
« Feu dans la cabine » cria l'un
les techniciens ont assisté ai drame sur les écrans à® TV
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chance de s'en tirer », sont mortes asphyxiées

CAP KENNEDY (AP). — Les trois astronautes américains du programme Apollo, Virgil Grissom,
Edward White et Roger Chaffee, ont connu samedi une mort tragique (ainsi que nous l'avons annon-
cé dans une grande partie de nos éditions de samedi) dans l'accident survenu sur l'aire de lance-
ment, pendant un essai au sol en vue du lancement qui était prévu pour le 21 février prochain.

Dix minutes avant le moment du départ
simulé de la cabine, qui était juchée au
sommet de la fusée géante « Saturne-IB »,
un violent incendie a éclaté, peut-être à la
suite d'un court-circuit, ù l'intérieur de la
cabine. Les spécialistes qui observaient les
astronautes sur les écrans de télévision vi-
rent u<ne grande lueur et les écrans s'étei-
gnirent. Sur l'aire de lancement, une épaisse
fumée noire commença à s'échapper du
vaisseau spatial. Dans leurs écouteurs, les
techniciens avaient entendu l'un des trois
hommes — on ne sait pas lequel — crier :
« Feu dans la cabine. »

Asphyxie
Aucune autre parole ne devait parvenir

de la cabine dans laquelle il est probable
que les astronautes ont succombé presque
instantanément à l'asphyxie, avant d'être
carbonisés.

Lourde succession
L'équipe cle remplacement a déjà été

désignée en la personne de Walter Schir-
ra , qui a déjà deux vols à son actif ,
de Don Eisele et de Walter Cunningham ,
deux novices qui faisaient partie cle la
« volée » de Roger Chaffee. Cunningham ,
dr es sciences physique , est un des
rares astronautes cle fo rmation non mi-
litaire.

« Le feu a pris naissance brutalement à
l'intérieur de la cabine, qui, en une frac,
tion de seconde, fut entourée de flammes »,
a déclaré le général Samuel Phillips, di-
recteur du programme Apollo.

Immédiatement, les techniciens tentèrent
de dégager les malheureux, installés au
sommet de la fusée, à 66 mètres du sol,
mais la chaleur était trop intense.

Programme reiradé
Cette catastrophe, la première mortelle

dans l'histoire connue de la conquête du
cosmos, porte un coup sévère an programme
américain de débarquement sur la lune, qui
s'en trouvera vraisemblablement retardé.
Elle a suscité une vive émotion aux Etats-
Unis, notamment à Washington où le pré-
sident a fait l'éloge des victimes.

« Trois vaillants jeunes hommes ont don-
né leur vie au service dc la nation , dit la
déclaration présidentielle. Nous pleurons cet-
te grande perte ct nos cœurs sont près de
leurs familles. »

« La NASA sait que leur plus cher désir
était de voir cette nation poursuivre l'ex-
ploration spatiale, quel que soit le sort de
l'un des vols », a déclaré de son côté M.
James Webb, administrateur de la NASA.

aucune ckiince
Une enquête a été ouverte, qui doit per-

mettre de déterminer la cause du drame.
Trois heures après l'incendie, les corps

Cette photographie des trois astronautes a été prise peu avant qu'ils ne prennent place
dans la cabine qui , quelques minutes plus tard, leur sera fatale. De gauche à droite :

Virgil Grissom, Edward E. White et Roger Chaffee.
(Téléphoto AP)

étaient encore à l'intérieur de la cabine.
Vingt-cinq membres de l'équipe de lance-
ment ont dû recevoir des soins, souffrant
d'un début d'asphyxie provoquée par la
fumée. L'accident s'est produit alors que la
cabine et la fusée utilisaient leur propre
alimentation en courant électrique et que
les câbles les reliant aux sources d'alimen-
tation au sol étaient débranchés.

Le portique entourant la fuisée et la
cabine a empêché le recours au système
d'éjection de la cabine. Un porte-parole de
la NASA a d'ailleurs déclaré que la mort
avait été instantanée et que les astronautes
n'avaient eu « aucune chance de s'en ti-
rer ».

(Lire la suite en dernière poqe)

C'est au sommet de la fusée « Saturne » , à 66 mètres du sol, au milieu
de ces échafaudages que les trois astronautes ont perdu la vie. Cette

photo a été prise peu après l'incendie tragique.

(Téléphoto AP)

La révolution culturelle étouffée .
momentanément par une campagne

anti-soviétique sans précédent

L'affaire des étudiants chinois de Moscou à la une !

Sept des huit divisions du Sin-SCSang contre Mao
TOKIO (AP). — Alors que la lutte entre maoïstes et « réactionnaires bourgeois » se pour-

suit à l'avantage des premiers, une campagne anti-soviétique, sans précédent, est menée en
Chine populaire dans le but, selon certains observateurs, de ramener l'unité parmi la population.

L'affaire cle la manifestation des étudiants chi-
nois sur la place Rouge, à Moscou , mercredi der-
nier, est la raison — ou le prétexte — de cette
levée de boucliers.

L'agence « Chine nouvelle » annonce que de nou-
velles manifestations antisoviétiques ont eu lieu
dans lea grandes villes chinoises, notamment à
Tien-Tsin , Hang-Tcheou, Tcheng-Tou, Si-An, Wou-
Han , dans le Tibet , en Mongolie intérieure, dans
le Sin-Kiang ct le Louang-Si.

« Les masses révolutionnaires, écrit - elle, ont
exprimé clans toute la Chine leur indignation sans
borne devant les atrocités infligées par les révi-
sionnistes soviétiques aux étudiants chinois. »

De l'hystérie
A Pékin , les manifestations se poursuivent sans

discontinuer depuis plusieurs jours , rapporte Tass,
qui va jusqu 'à parler « d'hystérie antisoviétique ».

« Des individus , précise-t-elle, grimpent sur les
portes de l'ambassade et y pendent des pancartes
portant des inscriptions insultantes ou inconve-
nantes. »

Parmi les diverses manifestations d'hostilité
antisoviétiques, l'agence soviétique cite : « Les
Gardes rouges écrivent des slogans antisoviétiques,
brûlent les dirigeants soviétiques en effigie, font
des taches de peinture sur les voitures, donnent
des coups de bâton ou des coups de poing sur
les vitres... Ils insultent les citoyens soviétiques qui
pénètrent dans l'ambassade... Des haut-parleurs
placés sur des automobiles diffusent  des calom-
nies antisoviétiques... »

L'agence laisse entendre que la presse chinoise
incite les jeunes gens à manifester et précise que
des unités militaires armées de fusils et de mi-
traillettes étaient déjà mêlées à la foule samedi.

Des camions équipés de haut-parleurs sillonne-
raient la capitale, affirmant que lea soldats et les
policiers dc Moacou ont tué et blesaé « des di-
zaines » d'étudiants chinois.

L'agence yougoslave « Tanyoug » rapporte les
mêmes incidents et précise même que la ville est
pleine de tracts antisoviétiques rédigés en russe,
en anglais, en allemand, en français.

Conférence de presse !
Les autorités chinoises semblent vouloir donner

le maximum de publicité à leur propagande anti-
soviétique. L'amlbassade de Chine populaire a orga-
nisé en effet , samedi après-midi, une conférence
de presse au cours de laquelle l'attaché de presae
et les étudiants qui ont été malmenés au cours
dc la manifestation , ont donné leur version de l'in-
cident , qualifié de « répression sanglante ».

(Lire la suite en dernière page)
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GRAVE ACCIDENT A NEUCHATEL
Attentats a Sa bombe contre '
i • • •

Une trentaine de fenêtres brisées à Washington

WASHINGTON (AP). — Une série d'explosions, causées par des bombes,
ont endommagé hier matin aux premières heures de la journée les ambassades
yougoslaves à Washing ton et à Ottawa, ainsi que les consulats yougoslaves à
New-York, Chicago , San-Francisco et Toronto. On ne signale pas de victimes.

(Lire la suite en dernière page)

Une étincelle électrique...
Gocbbels et Staline professaient que pour f rapper  l'imagination des Anglo-

Saxons, il convenait de leur réserver les coups de théâtre politiques et guerriers
pour les f ins  de semaine, période pendant laquelle l'épidémie des Anglais et des
Américains est particulièrement sensible à la moindre perturbation. Ces deux maî-
tres de la propagande et de l'action psycholog ique disparus, on dirait qu 'il existe
quelque part un régisseur invisible, qui s'ingénie à organiser des tragédies pour
les week-ends d'outre-Atlantique.

C'est ainsi que le coup de gong tragique pour le président Kennedy a été
donné un vendredi après-midi , le 22 novembre 1963. Et les trois coups fatidiques
ont été f rappés  vendredi dernier , à 18 h 31, au Cap-Kennedy, emportant dans un
seul et mortel élan Virgil Grissom, le vétéran des opérations « Mercury » et « Ge-
mini », Edward White, le premier rAarcheur humain du cosmos, et Roger C h a f f e e ,
jeune ct vaillant aspirant cosmonaute.

Trois choses étonneront les amis de l'Amérique et tous ceux qui suivent avec
passion les tentatives humaines pour conquérir l'espace. C'est d'abord le fait  que
la catastrophe se soit produite au sol , où le profane a tendance à croire qu'il
n'existe aucun péril pour les cosmonautes ; en réalité , la période pendant laquelle
ces derniers acceptent de courir un danger mortel est beaucoup plus longue qu'on
ne pense ; il faut  à ces morts en sursis infiniment plus de courage et de sang-
froid  qu 'on ne l'imagine.

Ce qui surprend , ensuite , compte tenu des énormes risques encourus au sol,
c'est qu'il n'y ait pus eu déjà d' autres drames semblables , du moins aux Etats-
Unis. Du côté de l'Union soviétique , cn e f f e t , des rumeurs ont .été répandîtes à
plusieurs reprises au sujet d' explosions de fusées  au sol ayant causé la mort d'un
certain nombre d' o f f i c iers  supérieurs. Mais aucune confirmation de source, auto-
risée n'a jamais été obtenue , comme on n 'a jamais su si les bruits relatifs  à la
disparition de cosmonautes russes en vol dans l'espace interplanétaire étaient vrais
ou faux.

Ce qui est surprenant en outre, c'est qu 'une étincelle électrique produite par
un court-circuit pres que banal soit susceptible de provoquer une catastrophe aux
conséquences si graves. Aussi certains observateurs se demandent-ils s'il n'existe
pas d'autres causes de cette tragédie . Pour le moment , un certain mystère continue
de planer sur toute l' a f fa ire , et il n'est pas exclu qu'elle ait des rebondissements
prochains.

Quoi qu'il en soit , la conquête du comos se poursuit. La relève se trouve déjà
sur place : Schirra , Cunningham et Eisele s 'apprêtent à remettre leur sort entre
les mains des électriciens travaillant sur le projet « Apollo».  Derrière eux se profi le
l' extraordinaire phalange des surhommes prêts à répondre à l'appel à tout moment
pour continuer la montée aux étoiles : Gordon Cooper, Scott Carpentcr , Neil Arm-
strong , Richard Gordon, James Loveli, Charles Conrad , Michael Collins et William
Anders . Des noms d'hommes qui , on peut en être sûr , s'inscriront avec Grissom,
White et Chaf fee  dans les manuels scolaires de Van 2000 aux côtés des plu s purs
héros des Quarante derniers siècles. if. A.

TOMBE LA NEIGE. ..

Un certain Acl amo aurait été très à l'aise, l'autre jour à Chicago, pendant cette mémorable
tempête cie neige qui a bloqué la circulation. La police a eu fort à -faire pour dégager les

nombreux véhicules obstruant une rue principale.
(Téléphoto AP)

Les étudiants
et l'université

LES IDÉES ET LES FAITS

ON 
se plaint, non sans raison,

de l'indifférence des jeunes
à l'endroit de la chose publi-

que, une indifférence qui, parfois,
tourne au mépris. Dans notre « petit
pays », à l'esprit « petit-bourgeois »,
aux horizons limités, que peut-il donc
se passer qui soit digne d'intérêt ?
En 1965, les experts aux examens
pédagogiques des recrues ont, par
exemp le, trouvé dans une copie li-
vrée par un instituteur frais émoulu
de l'école normale, cette opinion for-
mulée avec toute l'assurance de la
naïveté présomptueuse : « Pour moi,
l'histoire suisse, comparée aux faits
marquants d'autres pays, n'est finale-
ment qu'une rubrique des chiens écra-
sés dans 'le journal du monde. »

Mais voici qui- doit nous garder des
généralisations hâtives. Le comité de
l'Union nationale des étudiants suisses
(UNES) s'attaque à un problème qui,
certes, concerne au premier chef la
génération montante, puisqu'il s'agit
de l'enseignement en général, de
l'enseignement supérieur en particu-
lier, mais dont la solution aura, pour
l'ensemble du pays, une importance
décisive. C'est bien pourquoi, d'ail-
leurs, ces adolescents voudraient qu'il
fût abordé « en priorité absolue ».

On ne demandera certes pas à des
jeunes gens de vingt ans de nourrir leur
enthousiasme d'une longue expérience
et d'apporter à leur jugement toutes
les nuances qui sont le reflet d'une
sagesse acquise dans la méditation.
Ils perçoivent, plus exactement ils
sentent, un décalage entre l'allure à
laquelle évolue et se transforme cette
réalité sur laquelle l'esprit de l'élève
ou de l'étudiant devrait avoir prise et
la mise au point des méthodes et des
moyens pédagogiques ; entre les di-
mensions que prend le domaine de
la connaissance et celles de l'instru-
ment qui doit permettre de l'explorer.
Ils s'inquiètent et ils disent tout haut
leur souci de l'avenir lorsqu'ils cons-
tatent la rigidité de nos structures.

Ce que leurs aînés considèrent en-
core comme des valeurs fondamenta-
les, permanentes, indispensables aussi
à préserver la liberté de l'esprit, leur
apparaît souvent comme les vestiges
d'un temps maintenant révolu, comme
un obstacle à l'essor des universités
et, en définitive, du pays tout entier
puisque, pour reprendre les conclu-
sions »du rapport Labhardt, l'enseigne-
ment universitaire, lorsqu'il est plei-
nement efficace, fait participer un
peuple « à cette grande tâche des
hommes qu'est la recherche de la vé-
rité et la transmission de la recher-
che et du savoir ».

Mais les conditions existent-elles
aujourd'hui pour que l'université se
maintienne à la hauteur de cette
tâche ?

Georges PERRIN

(Lire la suite en dernière page)

0îie première phase est jouée. ,
mais le plus dur reste à faire

Le championnat suisse de hockey sur glace

Le championnat suisse dc hockey est arrivé au terme dc sa
première phase. En Ligue A, notamment, où Servette est premier
ct où tout semblait joué , la dernière journée a amené de l'inattendu.
En Ligue B, il demeurait plusieurs inconnues qui ont trouvé une
solution logique : Bienne terminera dans le groupe des reléguablcs
alors que Lausanne a échoué sur le seuil du tour de promotion.

A présent , le plus dur reste ù faire : chaque club devra jouer
dans des tours finals qui décideront, soit du titre de champion
suisse, soit dc la promotion on de la relégation des clubs dc Ligue A,
Ligue B ct première Ligue. Vous pourrez d'ailleurs voir le calendrier
dc ces compétitions dans nos pages sportives. Aux Vernets, Genève
Servette a terminé cn beauté en ballant Berne. Notre photo ASL
montre une phase de ce mate!) : Nobs, Kuhn , Kast. Giroud et Soravia

(dc gauche à droite) cherchent à s'approprier le palet.



Monsieur et Madame
Henri de MONTMOLLIN - KEUSCH,
Christiane, Chantai et Yves, ont la
joie d'annoncer la naissance cle

Claire - Ariane
le 28 Janvier 1967

Maternité 4 b, rue du Réservoir
Fleurier Peseux

Monsieur et Madame
CRUCîIET-SANDOZ ont la joie d'an-
noncer la naissance de leur fille

Eliane
le 28 Janvier 1967

Maternité Oh. de la Baume 20
Pourtalès 2016 Cortaillod

Monsieur et Madame
Gilbert FROCHAUX-CANTIN et Isa-
belle, ont la grande joie d'annoncer
la naissance de leur fille et sœur

Catherine
28 janvier 1967

Clinique des Tilleuls Ville I
Bienne Le Landeron

Monsieur et Madame
Edgar HACKER-AUBRY ainsi que Vi-
viane ont la grande joie d'annoncer
la naissance de

Vincent
28 janvier 1967

Maternité des Neuchâtel
Cadolles Cassarde 7

Monsieur et Madame
François FELDER-DEBROT, ont la
grande joie de faire part de la nais-
sance de leur fille

Marie - France
le 29 janvier 1967

Maternité Pourtalès Sous le Pré 18
Neuchâtel Bôle

Monsieur et Madame
Serge TORBI - BOULE, ainsi que
leur fille Dominique, ont la grande
joie d'annoncer la naissance de

Laurent
Maternité
Pourtalès Plerre-de-Vlngle 14
Neuchâtel 2003 Serrières
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Dimanche printanier
(c) Dernier dimanche de janvier — ce
mois que l'on, redoute généralement à cause
du froid et de sa longueur — a été un jour
printanier , la température étant clémente
et le soleil ayant brillé par intermittence.
Ainsi l'hiver se raccourcit-il petit à petit
sans qu 'il se soit manifesté jusqu 'à présent
avec beaucoup de rigueur.

Les chanteurs du Val-de-Travers
se sont réunis à Saint-Sulpice

De notre correspondant :
Depuis 1949 et ceci sur l'initiative de

M. Eugène Bosshard, de Couvet , les so-
ciétés de chant du Val-de-Travers orga-
nisent des concerts en commun , à tour de
rôle, dans chaque village du district. Une
assemblée générale réunit, chaque hiver, les
représentants de ces sociétés pour discuter
de l'activité de l'association et pour fixer le
lieu et la date de la rencontre annuelle.

Sous la présidence de M. Arthur Junod
(Couvet), les délégués des chœurs d'hommes
de Noiraigue, Travers, Couvet et Fleurier,
les Verrières, des Maennerchore de Couvet
et Fleurier et du chœur mixte de Saint-
Sulpice, se sont réunis dernièrement. Les
représentants des chorales, salués par le
président Junod, ont tout d'abord adopté
le dernier procès-verbal, puis accepté les
comptes du concert en commun de Fleurier
en mai dernier, et ceux du groupement.

Ils ont appris avec satisfaction que le
bénéfice du concert de Fleurier avait été de
573 fr 60, somme répartie de la manière
suivante : société organisatrice « La Con-
corde » de Fleurier ; 500 fr. ; société de
couture de l'hôpital et le solde a la
caisse des chanteurs.

L'assemblée a observé une minute de
silence à la mémoire des choristes du
vallon décédés au cours de l'année écoulée.
Puis elle a fixé le lieu et la date du pro-
chain concert en commun qui se dérou-
lera le 20 mai à Couvet. Cette rencontre
sera organisée par le Maennerchor de
Fleurier. Les organisateurs ont décidé d'at-
tribuer le bénéfice futur aux œuvres de
l'Armée du Salut du Val de Travers. Mal-
gré l'avis contraire d'une des sociétés, les
délégués ont tout de même soutenu la dé-
cision de maintenir le statu-quo dans le
mode de répartition du bénéfice des pro-
chains concerts en commun, soit de verser
l'excédent de recettes à des œuvres de
bienfaisance.

Il s'agissait de décider si le groupement
inviterait à ses futures manifestations tous
les chœurs mixtes du vallon ou s'il se bor-
nerait à associer, année après année, le
ou les chœurs mixtes du village dans le-
quel s'organisera le concert. C'est cette
deuxième solution qui fut finalement ad-
mise à la majorité des voix. Puis les
délégués ont exprimé le vœu qu'un chœur
d'enfants de Couvet se produise lors de
la manifestation du 20 mai prochain et
ils ont également renouvelé leur invitation
au chœur d'hommes de Colombier afin
qu'il se produise à la même date.

Le bureau a vu la réélection de MM.
Arthur Junod, président et de Frédy Juvet ,
secrétaire-caissier, dans leurs fonctions, le
premier nommé l'est pour la 9me fois
et le second pour la 14me. Dans les
divers, le calendrier 1967 a été mis au
point. Les délégués ont fixé leur assemblée
de janvier 1968 aux Verrières et ont sou-
haité que les directeurs des chorales se
réunissent très tôt dans la saison pour
établir le choix des chœurs d'ensemble
afin que ces derniers puissent être chan-
tés lors des concerts. A l'issue de la réunion,
« L'Echo de la Chaîna . de Saint-Sulpice,
a offert le verre de l'amitié.

LE TRIBUNAL MILITAIRE DE DIV. 2
A SIÉGÉ À NEUCHÂTEL

Le tribunal militaire de division 2 a
siégé à Neuchâtel sous la présidence du
colonel William Lenoir, grand juge. Le
major Cattin soutenait l'accusation.

M. J., né en 1945, est un enfant illé-
gitime qui ne semble pas avoir été
compris et qui a été en but dans sa
jeunesse avec de nombreuses difficul-
tés. Il a séjourné pendant plusieurs
années dans une maison de redresse-
ment et n'a pas terminé un apprentis-
sage qu'on lui avait imposé. Ces ennuis
semblent avoir influencé son caractère,
car il paraît ne pas aimer l'autorité, et
en particulier les organes militaires, ce
qui l'a amené à ne pas rejoindre l'école
de recrues d'infanterie du mois de juil-
let 1966. Son attitude parfois quelque
peu insolente envers les juges militai-
res lui vaut un jugement assez sévère
puisque, reconnu coupable de refus de
servir, il est condamné à une peine
ferme de trois mois d'emprisonnement.

L'automobiliste M. G., né en 1942,
chef d'un petit orchestre, chanteur et
musicien, est, en raison de sa profes-
sion, appelé à se déplacer fréquemment.
Etant parti en Grèce avec ses musi-
ciens, sans être au bénéfice d'un- congé
militaire pour l'étranger, il n'a pas
accompli son cours de répétition de
1966, ni ses tirs obligatoires et l'ins-
pection. Reconnu coupable d'inobserva-
tion de prescriptions de service et d'in-
soumission, il est condamné à une
peine de vingt jours d'emprisonnement,
moins un jour de détention préventive,
avec sursis pendant trois ans.

L'excuse « Canada »...
L'aide de cuisine D. R., né en 1941,

a changé de domicile à plusieurs repri-
ses et a manqué son cours de répéti-
tion de 1965. Reconnu coupable d'inob-

servation de prescriptions de service et
d'insoumission, il est condamné à une
peine ferme de seize jours d'emprison-
nement, sous déduction de deux jours
de détention préventive, peine qu'il
pourra accomplir sous régime militaire.

Le soldat sanitaire S. B., né en 1941,
étudiant, se proposait de se rendre au
Canada en ju illet 1966. Pensant être
très malin, il sollicita et obtint un
congé pour l'étranger dès avril 1966, et
tout en étant resté au pays, il n'entra
pas au cours de répétition qui com-
mençait le 18 avril 1966. Ces faits lui
valent une condamnation d'un mois
d'emprisonnement, avec sursis pendant
deux ans, pour fraude pour esquiver
le service.

Le tribunal juge encore par défaut
G. P., né en 1946, qui avait quitté la
Suisse sans congé pour se rendre en
Israël et qui a ainsi manqué son école
de recrues de 1966. Reconnu coupable
d'inobservation de prescriptions de ser-
vice et d'insoumission, il est condamné
à trois mois d'emprisonnement. Rentré
au pays, il pourra solliciter le relief
de ce jugement.

Observatoire cle Neuchâtel 28 janvier
1967. — Température , Moyenne 2,0 ; min.
0,9 ; max. 4,8. Baromètre, moyenne 725,8 :
Eau tombée. — Vent dominant , direction
nord est jusqu 'à 13 h , calme, ensuite est ,
sud est , calme . Eut clu ciel couvert par
brouil lard.

Observatoire de Neuchâtel 29 janvier
1967. — Température , moyenne 3,7 ; min
1 ,0 ;  max 9,4. Baromètre, moyenne 723 ,9.
Eau tombée —. Vent dominant , direction
est sud est jusqu 'à 14 h., force, calme
ensute sud sud est , calme. Etat clu ciel
couvert par brouillard jusqu 'à 9 h., l' après-
midi légèrement nuageux , le soir, nuageux.

Niveau du lac 28 janv. 1967 : 429,06
Niveau du lac du 29 janv. 1967 : 429,06

Observations météorologiques

EH^Œ^3^D,IL2
LES PONTS-DE-MARTEL
Soirée
(c) Dern ièrement  à lu salle de parois-
se, un nombreux public a assisté à la
soirée offerte par l'ensemble salut is te
moderne : Les Baladins du ciel. Cet en-
semble a été créé, à Berne, par trois
officiers salut is tes  désireux d'apporter
le message du Christ aux jeunes prin-
cipalement par le chan t  et la musique
moderne, qui sont d'ailleurs cle leur
propre composition. Ils chantent et
jouent cle d i f f é r e n t s  instruments  avec
une conviction remarquable. Chaque
morceau est commenté et permet ainsi
d'apporter le témoignage de leur foi , cle
leur espérance, de leur amour même.

LA CHAUX-DE-FONDS
Nuance...
(c) Dans l'information relatant l'élection
au législatif de M. Chollet , une erreur
¦technique a escamoté son appartenance au
groupe libéral pour le classer dans les
rangs socialistes. C'est évidemment • libé-
ral » qu'il fallait composer.
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! Repose en paix.

k Madam e Walter Bachman n ;
j Mad emoiselle Monique Bachmann et son f i ancé , Monsieur
S Gérald Kolly ;
s Monsieur et Madame Adolphe Bachmann ;

Madame Mad elein e Hof er, à Laus an ne ;
l Monsieur Louis Gagna , à Lausanne ;

Monsieur  et Madame Edgar Hofer, à Orbe ;
Monsieur et Madame René Bachmann, leurs enfants  et' petits-

enfants, à Berne ;
Madame Georges Bachmann, ses enfants et petits-enfants, à

! Berne ;
; | famille .T. F. Mulcahy-Bachmann, à Manche ster ;
7 fam ille Georges Bachmann, à Black pool ;
j  Mademoiselle Greti Bigler, à Lucerne,

les f amil les parentes et alliées ,
J on t la gran de dou leur de f aire part du décès de

Monsieur Walter BACHMANN
dit BACCHUS

leur très cher époux, papa, beau-fils, f rère , beau-frère, cousin ,
parent et ami, que Dieu a rappelé à Lui , dans sa 56me anné e,
après une pénible maladie.

Neu châtel , le 27 janvier 19R7.
(Grand-Rue 13)

L'inc iné ra t ion, sans sui te , aura lieu h i n d i  30 j a n v i e r .
Cu l t e  à la chapelle du crématoi re, à 15 heures,
Domicile mortuaire : hôpital des Cadolles.

Cet avis tient lien de lettre de faire part
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Monsieur Pierre Rusillon et ses en-
fants, à Lausanne et à Stuttgart ;

Monsieur Claude Rusillon et sa fian-
cée, Mademoiselle Ida Chenu, à Neu-
châtel ;

Madame veuve Jeanne Rusillon et sa
fi l le ,  à Wabern ;

Monsieur et Madame Jules Rusillon,
leurs enfants et petits-enfants , à Pon-
tarlier, à Besançon et à Zaamdam
(Hollande) ;

Mesdames Egger et Fivaz, à Fleurier;
Monsieur et Madame Roger Kleiber,

leurs enfants  et petits-enfants, à
Couvet,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur Louis RUSILLON
leur cher père, grand-père, frère, beau-
frère , oncle, parent  et ami . que Dieu
a repris à Lui, dans sa 69me année.

Neuchâtel , le 28 janvier 1!)R7 .
(Fahys 123)

I?ère, mon désir est que là où
je suis, ceux que Tu m'as donnés
y soient aussi avec mol.

Jean 17 : 24.

L'incinération, sans suite, aura lieu
mardi SI janvier.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 11 heures.

Domicile mortuaire : hôpital  des
Cadolles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité du Cercle tessinois a le
pénible devoir de faire part du dé-
cès de

Monsieur

Walter BACHMANN
membre du Cercle.

