 'il avai t refusé d'obéir
à son service qui lui avait ordonné de
tuer une importante personnal ité arabe.

Il a ajouté qu'à la suite de son refus,
il fut  torturé.

Il s'est refusé à toute précision sur
l'identité de la personne qu 'il devait abattre.

M. ICiesinger
proteste

Déclarations Kossyguine

OBERHAUSEN (RUHR) (ATS-AFP). —
« Si nous signons le traité sur la non-pro-
lifération des armes nucléaires , ce ne sera
pas parce que nous y aurons été con-
traints par quiconque, mais parce que no-
tre conception et notre conscience nous
l'auront commandé > , a déclaré samedi
M. Kurt-Georg Kicsinger , chancelier de
l'Allemagne fédérale au cong'rès du parti
chrétien-démocrate de Rhénanie.

Le chancelier s'est élevé contre les ré-
centes déclarations de M. Alexis Kossy-
guine à Londres . Il a protesté énergique-
ment « contre les calomnies relatives au
désir de paix du peup le allemand et de
son gouvernement telles qu 'elles ont été
formulées dans les deux dernières notes
de l'URSS et les déclarations à l'étranger
d'hommes politiques soviétiques.

« Nous ne voulons pas de représailles
et nous ne songeons pas à la vengeance,
s'est écrié M. Kiesingcr, nous désirons
seulement que justice! soit rendue à notre
peuple. On ne peut attendre d'aucun peu-
ple qu'il sacrifie ses intérêts nationaux les
plus essentiels. »

Lu dernière discussion entre WiSs©i
et Kossyguine n'apporte rien de neil

Elle devait p ourtant s 'avére r d'une imp ortance historique !

La dernière rencontre entre M. Wilson,
premier ministre britannique et M. Alexei
Kossyguine, président du Conseil soviétique,
qui devait mettre un terme à la visite de
ce dernier à Londres , a eu lieu aux Che-
quers.

Cette rencontre revêtait une certaine im-
portance à la suite de la décision de
Washington de suspendre momentanément
les bombardements sur le Viêt-nam du
Nord.

Les deux hommes d'Etat ont donc parlé
du Viêt-nam, alors qu'il semble, aux der-
nières heu res , que les espoirs de règle-
ment , contrairement à ce que l'on pensait ,
se trouvent diminués.

De source bien informée , on indique ,
en effet , que les Etats-Unis , croyant sentir
le succès politique et militaire à portée de
la main , semblent avoir durci leur position.

Selon des sources à Washington , les
Etats-Unis n 'auraient pas encore repris les
bombardements contre le Viêt-nam du Nord
pour faciliter l'atmosphère des derniers en-
tretiens Wilson - Kossyguine aux Chequers,
résidence de campagne du premier minis-
tre, mais Washington aurait , l'intention de
reprendre ces raids , à moins que Hanoï
ne donne une preuve concrète qu'il est
prêt à négocier.

Récemment , lo président Johnson avait

déclaré que « presque n 'importe quelle me-
sure » de Hanoï pourrait être considérée
comme le geste de bonne volonté attendu.
Mais, au cours du week-end, le président
Johnson a, semble-t-il , exposé à M. Wilson
et en détail , son attitude sur la question
des pourparlers.

Et cette attitude se serait éloignée de
l'esprit conciliant pour se rapprocher de
l'intransi geance de certains conseillers du
président.

Avant de commencer sa dernière série
d'entretiens avec M. Kossyguine, M. Wilson
avait déclaré qu 'elle pourrait se révéler d'une
importance historique !

Après avoir suivi un traitement con-
tre la s tér i l i té , Mme Allen Bradlcy,
25 ans , a mis au monde avant  terme
des quintuplés.

Trois d'entre eux sont morts à la
naissance, un quatrième devait mourir -
cinq heures plus tard ; seule une petite
f i l le  est encore en vie , mais son état
est alarmant.

Des quintuplés aux Etats-Unis :
un survivant

Explosions
à Saïg®r_

Dernière minute

PLUSIEURS MORTS
SAIGON (Al*). — Un camion transpor-

tant des parachutistes sud-vietnamiens a ex-
plosé à 50 mettes du Q.G. militaire améri-
cain de Saigon. Selon les premières in-
formations, il y aurait 20 ou 30 morts.

Quelques minutes plus tard une seconde
explosion a été signalée dans un autre
quartier de Saigon. Selon la police viet-
namienne, une maison aété détruite et il
y aurait « de nombreuses victimes ».

La première explosion s'est produite à
une intersection, à proximité du Q.G. du
général William Weshnoreland.

Le correspondant de l'Associated Press,
Peter Arnett , qui s. st rendu sur les lieux ,
a fait savoir qu'un bataillon de parachutistes
gouvernementaux circulait en convoi dans
la ville.

Un camion transportant trois ou quatre
caisses d'obus de mortier 60 mm a ex-
plosé et brftlé.

Selon un ministre, l'Egypte serait responsable des incidents

Plus de 900 arrestations pour violation du couvre-feu
ADEN (ÀP). — De nouveaux incidents se sont produits hier à Aden, ou une

fusillade entre terroristes et policiers a fait un mort et cinq blessés parmi ces
derniers. Plus tard , une grenade lancée d'un toit a blessé cinq soldats britanniques
au poste militaire de Shcikh Othinan. Douze personnes, au total , auraient été tuées
au cours des incidents qui ont débuté samedi.

Dans la seule journée de samedi la po-
lice a arrêté 972 personnes pour violation
du couvre-feu , et 853 d'entre elles ont dé-
jà comparu devant la justice et ont été
condamnées à des peines allant d'une sim-
ple amende à 14 jours de prison.

Le couvre-fe u , qui avait été levé sur tout
le territoire d'Aden à 6 h du matin hier ,
a été imposé à nouveau dans deux dis-
tricts moins de cinq heures plus tard.

Pratiquement tous les districts d'Aden
sont maintenant soumis au couvre-feu.

Des in formations en provenance de Tor-
al-Baha , près de la frontière yéménite, font

état d'une manifestation de 500 personnes
qui réclamaient l'union avec le Yémen.

La grève décrétée par deux organisa-
tions terroristes s'est poursuivie immobili-
sant toute activité dans le port et à l'aé-
roport.

On annonce encore que 89 Yéménites ,
qui auraient participé à des incidents ré-
cents, vont être expulsés.

Parlant à la radio d'Aden, M. Abdurah-
man Girgirah , ministre de l'information
de la fédération d'Arabie du Sud, a dé-
claré que l'Egypte était responsable des
événements actuels.

Sur les ordres de l'Egypte, a-t-il dit, les
groupements illégaux d'Aden cherchent à
créer le chaos et la crainte « pour que
nous devenions les victimes faciles de l'im-
périalisme égyptien à partir du jour où
nous recevrons notre indépendance ».

De nouvelles violences à Mm
ont conté k vie è 12 personnes

Le trafic du port d'Achdod, le plus
moderne d'Israël , a été bloqué hier par les
femmes et les enfants de quarante ouvriers
qui 'font depuis quatre jours la grève de
la faim. Ces travailleurs protestent contre
le fait que la direction du port qui les
employait jusqu 'à présent pour la cons-
truction des installations, refuse de les in-
tégrer comme travailleurs permanents.

Les femmes des grévistes
arrêtent le trafic en Israël