Pour les obsèques, prière de con-
sulter l'avis de la famille.

Le comité de la Société des Cafetiers
et Restaurateurs du district de Neu-
châtel a le pénible devoir de faire
part à ses membres du décès de

Monsieur

Walter BACHMANN
membre fidèle de la société.

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

Le comité des Contemporains de 1911
a le pénible devoir d'informer ses
membres du décès de

Monsieur

Walter BACHMANN
dit BACCHUS

Incinération lundi 30 janvier, à
15 heures.

La Société d'aviculture de Colombiei-
et environs a le pénible devoir de
faire part du décès de

Monsieur Charles RUPP
père de leur camarade Eric Rupp, son
dévoué préposé cunicole.

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

Monsieur José Gerster , à la Chaux-
de-Fonds ;

la Direction et les pensionnaires de
la Maison des Charmettes, à Neuchâtel,

ont le regret de faire part clu décès
de

Monsieur Paul LAUENER
leur parent et ami, survenu dans sa
6Sme année après une courte maladie.

Neuchâtel, le 28 janvier 1967.

<r Venez à moi vous qui êtes fa-
tigués et chargés et vous trouverez
le repos de vos âmes. »

L'incinération aura lieu à Neuchâtel
lundi 30 janvier.

Culte à la chapelle du crématoire ,
à 9 heures.
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Le travail fut sa vie.

Monsieur et Madame Eric Bupp-Rey
et. leurs enfants  Daniel, Christian et
Jocelyne ;

Monsieur et Madame Philippe Hum-
berset-Rupp et leurs enfants Bernard ,
Suzanne et Judith ;

Madame C. Stucky,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
font part du décès de

Monsieur Charles RUPP
leur cher père, grand-père, frère, oncle
et parent, enlevé à leur affection le
28 janvier 1967 dans sa 80me année.

Colombier, rue de Chaillet 2.

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

L'incinération, sans suite, aura lieu
le 31 janvier 1967. Culte au crématoire
cle Neuchâtel, à 15 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Au revoir cher époux, papa et
fils, tes souffrances sont finies.

Madame Alcide-Henri Sehneiter et
ses enfants  Christine et Frédy, les
Vieux-Prés ;

Monsieur ct Madame Alcide Sehneiter,
les Vieux-Prés, leurs enfants et petits-
enfants ;

Monsieur Albert Ryser, à Chaumont,
ses enfants  et petits-enfants,

ainsi  que les familles parentes et
alliées,

ont le pénible devoir de faire part
du décès de

Monsieur

Alcide-Henri SCHNEITER
leur cher et regretté époux, papa , fils,
beau-fils, frère, beau-frère, oncle, par-
rain, neveu, cousin, parent et ami ,
que Dieu a repris à Lui, à l'âge de
38 ans, des suites d'accident.

Les Vieux-Prés, le 28 janvier 1967.

Veillez et priez, car vous ne sa-
vez ni le jour, ni l'heure où le Sei-
gneur viendra.

Mat. 25 : 13.

L'ensevelissement aura lieu à Ché-
zard , mardi 31 janvier.

Culte à la chapelle, à 14 heures.
Culte cle famille, à 13 h 15.

Cet avis tient lleu de lettre cle faire part

POMPES FUNÈBRES ARRIGO
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Monsieur et Madame Martial Ritz-
Steullet et leur fils Martial-Arno, à
Peseux,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du
décès de

Madame Lina STEULLET
née KOCHER

leur très chère maman, belle^maman,
grandVmaman, belle-sœur, tante, pa-
rente et amie, enlevée à leur affection,
à l'âge de 83 ans.

Peseux, le 27 janvier 1967.
(Chemin Gabriel 12 a)

Quoi qu 'il en soit mon âme se
repose en paix sur Dieu seul ; c'est
de lui que vient mon salut.

Ps. 62 : 2.
L'incinération, sans suite, aura lieu

lundi 30 janvier.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 11 heures.

Domicile mortuaire : hospice de la
Côte, Corcelles.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Le soir- étant venu, Jésus dit :
« Passons sur l'autre rive. >

Repose en paix, chère maman et
grand-maman.

Madame et Monsieur H. Abrecht-
Hunziker et leurs enfants, à Longeau ;

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

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

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

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

Madame et Monsieur N. Copiti-Hun-
zilcer et leurs enfants, à Erstfeld ;

Monsieur et Madame H. Hunziker-
Andrèolett i , à Neuchâtel ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Madame Karl HUNZIKER
née Maria GROSSENBACHER

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

Zurich et Neuchâtel, le 28 janvier
1967.

(Petits-Chênes 7)

L'incinération aura lieu à Zurich.

Culte  à la chapelle du crématoire,
. à Neuchâtel , le mercredi ler février, à
14 heures.

Le groupement des contemporains
de 1929 clu Val-de-Ruz a le profond
chagr in  de faire part à ses membres
dtt décès de

Monsieur

Alcide SCHNEITER
son fidèle membre.

Pour les obsèques, auxquelles vous
êtes priés d'assister, se référer à
l'avis de la famille.
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Madame Auguste Barbezat ;
Madame Michel Bétrix ;
Monsieur et Madame Charles Grisel ,

leurs enfants et petits-enfants, à Tra-
vers et à Bâle ;

Monsieur et Madame René Bétrix et
leurs enfants,

ainsi que les familles parentes, alliées
et amie,

ont la douleur de faire part clu
décès de

Monsieur

Auguste BARBEZAT
leur cher et regretté époux, fils, beau-
frère, oncle, parrain, parent et ami ,
que Dieu a repris à Lui dans sa
61me année à la suite d'un accident,

Neuchâtel, le 27 janvier 1967.
(Fontaine-André 7)

Veillez donc, car vous ne savez
ni le jour ni l'heure à laquelle le
Fils de l'homme viendra.

Mat. 28 : 20.

L'incinération, sans suite, aura lieu
lundi 30 janvier.

Culte à la chapelle du crématoire, à
14 heures.

Domicile mortuaire : hôpital des
Cadolles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La Direction et le Personnel des
Grands Magasins aux ARMOURINS S.A.
ont le grand regret de faire part du
décès ' de-' '¦ ": «' ': l r ' ¦"• '¦ *- '<

Monsieur

Auguste BARBEZAT
leur fidèle employé et collègue, surve-
nu accidentellement le 27 janvier 1967.

Ils garderont de lui un souvenir ému
et reconnaissant.

Pour les obsèques, voir l'avis cle
la famille.
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Gerbes mortuaires, couronnes

Confect ion soignée

Fleurs Robert Durner
Place Pury 5 36 07 — Maladière 5 32 30
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Les Contemporains 1906 de Neuchâtel
ont le pénible devoir d'annoncer le
décès accidentel  de leur cher camarade,

Monsieur

Auguste BARBEZAT
Ils garderont de lui le meilleur

souvenir.
Culte à la chapelle du crématoire,

à 14 heures.
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Le comité cle la Société de tir clu
« Griitli » a le pénible devoir de faire
part à ses membres clu décès de

Monsieur

Auguste BARBEZAT
fidèle membre de la section spor-
tive.

Pour les obsèques, prière de se réfé-
rer à l'avis de la famille.
^^Ba»^m âgwn^^wiiiiiaimjji.i,ui.iî x.^ut.iiiRBlllLa.,ja,AUiuju'.ia.ia«

La Musique militaire de Colombier
a le pénible devoir de faire part à
ses amis du décè.s tragique cle son
fidèle membre ac t i f  et honoraire,

Monsieur

Auguste BARBEZAT
vétéran fédéral

Pour les obsèques, se référer à l'avis
cle la famille.

L'Association suisse de sous-officiers,
section district de Boudry, a le pénibl e
devoir de faire part clu décès cle son
cher et regret té sergent

Auguste BARBEZAT
membre honoraire et vétéran de la
section.

Pour les obsèques, prière cle se
référer à l'avis de la famille.

i W 4  Vétérans cle l'A.S.F.

Vjl yjB  Ncuchâtel-le-Bas

Nous avons le grand regret d'aviser
nos membres du décès de notre cher

j collègue

Auguste BARBEZAT
Pour l'ensevelissement, consulter

l'avis d'e la famille.
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A 5ÂVIÈSE

SAVIÈSE (ATS).  — Un habitant
de Savièse, M. Basile Luyet, a été
happé clans la nuit dc dimanche à
lundi peu avant minuit par une voi-
ture alors qu 'il regagnait son domi-
cile. Le malheureux a trouvé la mort
dans l'accident.
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PAR TOUS LES TEMPS... A L'APÈRO

^RICHELIEU SAUTERNESWP Sff ŒMÏÏl J ¦», détail l.To

AMICALE DES CONTEMPORAINS

ICI Tt f i k  Assemblée
AW tosr k̂W constituante

CE SOIR 20 h 15 BEAU-RIVAGE

SENSATIONNEL
pour chaque machine
un cadeau

les 30 et 31 janvier

SALON-LAVOIR DESAULES
Moulins 29, Neuchâtel

Mardi 31 janvier
Journée Steinfels
surprise Silva
ANDRÉ SCHWAB, alimentation
Côte 158, Neuchâtel,
tél. 5 60 40

Attention
points Sllwii

supplémentaires sur chaque
article Steinfels
Alimentation Ernest Kohler, \
Ecluse 33, tél. 5 29 80

Ce soir à 20 h 15
Grand auditoire des Terreaux

WIITMHM
Entrée libre

Dimanche des missions
(sp) Pour le dimanche des missions, un
reportage au Togo < Agbé Yéyé », tourné
par Hugo Maeder, André Depeusinge et
Fernand Perret a été présenté à la grande
salle. Une nativité noire, beaucoup de
joie, de chanson et de danses, des cours
ménagers, l'enseignement de la lecture aux
adultes, « Agbé Yéyé » c'est la vie nouvelle
au Togo par l'action de l'évangile vécu
à l'africaine. L'hôpital de Bangwa, comparé
à Lambaréné et le Cameroum, ont fait
l'objet de la seconde partie de la soirée.

COUVET — Concert
(sp) Les chorales du vallon ont décidé
d'organier cette année à Couvet, leur con-
cert annuel en commun le 20 mai. Le
bénéfice ira aux œuvres de l'Armée du
Salut.

Bal
(sp) Samedi soir, le bal annuel de la Société
d'émulation, fut rehaussé par la présence
de Gilles et Urfer. L'entrain et la bonne
humeur ne manquèrent pas.

LA COTE-AU X-FÉES

Un enfant tombe dans
un bidon d'eau bouillante

A TRAVERS

(sp) Samedi matin , pendant que Mme Emile
Biéri faisait ses courses, elle avait chargé
sa fille cie 14 ans, de faire bouillir l'eau
et la transvaser clans un bidon. Cet te opé-
ration terminée, le petit Fréd y, 2 ans, qui
jouait sous la table s'est approché du bidon
et est tombé dedans. Apres avoir reçu les
soins d'un médecin , le bambin a été trans-
porté à l'hôpital de Couvet. 11 est notamment
brûlé aux cuisses et à l'abdomen.

A la commission scolaire
(sp) La commission scolaire, présidée par
M. Jean Beck, a décidé d'ouvrir au début
de la prochaine année scolaire une 3me pré-
professionnelle de neuf élèves, alors que
l'ancienne 9me année en comptait 10. Le
souper de l'école ménagère et des autori-
tés aura lieu le 10 février, les vacances de
sport du 13 au 18 février. Des pourparlers
sont en cours pour un échange d'écoliers
entre Travers et la Belgique. Vacances le
31 mars. Rentrée le 17 avril.

FLEURIER

(c) Les Compagnons du théâtre et des arts
ont siégé jeudi soir au Casino pour pren-
dre contact avec le théâtre UNESCO
de Pontarlier qui jouera pour la première
fois en Suisse, une partie musicale et poé-
tique suivie de l'e Apollon de Bellac » de
Giraudoux. Ce théâtre avait organisé, en
juillet 1966, les « Nuits du château de
Joux » en interprétant notamment c Fanta-
sio ». D'autre part, pour l'exposition an-
nuelle des peintres du dimanche », Mme
Rombaldi-Bonvin, fille du président de la
Confédération, a accepté d'être l'hôte d'hon-
neur de ce Salon.

Aux « Compagnons »

(c) On a incinéré samedi à Lausanne,
Mme Hermann Dagon , née Gaille , domi-
ciliée à la Chaux-de-Fonds et qui tint
pendant plusieurs années la bibliothèque
de la société du Musée, à Fleurier.

Pour le home
(c) La souscription publique pour la cons-
truction du home des vieillards à Fleurier,
atteint maintenan t près de 55,000 francs.

Retour
(c) A l'issue du culte , hier , Mlle Jacqueline
Paris a parlé cle son séjour à Haïti avec
les « Gais Vagabonds », apportant un té-
moignage vivant de l'œuvre chrétienne qui
s'y accomplit.

Mort d'une ancienne
bibliothécaire

CERNIER — Unité chrétienne
(c) Dans le cadre de la semaine de
prières pour l'unité des chrétiens, un
service œcuménique a été célébré, mer-
credi soir, à l'église catholique romaine
avec toutes les paroisses réformées du
vallon. L'église était comble. Officiaient
pour la circonstance : le curé Joseph
Vial qui f i t  la prédication, le père Bo-
ris Bobrinskoy, le pasteur Jacques Rey-
mond, les lecteurs des paroisses réfor-
mées et catholique, l'organiste Bernard
Risoli, les Chœurs mixtes cle Cernier,
Fontainemelon, les Hauts-Geneveys et
de la paroisse catholique romaine.
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Prévisions du temps. — Nord des Alpes,
Valais et Grisons : le temps restera généra-
lement ensoleillé. En fin de nuit.v quelques
bancs de brouillard se formeront localement
en plaine. Au cours cle la journée , des
masses nuageuses, parfois importantes , tra-
verseront la rég ion . La limite du zéro de-
gré sera supérieure à 2500 mètres. En
plaine , la temp érature voisine de zéro de-
gré, tôt le matin , atteindra 5 à 10 l'après-
midi. Toutefois , au nord du Jura , elle se-
ra dc quelques degrés plus élevée. Le vent,
soufflera clu sud-ouest, modéré en plaine,
modéré à fort en montagne. Une légère
tendance au fœhn se fera sentir dès l'après-
midi dans les vallées exposées.

Eta t des Mutes : ISur l'ensemble du
réseau, elles restent sèches.

-*|| p'** Université de Neuchâtel
\ jÙ ¦ I s Lundi 30 janvier, à 20 h 15
VUV' AULA
'la ma*

Deuxième conférence universitaire

Monde des ombres, Eros,
lumière des idées

par M. Walter SPŒRRI ,



Une voiture ^e jette centre um
trolleybus : quatre blessés
dont nn grièvement

Un très grâce accident de la circulation
s'est produit hier vers 13 h 30 à Nenchâ-
tel. Une voiture conduite par M. Willy
Hausser, propriétaire du bar « L'Aqua.
rium » aux Geneveys-sur-Coffrane, descen-
dait l'avenue des Alpes, se dirigeant vers
Vauseyon. Soudain, au carrefour Alpes-
Brévards, peu après la chapelle des Va-
langines, le conducteur perdit la maîtrise
de son véhicule pour des raisons que l'en-
quête déterminera.

La voiture franchit la ligne médiane et
se jeta contre le flanc gauche d'un trol-
leybus qui, ayant quitté Cernier à 13 h 18,
montait l'avenue des Alpes et s'apprêtait
à emprunter la rue des Brévards. Sous la
violence du choc, la voiture fit un demi-
tour sur elle-même et fut renvoyée à plu-
sieurs mètres de là. Quant au trolleybus,
il monta sur le trottoir, faucha un arbre,
enfonça une barrière et termina sa course
dans le jardin dc l'immeuble Brévards 17,
seule la roue arrière gauche demeurant
sur le trottoir.

L'automobiliste fut retiré grièvement
blessé de la carcasse de sa voiture. M.
Hausser souffre de plusieurs fractures ou-
vertes des jambes et de diverses autres
blessures. R a été transporté dans un hô-
pital de la ville ainsi que le conducteur
du trolleybus, M. James Girardat, âgé de
32 ans, et demeurant à Neuchâtel. Ce der-
nier souffre d'une commotion et se plaint
de douleurs à la colonne vertébrale.

Lors de l'accident, une quinzaine de voya-geurs se trouvaient dans le trolleybus. Deuxd'entre eux, des femmes, ont été légèrement
blessées et ont pu regagner leurs domiciles.

CHOC. — Le lourd véhicule a terminé sa course dans le jardin
après en avoir défoncé la barrière.

(Avipress - J.-P. Baillod.)

POUR LA PREMIÈRE FOIS

Budget déficitaire aux Brenets
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De notre correspondant :
Le Conseil général des Brenets s'est

réuni sous la présidence de M. Fred
Zurcher, président. Vingt et un mem-
bres étaient présents ainsi que le Con-
seil communal in corpore.

Le budget présenté laisse apparaître ,
pour la première fois, un déficit pré-
sumé cle 48,009 francs. La commission
qui l'a épluché en demande l'adop-
tion . Dans la discussion des chap itres,
M. M. Bianchin demande que la sub-
vention accordée au rectorat catholi-
que soit portée à 1000 fr. contre 500
francs actuellement. Le président de la
commune, II. .leau Guinand répond que
d'après le Concordat cle 19-13 la com-
mune n 'est pas astreinte à verser une
telle subvention. Toutefois , le , Conseil
communal envisage favorablement la
demande, et le Conseil général vote
l'augmentation sans la porter au bud-
get .

Et comme cela se fait partout ,, un
conseiller général , devant le déf ic i t  clu
budget , demandera que les gros tra-
vaux à exécuter soient présentés par
ordre d'urgence. Le budget prévoit
504,790 francs aux dépenses. Le Con-
seil communal admet d'établir  une lis-
te avant la fin de l'année tout en sou-
lignant que sa politi que a toujours été
cle gérer prudemment  les affaires de la
commune.

Le budget adopté , les conseillers gé-
néraux donnent leur approbation à un
rapport et à un règlement général  de
la commune. Puis ils discutent d'un rap-
port de l' exécutif r e l a t i f  à un nouveau
s ta tu t  et à un nouveau règlement pour
le personnel communal qui rencontre
l ' intérêt unanime.  Uu des articles pré-
sentés est ainsi modifié : «Les grat i f i -
cations d'ancienneté sont fixées par le
Conseil communal et ceci à partir cle
25 ans de service ». Cette prop osit ion
est admise par 18 voix contre une et
une abstention.

fin crédit de 6800 francs esl accordé
au Conseil communal pour ln réadap-
tation des t ra i tements  des employ és
communaux avec ef fe t  rétroactif au 1er
janviers 1907.

D'autres, de 12,000 fr. sont, votés pour
les travaux de renforcement des berges
du Bied ; de 80,000 francs pour la ré-
fection des routes communales Les Si-
méons-La Ferme modèle et Les Vici l-
les-Mortcs-La Saignotte. Le Conseil  gé-

néral nomme ensuite un nouveau mem-
bre de la commiss ion scolaire en la
personne du pasteur T. Perregaux .

Une motion socialiste est transmise
an Conseil communal  qui demandait
que la commune accorde une allocation
sp éciale d'hiver aux bénéf ic ia i res  de
l'AVS. Coût rie cette opération : 2080
francs.

Par 15 voix contre 5, le Conseil gé-
néral se prononce en faveur de la cons-
ti tution d'une commission d'urbanisme
et nomme MM. P. Deléglise , F. Zurcher ,
M, Guinand et le Dr Bize pour en faire
partie. La col labora t ion  de l' architec-
te Dithesheim qui mettra au point un
p lan sera précieuse. Dans les divers , un
conseiller dé p lore l ' implanta t ion et
l'orientation d'un garage il p rox imi té
de la fabri que Walther (le préavis cle
la commune était défavorable mais
l'Etat a admis les plans) , un autre
conseiller félicite les cantonniers dont
le travail est dur cet hiver et le Con-
seil communal qui a rédigé ' touS'" les
rapports  présentés f a c i l i t a n t  les dis-
cussions.

Un Ghaux-de-Fonnier
arrêté em Turquie

Plus de 3000 montres
dans sa voiture

Un jeune habitant de la Chaux-de-
Fonds, M. F.-J. M., 22 ans, a été arrêté,
dans la nuit dc vendredi à samedi, à la
frontière helléno-turque, alors qu'il en-
trait en Turquie. Les douaniers ont trouvé
dans sa voiture 3272 montres de fabrica-
tion suisse.

Collision
l e )  Hier , vers 16 h 10 , un au tomobi-
l i s te  dc Neuchâtel , M. M. B.. n 'a pas
observ é le « stop au carrefour  Grenier -
Manège et a heurté une voi ture  chaux-
de-fonnière pilotée par M. M. H. Pas de
blessés, mais d ' importants dégâts aux
deux véhicules.

LA BRÉVINE
Chez les Samaritains
(sp) Jeudi soir , le comité des Samaritains
cle la Brévine (clont l'effectif est actuelle-
ment de douœ membres) s'est rendu au do-
micile de Mme Luther Matthey, sa pré-
sidente. Un des membres, M. P. Bonny,
prenant la parole au nom de tous, adressa
ses remerciements à Mme Matthey pour la
tâche qu 'elle a accomplie depuis la créa-
tion de la section en 1950 et dont elle
reste la seule membre fondatrice active :i

La Société de développement du Plateau
de-Diesse rue des quatre fers pour que

soit enfin terminée la route de Jorat
Un peu plus d'une année après sa fon-

dation , la Société de développement du
Plateau de Diesse a présenté dernièrement
à Diesse, son premier bilan d'activité à
l'occasion de son assemblée générale. M.
Rémy Trôhler , président salua une tren-
taine de membres parmi lesquels MM.
Henri Feignoux, Georges Luterbacher et
Jacques Perrenoud , maires de Diesse, Prêles
et Lamboing, ainsi que les représentants dc
toutes les communes du plateau.

Le procès-verbal présenté par M. Adolphe
Jeanprêtre fut adopté à l'unanimité. Du
rapport d'activité qui fut ensuite présenté,
il ressort que la S. D. P. D. a déployé une
intense activité au cours des derniers mois.

Le comité a tenu cinq séances et le bu-
reau s'est réuni à dix reprises. Une des
premières tâches clu comité a été de re-
cruter. A ce jour , plus de 60 membres in-
dividuels et collectifs ont adhéré au nou-
veau groupement , parmi lesquels 5 com-
munes (Lignières, Nods, Diesse, Lamboing
et Prêles), 12 sociétés et 19 entreprises et
commerces. Toutefois , le comité estime
que cela est encore insuffisant et pour
être à même de représente r plus efficace-
ment l'opinion publique dans ses démarches
et ses interventions , il espère qu 'après avoir
fourni la preuve de son utilité bienfaisante,
d'autres membres viendront renforcer des
effectifs déjà réjouissants.

Une commission de 6 membres présidée
par le pasteur Pierre Etienne a été char-
gée d'élaborer un dépliant de la région
Plateau-de-Diesse - Chasserai. La S.D.P.D.
a accepté de patronner la propagande d'hiver
et a désigné un responsable. Ce service de
propagande a créé récemment une vi-
gnette en couleurs destinée à être collée
sur la correspondance. La création de pan-
neaux photographiques , de tables d'orien-
tation , l'organisation d'une conférence de
presse lors de l'inauguration du téléski cle
Chassera], l'information de l'état des pistes
de ».tl pour la radio, la TV et la presse

et l'expédition de 300 bulletins d'ennei-
gement chaque semaine • ont constitué l'es-
sentiel de l'activité de ce service.

OU SE LOGER ?
Une autre commission va s'occuper d'éta-

blir la nomenclature , le balisage, éventuel-
lement l'entretien des chemins et sentiers
pédestres de la région. Elle se tiendra
également au courant de l'horaire des trans-
ports organisés pour le Plateau de Diesse.
Dans le domaine cle l'hébergement, la S. D.
P. D. a prié les secrétaires communaux
d'établir la liste des hôtels et pensions avec
le nombre cle lits , des logements et chambres
à louer , éventuellement des places cle cam-
ping.

Lorsque la société apprit la création éven-
tuelle d'une centrale thermique au plateau ,
elle a réagi énergiquement : lettre au Conseil
exécutif , entrevues avec M. Stauffe r , député
et M. Luterbacher , président clu syndicat
d'améliorations foncières , lettres aux com-
munes, organisations cle deux conférences
d'information par le Dr Hubacher cle
Bienne ou participation à l'assemblée de
protestation cle Chules. Toutefois , il n 'y a
pas lieu de s'alarmer pour l'instant , si
l'on s'en réfère aux assurances reçues du
Conseil exécutif clu canton cle eBrne.

PROBLÈMES ROUTIERS
Le comité a entrepris d'améliorer la cir-

culation du bétail sur les routes du plateau ,
spécialement en automne. Il a pris contact
avec les conseils communaux et la police
cantonale et a envoyé 600 circulaires aux
propriétaires de bétail , demandant la colla-
boration cle ceux-ci.

L'aménagement de la route dc
Jorat a préoccupé la société. C'est
en effet la seule voie publique qui
relie directement le plateau au reste
du Jura. Les travaux avancent péni-
blement. Maints automobilistes sont

désespérés de voir avec quelle len-
teur on aménage le seul tronçon dc
route cantonale du Jura non pourvu
d'un revêtement antipoussière. Pour-
tant , cette route a non seulement un
intérêt touristique, mais peut aussi
dégorger le trafic de la RN Bicnne-
Neuchâtel. La S. D. P. D. est in-
tervenue auprès de la commission
routière jurassienne auprès (le la
députation jurassienne et auprès dc
l'ingénieur en chef du filme arron-
dissement. Vu la situation financière
du canton de Berne, il faudra en-
core patienter quelques mois pour
que cette route, vitale pour le Pla-
teau-dc-Dicsse, soit achevée .

Après la présentation du rapport d'acti-
vité, M. Samuel Haenni , caissier, présenta
les comptes. Avec 11,000 fr. aux recettes
et 9000 fr. aux dépenses, la situation
financière cle la société reste saine, malgré
d'importantes charges. Après la présentation
clu budge t l' assemblée décida cle maintenir
la cotisation à 5 fr. pour les membres
individuels et 20 fr, pour les membres
collectifs .

Puis M. Georges Luterbacher , ingénieur
agronome et maire de Prêles, présenta un
exposé ayant pour thème c L'aménagement
des pâturages » .

La vitalité affichée par la société de
développement est de bon augure pour
l' avenir du Plateau-cle-Diesse. Elle témoigne
cle la volonté de ses membres cle défendre
les intérêts économiques et touristiques de
tous ceux qui habitent ou qui séjournent
au Plateau-cle-Diesse afin de leur pré-
parer , peut-être un avenir meilleur.

Fr. E.

(c)  La nei ge étant de bonne qualité
et en suff isanc e sur les sommets
jurassiens , samedi et dimanche la
foule  des grands jours s'y est ren-
due pour prati quer le ski ou la pro-
menade. A Macolin et à Euilard , ain-
si qu 'aux Près-d!'Orvin, ce sont quel-
que 10 ,000 skieurs et promeneurs
qui ont utilisé fun icu la ire  et auto-
cars, alors que la ré g ion des Sava-
gnières et des Bugnenets était f r é -
quentée par des centaines de
skieurs.

Foule des grands jours
sur les pistes jurassiennes

L'« Echo du Vignoble » de Peseux
fête ses fidèles musiciens
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De notre correspondant :
Récemment , la fanfare  « L'Echo du

I Vignoble » a tenu son assemblée géné-
i raie annuelle , sous la présidence de

M W. Baldi , président. On notait la
présence de plusieurs membres d'hon-
neur et du président du Conseil com-
munal , M. Eric DuBois.

Relevons qu 'à la prochaine assemblée
cantonale , qui aura lieu le 3 février à

Saint-Sulpice, deux membres de «L'Echo
clu Vignoble » seront promus vétéran :
MM. Adolphe Fankhauser, pour 35 ans
rie musique, recevra la médaille de
vétéran fédéral , et Paul Porret , pour
25 ans, celle de vétéran cantonal. En
outre , ont obtenu des distinctions
d'ancienneté pour leur fidélité à la
société : MM. F. Giroud (40 ans), P.
Porret (15 ans), W. Issler (20 ans),
M. Chédel (10 ans) et F, cle Sousa
(5 ans).

Plusieurs membres ont été récom-
pensés pour leur assiduité aux répé-
tions , deux d'entreux ne comptant au-
cune absence aux 73 répétitions et
services divers rie : l'année écoulée.
Alors  que deux démissions furent
enregistrées , 6 nouveaux membres ont
été admis. L'année qui se termine a
vu la fanfare changer de baguette et
l'assemblée nomme définitivement le
nouveau directeur, M. Jean Moreau ,
qui sera assisté de deux sous-direc-
teurs : MM. Pierre Gurtner et .lean
Loup. Actuellement , la société compte
47 membres et rie nouveaux ef for t s
vont  être entrepris pour assurer une
augmentation cle cet e f f e c t i f -  clé.ià
réjouissant.

Les divers rapports administratifs
furent  acceptés à l'unanimi té  et il fut
décidé de ramener de 9 à 7 le nombre
des membres du comité qui est élu
comme suit : MM. W. Baldi , prési-
dent ; M. Mayor, vice-président ; W.
Rietmann , secrétaire ; F. Chautems ,
caissier ; .1. Moser , vice-caissier ; M.
Ccdraschi , responsable ries instruments
et: G. Reber, responsable du matér iel.

Au cours de cette séance, l'assemblée
honora la mémoire de M. Albert Strei t ,
doyen dc la société , décédé duran t
l'année après 6!) ans cle musique.

PESEUX — Vente de paroisse
(cj Vendredi soir , les responsables de
la dernière vente cle paroisse ont pris
connaissance de son résultat  financier .
C'est un bénéfice cle 14.809 fr. 05 qui a
clé enregistré et qui  ira aux  œuvres de
la paroisse protestante.

PESEUX — Nouveau pasteur
(c) A l'issue du cuite, hier matin , l'assem-
blée cle paroisse avait à élire un nouveau
pasteu r en remplacement de M. Charles
Dinthccr qui va prendre sa retraite . Un
seul candidat était présenté : le pasteur
Etienne Quinche qui exerce actuellement
son ministère à Pamiers (Ariègc).

Sur 165 bulletins valables , 130 ont porté
leur choix sur le pasteur Quinche qui ne
pourra être installé à Peseux qu 'au cours
cle l'été 1968, son mandat à Pamiers ne se
terminant qu'alors. L'intérim sera assuré par
M. Dintheer qui sera secondé par un suf-
fragant dès l'hiver prochain.

Le « Roi vagabond » a retrouvé
sa couronne samedi à Dombresson
n --ONIQUE Laederach et Ro-
\/l bei'L Mermoud , c'est l'uni-

1VJL vers. Avec sa diversité ,
féminine , virile , sensible , bru-
tale. C' est l' univers que l'on
refait  au gré de la conjuguaison
des idées d' une femme qui croit
an bonheur et de la musi que
d' un homme qui croit à la vie.
Cet univers s 'appelle le « Roi
vagabond » et les élèves des
écoles de Dombresson en don-
naient une représentation same-
di soir.

La Société p édagog ique neu-
châteloise ayant réalisé , il y a
q u e l q u e s  a n n é e s , qu 'il était
temps d' abandonner le ré pertoi-
re usé et traditionnel constitué
pour les enfants , elle commanda
une comédie musicale. Robert
Mermoud devait en composer la
musique; alors que Monique Lae-
derach écrivait le texte. En
1965 , lors de l'assemblée trisan-
nuelle de la S.P.N., le « Roi va-
gabond » était présenté pour la
première fo i s .  La musique pa-
raissait d i f f i c i l e  à interpréter
et la mise en scène impossible.
Le succès de cette comédie f u t
donc assez mitigé.

C' est là qu 'intervint un insti-
tuteur de Dombresson . M. An-
dré Schenk. Il  décide de monter
le « Roi vagabond », mais ii sa
manière: L'été dernier , il f i t
jouer tes scènes it ses élèves :
mais à l' extérieur , dans le vil-
lage même de Dombresson. Et
lui , il photographiait.

Cette mise en scène, que l'on

déclarait impossible , était réali-
sée de la manière . la p lus sim-
p le et la p lus naturelle. Il ne
restait p lus qu'à apprendre la
musique aux élèves. C' est ainsi
que l' on a pu assister , samedi
soir , à la représentation du
« Roi vagabond ». L'histoire est
contée par un récitant , et des
diapositives illustrent son dérou-
lement. Les acteurs que l'on
voit sur l'écran sont les chan-
teurs que l' on entend dans la
salle. Les auteurs , nous n'en

doutons pas , seront enchantés
de cette nouvelle manière de
monter leur p ièce. D'ailleurs ,
le nombreux public présen t
lors de cette représentation ne
ménagea ni ses app laudissements
ni ses louanges.

Ce spectacle était précédé de
productions des autres classes
du village , et les spectateurs
purent apprécier la naïveté et
la fraîcheur de ces différentes
présentations.

J.-P. N.

(Avipress - J.-P. Baillod )
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lwj î r'''|rçBEf["rcltK|̂ .SB̂

¥osimre volée contre
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AU REYMOND

Dans la nuit de samedi à dimanche,
vers 2 h 30, une voiture qui se diri-
geait tiers la Chaux-de-Fonds s'est
je tée  conlre un candélabre au carre-
f o u r  du Reymond. Sous la violence du
choc, le véhicule a ensuite fa i t  un
demi-tour sur hi i-même. La voiture ,
propriétaire d' un garag iste du Val-de-
Ruz , y avait été dérobée peu de temps
auparavant et le. conducteur , vraisem-
blablement indemne, a pris la fu i t e .

Le candélabre a été brisé et le cou-
rant électrique coup é. Peu après la
police cantonale, c'est une équi pe des
services industriels qui s 'est rendue
sur les lieux.

Jtasz-vous vu une
fourgonnette bleue

endommagée
à Pavant ?

• LA POLICE cantonale re-
cherche un véhicule qui, aprè;
être monté sur le trottoir —
devant le foyer de la Favag,
rue de Monruz — et démoli des
poteaux de signalisation, a pour-
suivi sa route. L'accident s'est
produit hier vers 8 heures du
matin. Le véhicule est une four-
gonnette bleue qui est fortement
endommagée à l'avant droit.

Chute
® ALORS qu'il skiait hier

après-midi à Tête-de-Ran , le
jeune Claude-Alain Lœsli, de
Neuchâtel, s'est fracturé la
jambe droite. Il a été descendu
par l'ambulance de la police et
hospitalisé à la Providence.

Quarante voleurs samedi
à la Salle des conférences

TOUR
BE

VILLE

Noces d'or
9 SAMEDI dernier, au temple

de Serrières, le pasteur Lœderach
a su marquer les cinquante ans
de mariage de M. et Mme Albert
Grandy-Lugeon, entourés de leurs
enfants et petits-enfants de Neu-
châtel et du Brésil. Ce culte a
revêtu un caractère émouvant.
A près avoir passé trente-cinq ans
aux Verrières-France, ces heu-
reux époux jouissent maintenant
ici d'une paisible retraite.

Poursuivis par un Ali-Baba
p lein de verve, quarante voleurs
ont envahi samedi la Salle des
conférences. Les cadets de la
ville, en e f f e t , avaient choisi
pour leur invitation annuelle de
présenter d'abord ce divertisse-
ment très agréable de A. Fels.
L'ambiance fort  sympath ique, le
jeu animé des acteurs en herbe
se conjuguait naturellement avec

l'ingéniosité d' un décors de toile.
Puis, présentés par M. René Gas-
chen, les spectateurs découvri-
rent (ou redécouvrirent) un au-
teur suisse souvent oublié : Ro-
dol phe Toepfer.  A l'affich e, les
cadets neuchâtelois présentaient
« Les Aventures de M. de la
Coqaemolle s> . La fol ie  en trois
actes convenait particulièrement
bien à ce groupement qui s'e f -
força de mettre en relief les
facéties et l' esprit caustique de
Toepfer .

En lever de rideau , la section
des cadets se présenta selon une
formule nouvelle , c'est-à-dire en
composant un triang le qui sym-
bolise précisément la Loi. Les
benjamins trébuchèrent parfois
an cours de leur chant mimé,
mais les hésitations furent  com-
pensées par la chaleur et la
bonne volonté des chanteurs
d'Espagne. Enchaînant , les Ep hé-
mères surent s 'adapter au niveau
jeune en chantant quelques ne-
gro-sp irituals qui connurent des
app laudissements bruyants...

Le pasteur Max Held , aumônier
des Unions chrétiennes de jeunes
gens , souligna l'importance de
ta jeunesse dans le mouvement
œucuménique tandis que Claude
Sciboz , le dévoué président des
cadets neuchâtelois exp liquait
brièvement les problèmes de son
groupement. En résumé , une soi-
rée for t  réussie , tout à l'honneur
des Cadets de la ville dont le
mouvement sait se rappeler au
bon souvenir des parents et des
anciens membres.

T. J.

In agriculteur des Vieu-Prés
est décédé de ses blessures

Tombé dans sa grange en novembre

De notre correspondant :

Un agriculteur des Vieux-Prés, M.
Alcide Sehneiter, est décédé, samedi ma-
tin, des suites de ses blessures à l'hôpi-
tal de Landeyeux. Le 18 novembre der-
nier, M. Sehneiter avait fait une chute
dans sa grange. Le lendemain, le méde-
cin constatait que le blessé souffrait
d'une fracture du crâne et le faisait
transporter à Landeyeux. Là, son état ne
s'améliorant pas, il fut évacué sur l'hô-
pital cantonal de Lausanne où les méde-
cins décidèrent de trépaner. Hélas, une
partie du cerveau avait éié touchée et le
malade restait toujours dans le coma.
Ramené à Landeyeux, M. Sehneiter de-
vait y décéder samedi. Il était resté plus
de deux mois sans connaissance. Le dé-
funt , âgé de 38 ans, laisse une veuve et
deux enfants en bas âge.

Tragique coïncidence : il y a une quin-
zaine de jours, un agriculteur de Boude-
villiers faisait également une chute dans

sa grange. Souffrant lui aussi d'une frac-
ture du crâne, il fut également trans-
porté à l'hôpital cantonal de Lausanne
et trépané. Cependant, il semble que son
état se soit sensiblement amélioré depuis
lors.

CHtZARD-SAINT-MARTIN
Semaine de l'unité
Ce) Durant une semaine, un groupe de
paroissiens s'est retrouvé régulièrement
à la chapelle pour prier pour l'uni té
des chrétiens. Quelques catholiques ro-
mains ont répondu fidèlement à l'in-
vitation cle leurs frères protestants.
Les rencontres étaient présidées par le
pasteur Michel Pétremand , avec égale-
ment la participation une fois du cu-
ré Vial et un aut re soir de l'abbé Mo-
rel. Ces moments passés en commun
ont été un enrichissement pour chacun
des partici pants.

(o )  Le p lan  d'aménagement et d' urba-
nisme mis en chant ier  par le Conseil
communal il  y a cinq ans déjà et exé-
cuté par des architectes-urbanistes cle
Neuchâtel est main tenant  terminé. Tou-
tefois , en vertu d'un récent décret du
Grand conseil , certaines dispositions
cle ce plan ont  été mises en discussion
lors d'une conférence qui réunissai t
dern ièrement  au collège une  importan-
te dé léga t ion  < l c la nouvelle commis-
sion can tona l e  pour  l'aménagement du
ter r i to i re , l'exécutif el les architectes.
Présidée par MM, Jeanneret , chef du
service can tona l  des améliorations fon-
cières , cette séance de travail permit de
mettre au point les deux ou trois mo-
di f i ca t ions  qui devront  être apportées
au p lan qui  pourra enfin être soumis ,
à l' approbat ion  cle l'assemblée générale
clans le cou ran t  du pr intemps .

BOLE — Chœur d'hommes
(c) L'Union Chorale de Bôle a tenu son
assemblée générale sous la présidence cle
M. 

^ 
Michel Egli , président. Le comité ,

porté à sept membres, se compose comme
suit : président : Maurice Godel ; vice-pré-
sident : Albert Maire ; secrétai re correspon-
dance : Georges Hegelbach ; secrétaire des
verbaux et convocations : Pierre Gay ; cais-
sier : Louis Mauron ; vice-caissier : Max
Tschopp ; archiviste-huissier : Michel Egli.

Le directeur , M. Jean Thiébaud , des
Ponts-de-Martel, a été confirmé clans sa
fonction par acclamation. Cette année ,
l'Union chorale fêtera un cinquantenai re ,
Armand Margot célébrant en 1967 ses 50
ans d'activité. D'autre part , afin de recruter
ete nouveaux membres, une campagne se
fora dans le courant de l'année.

Ski

(c) Lcs classes de Bôle (dès la 4me an-
née), organiseront un camp de ski à Saint-
Cergues-sur-Nyon , clu 13 au 18 février ,
sous la direction des maîtres de classes ct
de personnes de bonne volonté, les enfants
sauront profiter des joies du ski. C'est dans
la maison de vacances de la paroisse cle
Genève, que seront logés les participants.

ENGES : Le plan
d'aménagement est au point
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Les jeunes gens actifs , capables de prendre leurs responsabilités, s'intéressant aux problèmes de la circulation et désireux de s'engager
dans une profession dont l'activité est variée et pleine d'intérêt, peuvent s'inscrire s'ils répondent aux conditions suivantes :

AGENTES DE CIRCULATION GENDARMES
(EN UNBFO^ME) l. Etre de nationalité suisse.

2. Etre âgé de 27 ans au maximum lors de l'inscription.
1. Etre de nationalité suisse. o r - , • ¦ J ¦/*•..3. Etre incorpore dans I ente.
2. Etre âgée de 19 ans et demi au minimum et de 27 ans au plus . . , ,., ,-,« , ,  •„• ,,„, „„„„. „ j f  i';„.-rf„*s™, 4. Avoir une bonne santé, mesurer 170 cm au minimum sanslors ae i inscription. ,_ . .  , ' ., ,.„ . .  chaussures.3. Avoir une bonne santé, mesurer 160 cm au minimum sans

chaussures. 5. Avoir une instruction générale suffisante.

4. Avoir une instruction générale suffisante. 6. Il sera tenu compte de la connaissance d'une seconde langue.

5. Il sera tenu compte de la connaissance d'une seconde langue. Les candidats subiront une visite médicale approfondie et des exa-
. ,. , A , . . . , , . , . .  , mens d'admission (culture générale et préparation physique).
Les candidates subiront une visite médicale, ainsi que des examens
d'admission. En cas de succès, elles suivront un cours de formation En cas de succès, ils suivront une école de gendarmerie de 5 mois
professionnelle de 3 mois au moins. ou moins.

L'horaire de travail comporte 2 jours de congé par semaine, des L'horaire de travail comporte 2 jours de congé par semaine durant
services extérieurs et des travaux de secrétariat et, sauf cas excep- l'école.
tionnels, aucun service de nuit. Des facilités pour obtenir des appartements sont accordées.

Le droit à la pension complète prend naissance après 30 années de service. L'uniforme et les soins médicaux sont à la charge de l'Etat.
Les renseignements relatifs aux salaires durant le cours de formation et en cas de nomination, peuvent être obtenus auprès du fourrier de
la gendarmerie, tél. (022) 24 33 00, interne 268.
Les lettres de candidatures manuscrites seront adressées au com mandant de la Gendarmerie, hôtel de police, 19, bd Carl-Vogt,
1211 Genève 8, accompagnées d'un curriculum vitae, jusqu'au 28 février 1967.

Le conseiller d'Etat
chargé du Département de justice et police :

Henri SCHMITT.

Nous engageons, pour entrée immédiate ou à convenir ,
une

AIDE DE BUREAU
féminine
pour notre secrétariat d'exploitation. Ce poste convien-
drait à une candidate ayant le goût des chiffres et cal-
culs ; travaux statistiques.
Apprentissage commercial et connaissance des langues
pas nécessaires.

Adresser offres complètes, avec curriculum vitae et photo,
à notre service du personnel, Fabriques de Tabac Réunies
S. A.,. 2003 Neuchâtel.
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HOME -CLINI QUE
à Lausanne cherche, pour entrée
immédiate : une femme de chambre
d'étage. Pour Pâques : plusieurs
aides-soignantes. Nourries, logées et
nombreux avantages à personnes sé-
rieuses.
M. Grand , pasteur, tél. (021) 22 45 79,
route du Signal 27, 1018 Lausanne.

Secrétaire
ayant notions de comptabilité
serait engagée par bureau ad-
ministratif de Neuchâtel.
Faire offres à case postale
31584, 2001 Neuchâtel.

Moderna S.A.
; .j  Fabrique d'ensembles de cul-
I j  sine , le Landeron,
\\ cherche h

i manœuvres
j l Travail intéressant et varié.
!:: Place stable et bien rétribuée.
1] Semaine de cinq jours. J
:'| Téléphoner à : 7 81 71.

Commune de Montreux
La Municipalité de Montreux
met au concours un poste de

technicien en génie civil
ayant quelques années d'expé-
rience.

Traitement et avantages selon
statut du personnel.

Semaine de cinq jours.

Entrée en fonction : à conve-
nir.
Tous renseignements peuvent
être demandés à la direction
des travaux, rue de la Gare 30,
Montreux, tél. (021) 62 46 21.

Adresser les offres manuscri-
tes, avec curriculum vitae, pré-
tentions de salaire, copies de
certificats, références, photo-
graphie, au service du person-
nel de la commune cle Mon-
treux , rue de la Gare 13, 1820
Montreux , avant le 8 février
1967.
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M luxueusement aménagé ' 
WÊpW i I Téléviseur automatique SONDYNA-PHIUPS 'z

I (France-Musique , 2me programme romand). Commandes JtSsiiPl i 
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I NEUCHÂTEL : 26, rue du Seyon

^0K@\ Agence M * 
13 Neuchâtel |

V -̂iL) Epancheurs 4 TéL 513 13

offre à vendre

Villa ée 2 appartements
dans un grand jardin , belle situation dominante,
vue sur le lac ;
1 appartement cle 3 pièces, hall, véranda , car-

notzet , cheminée de salon , cuisine, bains ;
1 petit appartement de 2 pièces, cuisine, bains ;
chauffage général au mazout, à BEVAIX. ;

Villa neuve [
2 appartements de 2 î4 et 4 Vi pièces, 2 garages,

grand terrain, belle situation tranquille, vue
exceptionnelle, à CORCELLES.

I 

Habitation, rural , verger
ef champs
2 appartements, écurie pour 12 bêtes, 12,000 m2

de surface au total, à MOTIERS (NE). i

Je cherche à acheter

terrains à bâtir
pour la construction d'immeubles locatifs,
région Neuchâtel ou environs.
Adresser offres écrites à CP 9893 au
bureau du journal.

I RÉGIES S. A., faubourg de l'Hôpital 3, [¦ ' "i
j à Neuchâtel, tél. (038) 5 46 38, offre [ J

1 A LOUEH i
| pour entrée immédiate ou à convenir, g|7

1 COUNÂUX i
j | des APPARTEMENTS de 2, 3 K et 4 K pièces, |||

clans immeuble neuf , tout confort , construc- j." ' ".œm . tion soignée. Situation dominante et enso- m
I leillée, vue, tranquillité (à l'abri de la zone ! j

A vendre

une maison
de campagne

tout confort, meu-
blée ou non., Cen-

tre du Valais.,

Faire offres écrites
sous chiffres

P 26129 - 33 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.,

VILLA
à vendre, à 10 km à l'ouest de Neuchâ-
tel , dans région tranquille : 4 pièces,
véranda , confort moderne, terrain 1600
mètres carrés.
Adresser offres , écrites à EP 9871 au
bureau du journal.

A louer dès le 1er avri l 1967,
Parcs 30, Neuchâtel,

logement .de 3 pièces
Prix 327 fr., charges comprises.
S'adresser :

Fiduciaire Antonletti
*n» IBŜ ï »gf & Boehringer,
mr Château 13, Neuchâtel,
*™as& tél. (038) 4 25 25.

Chaumont-
Signal
CHALET

très confortable à
louer au mois.

Téléphone 5 41 92.

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

Adminis t ra t ion de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel s

AVENUE DES ALPES
A louer pour le 24 juin 1067, bel
appartement de

4 chambres
confort moderne. Vue et soleil. Trol-
leybus à 2 minutes.
S'adresser : ÉTUDE WAVRE, notai-
res, tél . 510 63.

Demoiselle (22 ans)

cherche ctanire
avec pension pour le ler, éventuellement
le 15 avril 1967, de préférence dans le
quartier de l'Ecole suisse de droguerie.
Paire offres avec prix à Mlle R. Steffen,
Eugen-Huberstrasse 4, 8048 Zurich .

POUDRIÈRES
A louer pour le 24 février 1967

bel appartement de 4 pièces et hall,
tout confort. Loyer mensuel 380 fr.
plus prestations de chauffage et
d'eau chaude.
ÉTUDE PIERRE JUNG, Bassin 14,
Neuchâtel, tél . 5 82 22.

Ctembr©
à 2 lits

et une petite
chambre avec

pension
soignée

sont offertes à
demoiselles.

Prix modéré.

Tél. 5 76 64.

Nous cherchons
pour juin - sep-
tembre 1967, à
Neuchâtel ou aux
environs imrné-,
diats

totaux ' industriels
et commerciaux

de 300 mètres
carrés environ

sur un ou deux
étages, avec ac-
cès aisé par rez-
de-chaussée, plus
bureau vestiaires
et W.-C.
Adresser offres
détaillées à case
postale 393, Neu-
châtel 1.

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

appartement spacieux
. ou

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

Suissesse allemande
cherche

chambre
meublée à Neuchâtel ,

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

ler mai.

Adresser offres écri-
v. ,les à AH . .9826 au
*™ bureau ât¥ journal.

!

Librairie Payot
cherche

commissionnaire
libre après les heures cle
classe.
Se présenter au magasin.

Urgent
Je cherche loge-

ment da 3 ou 4
pièces, région

Boudry- Auvernier-
Cortaillod.

Tél. (032) 97 12 15.

Importante maison commer-
ciale, à Neuchâtel, cherche à
repouirvoir un poste de

concierge
logé gratuitement.
Connaissance du français, de
l'allemand, cle l'anglais, de
l'italien exigée.
Faire offres, avec cuirriculum
vitae, références, certificats,
prétentions de salaire, photo,
sous chiffres E R 9879 au bu-
reau du journal.
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Ménagères, à vos marques !
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C'EST " LA GRAM M SENSATION ! 1
PENDANT LA DERNIÈRE SEMAINE

DÈS AUJOURD'HUI ET JUSQU'À SAMEDI I

CHAQUE OFFRE RAISONNABLE 1SÏ ACCEPTÉE H

FIN IRRÉMÉDIABLE SAMEDI, 4 lévrier I

MACULATU-RE BLAN CHE
en vente au meilleur prix au bureau du journal ;

[w^m'1̂ 7
\&& Ẑ&y Pour des rePas
N̂ 5^X avantageux
Saucisse à rôtir de porc et de veau — Rôti et
beefsteak hachés — Petites saucisses de porc
fumées — Wiernerlis — Schublings — Atriaux ;
— Foie et rognon de porc et de bœuf — Tète,
cœur et ventre de veau — Emincé de bœuf , porc

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

gnagis cuits

PBOFITEZ™5 TAPIS I
MILIEUX - ORIENT - MOQUETTE 1

BOUCLÉS - TOURS DE LIT H
sont vendus à des prix sensationnels gg

3PLEMBE El IMMENSE CHOIX 1
Facilités de paiement - Présentation à domicile, *

le soir également. - Fermé le samedi fg|l

IS llPl̂  lll a Mil I B Maillefer 25 
;**Anfi JLBMP JUAsAivA A nu 5 34 69 m

V^ —̂—\ A louer machi- •

^
—-— \ nés à écrire, à I

\ a. \Qtl©» \ calculer, à dîc-
\ \̂ 1****" *er» au iour» à
V-—"""" la semaine, au
mois chez Reymond, Saint-Hono-
ré 5, Neuchâtel (tél . 5 44 66).

r \ |f§^. | Nettoyage d'un pullover

mWLWlmWmÈ il 11

...et le 3 pour Z continue ! j

Bassin 8 — Maladière 20 — Baftieux 3 — Gouftes-d'Or 92
PESEUX : rue de Neuchâtel 1 — SAINT-BLAISE : Grand-Rue 8

Tél. 5 31 83, on se rend à domicile sur demande

PRÊTSS~ l

Ouvert Neuchâtel
le samedi matin (038] 5 44 04

MAX FACTO R ¦̂ ^Mt'f ii

3 nuances à IJ mode, Wm.

créées pour des CUî M

pleines de channe v' ^^ %̂ ' -|
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,'i vernis è ong les: i
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* • ', Frosty Pink
' yi \ ''M Frosty Coral *<

à£&. .$"7 Frosty Peach ; '¦

¦ WÊ ¦ ï Fard à paupières 'M

M -. Golden Frost ' ' '
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7 '  déjà çn vente aujourd'hui
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• DÉMONSTRATION •
du 31 j anvier au 4 février 1967

À notre rayon parfumerie, rez-de-chaussée
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UNE CHAMBRE A COUCHER MODERNE —
f Elle se distingue par ses lignes sobres, son élé-

„ jkfc gance et son parfait confort. Armoires spacieuses

S. A/^I* et fonctionnelles. Literie de qualité. Jolis coloris.
* M̂  Vous trouverez dans notre exposition les modèles

8M^WJ 4̂t̂ tJI°WlMihMM'UH'tlWMIJjjmumaUiUl les plus récents, en palissandre, noyer ou acajou.

m̂mSmtm WSSSBmWl  ̂ FABRIQUE ET EXPOSITION DE MEUBLES

Machines 
^̂ ^à laver ÊiŜ

Aspirateurs ̂ ÉÈJService dc réparation ^ Ĵ^SLr 'î ret révision N ^^^m^^^

Marcel Grillon Areuse
Tél. (038) 6 38 50

Concessionnaire officiel pour le canton

vttPin'Mmittftiv ro

Auto-école Simca 1000
Double commande

Petite voiture - Parcage facile

J. Rindisbacher Tél. (038) 8 42 21

De la santé bon marché __
Cure de

Bol d'Air Jacquier ?
Pourquoi ne pas l 'essay er ?



Voir en page B
d'affres informations

régionales

La station de sports des Paccots
a inauguré un nouveau remonte-pente
De notre correspondant :
Samedi matin , la station de sports d'hiver

des Pacots, au-dessus de Châtel-Saint-Denis,
a célébré le baptême de son quatrième
remonte-pente , celui de la Cierne. La nou-
velle installation peut transporter 1000
skieurs à l'heure, sur une longueur de
1200 mètres et une dénivellation de 340 mè-
tres, gravissant la côte nord du Mont-
Corbetta. Elle part à l'altitude de 1060 mè-
tres, comme le monte-pente de Corbetta ,
qui fonctionne depuis trente ans sur le
flanc du même mont

M. Claude Genoud, président du gou-
vernement fribourgeois, coupa le ruban
d'inauguration aux couleurs cle la Veveyse,
après que M. Victor Pilloud , président do
la Société des skilifts, ait remercié les ar-
tisans de l'œuvre et que l'abbé Schornoz,
doyen de Châtel-Saint-Denis, ait béni les
installations.

Enfin , au cours d'un repas officiel, de
nombreuses allocutions furent prononcées
par les personnalités présentes, parmi les-
quelles on remarquait MM. Claude et
Paul Genoud , conseillers d'Etat, le doyen
Schornoz et le pasteur Perrier , M. Albert
Genoud , syndic de Châtel-Saint-Denis, M.
J.-P. Marchand , directeur de l'Union fri-
bourgeoise du tourisme et M. Currat, pré-
fet de la Veveyse.

Dotée de cinq hôtels-restaurants, de quel-
que 300 chalets et de quatre remonte-pentes,
la station des Paccots est en plein essor.

M. A Genoud , syndic, souhaita que ce dé-
veloppement heureux soit suivi par une
industrialisation qui évoluera harmonieuse-
ment en Veveyse, comme le font actuelle-
ment le tourisme et l'agriculture.

Le rapport te experts mt les
17 propositions ie k députation
jurassi enne sera remis mercredi

La députation jurassienne s'est réunie
samedi à Tramelan sous la présidence de
M. Marc Haegli (socialiste). A cette réu-
nion assistait M. Simon Kohler, conseiller
d'Etat. Les objets inscrits à l'ordre du jour
de la session qui s'ouvre le 6 février pro-
chain n'ont pas entraîné de discussions.
En revanche, M. Simon Kohler a appris
aux députés que le rapport des experts,
MM. Pithon, Imboden et Huber, rapport
sur la deuxième expertise des 17 proposi-
tions de la députation jurassienne, visant
h donner au Jura un nouveau statut, leur
sera remis mercredi ler février. Il a été
décidé que les députés jurassiens se réuni-
ront le 9 février pour une première dis-
cussion sur ce rapport et pour fixer la mar-
che à suivre en vue d'une entrevue avec

le Conseil d'Etat et les experts.
La question des langues employées par

les députés au Grand conseil fait l'objet
d n\i*motion de M. Grimm, de Saint-Imier,
qui demande que les députés de l'ancien
i ti .'u1, canton s'expriment en « bon alle-
mand » et non plus en dialecte, ceci afin
de faciliter la compréhension des Romands.
La députation jurassienne n'a pas pris po-
sition puisqu'il s'agit d'une motion d'un
seul député. Il ressort cependant de l'opi-
nion général qu'il faut laisser parler chacun
comme il l'entend. Il faut relever que, dans
la plupart des parlements des autres can-
tons alémaniques, on parle le bon allemand,
exception faite des petits cantons du centre
de la Suisse.

Ad. Guggisberg

Reconvilier : premier toyrnoi
de danse de style dans le Jura

De notre correspondant :
Samedi soir, dix couples de Bâle ,

Bern e et Bévilard , tous amateurs clas-
sés en catégorie A lors des cham-
pionnats suisses 1966 , se sont présentés
devant un jury  à l'occasion du pre-
mier tournoi de danse de sty le du
Jura. Chaque couple devait exécuter
cinq danses dont la valse ang laise et
le tango , valse viennoise, quick-stev.

Le jury  form é de trois spécialistes
attribue des points lors des élimina-
toires , puis les coup les restant parti-
cipent aux demi-finales puis à la
finale.  Le coup le totalisant les meil-
leurs points dns ta totalité des danses
remportele tournoi. Dès les premières
danses, on remarqua que le coup le de
la vallée de Tavannes, M. et Mme E.
All gô tver partaient favoris .  Et ce
premier tournoi f u t  remporté par les

deux danseurs du lieu. Voici les meil-
leurs résultats de ce tournoi ; 1. M et
Mme E. All gôwer , Bévilard ; 2. M.  et
Mme S. Andermatt, Berne ; 3. M. P.
Hansen et Mlle E. Imhof ,  Berne ; i.
M. et Mme G. Malherbe , Berne ; 5. M.
P. Feigenwinter et Mlle Schcifer, Bâle.

(Avipress - Guggisberg)

Tragique week-end dans le Jura :
un piéton ef un automobiliste tués

De nos correspondants ;

A Sorvilier...
Dans la nuit de samedi à dimanche,

vers 1 h 10, M. S.C, de Reconvilier,
rentrait en automobile de Sonvilier à
Bévllard. Alors qu 'il venait d'exécuter
un dépassement, il enclencha ses feux
de route et aperçât dans son faisceau
lumineux deux piétons qui cheminaient
sur le bord gauche de lia chaussée.
L'automobiliste circulait sur la gauche
lui aussi, et malgré un grand coup
de frein, la voiture ne put éviter les
piétons. M. Johann Zbinden, rentier,
âgé de 74 ans, de Bévllard, fut atteint
de_ plein fouet et projeté à quelques
mètres dans un champ, n a été tué
sur le coup.

Quant_ au second, M. Albert Zweiha-
cker, âgé de 70 ans, ouvrier agricole
à

^ 
Sorvilier, il a été déséquilibré et

n'a qu'un bras cassé. Le constat a été
établi par les polices de Malleray ct
de Reconvilier.

... et à Petit-Lucelle
Hier, à 15 h 30, un promeneur a

découvert une voiture, roues en l'air,
dans la Lucelle, entre Moulin-Neuf et
Petit-Lucelle. Le cadavre du conduc-
teur se trouvait encore dans la cabine.
Selon l'enquête menée par ln police,
il s'agit d'un accident qui s'est pro-
duit à 2 heures du matin . La voiture
est sortie de la route et a fait un
saut dans le vide pour retomber sur
le toit,_ quatre mètres plus bas, dans
la rivière. Le conducteur, M. René

Treier, dc Petit-Lucelle, âgé de 22 ans,
maçon, célibataire, fut  tué sur le coup.
Son corps a été transporté à la mor-
gue de l'hôpital de Delémont.

Un skieur décède
d'un infarctus

CHARMEY

(c) Hier en fin d'après-midi, M. Arthur
Wuetrich, âgé de 59 ans, domicilié à
Berne, skiait dans la région de Char-
mey, lorsqn'il fut frappé par un
infarctus du myocarde. On le trans-
porta d'urgence à l'hôpital de Riaz, en
pratiquant la respiration artificielle.
M. 'Wuetrich devait néanmoins suc-
comber avant d'arriver à Riaz.

Un couple sauvagement attaqué
par deux individus à Vendlincourt

D'un de nos correspondants :
Une sauvage agression a eu Heu, du-

rant la nuit de jeudi à vendredi, vers
2 h 30, au domicile de M. Charles Cor-
bat, de Vendlincourt. Réveillée par des
bruits provenant du sous-sol, Mme
Corbat sortit de sa chambre et fut
attaquée et assommée par un individu
qui se trouvait au rez-de-chaussée,
avec un complice. M. Corbat fut à
son tour brutalement frappé, comme
sa femme, avec une matraque faite
d'un tuyau métallique.

Bien que blessé, M. Corbat put se
rendre au bureau de la scierie qu'il
exploite, à deux cents mètres de son
domicile, et téléphoner à la police.
Les agresseurs prirent la fuite sans
rien emporter. Les deux victimes pu-
rent être pansées et suturées par un
médecin.

Les agresseurs n'ont pas été claire-
ment aperçus, car la bagarre s'est dé-
roulée en partie dans l'obscurité. L'un
paraît assez fort et peut mesurer près
de 1 m 85. Il a des cheveux blonds.
L'autre est de taille plus petite. La
police mène une enquête très serrée,

mais jusqu 'à présent , il ne semble pas
que l'on soit parvenu à des résultats
positifs.

Début fii iiiie
à la sacristie :

10,000 fr. de dégâts

©COURT

(c) Un début d'incendie s'est déclaré
samedi, à 14 h 15, à la sacristie dc
l'église de la Motte, dans le Clos-du-
Doubs. Les pompiers d'Ocourt , renfor-
cés de ceux de Saint-Ursanne, parvin-
rent à éteindre le feu rapidement ei
à limiter les dégâts d'eau. L'incendie
a causé pour 10,000 fr. de dégâts. Il
est probablement dû à une défectuo-
sité de l'appareil de chauffage. Ce
sanctuaire avait été complètement ré-
nové il y a quelques années.

Retrouvé inanimé
PROMASENS

(c) Samedi vers 18 h 50, M. Jules
Barbey, de Oron-la-Ville, circulait au
guidon de sa moto de Rue en direc-
tion de Promasens. Peu avant l'entrée
de cette localité, il mordit la banquette
sur sa droite et fit une lourde chute.
La gendarmerie de Romont, qui pas-
sait à cet endroit, le retrouva peu
après, inanimé sur la chaussée. M.
Barbey fut transporté à l'hôpital de
Billens, où l'on diagnostiqua une forte
commotion cérébrale et des éraflures.

Les maîtres primaires enseignant l'allemand
devront suivre un cours de perfectionnement

La Société jurassienne de tra-
vaux manuels et de réforme sco-
laire a tenu son assemblée géné-
rale annuelle samedi à Delémont,
sous la présidence de M.  Marcel
Thurberg. Cette société comprend
trois cents membres. L'année der-
nière, sur onze cours projetés, six
ont eu lieu. En 1967, les cours
suivants seront organisés : travail
sur bois, méthode Cuisenaire, per-
fectionnement photo, information
professionnelle, reliure, botanique,
étude du milieu, travail sur cuir
et sculpture.

Le nouveau comité a été élu. Il
sera- composé de MM.  Bernard Mo-
ritz, de Saint-Ursanne, président,
François Rossé, de Boncourt, caià-
sier,, Michel S e r f ,  de Courgenay,
secrétaire, ainsi que de MM.  Albert
Berberat, inspecteur scolaire à
Bieitne, André Aubry, de Delémont,
André Jeker, de Moutier, et Geor-
ges Varrin, du Bémont.

En f i n  de séance, l'inspecteur
Berberat annonça que,' dès cette
année, les maîtres qui enseignent

l'allemand dans les écoles primai-
res seront tenus de suivre, pen-
dant leurs vacances, un cours de
perfectionnement de quinze jours .
Les participants feront un stage
de quelques jours en laboratoire
de langues de l'Université de
Berne. Seuls , les maîtres disposant
d' un brevet primaire supérieur ne
seront pas astreints à ce cours.

lt 18me camp des UCJG s'est tenu
samedi et dimanche à Tavannes

De notre correspondant :

Samedi après-midi s'est ouvert à Tavannes
le 18me camp des Unions chrétiennes de
jeunes gens. Le culte d'ouverture fut pré-
sidé par M. J. P. Luthi, pasteur, alors
que son collègue, M. Hammann rappela
les buts de cette rencontre. Le professeur
Gilbert Etienne, de Genève, et le journaliste
Jean Buhler définirent les possibilités et
limites de l'aide au tiers monde. Pour ces

deux orateurs , l'envoi de cadres, de con-
seillers et de matériel devraient être les
objectifs principaux. Comme le veut la
tradition , la soirée publique fut animée
par Jean Decker, dans ses chansons bi-
bliques, par un chœur parlé et chanté pré-
senté par les jeunes du Jura et par l'in-
terprétation magistrale du « Gloria » de
Vivaldi par le chœur des jeunes du Jura
accompagné par l'Ensemble instrumental de
Bienne que dirigeait pour la dernière fols
M. Jean-Pierre Mœckli, qui s'en va à
Lausanne.

Dimanche, le culte fut présidé par M.
Hammann, animateur des jeunes du Jura.
C'est au cours de l'office que les jeunes
et les groupes apportèrent leur obole pour
l'a opération Congo II », soit 10,000 francs
environ.

La journée s'est terminée par la pro-
jection du film indien < La complainte
du sentier » . Le t dîner ceinture » et la
grande conférence sur « La faim dans le
monde » qui a été présentée, en l'absence
de M. Jean Grandmougin , l'éditorialiste
français, par M. Jean Buhler, journaliste
à la Chaux-de-Fonds, conférence qui a
laissé une profonde impression.

Lancement d'une pétition contre la hausse des
prix d entrée et rappel à Tordre de la jeunesse

A la piscine coyverte et Palais des congrès à Bienne

C'est le ler février que les nouveaux
tarifs de la piscine de Bienne entrent en
vigueur. Le Conseil de fondation, à la
veille de l'ouverture de la piscine le 1er
avril passé, avait fixé des prix d'entrée
modérés (adultes 1 fr. 50, enfants 0 fr 50
pour deux heures de baignade). Il enten-
dait ainsi encourager la population à pro-
fiter des bains. A la fréquentation réjouis-
sante (à' peu près 15,000 personnes par
mois) on peut mesurer combien la piscine
couverte et ses installations accessoires ré-
pondent à un ibesoin véritable de larges cou-
ches de la population.

Il convient pourtant, dit le Conseil de
fondation, d'établir un rapport raisonnable
entre les produits et les charges, or, on
s'aperçoit aujourd'hui qu'il n'est malheureu-
sement plus possible de différer une aug-
mentation des prix d'entrée : de 0 fr 50 pour
les adultes et de 0 fr 30 pour la jeunesse.
Cette augmentation est justifiée par suite
de l'augmentation continuelle des frais d'ex-
ploitation et du personnel. Elle entre en
vigueur le ler février.

Comme il fallait s'y attendre la réaction
des habitués a été violente.

UNE PÉTITION EST LANCÉE

Si le public en général n'est pas content,
les nageurs, les sportifs et les sociétés
utilisant la piscine couverte le sont encore
moins. Nous apprenons que les c Swim-
Boys » viennent de lancer une pétition con-
tresignée par toutes les sociétés intéressées
à la piscine couverte ; société de sauve-
tage, les invalides, polyathlon militaire, Sa-
tus et Swim-Boys. Cette pétition relève
qu'il est inadmissible que les sportifs doi-
vent payer une telle augmentation. H y
a lieu de relever qu'avec l'entrée en vi-
gueur des nouveaux tarifs lors des mani-
festations organisées à la piscine couverte,
les organisateurs devront , en plus du prix
de location, payer une taxe de 0 fr. 80 par
spectateurs.

Cette pétition , une fois couverte de si-
gnatures, sera adressée au Conseil de fon-
dation. Il y aura certainement des contacts
entre le conseil de fondation et lo comité
des sportifs présidé par M. Trudel ainsi
que les représentants de toutes les sociétés
et , en cas d'échec, avec la presse.

Pour l'heure l'affaire en est là, nous au-
rons certainement l'occasion d'en reparler.

LA JEUNESSE
DOIT ÊTRE REMISE A L'ORDRE

Le conseil de fondation du Palais des
congrès et piscine couverte de Bienne vient
de lancer l'appel suivant aux parents :
« Nous avons constaté ces derniers temps
que le foyer, la galerie et le restaurant
du Palais des congrès deviennent de plus
en plus les points de jonction de groupes
d'enfants ct de jeunes gens qui se font
remarquer souvent par leur allure impé-
tueuse et parfois par leur attitude imper-
tinente.

Nous aimons sincèrement la jeunesse,
force vivante cie demain, mais nous sommes
bien obligés de proclamer que si le Palais
des congrès est un lieu de spectacles, il
n'en est pas un où les jeunes aient, sans
mandat, licence de se donner en spectacle.
Nous en appelons donc à leurs parents :
qu'ils veuillent bien leur fai re remarquer
que le bon ordre qui doit régner dans le
Palais est compromis par la présence do
ces enfants. Qu'ils veuillent leur rappeler
que l'entrée des lieux est interdite aux
mineurs non accompagnés d'adultes. II reste
naturellement bien entendu que la piscine
et les installations prévues pour la jeunesse
demeurent ouvertes à celle-ci aux heures
fixées par l'horaire ».

Pour l'heure, tout ne semble pas aller
comme sur des roulettes au Palais des
congrès. Et si l'affaire des jeunes sera vite

réglée, l'augmentation des prix d'entrée à
la piscine va, elle, faire passablement cou-
ler d'encre...

Ad. Guggisberg

Polémiques autour du centre d'accueil
pour les déshérités à la Chaux-d'Abel

Comme il fallait s'y attendre, l'ai
fa ire de la création d'un centre d'ac
cueil pour déshérités à la Chaux-dfAbe
donne lieu à passablement d» dis
c/ssions.

DES CHIFFRES QUI PARLENT
Les statistiques établies pour le:

déficients mentaux sont effarantes
Sait-on que 3% des enfants atteint:
de cette maladie qui naissent chaqu<
année n'atteignent pas le développe
ment mental d'un enfant de 7 ans e
quTin enfant s*r trente ne parvieivi
pas à 3 ans ? Cette maladie est la plu;
pénible que l'on puisse connaître
Aussi les personnes qui s'occupent dt
ces malheureux ont-elles droit à le
reconnaissance de chacun. Le fait dt
parler l'allemand ne doit certainemenl
pas entrer en ligne de compte. Dc
plus, lorsqu'il s'agit de soulager de;
souffrances enfantines la question ra-
siale ne doit pas entrer en considé-
ration.

LA GERMANISATION DU JURA
AUGMENTE

Toujours d'après les statistiques, il
faut cependant reconnaître que la ger-
manisation du Jura augmente. Ainsi,
antre 1950 et 1960, dates des recen-
iements fédéraux, la population ori-
ginaire de l'ancien canton de Berne
i augmenté dans le Jura de 1568 uni-
•és, tandis que la population d'origine
jurassienne n'a augmenté que de 57£
mités.

Les populations de langue allemande
se présentent comme suit dans les
listricts i/urassiens : Courtelary, 29 %.
Delémont, 17 %, Franches-Montagnes,
13 %, Moutier, 25 %, la Neuveville
27 %, Ajoie 11 %. A Laufond il y a
275 francophones pour 10,761 aléma-
niques.

Souhaitons que la création de ce
centre ne déclenche pas une nouvelle
querelle linguistique, comme il y a 20
ans avec l'école du Jeangisboden et
l'affaire Moeckli.
A PROP/.S DE LA CHAUX-D'ABEL

M. Simon Kohler a déclaré que le
Conseil d'Etat n'étaie" . actuellement en
possession d'aucune demande d'instal-
lation d'un home pour déficiens • men-
taux à la Ghaux-d'Ahel. Toutefois , la
direction des œuvres sociales a été
informée qu'une étude était en cours.
Au cours de la discussion il a été
déclaré qu'il n'y avait pas lieu de
s'alarmer clans le Jura. Il est quelque

peu ridicule, a ddt un députés sépara-
tiste, de voir de la germanisation dans
la construction d'un foyer pour enfants
déficients mentaux. A relever qu'au-
cune opposition n'a été émise au sein
de la députation jurassienne quant à
ce projet. Adg

r.

PAYERNE — 40 ans de service
(c) A Payerne, M. Ernest Plumettaz, me-
nuisier auprès de l'entreprise Jomini frères,
a fêté son quarantième anniversaire d'ac-
tivité.

Bientôt les Brandons
(c) Cette année, les Brandons se déroule-
ront très tôt, soit le dimanche 12 février.
Le cortège traditionnel comprendra plus de
vingt groupes, entraînés par les fanfares
locales et celles des tramelots de Neu-
châtel et de Montaguy-Cousset.

Un habitant de Cressier
blessé

DOUANNE

(c) Dans la nuit de samedi à dimanche .
à 3 h 40 environ, l'ambulance a du se
rendre à Douanne où un cyclomotoriste,
M. Marcel Racine, domicilié a Cressier ,
a fait une chute. Il a été transporté
à l'hôpital de district où il est soigné
pour différentes blessure».

Président
au conseil d'administration :

Marc WOLFRATH
Rédacteur en chef :
Jean HOSTETTLER

(c )  C'est le titre d'une annonce pa-
rue dans les journaux biennois et
qui ouvre une souscri p tion en fa -
veur des lauréats du prix artistique
de la ville de Bienne. En ef f e t , une
jeune équipe d'artistes de Langen-
thal , estimant que le prix de 1000
francs attribué p ar la ville aux
lauréats de ce prix est nettement
insuff isant , espèrent p ouvoir o f f r i r
une somme équivalente , du moins
à M. Jôrg Steiner , lors de la distri-
bution des prix f ixée an 18 févri er
prochain...

« Hilfe... Hilfe... »

Décès tragique d'un
paysan singinois

A Fribourg

(c) A l'hôpital des Bourgeois, est décédé
Ma Peter Portmann , âgé de 54 ans,
domicilié à Saint-Loup (Singine). Same-
di matin, alors qu'il était occupé à
scier du bois au moyen d'une scie cir-
culaire, 'M. Portmann se sectionna un
pouce. On le transporta alors à l'hôpi-
tal des Bourgeois, à Fribourg, où on
le traita contre une affection tétanique.
Le cœur de M. Portmann ne résista
pas et U rendit le dernier soupir, en
dépit des soins qui lui furent prodigués.

M. Peter Portmann, qui exploitait un
petit train de campagne ct était égale-
ment ouvrier dans une fabrique de
Guin, laisse une veuve et quatre enfants.

BIENNE

(c) Ces jours derniers, des inscrip
lions « U.S. ~ S.S. » ont été décou-
vertes peintes sur les murs de la
vieille ville de Bienne. La police a
immédiatement ordonné une enquê-
te.

« Nouba » pour les voleurs
(c) Dans la nuit de vendredi à samedi,
des inconnus se sont introduits par ef-
fraction dans un grand restaurant/ du
centre de Bienne et y ont dérobé quel-
ques bouteilles de liqueur ainsi que de
nombreux paquets de cigarettes. La po-
lice enquête.

Jambe cassée
(c) L'ambulance est montée une seule
fois aux Prés-d'Orvins entre samedi et
dimanche, malgré la foule des skieurs
qui s'étaient rendus dans la petite
station biennoise. Elle a pris en
charge Mme D. Schwab, domiciliée à
Orvin, qui s'est fracturé une jambe.
Elle a été hospitalisée à Beaumont.

Mystérieuses inscriptions
dans la vieille ville

LES ÉMIBOIS

(c) Hier à 18 heures, un automobiliste
français a quitté la route au passage î
niveau des Emibois. Il a enfoncé la bar-
rière de protection et replié sur la voie le
croix de Saint-André. L'accident n 'a pat
fait de blessé, mais pour 1400 francs dc
dégâts matériels. Le train dut s'arrêter
le temps de dégager la voie.

MOUTIER Président
(c) Ma Gérard Bregnard, de Fontenais,
sculpteur, vient d'être nommé prési-
dent de la Société jurassienne des
peintres et sculpteurs.

DELÉMONT — Les assises de
l'A.R.T.M.
(c) La section « Les Rangiers » de l'Asso-
ciation romande des troupes motorisées
(A.R.T.M.) a tenu ses assises annuelles
dimanche après-midi à Delémont, sous
la présidence de M.  Georges Paupe, de
Delémont. Cette association compte 330
membres répartis dans tout le Jura . Dif-
férentes récompenses furent attribuées.
Les congressistes entendirent des exposés
du colonel Montelli , préside nt de l'Asso-
ciation suisse des chauffeurs et de M.
Dénoréaz, de Sion, président de
l'A.R.T.M.

Importante assemblée
communale

(c) Une importante assemblée communale
a eu lieu vendredi soir à Delémont. Elle
a duré 4 heures. 18 objets se trouvaient
inscrits à l'ordre du jour . L'assemblée a
accordé tous les crédits que sollicitait le
conseil , y compris celui destiné à la créa-
tion d'un poste de proviseur à plein temps
de l'école primaire. Le parti socialiste com-
battit , mais sans succès, l'entrée en ma-
tière sur cet objet qui fut finalement ac-
cepté tacitement.

Une voiture quitte
la route : dégâts

Echec des pourparlers
municipalité - CFF

YVERDON

(c) La municipalité d'Yverdon présente au
Conseil communal le renouvellement de sa
demande de crédit de 700,000 francs pour
la transformation des bâtiment* et installa-
tions du chantier communal, première étape.

C'était lors de la séance du 6 mai 1965
que le conseil avait refusé cette demande
de crédit pour l'exécution des travaux men-
tionnés. Cette décision négative avait été
motivée par le fait que les terrains du
chantier communal auraient pu être acquis
par les CFF en vue d'une extension des
ateliers. Le législatif avait chargé la muni-
cipalité de reprendre dans le détail les
pourparlers avec les chemins de fer.

Ceux-ci n'ont pas abouti et, en consé-
quence, la municipalité renouvelle sa de-
mande de crédit pour réaliser la première
étape dés transformations du chantier.

(c) Après les hérissons et les papil-
lons, ce sont maintenant les étour-
neaux qui apparaissent. Cet hiver
doux et clément, à part le début de
janvier, n'a pas f ini  d 'étonner. En
e f f e t , ces oiseaux migrateurs sont ap-
parus dans la région d'Ursins et leur
présence est signalée dans les champs
alentour.

Etoumeaux d'hiver

(c) La police de sûreté a procédé à
l'arrestation d'un ressortissant espagnol
qui avait commis un cambriolage à la
Coopérative de la rue des Cygnes, à
Yverdon, au mois de décembre dernier.
II a été incarcéré dans les prisons, à
disposition du juge.

Priorité
(c) Samedi, à l'intersection des rues Pes-
talozzi et ,des Jordils, à Yverdon, un auto-
mobiliste yverdonnois qui n'avait pas ac-
cordé la priorité à un autre automobiliste
a provoqué une collision.

- Moins de naissances
et de mariages
(c) Les statistiques établies par l'état
civil de l'arrondissement d'Yverdon lais-
sent apparaître que le nombre de nais-
sances et de mariages en 1966 a été
quelque peu Inférieur à l'année précé-
dente. En effet, les naissances ont été
de 516 contre 531 en 1995 et les ma-
riages de ¦ 136 contre 161 l'année précé-
dente.

Un cambrioleur arrêté

Avec les samaritaines
(c) Cette association a tenu son assemblée
générale, sous la présidence de Mme Schnei-
terberg, qui a présenté un rapport sur l'ac-
tivité de l'année écoulée. Une manifestation
marquera, cette année, le 25me anniver-
saire de la section.

Nomination
(c) M. Fernand Stern, ancien meunier et
gérant du Moulin agricole d'Avenches, a
été nommé secrétaire de l'Union suisse des
producteurs de lait, à Berne.

AVENCHES

Un pneu éclate
(c) Une voiture venant de Lausanne
et roulant en direction d'Yverdon , sa-
medi soir vers 18 h 45, est sortie de
la route, après avoir dérnppé à la
suite de l'éclatement d'une chambre
à air. Il y a eu des dégâts au véhicule.
La conductrice a été légèrement bles-
sée mais elle a pu regagner son
domicile. ,-,,

ÉPAUTHEYRES

Professeur à l'honneur
(c) Le gouvernement français a promu
M. Jean-Marie Valarche, professeur
d'économie à la faculté de droit et
de sciences économiques de l'Univer-
sité de Fribourg, au rang de chevalier
de l'ordre national du mérite.

FRIBOURG

GUIN

(c) 349 citoyens du bourg industriel singi-
nois de Guin ont participé vendredi soir
dernier à une assemblée communale ex-
traordinaire, présidée par M. Jean Jungo,
syndic. A une faible majorité, ils ont per-
mis de libérer un crédit de 1,500,000 francs,
pour la construction d'une grande salle
communale qui sera annexée à l'hôtel de
la Gare, propriété de la commune, lequel
sera rénové. A une faible majorité égale-
ment, ils ont rejeté le projet de vente à
une industrie de la place, de 20,000 m2
de terrain . Enfin , ^'assemblée a voté à l'una-
nimité un crédit supplémentaire concernant
la route de Zelg à Raesch.

Crédit pour la construction
d'une grande salle

communale

(c) Un individu a fracturé, vendredi
après-midi, le tronc des pauvres de l'égli-
se de Guin. La police de sûreté enquête.

Le tronc des pauvres
fracturé
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Minestrone Knorr Potage poule aux Tomato Knorr
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a5Sor*' a serné Ie désarroi aux différents étages da

Illl v~ mieCr nos magasins. Arrivée blonde à l'entrée principale, elle a été

Ĉ Kk̂ - Ŵt. aperçue noiraude au premier et nous l'avons trouvée rousse
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au rayon disques. Ne cherchez pas là le début d'une aven-

(»mpBgH ture policière. Conquise par la démonstration des perruques
I ________S_ \ Mirage, cette jeune fille s'est arrêtée simplement à notre

I I stand spécial au parterre. Mais à vous aussi , Madame, des che-
veux postiches 100 % naturels vous permettent les plus belles

coiffures dans une gamme de teintes qui répond au goût féminin le plus recherché.

I Âiniez-vous n? /rjj_1
i v M. *% **? I n fles compliments r %p^ î^ ĵ
Oh I ma chère, que vous êtes jolie ! Cette robe vous va à ravir I Que vous êtes élé-
gante I Vous appréciez ce succès et vous aimez les compliments. De plus, vous l'avez
confectionnée toute seule cette petite robe et vous en êtes très fière. Cette réussite
tient à un secret , et ne le confiez qu'à vos amies. Dites-leur que la machine à coudre
Electrino ne coûte que 338 fr., qu'elle possède un système zigzag absolument parfait
ef , surtout, diles-leur qu'elle esf en démonstration permanente au premier étage de
nos magasins.

e _ . ; 

Mosée de ia découverte
L'entrée est libre et les centaines d'objets exposés peuvent être emportés, moyennant
une redevance de 1 franc, vous l'avez deviné ? C'est de notre table « fout à 1 franc »
qu'il s'agit. Or» y trouve tout, tout et tout, surtout des objets qui valent bien plus que
leur prix réel.

| De 7 à 77 ans y i—*-—«
I Vous avez peut-être remarqué sur les pistes blanches /|P̂ __

et poudreuses ce petil scooter sans roues, sans moteur, Wt \ t^J I
sans pédales ni « klaxon ». Savez-vous que cet engin vt^KT
peu bruyant ef sympathique s'appelle le ski-bob ? & SMT
Savez-vous que vous pouvez le louer à un prix II ilF w|
raisonnable à la journée ou à la semaine ? A notre /——B77tgy~7T™̂ r
rayon sport, au 2me étage de nos magasins, vous L»iâ ar>»j»aM.Ha.. —.—¦»
serez conseillé judicieusement par nos spécialistes.

En deux minutes à peu de frais...
_^̂ mZ *̂- _ On refait la clé que l'onde Georges a perdue. En deux

t^̂
 

S M f*̂  ̂ minutes, on aiguise les ciseaux de Chantai, on retalonne
sZ^Zl  ̂ 'es dernières chaussures neuves de tante Agathe, en deux
Nfe-H minutes, on a gravé les initiales de bébé sur le petit
"Tf* médaillon qu'il a reçu à Noël, en deux minutes vous

Vw l̂ ' J pouvez être à notre Mister minit services au premier étage.
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Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

Adapté de l'anglais par René d'Agny

Car, pour lui, en dehors de cela, rien n'a jamais eu beau-
coup d'importance. Je suis prêt à parier beaucoup que si sa
maison prenait feu à neuf heures moins un quart , il se con-
tenterait de dire à sa gouvernante : « Téléphonez aux pompiers
et arrangez-vous avec eux... Moi j e ne puis rester ; on a
besoin de moi au bureau dès neuf heures... » Je n'ai jamais
été capable d'envisager les affaires sous cet angle. Donc, à
moins qu'il ne se produise quelque chose d'extraordinaire,
vous me verrez chaque jour auprès de votre lit, aussi longtemps
que la Faculté voudra bien m'autoriser à y demeurer...

La porte s'ouvrit et l'infirmière annonça :
— Le quart d'heure est écoulé, et même dépassé... Il faut

laisser ma malade à présent... Mais vous pourrez revenir de-
main, si vous le désirez.

— Vous pouvez être certaine que nous le désirons ! s'empres-
sa d'affirmer Terrence. Au revoir chère enfant ... à demain !

Dès qu'ils furent dans le corridor, Carstone demanda :
— Combien de temps sera-t-il nécessaire de garder miss

Mannering ?
— Guère plus d'une semaine, si tout se passe normalement.

Naturellement, elle devra ensuite rester tranquille encore quel-
ques jours. Mais elle pourra rentrer à la maison jeudi, à ce
que dit le docteur...

XI
« Dans l' attente, il n 'y a aucune p lénitude...
« Alors viens et embrasse-moi , doucement
et vingt fois... »

SHAKESPEARE.
Dès que son frère pénétra dans la salle à manger, Mary

ne put douter que quelque chose ne tournait pas rond. Il

Copyright Miralmonde

i

se laissa tomber sur une chaise et commença à bourrer sa pipe.
Son visage laissait nettment voir qu'il était fort contrarié.

— Eh bien, mon vieux , qu'est-ce qui ne va pas ? .
Jill étant en visite chez une amie, sa mère avait préféré

demeurer à Manor House. La semaine avait passée. L'état
de Rosemary était aussi satisfaisant que possible et, le len-
demain, elle devait regagner la maison paternelle. Terrence
s'en réjouissait, bien que la rentrée au bercail de la conva-
lescente signifiât forcément que les visites quotidiennes per-
draient une partie de leur justification...

— Une tuile, ma chère... Je suis obligé d'aller à Londres
demain matin et d'y rester encore vendredi... Il me sera impos-
sible de voi.- Rosemary avant son départ de l'hôpital et com-
me sa santé ne lui permettra pas de quitter sa maison avant
un certain temps, je me demande quand je pourrai de nou-
veau passer quelques heures auprès d'elle...

— Mais, est-ce quelque chose de réellement important ? Ne
peux-tu remettre ce voyage ?

— Eh bien , non ; ce n'est pas vraiment grave... mais il
faut que je le fasse moi-même. C'est plutôt une corvée, mal-
heureusement inévitable. C'est ce qui me fait enrager. Tu me
connais assez pour savoir que, s'ils s'agissait d'accomplir un
devoir , je n 'aurais aucune hésitation et que mon plaisir passe-
rait au second rang...

— Oui , Terry, je sais cela... mais je sais aussi que Rose-
mary n 'est pas une fillette capricieuse et exigeante. Elle sera
peinée que tu ne puisses venir , mais elle ne songera pas une
seconde à t'en faire un grief. Tu lui as promis d'aller la voir
tous les jours. Elle comprendra parfaitement que, si tu ne
le fais pas, c'est pour une bonne raison. Allons, mon vieux,
il faut savoir ce qu'elle vaut. En tout cas, moi, je le sais...
Je ne t'aurais pas encouragé à épouser une péronnelle, sois-en
certain.

— Tu lui diras bien que ce n 'est pas ma faute ?
— Ce ne sera pas nécessaire... Un véritable amour fait

confiance à l'être aimé... Je lui confirmerai que tu es désolé
et elle n'aura plus cle peine que pour toi... D'ailleurs , tu
devrais lui écrire un petit mot. Je le lui remettrai demain.
Elle aimera beaucoup cela, j'en suis convaincue...

—¦ Je vais le faire immédiatement... Et demain matin, je
cueillerai pour elle un gros bouquet cle lis... pour qu'elle pense
à moi 1 *

Mary le regarda pendant qu 'il se dirigeait vers son bureau
et elle murmura gaiement : i

— Si tu t'imagines qu'elle a besoin de recevoir des fleurs
pour se souvenir de toi tu te trompes fort , petit frère...

X X X
— Miss Mannering va très bien, Mrs Bradley, mais elle

est assez désappointée... Le docteur l'autorisait à nous quitter
cet après-midi, et elle devra rester encore quelques jour s...
Son père est obligé de partir en Ecosse pour ses affaires et,
comme Mrs Mannering est en vacances sur le continent, la
maison serait vide... Il est préférable que notre petite malade
reste chez nous jusqu'au retour de son père... Elle prend cela
avec courage, mais on voit bien qu'elle est déçue... Nous la
comprenons : personne n 'aime beaucoup rester dans un hôpi-
tal plus longtemps que ce qui est indispensable...

L'infirmière marchait à côté de Mary tout en lui annonçant
cette désagréable nouvelle. La visiteuse ralentit le pas puis de-
manda tout à coup :

— Mr Mannering n'est pas encore parti, je pense ? Puis-je
lui téléphoner ? Il doit être à son bureau...

Elle revinrent jusqu 'au secrétariat, et en quelques instants
la standardiste obtint la communication.

—¦ Bonjour , Mr Mannering... Ici Mary Bradley... Je vous
parle cle l'hôpital. L'infirmière vient cle m'annoncer que Rose-
mary ne pourra pas rentrer à la maison aujourd'hui comme
elle l'espérait. Je ne l'ai pas encore vue, mais je parie qu 'elle
n'aimera pas beaucoup cela...

— Je le parie aussi... Malheureusement, je ne puis renvoyer
ce voyage et, si elle doit être dans une maison vide, elle
s'ennuiera encore davantage qu'à la clinique...

— Eh bien, voici ce que je vous propose : je suis actuelle-
ment en séjour chez mon frère, à Manor House.. Voulez-vous
me confier votre fille jusqu 'à votre retour ? Nous en prendrons
bien soin...

— Oh ! quelle excellente idée... Vous lui ferez le plus grand
plaisir , et à moi aussi , parce que je me serais tourmenté de
la savoir toute seule. Merci mille fois, Mrs Bradley...

Quand elle reposa l'appareil , Mary montra à l'infirmière un
visage rayonnant. Elle l'entraîna rapidement en disant :

— Dépêchez-vous de tout préparer... Je pense qu'il faut une
ambulance. Occupez-vous de tout cela vous serez un ange...
Moi, je vais prévenir miss Mannering que je l'enlève...

— Je suis certaine qu'elle ne se débattra pas beaucoup !...
L'ambulance sera devant la porte dans une demi-heure.

X X X
Mary souriait lorsqu'elle frappa à la porte... Elle ménageait

à Rosemary une bien agréable surprise, et son frère ne serait
pas le dernier à en être ravi...

— Eh bien, comment allez-vous, ma petite amie ? demandâ-
t-elle en se penchant pour embrasser la malade qui, indiscuta-
blement, avait meilleure mine, et dont cependant le visage
était un peu boudeur.

Il s'éclaira en voyant surgir, à côté de la visiteuse, une
énorme gerbe de lis. Elle saisit avidemment les fleurs pour
y enfouir son petit visage empourpré...

— Naturellement, vous vous demandez qui peut bien vous
envoyer ce bouquet ?

— Pensez-vous que je ne devine pas ?... Oh, pourra-t-il venir
cet après-midi, Mary ?

— Ma chérie, il est ennuyé au-delà de ce que je pourrais
vous dire. Il a dû se rendre à Londres. Il vous a écrit un
petit mot pour vous expliquer le motif de cette désertion.

Elle tira la lettre de son sac et la tendit à la jeune fille
en ajoutant :

—¦ Et , pour le première fois de sa vie, je l'ai entendu
assurer qu 'il avait envie d'envoyer son bureau au diable ! Cela
vous montre à quel point il souhaitait venir vous faire visite.
Vous n'êtes pas la seule qui soyez déçue.

— Oh ! Mary, je ne devrais pas, sans doute... mais ce que
vous me dites me console un peu... Je pense que la sœur vous
a prévenue : je devrai rester quelques jours encore à l'hôpital.

— Elle m'en a parlé... et je ne me suis pas gênée pour
dire que c'est une idée ridicule.

— Je suis entièrement de votre avis, mais je ne puis faire
autrement... A quoi me servirait-il de rentrer à la maison si elle
est vide ? Je suis bien mieux ici.

— Moi , je n 'accepte pas cela... et mon frère ne l'aurait pas
aisément admis non plus. Voilà ce que j'ai décidé : je vous
emmène à Manor House et je vous y garde jusqu'à ce que
vous en partiez de force... Votre père est enchanté de cette
solution. Il vous confie à ma sollicitude sans aucune appréhen-
sion. Il est donc inutile de discuter. Préparez-vous à partir ;
l'ambulance sera devant la porte dans quelques instants...

(A suivre.)

Si le ciel me la donnait !
par 37

VALENTKVE
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ûaïis chacun de non rayons, des soldes sensas.
Oe notre énorme choix de combinaisons

nous voms proposons :

OUfflHÏ Mit Î flM
Ulfl 0111111 M il 11 nylon, superbe qualité, garnie dentelle

Valeur 13.80 SOLDE ÉEE!

Valeur 12.90 SOLDÉ JW H
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^fcll l̂ &ll nylon courtes manches

Valeur 5.90 SOLDÉ 
 ̂

__

PLUS OE 1000 SLIPS JËBSEY SOIE OU NYLON
Valeur 1.95 SOLDÉ ft |
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Autorisation officielle du 16 janvier au 4 février

On cherche pour le printemps, dans
famille d'agriculteur,

jjeufie fille
aimant les enfants et désirant faire sa
dernière année d'école en Suisse alle-
mande. — Famille E. Stôckli-Kamser ,
4571 LuterswU (SO). Tél. (032) 81 18 55.

et dessinateurs sanitaires, ayant si possible quelques
années cle pratique, sont demandés par entreprise du
canton de Neuchâtel, pour entrée tou t de suite ou époque
à convenir. Préférence sera donnée à personnes sachant
travailler seules à l'élaboration des projets, plans de
montage et surveillance de chantier. Place stable, se-
maine de cinq jours et caisse de retraite.

Faire offres sous chiffres P 1344 N à Publicitas S. A.,
2001 Neuchâtel.
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engage

_ dames et demoiselles
W ^<Ér ¦ pour être formées sur des parties du

Jeunesse -'Coiffure
Neuchâtel-Centre,
tél. 5 31 33,

cherche pour entrée à conve-
nir lre coiffeuse (Suissesse),
pouvant travailler de façon in-
dépendante et fournir un tra-
vail de haute qualité.

FNV ;—v
Vendre, acheter, louer : i
tout est possible avec une f

PETITE AN NONCE |
insérée à temps dans la \

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL ij

Nous cherchons, pour entrée im-
médiate ou à convenir,

ferblantier-appareàlleur
(éventuellement appareilleur).
Faire offres à MM. Christian
Muttner & Fils, 2525 le Landeron ,
tél. (038) 7 92 39.

e 

COMPAGNIE DE RAFFINAGE

SHELL puisse)
£088 CRESSIER/NEUCHATEL

Nous cherchons

A. Pour notre atelier d'entretien et réparations

mécaniciens ¦
ayant fait l'apprentissage et connaissant bien les pompes ou turbines ;

serruriers-tyyayfeyrs
ayant fait cet apprentissage ou éventuellement celui de monteur en chauf-
fages centraux, ayant si possible une bonne expérience en soudure
électrique ;

chaudronniers
ayant fait cet apprentissage et ayant une bonne expérience en soudure
électrique ;

B. Pour nos installations de fabrication et remplissage ainsi que le triage
ferroviaire :

opérateurs- mécaniciens
ayant, si possible, de l'expérience soit en mécanique, soit dans la manu-
tention des carburants, soit dans le trafic ferroviaire.

Nous demandons pour tous ces postes :
sens des responsabilités, espri t d'équipe, bonnes connaissances du français,
âge .20 à 35 ans, nationalité suisse, ou étrangers avec permis d'établissement.

Nous offrons : postes stables, avantages sociaux de la grande entreprise.

Les intéressés voudront bien demander , une formule d'inscription en télé-
phonant au (038) 7 75 21 (interne 246) ou , en nous adressan t le talon
cd-dessous :

Nom et prénom : ____ ___ __ FAN

Adresse : 

Intérêt pour le poste de : ¦. 

Age : _ Nationalité : 

Entreprise de construction des Montagnes neuchâteloises engagerait
immédiatement ou pour époque à convenir Sv?{

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

Nous offrons une place stable et bien rétribuée.
Semaine de cinq j ours, avantages sociaux, caisse de pension.

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

' ¦

Devenez employé
d'une entreprise de

(tramways, trolleybus, autobus)
en posant votre candidature
comme receveur-conducteur

à la

Compagnie Genevoise
des Tramw&ys Eiecfriques

Age minimum d'admission : 18 ans
Conditions d'engagement
et formules d'inscription
disponibles sur demande

téléphonique au No (022) 25 02 60
Direction de la C.G.T.E.

1211 Genève 8

et conseiller, au service des Caisses Raiffeisen romandes affiliées
à notre organisation nationale d'épargne et de crédit, est une
profession digne de susciter l'intérêt de candidats qualifiés, âgés
de 27 à 35 ans, ayant pratique bancaire ef bonnes connaissances
de la langue allemande. Activité bien rétribuée, elle offre les
avantages d'un travail varié et indépendant. Si vous vous sentez
des aptitudes à occuper un tel poste, nous vous invitons à
adresser votre offre manuscrite avec curriculum vifae ef photo-
graphie, à la

Direction de l'Office de revision
de l'Union suisse des Caisses de crédit mutuel

1 9001 SAINT-GALL

Osasse dTEtiorlogerie
û® Fleurier

MISE AU COHCOIIS
¦

Le poste cle

maîtresse régleuse
est mis au concours.

Exigences : cert if icat  de capacité.

Obligations et trai tement légaux.

Entrée en fonction : à convenir.

Adresser les offres à M. Roger
Cousin , administrateur de la Classe
d'horlogerie, Fleurier;

' .
¦¦
¦ 

.

Bl La Compagnie des Montres LONGINES,

p|| à Saint-Imier,

__ engage, pour la _„

Hl division des recherches : j

EH TBT-B fH

WÊ pour montage de garde-temps électroniques.

Plj Mise au courant en fabriqu e. Hg|

Éf| Entrée immédiate ou à convenir. ... î |

Faire offres au service du personnel, tél.

Nous cherchons pour la fabrication de. vis d'horlogerie

DÉCOLLETEURS
connnissant  les tours automatiques suisses .
Act ivi té  intéressante et bien 'rétribuée .
En trée immédiate ou à convenir.

Candidats compétents voudront bien adresser leurs offres
à Laubscher Frères & Cie S.A., vis et décolletages de
précision, 2575 ïauffelen, tél. (032) 8617 71.

Organisation
cherche, pour date à convenir,

connaissant la branche machines et
fournitures de bureau, et un

K ni B

_
sur machines à écrire

Avantages sociaux et caisse de re-
traite.

i

Adresser offres écrites à la direction de

BUftEÀU COMPLET
' FUlBOUiG

Discrétion assurée



CAPTURES ET FRITURES : tels sont les plaisirs des pêcheurs jurassiens
POLLUTION ET REPEUPLEMENT : tels sont leurs soucis

Un des plus importants syndicats jurassiens est celui des pêcheurs. En effet,
leur fédération , qui a tenu ses assises annuelles samedi dernier à Delémont, ne
groupe pas moins de 15 sections et 1300 membres. Plus nombreux sont peut-être
encore les pêcheurs non fédérés, si bien que les problèmes touchant à la pêche inté-
ressent un grand nombre d'amateurs — sportifs ou gastronomes — de poissons.

L'assemblée, présidée par M. Robert Cut-
tat de Saint-Ursanne , fut intéressante à plus
d'un titre. Elle permit tout d'abord de se
rendre compte que si l'on sort des truites
ou du brochet cle l'eau , on prend soin aussi
d'en remettre . Il faut toujours garantir ses
arrières ! Ainsi , d'après les rapport s des
gardes-pêche Brogli de Saint-Ursanne et
Giraud de Moutier , ce sont une centaine
de milliers de truitelles , 70,000 alevins ,
3000 brochets et 20,000 ombrettes qui ont
été. l' année dernière , mis au Doubs et à
l'Allaine, et 42,300 truitelles , 25,000 alevins
et 10,000 ombrettes à la Birse et à la
Sorne. L'Etat a participé pour une bonne
part à ce repruplement , mai s aussi les so-
ciétés de pêcheurs, notamment celles de
Saint-Ursanne , Grellingue , Porrentruy et Sai-
gnelégier.

SOUCIS MAJEURS

La pollution des eaux est un des soucis
majeurs des pêcheurs. Elle s'accentue tou-
iours davantage et certains coin s d'eau , com-
me l'Allaine, sont déjà perdus aux trois

quarts. En outre , on sacrifie inutilement de
petits ruisseaux. Ainsi , en Ajoie , depuis 1961 ,
18 petits cours d'eau ont été soit comblés,
soit canalisés, ou envahis par la boue.
Quant aux empoisonnements , ils coûtent
cher non seulement à l'Etat , mais aussi à
ceux qui les causent... du moins lorsqu 'ils
peuvent être identifiés. Ainsi , un seul em-
poisonnement survenu dans la Sorne en
1966 est revenu à 75,000 fr. ! L'entreprise
responsable a versé 50,000 fr. qui ont été
employés pour le repeuplement de la ri-
vière . On a ainsi pu y déverser 20 ,000 trui-
telles , 8500 truites de 20 mois , 1350 truites
de 2 ans. On mettra encore à l'eau pro-
chainement 400 kilos de truites ayant la
mesure ainsi qu'une soixantaine de milliers
de truitelles.

Au chap itre des nominations , signalons
que M. Pete r Klausler de Grellingue ac-
cède au comité cantonal et M. Rubin du
Moutier à celui de Pro Jura.

NOUVELLE GRANDEUR ?
L'assemblée débat encore deux problèmes

qu 'il s'agit de mettre au point avant que
ne soit élaboré le nouveau règlement sur la
pêche. La mesure minimum de l'ombre
doit-elle être portée de 20 à 30 centimètres
comme le propose le comité cantonal ? Ce
n 'est pas l'avis des pêcheurs jurassiens. Du
moins pour l'ombre du Doubs, car ce pois-
son est délicat , U ne supporte ni les basses
eaux , ni les eaux trop chaudes. C'est dire

qu 'il périrait en grand nombre en passant
de 28 à trente centimètres. Les pêcheurs
jurassiens — et c'est aussi l'avis des gardes-
pêche — demanderont que la mesure de
l'ombre du Doubs soit maintenue à 28
centimètres.

Autre question : Faut-il créer un refuge
de pêche sur le Doubs dans le secteur des
Rosées ? Cela permettrait aux gardes-pêche
de prélever librement le poisson pour 'a
reproduction. Mais il y a déj à suffisam-
ment d'interdictions et les pêcheurs pen-
sent que cette entrave supplémentaire n 'est
pas nécessaire. Il s se prononcent contre.
Ils ont d'ailleurs aussi demandé la suppres-
sion de la réserve de Bellerive , près de
Soyhières, dont la faune est décimée à
chaque empoisonnement.

La Fédération jurassienne de pêche dé-
cide encore d'intervenir pour que l'âge mi-
nimum de pêche soit uniformisé dans le
Jura . Dans certaines rivières , c'est 10 ans,
dans d'autres 12. C'est ce dernier âge qui
sera proposé pour tous les cours d'eau ju-
rassiens. En outre , la Fédération intervien-
dra pour que le droit de pèche dans la
Lutzel de Breitenbach soit conservé â l'Etat
et non loué comme c'est le cas actuelle-
ment. L'expérience démontre que , dans un
petit ruisseau comme le • Fâtre » , en Ajoie ,
qui était loué 150 fr. par année , on peut
préleve r pour plusieurs milliers de francs
de truitelles de repeuplement !

M. Georges Membrez, président de Pro
Doubs, M. Schorer, président de la Société
cantonale , M. Pierre Varré, de Porrentruy,
membre de la commission cantonale de
pêche, honoraient l'assemblée de leurs pré-
sences.

BÉVI

L'ALLAINE. — Une rivière terriblement polluée et « perdue » aux
trois quarts.

(Avipress - Bévi)

(c) Dans la nuit de amedi à diman-
che, la baraque des bûcherons, sise enfle

Roche et Moutier, à l'endroit dit « Bél-
levie », a été entièrement détruite par
un incendie. On pense qu'il s'agit de
négligence. En effet, des touristes au-
raient durant la soirée, cuit des sau-
cisses trop près de la maison.

Une baraque de bûcherons
détruite par un incendie

mi.iii.ikv.iii.T.Tgi
LUCENS — Au Chœur d'hommes

Au cours de son assemblée générale,
le Chœur d 'hommes de Lucens a renou-velé son comité , avec comme président
M. t Irich M u h l e m n n n . La société res-
te dirigée par M, Daniel  Buffat

Assemblée de l'« Abeille »
j La société de musique l'« Abeille »

s est réunie en assemblée générale , sous
la présidence de M. J.-D. Schneider . Les
différents rapport s furent  présentés et
adoptés , puis l'assemblée renouvela le
comité , qui sera présidé par M. Paul
Rucliat.  La société restera dirigée par
M . André Vaney, qui aura comme sous-
directeur M. Frédy Lincio .

jMjJGÏNlVEMiiB
Razzia contre les
stations-services

(sp) Comme les peintres , les cambrio-
leurs , h (ienève , ont leur « période ».
Tantôt ils s'en prennent  aux cafés cl
rien qu 'aux cafés , pendant plusieurs
semaines. Et puis la mode passe et voi-
là qu 'ils choisissent use nouvelle ca-
tégorie d'objectifs. Tout marche par
série. Actuellement la « tendance » va
aux stations-services , contre lesquelles
les « raids » se mul t i p lient d'inquié-
tante  manière. Ce ne sont pas moins
de quatre cambriolages qui ont été
commis contre ce genre d'établisse-
ments. II s'agit manifestement de l'œu-
vre d'une bande organisée .

Ces malandr ins  s'en sont pris à une
stat ion de Carouge , dans laquel le  i ls
ont dérobé 500 francs et des victuail les.
A Champel leur butin fut plus impor-
tant : 1500 francs. Dans le quartier de
la Roseraie , ils ont fai t  ma in  basse sur
500 francs. Enfin , au quai du Cheval-
Blanc , aux Acacias , les cambrioleurs
ont fait chou blanc.

Un tram déraille
(sp ) La C.G.T.E. joue de malchance.
Après qu 'un de ses véhicules ait arra-
ché une ligue et provoqué un embou-
teillage en plein centre de la ville , un
tramway a déraillé au rond-point de
Plainpalais . Accident spectaculaire, qui
a provoqué de nouvelles perturbations,
bloquant tous les véhiculés de deux li-
gnes pendant près d'une heure. Per-
sonne n'a été blessé.

Vol aux dépens de la
Société protectrice

des animaux
(spl Un vol a été commis au détri-
ment du refuge de la Société protec-
trice des animaux, à Bernex, dans la
campagne genevoise.

La gardienne de l'établissement, Mme
Dussetier, a signalé, en effet , qu'un in-
connu avait fracturé la tirelire de la
« chatterie » et s'était emparé de son
contenu dont on ignore le montant .
Cette sébille permettait  aux amis des
bêtes de déposer leur obole pour les
chiens et les chats perdus. Un vol qui
ne portera pas bonheur à son auteur.
Une plainte pénale a été déposée par
la S.P.A.

Nulle part aussi avantageux nu 'au Self-service jfPf istGPameubIements sa
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1̂  Ĵ7;| i a r  ̂ ^̂ SPM&ffilv ' V fcVyîJEtpHK 7i¥jfc8fffifiLt_nj71E« - ! 7 |_|_Ëfc_5CĴ à___'wTta™
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L'annonce
reflet vivant du marché

L'annonce dans
LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

A Moutier

(c )  Samedi a été inauguré à Mou-
tier le nouvel immeuble de la. Ban-
que populaire suisse qui abrite éga-
lement le bureau de l'avocat des
¦mineurs du Jura, ainsi que ceux de
l 'Off ice jurassien du tourisme « Pro .
Jura ». Cette inauguration était ho-
norée de la présence du directeur
général de la B.P.S., M.  Voegelin, de
M.  S. Kohler . conseiller d'Etat , des
préfe ts  de Moutier et de Porrentruy,
des présidents du tribunal, MM.  Car-
nal et Ste iillet , de nombreux muni-
cipaux et personnalités du inonde
de la f inance , du commerce et de

l'industrie.

(Avipress - Guggisberg)

Nouveau bâtiment de
la Banque populaire

Grande animation
à l'aéroport de Bâle

BALE (ATS) . — Le célèbre « QGO »,
signe que l'aéroport est interdit , a dû
être émis samedi après-midi par les
aéroports cle Zurich et de Genève, en
raison du brouillard. Bàle, en revan-
che, bénéficiai t  d'un magnifique ciel
bleu , et elle profita de sa condition to-
pographi que favorable. L'aéroport de
Bâle-Mulhouse dut assumer la relève
et, par moments, on y voyait jusqu'à
32 avions . Kloten avait envoyé, en hâ-
te, des renforts, une centaine d'hom-
mes de ses services. En outre , des hô-
tesses au sol de Kloten s'occupaient des
passagers. Ceux-ci ont été transportés
par les CFF, d'une part vers Genève et
Zurich , d'autre part vers Bâle, de sorte
qu 'il fut même nécessaire de former un
train spécial . Ce n'est que vers le soir
que le trafic put reprendre normale-
ment à Genève et à Kloten.

L'alarme a fonctionné...
BERNE (ATS). — Des malandrins

ont tenté de cambrioler la vitrine d'une
bijouterie à la Laengasstrasse, à Ber-
ne. Ils ont brisé la vitrine, mais le si-
gnal d'alarme a fonctionné et a mis
en fuite les malfaiteurs.

L'installation de sécurité venait
d'être posée, et les cambrioleurs ne le
savaient pas encore, ce qui explique
leur échec.

* Comme chaque année, « la patrie
vaudoise » a réuni , dans une grande
salle de Berne, les Vaudois exilés dans
la cap itale fédérale , pour commémorer
l'indépendance de 17118. Dans son allo-
cution , le président , M. Roland Cheval-
ley, s'est plu à relever que, pour la
'22me fois , les Vaudois de Berne avaient
l'honneur de pouvoir compter parm i
eux, le président du Conseil d'Etat
vaudois. D'autre part , il a souligné que
son comité avait amorcé un certain
rapprochement avec les autres socié-
tés romandes de Berne.

SUISSE ALEMANIQUE!

(c) Samedi matin , M, Fritz Rùfnacht,
ouvrier agricole , âgé de 59 ans, qui
traversait la route à Moutier, a été
happé par une automobile et projeté
à trois mètres. Souffrant d'une frac-
ture de la jambe et de plaies à la
tète, i a dû être transporté à l'hôpital
de Moutier.

Renversé par une voiture

(c) Samedi à 23 h 20, M. Good , de Cour-
rendlin , qui circulait en automobile à Mou-
tier, a perdu le contrôle cle sa machine
qui est venue se jeter contre un mur et
a enfoncé la barrière de protection sur une
longueur de 15 mètres. Le conducteur , bles-
sé, a été hospitalisé à Delémont .

Une voiture se jette contre
un mur : un blessé

SAIGNELEGIER

(c)  Tous les membres du comité d'or-
ganisation du Marché concours natio-
nal de chevaux de Saignelégier se sont
réunis, vendredi sodr, pour le tradi-
tionnel souper de clôture. Présidé par
M. Cattin , et honoré de la présence du
nouveau préfet , M. AVilhelm, et du
maire clu chef-lieu , les partici pants
apprirent avec plaisir que le résultat
financier de la dernière manifestation
était plus que satisfaisant mal gré les
prévisions du temps , une fois de plus
fausses, et la concurrence du concours
hi ppi que de Tramelan qui tombait
cette année à la même date.

CORGÉMONT
La doyenne s 90 ans
(c) La doyenne de Corgémont , Mme
Marguerite Voisin-Jaccard a fêté di-
manche le Mme anniversaire de sa
naissance. A relever que sa sœur est
âgée de 102 ans et qu 'une autre sœur
est décédée récemment, à l'âge de 103
ans.

Souper du comité
du Marché concours
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Le tootoalleur bien connu appar- ¦ Si vous prenez part a nos cours
tenant au F.-C. La Chaux-de-i:onds flll fc -^Ê 
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• populaires, vous éprouverez la

Z-. e* faisant partie de notre équipe ï même satisfaction que Mlle Koller.
nationale doit sa carrière r Le vaste monde vous attire-t-il ?
notamment à ses connaissances ., Si oui, faites comme Mlle Koller :
linguistiques, li a travaillé en l iZ'
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car 
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f̂lB î fl A'ors > vous pourrez sans crainte
a commencé par une leçon gratis || .. ¦ "1 vous risquer dans des pays où

' . de nos cours populaires. W 'SB ; ' on Par 'e des langues différentes
' .; \*W~' 9- de ia nôtre. Voici ce qu'en penso

M. Heinz Bani nous écrit : Voici l'éloge de Mlle Koller
g„ A. . . sur notre cours de langue :« Grâce a votre sours, 3e suas .

convaincu d'être bientôt \ . j « Depuis quelque temps je
capable de ^'entretenir séjourne à Locarno comme
en anglais. Du reste, je n'ai I volontaire. Ayant acquis des
pas non p9us acquis ma j notions d'italien après les
capacité de footballeur d'un | premières leçons de votre
jour à l'autre. Je peux i cours, j'ai commencé tout de
effectivement recommander suite de parler uniquement
votre méthode à tout le en italien. Mes patrons ont
monde. — Qui choisit la été bien étonnés de mes
méthode populaire des connaissances et étaient
langues au lieu de fréquenter curieux de connaître votre
une école pendant des méthode, ils m'ont demandé
années, sera surpris de d'écouter un de vos disques.
la facilité d'adopter L'effet a été très satis- . ¦ "" ¦ ' •
une langue étrangère. » faisant : non seulement mes

i patrons, mais également la chaque ,eçon ne vous
sœur de Madame, institutrice
depuis de longues années, coûtera
se sont déclarés convaincus » 
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de l'efficacité de votre C|U6 Pf. I.A.J
méthode. »
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Les leçons suivantes coûtent 1 fr. 25 m l'étude moderne des langues.
chacune. Même au point de vue du prix I P°ur. une 'eÇ°n d'essai Prière de marquer d'une croix B

H .  . gratis le cours désiré. Ecrire lisiblement, _
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g en caractères d'imprimerie.
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ce qui sera le pre™,er P9S Rue Endroit 
m. .. . . franchi vers un avenir prometteur, n I

qui s apprennent rapidement et _ „. . ,, . Institut oour l'étude !
? i , j  Comme d innombrables personnes avant H insnrur pour 1 eruue
facilement dans nos cours ,, , moderne des langues _
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fait cet essai plus tôt. Tout n est pas H Case postale, 8040 Zurich
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Avez-vous besoin
d'argent?
Des difficultés financières vous empêchent de
voua concentrer sur votre travail. Vous avez ta
tête lourde de soucis. Il vaut mieux aller cher-
cher de l'argent auprès de sa banque de con-
fiance, en attendant que la situation soit amé-
liorée. Nous voua consentons des

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

Banque Rohner+Cie S.A.
8021 Zurich Lôwenstrasse 29 Tél. 061/230330

Envoyez-moi les documents concernant un prêt

Nom

Prénom

. Rna ,

Mo postal et localité Iv 401

Jiadia £ude%
TÉLÉVISION

Vente et réparations soignées
de tontes marques

NEUCHATEL, Sablons 48, tél. 5 34 64

FAN ^C'est loi qu'aurait dû
paraître aujourd'hui votre

PETITE ANNONCE
Vous êtes Juste assez tôt
pour qu'elle soit demain
dans la

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATELS r

j -FW v
Réception centrale :

Rue Saint-Maurice 4
!; Neuchâtel

Téléphone (038) 5 65 01

! Compte de chèques postaux 20-178

Nos guichets sont ouverts au public
de 8 heures à midi et de 14 heures
à 18 h 10, sauf le samedi.
Tous nos bureaux peuvent être at-
teints par téléphone de 7 h 30 à

! 12 heures et de 13 h 45 à 18 heures.
En dehors de ces heures, une per-

' manérice est ouverte, du dimanche
au vendredi soir de 20 h 30 à
0 h 30. La rédaction répond ensuite
aux appels jusqu'à 2 heures.

i Délais de réception !
de ia publicité :

Annonces

Les annonces reçues l'avant-veille à
17 heures peuvent paraître le sur-
lendemain. Pour le numéro du lundi,
les grandes annonces doivent parve- \
nir à notre bureau le vendredi avant
9 heures et les petites annonces,
le vendredi également avant 11 heu-
res. Pour le mardi, le lundi jusqu 'à
8 h 15.

Avis de naissance
et avis mortuaires

Les avis de naissance et les avis
mortuaires sont reçus à notre bu-
reau jusqu'à 18 heures ; dès ce mo-
ment et jusqu'à 23 heures, ils peu-
vent être glissés dans la boîte aux
lettres du journal située à la rue
Saint-Maurice 4.

Réclames ei avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir
jusqu'à 15 heures. Passé ee délai et
jusqu'à 23 heures, nous n'acceptons
plus que des avis tardifs dont la
hauteur est fixée au maximum à
50 millimètres et de 50 millimètres
pour les réclames.

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

la veille avant 8 h SO
Pour le lundi : le vendredi

avant 8 h 30
Les changements d'adresse en Suisse
sont gratuits. A l'étranger : frais de

port en plus.

Tarif des abonnements
SUISSE :

1 an 6 mois 3 mois 1 mois
48.— 24.B0 12.50 8.— j

SiTRANGEït :
1 an 6 mois 3 mois 1 mois
75.— 38.— 20.— 7.—
Espagne, Turquie, Grande-Bretagne,
Irlande, Yougoslavie et lea pays

d'outre-mer :
1 an 6 mois 3 mois 1 mois
90.— 50.— 26.— 9.—

Tarif de la publicité j
j ANNONCES : 34 c. le mm, min.

25 mm. — Annonces locales 25 c.
min. 25 mm. — Avis tardifs et ré-
clames urgentes Fr. 1.50. — Réclames
Pr. 1.15. — Mortuaires, naissances
50 o. Petites annonces non-commer-
ciales à tarif réduit 20 o. le mot,

min. 10 mots.

Pour les annonces de provenance
extra-cantonale :

Annonces Suisses S. A., « ASSA »
1 agence de publicité, Aarau, Bâle,

Bellinzone, Berne, Bienne, Fribourg,
î Genève, Lausanne, Locarno, Lucerne,

Lugano, Neuchfttel , Salnt-Gall,
: Schaffhouse, Sierre, Sion,

Winterthour , Zurich
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! depuis 35 asis au service des cllients

...uirce gamma complète àe
MACHINE A LAVIS? soif le linge y
soif Sa v?tisse9l!e. pensées pour la mai-
tresse de maàsosi !

Pour fous renseignements, s'adresser U
au spécialiste

Oî. Waetg
NEUCHÂTEL '

Pierre-à-Mazel 4 et 6
Tel. (038) 5 29 14
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COLLÈGE DES TERREAUX - SUD GRAND AUDITOIRE

Lundi 30 janvier 1967, à 20 h 15
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Deux films :

«Avec les partisans sud-vietnamiens»
(Madeleine Ri f faud)

« Bombardement d'une léproserie »
Conférence par le Dr ARMAND FOREL

| Collecte pour l' envoi de matériel médical par
; la Centrale sani ta i re  suisse ; vente de livres ct

de cartes brodées vie tnamiennes .

Entrée  libre Cul ture  et peuple



DU LUNDI 30 JANVIER

17.00 Emission pour la jeunesse de la Suis-
se 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 Signé Alouette :

Notre feuilleton.
19.55 Publicité.
20.00 Téléjournal.
20.15 Publicité.
20.20 Carrefour.
20.35 La Voix du sang,

film de la série < Le Fugi tif > .
21.25 A quoi pensent les animaux î

émission de la série < Visa pour
l'avenir » .

22.20 Le Curieux calendrier musical ,
film documentaire.

22.35 En bref.
22.45 Téléjournal. ,

12.30 Paris-club.
U3.00 Télé-midi.
18.25 Magazine féminin.
18.55 Jeunesse caméra stop.
19.20 Le manège enchanté.
19.25 Les sept de l'escalier 15 b.
19.40 Actualités régionales.
20.00 Télé-soir.
20.20 Le point sur... les hôpitaux.
20.45 Pas une seconde à perdre.
21.30 Les femmes aussi.

Madame le maire, Madame la conseil-
lère.

22.20 Les Incorruptibles :
un si beau plan .

23.10 Télé-nuit.

19.00 Cours dc formation professionnelle de
PO.R.T.F. :
transistors.

20.00 Un an déjà.
20.15 Allô police.
20.30 Un soir dc rixe.
21.45 Banc d'essai,

émission du Service de la recherche
de l'O.R.T.F.

22.35 Télé-soir.

18.15, benvenuti in Italia. 18.45, téléjour-
nal . 18.50, la journée est finie. 19 h, l'an-
tenne. 19.25, échos sportifs. 20 h, téléjour-
nal. 20.20, hits à gogo. 21 h, entre nous.
21.45, les beaux yeux d'Agatha. 22.25, télé-
journal.

16.40, informations. 16.45, spécialités
Geisha. 16.55, nouveautés dans les arts mé-
nagers. 17.05, apprenons le dessin de mode.
17.40, spécialités romaines. 18 h, informa-
tions. 20 h , téléjournal. 20.15, panorama.
21 h , das Schwabinger Vorstadtbrettl. 21.55 ,
Berlin , bilans et perspectives. 22.45, téléjour-
nal. 23.50. informations. - 

Les jeunes aussi (Suisse, 18 h).
Pas une seconde à perdre (France ,
20 h 45) : Un excellent jeu télévisé.
A quoi pensent les animaux (Suisse ,
21 h 25) : A la recherche de la limite
entre l'instinct et l'intelligence.
Les femmes aussi (France , 21 h 30) :
Les femmes et les responsabilités poli-
tiqUeS ' J.-C. L.

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

7.15, miroir-première. 8 h et 9 h, miroir-
flash. 9.05 , à votre service. 10 h ct 11 h ,
miroir-fl ash. 11.05 , émission d'ensemble.
12 h, miroir-flash. 12.05, au carillon de
midi. 12.35, 10, 20, 50, 100. 12.45 , infor-
mations. 12.55 , Mathias Sandorf. 13.03 , la
route. 13.15 , les nouveautés du disque.
13.30 , musique sans paroles ou presque.
14 h , miroir-flash. 14.05, réalités. 14.30, la
terre est ronde. 15 h , miroir-flash. 15.05,
concert chez soi.

16 h, miroir-flash. 16.05 , le rendez-vous
de seize heures : les souvenirs de Marcel
Pagnol. 17 h, miroir-flash. 17.05 , perspec-
tives. 17.30, jeunesse-club. 18 h , informa-
tions. 18.10, le micro dans la vie. 19 h,
le miroir du monde. 19.30 , bonsoir les en-
fants. 19.35, un peu , beaucoup, passionné-
ment, jeu-concours. 20 h, magazine 67.
20.20, une surprise pour Yolanda , pièce po-
licière de John Michel. 21.15, latitude zéro.
22.10, à la découverte de la littérature et
de l'histoire, par H. Guillemin. 22.30, in-
formations. 22.35, cinémagazine. 23 h, la
musique contemporaine en Suisse. 23.25,
miroir-dernière. 23.30, hymne national.

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

19 h , émission d'ensemble : per i lavoratori
italiani in Svizzera. 19.25, musique légère.
20 h , vingt-quatre heures de la vie du mon-
de. 20.20, Mathias Sandorf. 20.30, compo-
siteurs favoris : Liszt et Bartok. 21.20, le
chœur de la Radio suisse romande . 21.30,
regards sur le monde chrétien . 21.45, affini-
tés! 22.10, le français universel. 22.30, ac-
tualités du jazz. 23 h, hymne national.

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

23.15, informations. 6.20, gai réveil en mu-
sique. 6.50, propos. 7.10, musique légère.
7.25, pour les ménagères. 7.30, pour les au-
tomobilistes. 8.30, collegium musicum de
l'Université de Strasbourg. 9.05, en harmo-
nisant la musique et l'art culinaire. 9.35,
Le Lac des cygnes, extrait Tchaïkovsky.
10.05, variations sur un Noël, Dupré.
10.20, radioscolaire. 10.50, transcription pour
orchestre , Schônberg. 11.05, émission d'en-
semble . 12 h, mélodies composées par les
Beatles. 12.30, informations. 12.40, commen-
taires , nos compliments, musique récréative.
13 h , l'orchestre de la radio . 13.30, solistes.
14 h , magazine féminin. 14.30, chants de
Britten. 15.05. musique populaire. 15.30, ré-
cit en patois zuricois.

1,6.05 , Pierre Monteux au pupitre. 17.30,
pour les enfants. 18 h, métép, informations ,
actualités. 18.20, disques. 10 h , sports , com-
muniqués. 19.15, informations, échos du
temps. 20 h, concert demandé. 20.25, notre
boîte aux lettres. 21.25, Le Cavalier fantô-
me. 22.15, informations , commentaires, re-
vue de presse. 22.30, orchestre récréatif de
Beromunster. NEUCHATEL

Grand auditoire des Terreaux : 20 h 15,
Viêt-nam, conférence.

Aula de l'université : 20 h 15, conférence
de M. Walter Spoerri.

CINÉMAS. — Apollo : 15 h et 20 h -30 ,
Comment voler un million ; 17 h 30,
Christelle et l'empereur.

Palace : 20 h 30, Mandrin.
Arcades : 15 h et 20 h 30, Un homme et

une femme.
Rex : 20 h 30, Un coït pour Mac Gregor.
Studio : 20 h 30, Celui qui doit mourir.
Bio : 15 h et 20 h 45, David et Lisa ;

18 h 40, To be or not to be.
Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) : F. Tri-

pet, Seyon. 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 :

Coplan prend des risques.

COLOMBIER
CINÉMA. — Lux, 20 h 15 : Das hab'icb

in Paris gelernt

L'URSS aidera ses satellites à
construire des centrales nucléaires

Sa pro duction de pétrole pre nant du retard

L'Union soviétique est la seconde pro-
ductrice mondiale de pétrole avec ses
223 millions de tonnes extraites en 1965.
Elle ne cède le pas qu'aux Etats-Unis
(384 millions de tonnes).

Malgré cela, selon les experts, en 1980
l'URSS ne sera aucunement en mesure
de fournir le naphte indispensable à ses
satellites. On prévoit que ceux-ci man-
queront alors de 90 millions de tonnes
de pétrole par an.

De tels calculs ont décidé Moscou à
aider les satellites, à s'assurer d'autres
sources d'énergie, surtout en construisant
des générateurs atomiques. Des projets
conçus il y a plus de douze ans, puis
abandonnés, ont été dernièrement repris
et révisés.

En effet, au cours des années cinquan-
te, la Tchécoslovaquie, par exemple, se
promettait de mettre en fonction, avant
1970, dix centrales atomiques qui lui
fourniraient au total 5 millions de kilo-
watts. Les autres pays socialistes faisaient
des plans semblables, bien que moins
ambitieux.

L'un après l'autre
Pourtant, la réalisation de ces plans

était constamment renvoyée à plus tard
pour des raisons économiques : les fonds
nécessaires faisaient régulièrement défaut.
On s'est finalement aperçu , tant au Krem-
lin , que dans les capitales de l'Europe
centro-orientale, que le temps presse.
Aussi, en décembre dernier, l'Union so-
viétique a-t-elle conclu avec la Hongrie
un accord en vertu duquel Moscou s'en-
gageait à aider les Hongrois à construire
une centrale atomique de 800,000 kilo-
wats.

C'est là pour Budapest un succès de
prestige. Jusqu 'ici la production hongroise
d'uranium — assez considérable d'ailleurs
— était totalement et obligatoirement

exportée en URSS. Les Hongrois ne pou-
vaient profiter de leur richesse. Cela de-
vrait changer au futur, car la nouvelle
centrale atomique — une des plus puis-
santes du monde — pourra couvrir 15 %
des besoins énergétiques du pays.

En Tchécoslovaquie, à Jaslovskie Bohu-
nice, les travaux de construction d'une cen-
trale atomique sont déjà en cours. Tou-
jours avec l'aide de l'URSS. Celle-ci pro-
met à la Bulgarie son assistance dans le
même domaine. Des pourparlers qui de-
vraient aboutir à la signature d'un arran-
gement bulgaro-soviétique analogue à ce-
lui stipulé entre la Russie et la Hongrie,
sont en cours.

Sous l'aile protectrice de l'Union sovié-
tique et naturellement grâce aux crédits
venant cle Moscou, l'Allemagne orientale
espère construire , elle aussi , une centrale
atomique cle 700 ,000 kilowatts. Les ac-
cords y relatifs ont déjà été signés en
1965.

La Roumanie — comme cela devient
son habitude — fait cavalier seul. Son
courageux programme nucléaire prévoit
un million de kilowatts en 1975. Mais ce
programme, Bucarest veut le réaliser avec
l'aide non de l'Est, mais de l'Ouest. Les
Roumains ont déjà amorcé avec les Bri-
tanniques des négociations pour l'achat
cle réacteurs nucléaires.

L'oléoduc de l'amitié
Tout cela ne signifie pas que l'on né-

glige les problèmes clu pétrole. Au con-
traire, l'URSS s'efforce d'augmenter ra-
pidement le débit de son fameux « oléo-
duc de l'amitié » qui portera le naphte
soviétique jusqu 'en Europe centrale. En
Hongrie, par exemple, affluent actuelle-
ment 6 millions de tonnes. Ce chiffre
monterait  à 16 millions de tonnes en
1970.

Néanmoins , « puissance oblige » , et

l'URSS veut accroître la force de sort
bloc. Elle veut que les satellites s'indus-
trialisent. Et cela rend indispensable
l'élargissement de leurs ressources énergé-
tiques. Probablement à contrecœur, le
Kremlin leur a donc donné le feu vert
pour la « nucléarisation » pacifique.

M.-I. CORY

Après Hiroshima et Nagasaki :
modifications dans la formule génétique

des survivants...
Une étude très détaillée sur l'état physiologique des sur-

vivants des bombardements d'Hiroshima et de Nagasaki en
1945 , réalisée par la Commission japonaise sur les accidents
provoqués par la bombe atomique , vient de préciser les
effets des radiations atomiques sur l'état génétique des in-
dividus. Plus de trente pour cent des survivants présentent
des modifications dans leur formule génétique, c'est-à-dire,
dans l'agencement de leurs chromosomes dans le noyau
cellulaire. Chez un pour cent des individus environ , on a

constaté des altérations des chromosomes eux-mêmes. Les
chromosomes commandent l'hérédité dans la descendance
des individus. Malheureusement il est très difficile d'évaluer
la dose de radiations qui a été reçue par chacun des indi-
vidus. Extérieu rernent, les survivants examinés paraissent en
bonne santé. Certains se trouvaient à moins de 1400 mètres
du point situé à la verticale de l'explosion atomique , d'au-
tres groupes à moins de trois kilomètres ou à moins de
quatre kilomètres. Tous étaient âgés cle plus de 30 ans cn •
1945. L'étude conclut que les effets des r adiations atomi-
ques sont 1res différents selon les êtres humains.

Quel travail !
L'abeille doit explorer de 1000 à 1500 fleurs de trèfle

avant que son estomac soit rempli. Pour produire un dé de
miel, cet estomac devra être rempli 60 fois. Les abeilles
qui ont produit une livre de miel auront dû couvrir une
distance trois fois supérieure au tour de la terre... I

h Ea recherche
de fax escrocs

LYON (AP). — Des mandats d'arrêt
viennent d'être lancés , par un juge d'ins-
truction de Lyon , contre deux ressortis-
sants allemands , Friedrich Rode , 33 ans,
originaire de Sarrobruck et demeurant à
Sarrelouis , et Helmut Zelanka , 37 ans,
originaire de Frideberg.

À l'issue de l'enquête longue et délicate
conduite par les spécialistes financiers de
la police judiciaire de Lyon, il est apparu
qu 'ils avaient commis plusieurs importantes
escroqueries ,(d' un montant de 150.000 fr.
environ pour l'ensemble de l'opération), en
France au .cours de l'année dernière.

Les deux escrocs auraient quitté la France
pour , croit-on , se réfugier en Espagne où
ils sont actuellement recherchés par l'in-
termédiaire des services d'Interpol.

Pins ds 600 morts
Inondations de Rio

RIO DE JANEIRO (AP). — Un porfe-
paroîe du gouvernement de l'Etat cle Rio
a annoncé que le nombre des victimes des
inondations qui , cette semaine, ont ravagé
Rio et sa rég ion, dépasse maintenant 600.
Il a ajouté que 3000 personnes au moins
sont sans abri et que les dégâts matériels
dépassent 11 milliards dc francs. C'est le
premier ivilan officiel donné depuis la ca.
tastrophe.

La p lup art des Américains
économiquement mieux munis

qu'ils ne l'ont jamais été

Le président Johnson a présenté son message au Congrès

WASHINGTON (AP). — Le président Johnson a présenté devant le
Congrès son message économique annuel contenu dans un document de 26 pages
faisant le bilan de l'année écoulée et définissant ce que 1967 devra être économi-
quement pour les Etas-Unis.

c En termes concrets, la plupart des Amé-
ricains sont mieux munis qu 'ils ne l'ont
jamais été, a déclaré le président.

La prospérité est évidente partout , mais
la prospérité n 'est jamais sans problèmes
et en 1966, certains d'entre , eux ont été
sérieux...

« Restaurer la stabilité des prix est l'une
de nos tâches les plus importantes. Cela
ne se fera pas immédiatement ou tota-
lement en 1967. On ne pourrait le faire
qu'au prix d'un important chômage et d'un
gaspillage économique intolérable. Mais un
retour graduel à la stabilité peut survenir
parallèlement à un progrès économique
constant... »

Pour ce qui est de la prospérité, le
président a indiqué que le revenu national
s'élèvera au chiffre record de 3935 mil-'
liards de francs , soit une augmentation de
235 milliards de francs.

Quant aux prix , ils s'élèveront plus len-
tement , peut-être de 2,5 % contre 3,3 %
en 1966. Les taux d'intérêt déclineront en-
core et la proport ion des travailleurs en
chômage restera stable à 3,9 % de la po-
pulation active.

En ce qui concerne le commerce mon-
dial , le président Johnson a déclaré :

« Les négociations du Kennedy round
entrent actuellement dans leur phase final e ,
la plus critique.

« Mais le Kennedy round n'est pas le
bout de la , roule. Nous devons regar der
au-delà des négociations de Genève pour

accroître le progrès dans les années à
venir » et le président a demandé une fois
de plus au Congrès de lui donner le
pouvoir d'intensifier les échanges commer-
ciaux avec l'Europe orientale et l'Union
soviétique.

Droits civiques et «dolce vita »

De notre correspondant pour les af -
faires anglo-saxonnes :

Il y a une tradition de la corruption
précisément en son aile nordiste-progres-
siste-cosmopolite, qui est vraiment éton-
nante : abus en tout genre sous Roose-
velt commis par sa famille et son entou-
rage, sans parler des scandales politiques
découverts ensuite et dus à son adminis-
tration , petits scandales financiers sous
Truman, affaires Billy Sol Estes, Bobby
Baker , Walter Jenkins, sous Kennedy et
Johnson.

Mais trop, c'est trop.
L'incorruptibilité , certes , est rare mal-

heureusement en politique , surtout dans
les régimes politiques qui pratiquent le
suffrage universel et où l'argent tient un
si grand rôle. Mais enfin , il y a des. li-
mites qu'on ne saurait franchir , des appa-
rences qu'il faut préserver.

Adam Clayton Powell l'avait oublié.
Il commence aujourd'hu i à payer. Le
Congrès vient de lui retirer l'influent pos-
te qu 'il occupait à la Chambre des Re-
présentants de président de la commission
d'éducation et du travail. C'est déjà une
mesure exceptionnelle. Une autre pourrait
être prise : le bannir à jamais de la
Chambre.

Car la conduite , la mauvaise conduite
plus exactement, de ce monsieur, fut-elle
aussi, exceptionnelle : tournées des boîtes
de nuit en Europe aux frais du contri-
buable américain , usage répété de fonds
du Congrès à des fins privées, absen-
téisme prolongé qui bat tous les records,
Powel préférant les plages des Bahamas
et de Porto-Rico aux travaux du Capitole ,
détournement de salaires, et on en passe.

Autrefois très lié avec les communistes,
Adam Clayton Powell est député (démo-
crate) de Harlem depuis 1944. Les mas-
ses noires de New-York, en majorité il-
lettrées mais fascinées par la faconde et
l'habile démagogie du personnage (au sur-
plus séduisant de son physique, l'ont
constamment réélu. C'est son ancienneté
à la Chambre qui lui permit de devenir
président d'une commission importante.

Chevalier au surplus de la Croix dorée
de l'Ordre d'Ethiopie, Adam Clayton Po-
wel est bien entendu un champion des
« droits civiques » (aux Noirs) et de la
lutte des « coloureds » contre les mé-
chants Blancs. Ce qui ne l'empêcha pas
d'être absent du Congrès lors du dernier
vote au sujet desdits « droits civiques » :
il se livrait aux plaisirs de la pêche à
Bimini. J. Raymond Jones, un Noir , pré-
sident du comité démocrate du comté de
New-York, l'a jugé : « Il (Powel) n'a que
dédain pour les masses noires. En privé ,
quand il parle des nègres, il les appelle
« mes esclaves ! »

Le directeur d*« Amsterdam New » ,
quotidien de Harlem , a écrit : « Powel
passe tant de temps en Europe qu 'on
pourrait croire qu 'il est sénateur romain ,
et non député de Harlem. » En 1962, ac-
compagné de la belle Corrine et d' une
autre belle nommée Tamara J. Wall ,
Powel passa cinq semaines en Europe ,
tous frais payés par le Congrès et le dé-
partement d'Etat, afin d'enquêter sur
« l'égalité dans le choix des emplois pour
les femmes dans les pays du Marché
commun ». Il n'y eut bien entendu ja-
mais d'enquête : Powel et ses deux belles
visitèrent les cabarets les plus huppés de
Paris et Londres, le festival du cinéma
à Venise , Athènes, Delphes. Rome , avec
partout limousine et chauffeur  à disposi-
tion; mais se soucièrent comme d'une
guigne de « l'égalité dans le choix des
emplois pour les femmes. »

Mais ce dont est accusé Powel par le
Congrès est encore beaucoup plus grave :
d'avoir détourné à son profit d'impor-
tantes sommes qu 'il prétend avoir versées
à un membre cle son personnel (en l'oc-
curence , la Mme Powel clont il est sépa-
ré) à titre de salaire, de s'être servi , pour
lui ou certains membres de son personnel,
de fonds du Congrès évalués à 73.000
dollars (en deux ans !) pour des dépla-
cements aériens divers qui souvent n 'eu-
rent pas lieu.

Tout cela sent à plein nez l'escroquerie ,
et il est évident que le Congrès ne pou-
vait pas ne pas réagir. Il l'a fait , et ce
sont même — détail significatif — des
démocrates « progressistes » qui en ont
pris l'initiative. Il est clair que le compor-
tement scandaleux du député de Harlem
est un déshonneur pour le Congrès ; îl
s'agit d'éliminer ce déshonneur , et d'éviter
sa répétition. C'est dans ce but que de
« nouvelles règles » vont être introduites
pour mieux préserver la réputation du
Congrès américain.

La singulière carrière d'Adam Clyton
Powel touche-t-elle à sa fin ? Pour avoit
trop abusé de la « dolce vita », le cu-
rieux pasteur-député de Harlem sera-t-il
enfin mis hors d'état de nuire ?

Comme bien l'on pense, il n'a pas en-
core renoncé à, se retirer de la politique.
Il a des alliés. Notamment, dit-on , le sé-
nateur « Bobby » Kennedy, avec qui il esl
associé au sein d'un tribunal dont le
troisième larron est Sargent Shrivei
(beau-frère de « Bobby ») pour le con-
trôle « des fonds de la guerre contre la
pauvreté. » Adam Clayton Powel s'est
vanté : « Si Bobby Kennedy a été élu à
New-York, c'est grâce à moi et au bloc
de votes que je contrôle à Harlem. »
« Bobby » Kennedy va-t-il maintenant
chercher à sauver son « associé » ?

Pierre COURVILLE

Le député k Harlem Adam Clayton
est enfin rappelé au sens moral
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FRANCFORT (AP). — Le tribunal
de Francfort a levé la saisie des bil-
lets de banque rhodésiens imprimés à
Munich pour le compte de la « Reserve
bank of Rhodesia ».

Mais , il n'a pas autorisé leur expé-
dition immédiate à Salisbury, le siège
londonien de cette banque "ayant dé-
dosé une caution en attendant qu 'il dé-
cide s'il doit interjeter appel .

Les billets de banque
rhodésiens

BRUXELLES (ATS-Reuter). — Le
gouvernement belge a proposé , vendre-
di , d'augmenter cle 10 % l'impôt frap-
pant les revenus supérieurs à 42,500
francs suisses. Ce n'est là qu'une des
mesures envisagées pour équilibrer le
budget. La loi selon laquelle l'imp ôt
sur le revenu ne doit pas dépasser la
moi t ié  du revenu imposable reste en
vigueur .

Le gouvernement propose , en outre .
une augmenta t ion  de 10 % de l ' impôt
sur les sociétés.

Hausse fiscale en Belgique

HORIZONTALEMENT
1. Ils ont l'habitude des fugues. 2. Est

inscrit au bas d'une colonne. ¦— Il faisait
des rondes de nuit. 3. Puissant mobiie. —
Une tribu ou un parti. — Ville antique .
4. Ce qu 'il faut faire sans excès. — Etat
du Brésil. 5. Frais. — Invite à sauter. 6.
Elle est donnée par deux aiguilles. — Lac.
7. Indique un changement de temps. Erup-
tion cutanée. 8. Le faire abrège la vie. —•
Compagnie raccourcie. 9 Mot familier. —
Imbibai. 10. Le péritoine en est une. — Pré-
fixe.

VERTICALEMENT
1. Grande s peines. 2. S'exprime par point-

et par traits. — Partie d'un tonneau. 3
Note . — Four. 4. Maudite . — Temps de;
évasions. 5. Rivière de France. — Sans va
leur. — Court parfois dans la prairie. 6
Gagnent leur vie en jouant. 7. Qui a le;
qualités de la conquête de Prométhée. —Raccourcit par le haut. 8. Obtenu. — Expres-
sion admirative. — Appel. 9. Cellule ner-veuse. — Mammifère . 10. Ne vaut pas ur
fauteuil.

LUNDI 30 JANVIER
Bonnes influences générales.
Naissances : Les sujets de ce jour seront généreux , loyaux , intuitifs.
BÉLIER (21/3-19/4)

Santé : Bonne condition générale malgré
quelques migraines passagères. Amour : Sen-
timents très spontanés pour le début et la
fin du signe. Affaires : Bonne perspectives.

TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Vitalité forte mais évitez les in-
toxications diverses. Amour : Ne vous per-
dez pas dans des rêveries et des chimères.
Affaires : Ne pas lâcher la proie pour
l'ombre.

GÉMEAUX (21/5-21/6)
Santé : Bonnes conditions mais quelques ris-
ques d'accidents. Amour : Sentiments très
passionnés et ardents. Affaires : Nombreuses
opportunités de gains dues à des voyages.

CANCER (22/6-22/7)
Santé :, Bonne condition mais éviter les excès
de boisson. Amour : Vie au foyer très sta-
ble. Affaires : Beaucoup de cordes à votre
arc.

LION (23/7-23/8)
Santé : Excellente surtout pour le début du
signe. Amour : Sentiments très larges et ar-
dents. Affaires : Gains brillants en perspec-
tive.

VIERGE (24/8-23/9)
Santé : Pas fameuse, fatigue, faiblesse.
Amour : Ne pas se borner à des sentiments
négatifs. Affaires : Résultats très médiocres,
période creuse.

BALANCE (24/9-23/10)
Santé : Bonne condition , quelques douleurs
aux reins. Amour : Sentiments affectueux et
tendres. Affaires : Possibilités très intéressan-
tes.

SCORPION (24/1 0-22/11)
Santé : Surveillez les organes intimes. Amour:
Tendances à prendre ses désirs pour des
réalités. Affaires : Risque de suivre des mi-
rages.

SAGITTAIRE (23/11-21/12)
Santé : Début de congestion des poumons.
Amour : Querelles amoureuses peu graves
mais fréquentes. Affaires : Risques de liti-
ges et procès.

CAPRICORNE (22/12-19/1)
Santé : Condition très favorable malgré des
digestions un peu lourdes. Amour : Soyez
« fair play » vous aurez tout à y gagner.
Affaires : Il y a des chances d'améliorer vo-
tre situation.

VERSEAU (20/1-18/2)
Santé : Cœur à ménager. Amour : Evitez les
heurts et discussions. Affaires : Retards et
obstacles difficiles à franchir.

POISSONS (19/2-20/3)
Santé : Vitalité déficiente, mauvaise assimi-
lation. Amour : Sentiments trop étriqués et
manquant d'expansion et de rayonnement.
Affaires : Activité peu soutenue et peu fruc-
tueuse.



" '" ¦.•.¦.¦.r.xxiztr.mrmm *
¦ . y . ' ' • . .  " • . • ' . . ' ' ' . . ' " ' . . . " : y y .  ' . . . - , : . . y .: y y. .. - y . .  -; ..

¦ . . :  y y  y : y ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ - • ¦ ' . . . ' . .  y y .y y 
¦ ' ¦ 

: - : 
¦ ¦  

. 
¦ 

. 
¦ . : •

HH:;:;̂ :i.i:;£|itt!iiii .Én!^

lllli liill lill̂^
¦ 

¦ ¦ ¦ 
. 

¦ ¦ 
. - ,  

¦ ¦ :  ¦ 
: 

¦ 
¦ 

¦ ¦ 
. , . ¦ : ¦ ¦ 

. 
¦ ¦ ¦ ¦ 

. : y 
¦ . . ¦

.
¦
.

¦ . . ' .
' ¦ ¦ ¦

.
¦ ¦ ¦ ¦

. ¦ : ¦ . ' . 
¦ ¦ ¦  ¦

. . . - . .  : ¦ ¦
. . ¦ : .  : .  ¦ ¦ ¦ ; . . . . 

¦ ¦ 
. 

¦ : . : . : : :  - .
¦ ¦ ¦

, .
¦ ¦ 

: .
' ¦ ¦ . . .  . ¦ . : . . .

: : 
¦ ¦ ' "¦

.
¦ ¦ : '

. - .
¦ ' ¦ ¦ ¦ ¦  ;:: ;: ;:; yy. 

' ' ¦ ' : ¦ : ' . . .
¦

.
¦ ' : '  . 

¦ y 
. , . ; 

. .
. . .

: - y . . :  
¦ 

: :
.

- . y y y y y y y y y  y y y y y y  ¦ 
. y -

¦ ¦
¦ : . . .  ::.. : . . .

-
- . . - :

. 
¦
¦ ¦

. .
¦¦ 

, ; 
¦¦ - 

- - : . . - -
.

- ¦
-

¦
- :  . - ¦ ; -

¦ 
- 

¦ : 
¦ • : - . . ¦ 

. 
¦ . : . . . ¦ ¦-;=¦;= -='¦:=::= : 

iiSNISi;:;;:*:;;;;;!:;:*!!!:*:*!!!:*
iF-a;;;";:;!!:-!!:;;!;;--^^^^^

¦ ¦ ¦ 
¦ ¦ ¦ ¦  

.
¦

. ¦ ¦ : : . ¦ . : - .
¦. . . . : ¦  :: ï .. . 

¦ ¦
.

¦
.

¦ 
, 

¦ 
.

¦
,

¦
.
¦ . . , . ¦

. ¦' .
¦ . . ¦ ' .. ¦:¦ . . . ¦ ¦ ; ¦ ¦ . . ¦

.
¦

. : . . : : ¦ . . . ¦
. .  : ;;

¦ ¦
.
¦

.
¦ ¦ ' ¦ ¦  : . .

¦ 
. 

¦ 
. . 

¦ 
. . ¦ ¦ .

¦
. ; . .  . . ¦ . ¦. ¦ ¦ . ¦ ¦

.
¦
. ¦ : . ¦ : . : ¦ . '¦ ¦ ¦ ' ¦ ' ¦ 

, 
¦ . . ¦ ¦ . . ' ¦ .

¦ ¦ : ¦ ¦ .. ' . . . ' ¦ ' ¦ :¦  : .
¦ ¦

.
¦

,
¦

. . . ¦ ¦

1II1I|||||||1||| 7| |||| ||||||I|||1|1

. .: . ¦. : ; . ¦ ¦ ¦ ¦ . . . . . ¦. : . . . .¦ '7:7: . ! . . ¦ . . ¦ : . . .  ¦ : „ : ¦ . . ¦ ¦. . ¦ . ¦ : . , ¦ ¦ : . : ¦ . .  . ¦ ' :
¦ . ¦ ; .  . ¦ ¦ . ¦. . .  . . ¦. ¦ . ¦: ¦ . ¦ . ¦ . . :  ¦ ¦ ¦ ¦

. .  ¦ ¦  - : ¦- . . ¦ . . . : : . , . - ; ¦ . , , - . ; ; ¦ - . . ¦ ¦ . . . .  . . ¦ , ¦ . ::;:¦:; :;;:;;:;:::•:: :• :: . ::.::: . . 
i:lF!::lF;\;i-»F:!:SI;:.;F ^̂

: ¦ . ¦ .¦. ¦¦ ¦ ; " ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 
- ¦ 

¦ 
- : - ¦ - 

¦ 
- . . . . . .  ¦ ¦ . . . .  . . ¦ ; ¦. . ¦ . . :  ¦,. ¦ , ¦ . . . .¦ :  ¦. ¦ .. ¦ : . .  ::: y  :."¦ . ¦ ¦„¦¦¦ :::;:::; ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦. ¦:¦ . . : . '. :.. .: " . y 'A  ¦' ¦ U:.xi , ::.C.: '.": '.'.: : ¦ ' ' ' ¦' ' ¦ ¦  " ;¦ :._:„;.;;_: .: : - : '" ' : ' - " '¦ " " ¦" ¦ ¦ ¦  ¦ ¦ ' :

: . . ¦¦¦ ¦
.

¦ ¦ ¦
¦ 

.
¦ . : ¦ :  . .

¦ ¦ ¦ : ¦
.
¦ ¦ . . : ¦ : ¦ ¦  . . :

¦ ¦ ¦
.
¦ ¦ ¦ ; ¦ ¦  : : 

¦ ¦ ¦  
:;; . 

¦ 
: 

¦ ¦ 
: ; 

. - .  . , . . .  : - . . . : . 
. . . ; ; . . .  : .

¦ 
. 

¦ ¦ : .
¦ . . ¦ : ¦ ¦ , . ¦ : . . : . . ¦

.
¦ ¦ 

. 
¦ ¦

. 
¦ ¦ ¦  ¦ 

. 
¦ 

: . . . ¦.
¦
. ¦ . . ¦ .

¦
.¦ . . ¦ . . . ¦ ; 

¦
. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ '¦¦

''¦ ' y y 
' 

. . . .  " . . .  ii:::: . : :::; : :: . . . : ¦

. .
¦ . .. . ¦ ¦

.
¦ ¦

.
¦ . . ¦

.
¦

.
¦

.
¦ ¦ : ¦ ¦ . . ¦

: 
¦ . : : .  : .  . ¦ ¦ 

. ' . ¦ :  ; 
¦ . : .  ¦ ¦ 

: 
¦

. . . :
¦ . : ¦ .

¦
. . . :  . " : :. : . . .  \ 

¦ 
: 

¦ ¦  ¦
. 

¦
.¦' . .  ¦ . .. . ; .  ¦

. ¦ ¦ '  .
¦ ¦'  .. 

¦ ¦ 
. 

: : ¦ ¦ ¦ : ¦ ¦ ¦ . .
¦ ¦ ¦ ¦ 

.
¦

. . : . . .
¦

. .  
¦

. : .  
¦ . . ¦ ¦ 

. .  . :: . ; : ; ; : ; ;- ;  ¦ :  : :: 
¦ ¦ . . . .  ¦ ¦ 

. ¦ ¦ : ¦ ' ' ¦ ' ¦¦ ¦ 
: ¦

¦ ¦  
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

. . :  V;;: ; : : . : : : : : . : : : : : : : : : . : : : :

g'FFiFF^nJFFJjv SSiÉT*
y :  . .  : : : ¦ ' .' . '" ; • ¦ y " . " y :  y . .  ' ' y : :  . " :¦  ". ' " .:  . y - : :' ' . .  ¦: : : . . ' .:: ': " : " - y  - . ' . y ' . : " . - y y ¦ 

: - - : y. - - ¦ / y ¦ ¦  y y - ¦ ¦ ¦ 
: 

¦ ¦ . - ¦ ¦  : . - y  :. ' ' ' . . - y - y . :¦
- .

¦ ¦ ¦ ¦ . - .' . ; " - ¦ ; ¦ ' " ¦ - ' . ' ¦ . .
¦ . . . . . : . 

¦ y ¦ ¦ . . . . . - ¦ 
. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ : . : ¦ ¦ ¦ ¦ .. : :: ¦ :..: . :¦..:¦: .¦ , ; :...- ., ;;:• y :y .  y-yy yy vyyy i  •::::;¦ - .yyy :  ;;• ¦ ¦;-¦¦ y y y  ;¦ ¦" -¦ : ¦ ' ¦ ¦¦ ' ¦ : ¦  :::: ¦ yy ¦ ¦ . . ¦ ¦ . : : . . : . .. : 

¦ 
: : 

¦
..:

¦ ¦;. ¦¦ . ¦¦¦ y ;;: yy
;
:
É™Fi::;;5::1yy:;FlF;::FFF:i:F:̂

FFyFyFjy FySyFFyŷ
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Les enfants de î
¦¦ \  Monsieur Camille GOSTELI

| expriment leur vive reconnais- E:
| sance à toutes les personnes qui, S
| par leur présence, leurs affectueux Bs

! .1 messages et leurs envols de fleurs, |
; 1 les ont entourés durant la pénl- S
m, ble épreuve qu'ils viennent de tra- ï
M verser. ||

Les Verrières, janvier 19G7.

m La famille de

Monsieur Auguste BURA W
décédé à Solsy-sur-Selno,

j Essone (Franco),

très touchée des nombreuses mar- i
| ques de sympathie témoignée! à |, l'occasion de son grand deuil, re- |
i mercie très sincèrement toutes les Sffl
m personnes qui, par leurs messages P
d l'ont entourée dans sa douloureuse S
r épreuve et les prie de trouver ici ' M
j  l'expression de sa profonde gra- S

St titude. |,
i Neuchâtel, Janvier 1067. ;

mmmâMmimmmmmmmMimm

Une carte k visite
soignée est l' a f f a i r e  de l ' Im-
primerie Centrale , à .Neu-
châtel. Le bureau du jou rna l
vous présentera un chois
complet et varié.

TSMEE"
au tarif réduit de 20 c. le mot

(minimum dix mots)

à l'exclusion de toute annonce
commerciale , non occas ionne lle

; ou ayant une certaine importance.

1 FOURNEAU émaillé. modèle Prébandier ,
dimensions 117 x 48 x 38 ou 117 x 58 x 38.
Adresser offres écrites à DR 9894 au bu- i
reau du journal.

SOMMELIÈRE libre tout de suite ou date
à convenir. Tél. 5 29 85. I
MODÈLES pour permanentes sont cherchés.
Tél. 5 3133.

FEMME DE MÉNAGE pour 2 ou 3 demi-
journées par semaine , quartier de Saint-Ni-
colas. Adresser offres écrites à BN 9876 au
bureau du journal.

CHAMBRE, confort pour jeune fille , les
Draizes. Tél. 8 42 29.

APPARTEMENT de 2 p ièces , confort , vue ,
tranquillité. S'adresser , le soir : Port-Rou-
lant 1, lre étage.

CHAMBRE confort pour jeune personne sé-
rieuse. Tél. 8 41 55 aux heures des repas.

CHAMBRE a jeune fille , chauffage central ,
bains, av. ler-Mars 6, 4me étage à droite.

CHAMBRE à 1 ou 2 lits , avec ou sans pen-
sion, bains. Tél. 5 97 22.

LOGEMENT de 3 chambres , partielle ment
meublé, cuisine, salle de bains , grande ter-
rasse, tranquillité. Tél. 6 63 10.

CHAMBRE INDÉPENDANTE dans villa
avec tout confort pour employée. Téléphone '
5 57 66 entre 13 et 14 heures.

BELLES CHAMBRES pour jeunes gens ,
tout confort , bains. Tél. 4 16 83.

AU CENTRE jolie chambre indépendante ,
si possible avec pension. Mme O. Notter ,
Terreaux 3, 3me.

APPARTEMENT 1 ou 2 pièces en ville.
Adresser offres écrites à 301-595 au bureau
du journal.
STUDIO MEUBLÉ , tout confort, pour jeu-
ne fille , 200 fr , tout compris , libre dès le
1er février. Adresser offres écrites , en fran-
çais ou en allemand , à A.I 9841 au bureau
du journal.

PERDU MONTRE-BRACELET dame , en
or , parcours , ruelle Vaucher - éelise catholi-
que , le 22 janvier à 9 h 20. Tél. 5 41 32. I
Bonne récompense.

APPARTEMENT de deux chambres, loyer
modéré , cherché par dame seule, pour le
24 mars, région Bevaix ou villages voisins,
etc., ou 2 chambres comme garde-meuble,
ou achat d'une familiale. Ecrire à Mme
Grossmann , Envers 13, le Locle.

APPARTEMENT de 2 pièces , chauffage
salle de bains . Tél. 5 37 85.

RÉCOMPENSE 100 FR. à qui me procure
appartement de 3 ou 4 pièces. Loyer modé-
ré, Neuchâtel ou environs. Echange éventuel
contre 3 pièces, tout confort , à Peseux.
Adresser offres écrites à 271-589 au bureau
du journal.

JSBKSEEBna
POMMES CITRON 50 c. le kilo , pris au
domicile. Val-de-Ruz. Tél. 6 93 33.
VÉLO D'HOMME, 3 vitesses, 80 fr. Télé-
phone 8 23 01.

.̂lIllffiiiBl lSMBBaHMtWLMBBÎ ^
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On ne pardonne pas à 4 Sa plus
jolie grand "mère du monde »
son é t o n n a n t e  j e u n e s s e

é"\JÈ I

et son éternel le  beauté !...

mmmÊX^Pr^ne Dietrich c'est
llp iiTli bien sûr, « L i M -
8 ̂ j A jÈk  M a r I è n e » e !

^^^^^É; «« L 'Ange Bleu»,
^̂ ^̂ : 

une chanteuse fas-
cinante et une actrice envoûtan-
te. Mais c'est aussi une femme
de 66 ans, heureuse mère et
grand-mère, ayant une bonne
tranche de vie derrière elle.
Cela lui permet quelques amer-
tumes et beaucoup de réflexions
sur moult sujets. Hollywood et
son influence néfaste ; la jeu-
nessse et Sa laideur ; la mini-
jupe et les pantalons ; l'amour
et les comédiens ; les femmes
ei l'âge. Des souvenirs égale-
ment. Marlène Dietrich ce n'est
donc pas seulement les << plus
belles jambes du monde » mais
c'est encore « des yeux bleus
ouverts sur le monde » !...

Si, en fredonnant « Lili Marlène », vo-
tre gorge se serre,, c'est que vous n'êtes
pas insensible au « miracle » Marlène
Dietrich qui, à 66 ans, reste toujours aussi
belle, aussi envoûtante que lorsqu'elle
tourna « L'Ange bleu », de Sternberg.

Aujourd'hui, Marlène Dietrich parcourt
le monde en chantant. Sauf en Allemagne,
où elle risque de compromettre sa car-
rière. Car, bien qu 'un jour le bourgmestre
de la ville où elle se produisait, se toit
levé pour l'applaudir dans une salle pres-
que vide, et rendre hommage à cette
femme étonnante qui tient son auditoire
en haleine avec un répertoire de douze
chansons, dites d'une voix rauque, Mar-

«t SE SERVIR DE SES MAINS lène D'etrich, « la plus jolie grand-mère
_-_ __-pMT.pi pn. .„ DCCTCB du monde *# 1"' possède « les plus bellesfcil fcbifcNlltL WUR RESTER jambes du monde », n-est pas en odeur

JçUNfc. » de sainteté outre - Rhin. On ne lui par-
donne pas en effet, non pas tellement

d'avoir pris parti contre Hitler au moment où il était dangereux de se dresser contre
le nazisme, mais surtout d'avoir renié sa patrie au point de refuser de s'y faire
enterrer.

SES JAMBES DECOUVERTES, ÉTERNELS REPROCHES...
On lui en veut d'avoir fait carrière à Hollywood avant guerre, de s'être fait

naturaliser américaine et d'avoir chanté pour les soldats alliés. On lui en veut peut-
être d'être décorée de la Légion d'honneur française ; on lui en veut sans doute
d'avoir réussi ; on lui en veut de toucher un cachet de 12 millions de francs (anciens)
pour poser, les jambes généreusement découvertes, pour une compagnie aérienne ;
on lui en veuf comme on en veut à toutes les femmes à qui le destin a souri. On
ne lui pardonne pas d'être éternellement belle.

Et pourtant, on l'aime : on va l'entendre par curiosité parce qu'elle est Marlène
Dietrich, et pour subir cet envoûtement qui se dégage de ce corps parfait, de cette
voix profonde qui ne varie pas et qui a quelque chose de troublant.

PLUS BLEUS OUE LES YEUX BLEUS DES ALLEMANDES!
Elle, Marlène Dietrich, traîne sa légende comme un fardeau, avec le mystère

d'un visage tourmenté aux yeux plus bleus que les yeux des Allemandes, aux che-
veux plus blonds que l'idéale blondeur ; un visage d'où se dégage quelque chose
de candide et de naïf qui sublime en quelque sorte la tristesse qu'elle met dans
ses chansons.

Quand on lui parle de « Everyone's Gone to the Moon » qui émeut une salle
entière, elle admet que cette chanson est le reflet de la vie actuelle :

— C'est une chanson triste, dit-elle. Chaque mot traduit la futilité des désirs
de ce monde : « Les rues sont pleines de maisons, mais pas de home ; les rues sont
pleines de geris, mais seuls ; les yeux sont pleins de tristesse, mais secs ; les mains
sont pleines d'argent, mais uniquement des dettes... » ._..

— Il est tellement facile d'être triste, avoue Marlène, car le monde est plutôt
triste. Au début de l'dvènement d'Hitler, ajoute-t-elle, c'était pour moi une période
triste ; et après la guerre, nous n'avons pas été vraiment heureux de nouveau. Bien
sûr, j'ai maîtrisé ma nostalgie, car j'avais quitté mon pays depuis trente ans, mais
il me reste la nostalgie de la langue allemande. Je suis sentimentale parce que je
suis Allemande et parce que je pense souvent à l'école où j'apprenais la musique.

QUE SIGNIFIE DONC LA LAIDEUR POUR TOUTES CES ADOLESCENTES !
Ce que Marlène Dietrich ne comprend pas à notre époque, c'est contre quoi la

jeunesse actuelle peut se dresser : c'est pourquoi elle essaie d'être tellement
pathétique.

— Pourquoi, demande-t-elle, les filles d'aujourd'hui, surtout celles qui ont de si
vilaines jambes, portent-elles des robes aussi courtes et aussi affreuses ? Sans doute
la laideur signifie-t-elle pour elles quelque chose qui nous échappe. La seule expli-
cation — la seule excuse — que je leur trouve est qu'elles ne se rendent pas compte
combien elles sont disgracieuses.

Marlène Dietrich fut pourtanf la première femme à porter ostensiblement des
pantalons ; mais il faut bien admettre qu'elle accompagnait cette mode nouvelle
d'un charme et d'attitudes très « exciting », comme diraient les Anglais. Elle sourit
à cette évocation. Ne fut-elle pas en quelque sorte un précurseur de la mode actuelle ?

— En effet, reconnaît-elle , j'ai porté les pantalons pour la première fois à
Hollywood. Mais ils avaient alors un sens, pour les artistes qui menaient une vie
tré pidante. Et puis, c'était tellement pratique pour entrer dans une automobile et en
sortir . Ma parole, on dirait que tous ces gens toqués d'aujourd'hui se figurent avoir
inventé quelque chose.

Aujourd'hui, Marlène reste fidèle à Chanel et à Balenciaga.

CETTE ROBE SCINTILLANTE QUI RESPLENDIT SOUS LES « SUNLIGHTS »
Celle qui fut « L'Ange bleu » reste fidèle aussi, lorsqu'elle entre en scène, à cette

robe scintillante couleur chair, qui moule son anatomie parfaite et resplendit sous
les « sunlights ». Ce qui compte, selon elle, ce n'est pas tellement' pour l'artiste qui
entre en scène, la robe ou le vêtement qu'il porte, c'est l'éclairage.

— Quand j'ai chanté un jour à Londres, au Café de Paris, j'ai demandé quel
était le meilleur technicien de l'éclairage pour que je puisse me l'attacher . On me
désigna Joe Davis. Je l'ai « loué » ; il ne m'a plus jamais quittée.

Mais sa jeunesse , son éternelle jeunesse, a-t-elle un secret ?

SES BIGOUDIS NE RATENT AUCUN DE SES VOYAGES
— Les femmes, estime-t-elle , vieillissent quand elles sont désœuvrées. Se servir

de ses mains est essentiel pour rester jeune. C'est pourquoi j'aime m'adonner aux
travaux domestiques, nettoyer les murs, faire la cuisine, m'occuper des enfants.
Je n'ai aucun secret pour rester belle. Mon régime préféré ? Des crêpes : une, deux,
trois, mais pas plus. Je n'ai jamais perdu du temps chez le coiffeur. Je me coiffe
moi-même. Mes bigoudis ne me quittent jamais. En voyage, je ne suis aucun régime.
Que ce doit être horrible pour une femme de suivre un régime ! Je plains celles
qui s'y astreignent.

Sur les hommes qu'elle a admirés , elle se montre très discrète , mais Marlène
Dietrich rend volontiers hommage à ceux qui l'ont aidée à se découvrir elle-même :
Josep h Sternberg, l'homme qui, le premier , l'entendit chant er, par exemple, et qui
l'amena à Hollywood. Elle a beaucoup appris avec lui.

— Mais, avoue-t-elle, si Hollywood est une belle ville quand on y vit, il est
ridicule de prétendre que cette cité du cinéma change totalement les gens ; ce sont
les gens qui changent sans qu'il soit nécessaire de subir l'influence d'une ville.

C'est Hollywood qui a créé la « légende » Marlène Dietrich. Pourtant, « L'Ange
bleu » est persuadé que ce film auquel elle doit sa réputation et son nom, ne valait
absolument rien.

Marlène a aussi beaucoup aimé Ernest Hemingway :
— Avec lui, tout était facile, dit-elle. J'ai eu avec Hemingway un ami sur lequel

je pouvais me reposer entièrement . Se trouver sous son aile, quelle sensation de
protection absolue.

RIEN DE COMMUN ENTRE LA FIDÉLITÉ ET LES ARTISTES
Mais pour Marlène Dietrich, qui fut beaucoup admirée et beaucoup aimée, le

mariage reste quelque chose à ne pas recommander aux comédiens. Selon elle, il
ne peut rien y avoir de commun entre la fidélité et les artistes.

Il existe cependant quelque chose d'immuable pour Marlène, même chez les
comédieris, quelle que soit l'époque, quelle que soit l'évolution des mœurs, c'est le
sentiment maternel ; c'est l'amour d'une mère pour ses enfants.

Et « la plus jolie grand-mère du monde » ne cache pas qu'elle a la fille « la
plus merveilleuse du monde » qu'elle adore. Et surtout, se réjouit-elle, élevée à Holly-
wood, « elle a su éviter l'orage ».

Pour Marlène, on ne peut pas vivre sans illusions,, même si on doit lutter pour
elles.

— On dit, concède-t-elle malicieusement , que l'amour vient à bout de tout. Ce
n'est pas vrai. Mais j'aimerais qu'il en soit ainsi et, de toute façon, il est tellement
doux de le croire I

Gérard BOISSIÈRE

A QUATRE ANS ET DEMI, CHEZ
LE PHOTOGRAPHE DE LA COUR,

A BERLIN.

« JE N'AI AUCUN SECRET
POUR RESTER BELLE. »

« J'AI PORTÉ LES PANTALONS
POUR LA PREMIÈRE FOIS

A HOLLYWOOD. »

« LES FEMMES VIEILLISSENT
QUAND ELLES SONT DÉSŒUVRÉES.»

«IL EST TELLEMENT DOUX
DE CROIRE QUE L'AMOUR
VIENT A BOUT DE TOUT. »

(Photos in a Positif».)

MARLÈNE
DIETRICH
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Kiener et Sens oit résisté longtemps
GENÈVE SERVETTE - BERNE 7-1

(1-0, 4-1, 2-0)
MARQUEURS : Chappot , 17me ; Spre-

cher , 22me ; Ochsenbein , 26me ; Kast ,
28me ; Chappot , 32me ; Naef , 39me ; Rey,
53me ; Sprecher , 55rae.

GENÈVE SERVETTE : Clerc ; Muller ,
Conne ; A. Rondelli , E. Rondelli ; Spre-
cher, Naef , Henry ; Descombaz , Chappot ,
Kast ; Rey, Giroud , Joris . Entraîneur : Haj-
ny.

BERNE : Kiener ; Nobs, Soravia ; Ruegg,
Kiegler ; Dellsperger , Bêche r, Muller ; Gar-

. bani, R. Schmidt, Ochsenbein ; P. Zurbrig-
gen, H. Zurbri ggen , Brawand ; Buchser. En-
traîneur : Wenger .

ARBITRES : MM. Aubort et Gerber.

NOTES : Patinoire des Vernets. 3600 spec-
tateurs , ambiance assez étonnante au deuxiè-
me tiers-temps , lors d' une expulsion de E.
Rondelli. Trois chocs, trois hommes qui
reçoivent des soins, mais qui reviendront
sur la glace : Conne, A. Rondelli et Ochsen-
bein. Au début du match , les dirigeants
bernois fêtent et remettent un cadeau à
Peter Schmidt , qui en est à son lOOme
match de championnat avec Berne.

' NERVOSITÉ
Etant arrivés mercredi dernier au total

impressionnant de 99 buts marqués , les
Genevois ' voulaient réussir rapidement le
lOOme. Dans le vestiaire , avant la partie ,
et après que la photo officielle eut été
faite sur la glace alors que les spectateurs
n'étaient pas encore là , on devisait gaie-

ment. On prenait même des paris entre les
joueurs pour savoir qui allait le marquer ,
ce fameux point. C'est pourquoi il y eut
un départ invraisemblable de la part des
joueurs locaux , qui tentèrent par tous les
moyens de battre Kiener qui ne voulait
pas s'en laisser conter. Il s'ensuivit une
danse du scalp devant la cage bernoise,
qui dura un gros quart d'heure , le public
— et les joueurs.— y croyant à chaque fois,
mais le palet ne passant jamais la ligne.
Ces moments intenses furent , bien sûr , com-
pensés par l'absence de technique. Ce n'est
pas en s'énervant que l'on réussit bien.
Après, en revanche, lorsque les Genevois
eurent enfin réussi, par l'intermédiaire de
Chappot qui riait seul dans son coin, lui
qui n'avait pratiquement rien marqué cette
saison, l'atmosphère devint plus calme. Et
Genève Servette forgea sa victoire le plus
naturellement du monde. Sans trop de sou-
cis.

Il faut pourtant relever que Berne ne
lui laissa pas toute la liberté qu'on pouvait
envisager , grâce à Kiener , notamment, vrai-
ment excellent , et aux joueurs du champ
aussi , prêts à se donner au maximum. L'en-
traîneur Wenger a-t-il voulu faire une ré-
pétition avant le tour final ? Ce n'est pas
exclu. Berne est apparu , aux Vernets tout
au moins, nettement plus fort que Young
Sprinters et surtout que Grasshoppers. Est-
ce une indication pour l'avenir ?

S. DOURNOW

Les cousins Luthi marquent six buts
Zurich fortement handicapé pour le four final

KLOTEN - ZURICH 8-1 (2-1 2-0 4-0)
MARQUEURS : H. Luthi , 7me ; Loher,

llme ; Spaeth, 19me ; P. L,uthi, 27me ; U.
Luthi, 36me ; Weber , 42me ; U. Luthi ,

-SOme ; P. Luthi , 50me ; H. Luthi , 53me.
KLOTEN : Fehr Buchser , J. Lott ;

Wipf , W. Frei ; U. Luthi , P. Luthi, H. Lu-
thi ; Weber , Spaeth , Rufner ; Huble r , Kel-
ler, Altorfer . Entraîneur : Kobera.

ZURICH : U. Furrer ; Berchtold , Leuen-
berge r ; J. Furrer , Muller ; Ehrensperger ,
Landwindt , Jegi ; Meier , Loher , Parolini. .
Entraîneur : McGuire.

ARBITRES : MM. Dubach , de Langen-
thal et Gunzingen, de Courrendlin.

NOTES : Patinoire de Kloten. Temps
frais. Glace bonne . 3500 spectateurs. Kloten
est privé des services de U. Lott, qui 'souffre d'un claquage . Chez Zu»A man-
quent Wespi , Borecky et Steinegger , tous
sérieusement blessés.

PÉNALITÉS : 2 minutes à Buchser, J.
Furrer , Spaeth.

HEUREUX PRÉSAGE
Handicapé par l'absence de trois de ses

meilleurs éléments, Zurich n'a bien résisté
qu 'un tiers-temps face à Kloten. Par la
suite , les hommes de Kobera ont assez

nettement dominé un adversaire qui ,
avouons-le , ne baissa les bras que lorsque
tout lui parut perdu.

Cette rencontre , qui n'avait plus une très
grande importance pour les deux adver-
saires , a été d'un très bon niveau. Certes ,
Kloten fit ia plupart du jeu , mais Zurich ,
bien que décimé, eut à cœur cle donner
le meilleur de lui-même. A une semaine de
la rencontre Suisse - Autri che , la prestation
des Luthi a été encourageante . Ce trio , qui
fai t souvent la pluie et le beau temps de
son équipe, se trouve actuellement au som-
met de sa forme. Le travail de Kobera
semble, en tout cas, porter ses fruits. En
effet , cette ligne qui , par le passé, valait
surtout par les exploits individuels de ses
éléments, se met à présent à pratiquer d'ex-
cellentes séquences de « power-play » . Ré-
sultat , elle marque des buts bien amenés.
D'autre part , les cousins Luth i se signalent
par un « fore-checking > de _ tous les ins-
tants. Rien de tel pour décourager l'ad-
versaire .

GRIMM OUBLIE

Les deux autres garnitures s'améliorent
également. Tous ces jeunes , dont le plus
âgé n'a guère plus de 22 printemps, ont un
bel avenir devant eux. Les faiblesses de cette
formation , on les trouve en défense où Frei
et Buchser connaissent des hauts et des
bas, le premier nommé surtout. Nerveux
et mal inspiré , il commit des erreurs qui
auraient pu coûte r cher si Fehr n 'avilit
été excellent. En parlant de ce dernier , di-
sons qu 'il fait nettement oublier Grimm.

Nous nous garderons de juger les pro-
tégés de McGuire qui se passaient des
services de Wespi , Borecky et Steinegger.
Leur avenir dans le tour final semble bien

compromis car les deux premiers nommes
ne pourront probablement p lus évoluer jus-
qu 'à la fin de la saison.

A. D.

Les hommes de Pelletier
ont paru peu ambitieux

VIÈGE - LA CHAUX-DE-FONDS 4-2
(2-1, 2-0, 0-1)

MARQUEURS : Ludi, 2me ; Huguenin ,
12me ; -Biner, 14me ; H. Truffer , 22me ;
Biner, 22me ; Sgualdo, 54me.

VIÈGE : Darbellay ; G. Furrer , R. Fur-
rer-^ Zurbriggen, O. Truffer ; Salzmann ,
Pfammatter , H. Truffer ; Ludi , Biner , A.
Truffer ; Schmid, Bellwald, Zenhauesern .
Nitka.

LA CHAUX-DE-FONDS : Rigolet ;
Huggler, Renaud ; Huguenin, Stettler ;
Leuenberger, Turler , Sgualdo ; Reinhard ,
Berger , Curchod ; Hugi, Chevalley, Cuenat.
Entraîneur : Pelletier.

ARBITRES : MM. Brenzikofe r , de Berne ,
et Ehrensperger , de Kloten.

NOTES : Patinoire de Viège, glace en
bon état. Temps froid. 3000 spectateurs.

En battant La Chaux-de-Fonds, les Va-
laisans ont redoré un blason qui commen-
çait sérieusement à se ternir. Mais n'est-
ce pas une victoire < ennuyeuse > ? N'ou-
blions pas que ce succès vaudra aux hom-
mes de Nitka l'honneur — périlleux —
d'en découdre avec Genève Servette dans
la halle des Vernets. Pourtant , les Valai-
sans ont une sérieuse revanche à prendre
et ils s'en iront à Genève avec la ferme
volonté de vaincre. Y parviendront-ils ?

Pour cela, il faudra qu'ils se montrent
plus entreprenants que samedi soir. Cer-
tes, leur victoire ne saurait être contestée

mais elle ne fut guère convaincante. Les
Neuchâtelois étaient venus en terre valai-
sanne avec l'intention de gagner. C'est du
moins ce que l'on disait avant la rencontre.
Ils n'en ont guère fourni la preuve et
jamais ils n'ont réellement donné l'impression
de pouvoir inquiéter leurs hôtes. Ce n'est
certainement pas le meilleur Chaux-de-
Fonds que nous avons vu à l'œuvre. Les
hommes de Pelletier sont sûrement capables
de mieux, sinon on s'expliquerait assez mal
leur troisième place.

En résumé, ce fut une rencontre assez
terne. Si. l'on ne tomba pas dans la mé-
diocrité, rarement on eut l'impression de
voir évoluer deux des meilleures équipes
de notre pays. Se réservait-on pour la suite
de la compétition 7 11 faut l'espérer car ,
dans le cas contraire , ce serait à désespére r
de notre hockey. Relevons , pourtant , chez
les visiteurs, Rigolet qui fit honneur à sa
réputation alors que Biner fut une fois
encore le Valaisan le plus en vue.

A. C.

Que fera Sion finis le tour final?
Thoune n'avait que sa volonté à opposer

SION - THOUNE 6-3 (3-2 1-0 2-1).
MARQUEURS : Dayer l ie  et 4me ;

Zeuger 12me ; Mieheloud I 14me ; Fruti-
ger 18me ; Dayer 30me ; Zengcr 45me
Albrecht 49me ; Dayer 52me.

SION : Heldner Mévillot , Zermatten ;
Moix , Arrigoni ; Dondainaz , Dayer , Debons ;
Mieheloud II , Deslaizes. Albrecht ; Gia-
nadda , Mieheloud 1, Truffer. Entraîneur :
Truffer.

THOUNE : Jegi ; Baumgartner , Muller ;
Lauenstein , Brechbuhler ; Herre n , Steuri ,
Zenger ; W. Kratzer, Stauffer , Frutiger ;
Wiilzer, M. Kratzer , Schafroth. Entraîneur :¦ Steuri.

ARBITRES : MM. von Kaenel , de Berne ,
et Imboden , de Rarogne.

NOTES : Patinoire de Sion , glace en bon
état. 1500 spectateurs. Sion joue au com-
plet . Thoune porte sur ses maillots de la
publicité pour des appareils ménagers.

Pénalités : 2 minutes à Lauenstein et à
Albrecht.

Etait-ce de la nervosité , de la désinvol-
ture ou tou t simplement de l'incapacité ?
Un peu de tout certainement. Il n 'en res-
te pas moins que les Sédunois n 'ont guère
brillé au cours d'un match qui assurait
leur participation au tour final.  Trop ra-
pidement en avance de deux buts , ils se
contentèrent de mainten ir cette frag ile mar-
ge de sécurit é face à des Obcrlandais plus

LIGUE B
GROUPE OUEST : Bienne - Sierre

9-13 ; Gottéron - Martigny 4-7 ; Lau-
sanne - Villars 5-4 ; Moutier - Montana
10-3 ; Sion - Thoune 6-3.

Matches Buts
.T. G. N. P. p. c. Pts

1. Sierre 18 17 —- 1 121 43 34
2. Sion 18 13 — S 86 66 26
3. Lausanne 18 11 2 5 87 48 24
4. Martigny 18 9 1 8 70 44 19
5. Thoune 18 7 5 6 62 65 19

; 6. Moutier 18 7 3 8 80 77 17
7. Bienne 18 7 2 9 79 99 16
8. Villars 18 6 1 11 65 88 13
9. Gottéron 18 S 2 H 51 66 12

10. Montana 18 18 51 156 0

GROUPE EST : Amhri - Langenthal
6-6 ; Bâle - Saint-Moritz 10-4 ; Rap-
pcrswil - Coire 4-5 ; Arosa - Kusnacht
2-8 ; Lucerne - Lugano 3-1.

Matches Buts
J. G. N. P. p. c. Pts

1. Ambri 18 15 1 2 120 43 31
2. Kusnacht 18 12 2 4 79 57 26
3. Lugano 18 12 1 5 84 45 25
4. Langenthal 18 8 4 6 62 65 20
5. Coire 18 9 1 8 75 64 19
6. Lucerne 18 5 7 6 61 66 17
7. Bâle 18 6 5 7 72 81 17
8. Saint-Moritz 18 4 4 10 63 93 12
9. Rapperswil 18 3 4 11 58 84 10

10. Arosa 18 1 1 16 45 121 3

généreusement dotés de conviction que de
classe.

La première ligne valaisanne , fort bien
soudée , mit à son actif des actions savam-
ment ébauchées que Dayer, en réussite, se
chargeait de concrétiser. Son dernier but
fut d'ailleurs un petit chef-d'œuvre dont
le mérite en revient essentiellement à Don-
dainaz. Le reste de la formation fut bien
quelconque , la défense en particulier , Les
aspirants à la promotion en ligue A n'ont
rien à craindre . Ce n'est pas Sion qui cons-
tituera un adversaire redoutable sur leu r
route. M. F.

Villors-Champéry
sur la bonne voie
LAUSANNE - VILLARS CHAMPERY 5-4
(2-0 2-3 1-1).

MARQUEURS : Luth i 6me ; Grobéty
7me ; Schlacppi 21me ; Halliwell 28me et
36me ; Winiger 29me. ; B. Luisier 39me
Jo Piller 46nie Schenker 46mc.

PÉNALITÉS : 2 minutes à Schlaepp i,
Winiger , Dunn et Gcx-Collet.

LAUSANNE : Roseng ; Martelli , Chap-
puis ; Penseyres , Nussbaum ; Lecoultre , Nus-
berger , Ncuhaus ; Equilino , Grobéty, Schen-
ker ; Schlaeppi , Winiger , M. Luthi. Entraî-
neur : Kluc.

VILLARS CHAMPÈRY : Egger (Kuhn) ;
J. Luisier , Jo Piller ; Gallaz, Dunn ; Zbin-
den , B. Luisier , D. Piller ; Ph. Gex-Collet,
Halliwell , Bonzon ; Trombert , Berthoud.
Directeur technique : Golaz.

ARBITRES : MM. Andréoli , de Sion, et
Cerini , de Berne .

NOTES : Temps doux. Un millier de spec-
tateurs à la patinoire de Montchoisi. Lau-
sanne joue sans Dubi , blessé pour le reste
de la saison , et sans Bernasconi. Villars
Champèry est dirigé pour la première fois
par Milo Golaz et fera jouer ses deux
gardiens de but chacun une moitié de
match.

On attendait mieux de ce match , ail
cours duquel Lausanne domina pendant le
premier tie rs-temps, Villars Champèry du-
rant le deuxième , tandis que la dernière
manche , plus animée et plus intéressante
que les deux précédentes , donnait lieu à
une lutte bien équilibrée.

Les conseils de Milo , Golaz ont déjà
donné un peu plus d'assurance à Villars
Champèry pour qui ce match constituait
une bonne préparation en vue des parties
dc relégation-promotion qui l'attendent main-
tenant.

Lausanne entra en lice bien décidé à ten-
ter sa dernière chance pour le cas où une
surprise se produirait à Sion , et les deux
buts du premier tiers-temps décidèrent dé-
jà de la victoire de l'équipe locale , bien
qu 'on ait assisté par la suite à un énergi-

que redressement des visiteurs. Pour le sur-
plus, il y a peu à dire de cet te rencon-
tre, jouée de part et d'autre sous le signe
d'un certain désenchantement. D'ailleurs ,
pour les Lausannois , le reste de la sai-
son n 'est plus qu 'une formalité sans gran-
de signification.. .  Sr

Moutier s'est tiré d'affaire
MOUTIER - MONTANA CRANS 10-3

(3-1 4-1 3-1).
MARQUEURS : Bestenheider 7me ; Gei-

ser 15me ; Vuilleumier 16me ; Geiser
17me ; Monnin 24me ; Bestenheider 24me
Vuilleumier 26me Lardon 30me ; Vuilleu-
mier 32me Geiser 49me ; Cuénat 57me ;
Duc 58me Ast 59me.

MOUTIER : Haenggi : Monnin , Bagnoud ;
Schacher , Cuénat ; Geiser , Vuilleumier ,
Ast ; Lardon , Stehlin , Schutz ; Rubin , Das-
cola , Kohler . Entraîneur : Bagnoud.

MONTANA CRANS : Barras G. Tail-
lent, Vocat ; D. Barras , Tombet ; Besten-
heider , R. Taillens , Bonvin ; Felli , Duc ,
Rey. Entraîneur : Rigassi.

ARBITRES : MM. Bossi, de Zurich , et
Randin , de Villars.

NOTES : Patinoire de Moutier. 1300 spec-
tateurs. L'équipe locale est privée de Lanz
et de Clémençon (alités) et de Burkhart
au service militaire.

Au terme d'un match d'une parfaite cor-
rection, Moutier confirme sa position et res-
te l'équipe en nette reprise. Toutefois, mal-

gré l'écart important de la marque , il con-
vient de souligner l'excellente prestation des
Valaisans. Alors qu'on pouvait s'attendre à
les voir s'effondrer rapidement, ils ont of-
fert une résistance surprenante aux hom-
mes de Bagnoud complètement décontenan-
cés au début de la rencontre. Mais les Pré-
vôtois, conscients de jouer mie carte maî-
tresse, ont aussitôt riposté après l'ouvertu-
re de la marque par les Valaisans. Gei-
ser — cn grande forme — a emmené ses
coéquipiers à Passant du but admirable:
ment défendu par Barras , qui n'a jamais

démérité. Bestenheider , d'autre part , a fait
preuve d'une remarquable résistance phy-
sique puisqu 'il n'a jamais quitté la glace.
De son côté, Reto Taillens a donné une
large mesure de ses capacités.

Chez les Prévôtois, tout n'a pas toujours
marché pour le mieux ct l'absence dc Ba-
gnoud (blessé) pendant toute la dernière
période s'est fait sentir. En définitive , Mou-
tier a eu raison de l'héroïque résistance
des Valaisans et évite , ainsi , les matches
contre la relégation.

P. C.

Davos - Grasshoppers
en roue libre

DAVOS - GRASSHOPPERS 8-5 (2-1,
3-2, 3-2).

MARQUEURS : Naef 3me, Flury Sme
et 6me ; Heiniger 22me, Kestenholz
23me et 27me, Secchi 28me, Heiniger
32me ; Hafner 46me, Sp illmann 4Gme ,
Kestenholz 52me, Henderson 57me, Ca-
saulta 59me

DAVOS : Abegglen ; Christof 'fel , Kra-
dolfer ; Pappa , Henderson ; Pargaetzi ,
Flury, Eggersdorfer ; Schmid , Kesten-
holz , Jenny ; Casaulta , Gfeller, Secchi.
Entraîneur : Sobotkiewicz.

GRASSHOPPERS : Meier ; Secchi,
Muller ; Sp illmann, Schurr ; Hafner ,
K. Heiniger , Naef ; Berry, Keller , We-
ber ; Moos , H. Heiniger , Binder. Entraî-
neur : Cruikshank.

ARBITRES : MM. Braun de Saint-
Gall et Muller de Zurich.

NOTES : patinoire de Davos. Temps
froid. Glace en bon état. 2800 specta-
teurs. Davos joue sans Torriani , ma-
lade.

PÉNALITÉS : Keller , Spillmann et
deux fois Kradolfer , tous trois pour
deux minutes.

Le public davosien a pu assister à
une rencontre de bonne qualité'. En ef-
fet , les deux équi pes n 'ayant p lus rien
à perdre ont présente un jeu plaisant.
K. Heiniger se mit particulièrement en
évidence et fut un danger constant
pour la défense locale. A Davos, on
note avec satisfaction que la ligne
Pargeatzy, Flury et Eggersdorfer n'est
plus la seule à marquer les buts et
que les deux autres lignes ont progres-
sé.

On notera encore que ,Davos a peiné
pour faire la décision et que Grass-
hoppers , à huit  minutes  de la f in fai-
sait encore jeu égal avec les Gri-
sons. Puis Davos produisi t  son effort
maximum et obtint  de la sorte un
succès mérité.

A. H.

Gottéron a atteint son lit
GOTTÉRON - MARTIGNY 4-7 (2-3

1-1 , 1-3)
MARQUEURS : Moulin , 3mc. ; Grossrie

der , Sme ; Imboden , I lme ; Moulin , 14me
Schaller , 15me ; J. Lehmann , 22me Na
ter , 29me ; Luy, 43me ; Pui ppe , 44me ; Pil
let , 50me ; Lehmann , 57me.

GOTTÉRON : Boschung ; Jeckelmann .
P. Purro ; Kaeser , Lehmann ; Etienne ,
Schaller , Grossrieder ; Hubscher . Birbaum ,
Audriaz ; Noth , j . Purro , Clément. En-
traîneur : Delnon.

MARTIGNY : Berthoud ; Sch iller , Dario-
li I ; B. Grand , Piotta , G. Pillet ; Moulin ,
Nater , Luy ; Darioli II , R. Grand , Imbo-
den ; Puippe. Entraîneur : Pillet.

ARBITRES : MM. Fatton (Neuchâtel) et
Fleury (Colombier) .

NOTES : Patinoire des Augustins. 900
spectateurs. Température fraîche. Glace en
excellent état.

BONNE FACTURE
Compte tenu de l'absence de quatre

titulaires, les Fribourgeois ont, dans l'en-
semble, livré une bonne partie. Il est
cependant regrettable qu 'ils n'aient pas
su exploiter les occasions en or qu 'ils se
sont créées en début de partie. Ils ont ,
en revanche , répli qué avec énergie ct
courage chaque fois  qu 'ils étaient menés
à la marque. C'est ainsi qu 'après le « f o r -
cing » des Valaisans cn début de partie ,
lex Fribourgeois se reprirent ef f icace-
ment et égalisèrent bientô t par Grossrie-
der. Mais, ils ne purent empêcher Mar-
tigny de prendre une légère avance.

La f in  de la rencontre fu t  tout à
l'avantage des Valaisans, qui creusèrent
un écart décisif, grâce à des buts de
Luy. Puippe , et Pillet. Il fau t  préciser
cependant que les Fribourgeois , désirant
jouer la premièr e rencontre de barrage
sur leur patinoire , ralentirent considéra-
blement le jeu. Finalement , la victoire
est revenue à l'équipe qui a fai t  preuve
de plus de maturité.

J Y D Ê

Sa défense condamne Bîenne
Contre Sierre l'expSoit était possibSe

BIENNE - SIERRE 9-13 (4-5, 3-4, ' 2-4)

MARQUEURS : Théier lre , Stebler , 2me,
Théier 4me Imhof Sme ; B. Burri 6me ;
K. Locher 7me ; Aeschlimann 12me ; Hur-
zeler , Mme ; R. Matthieu , 20me ; R. Probst ,
2 lme ; Imhof 25me ; Wanner 27me J.-C.
Locher 31me ; B. Burri 37me ; Faust 39mc
B. Burri 39me ct 4 lme Imhof 46mc
B. Burri 47me ; Wanner 49me ; R. Matthieu
Slme ; Wanner , 39me.

BIENNE : Ponti ; Grcdcr , Hulliger ;
Ruprecht , Racheter M. Burr i , B. Burri ,
R. Probst ; Aeschlimann, Stebler , Hurzeler ;
Biedermann. Entraîneur : Zimmermann.

SIERRE : Rollier ; Henzen, Odier ; G.
Matthieu , J.-C. Locher ; Imhof , Théier ,
Faust ; Zufferey, K. Locher, Wanner ; R.
Matthieu , Chavaz , N. Matthieu. Entraîneur :
Rey.

ARBITRES : MM. Burlct , de Kloten ct
Weymann , de Zurich.

NOTES : Patinoire de Bienne. Glace en
bon état. 2000 spectateurs. A la 33me
minute , un tir d'Hurzeler s'écrase sur la
transversale des buts de Rollier. Pénalités :
2 minutes à Ruprecht , J.-C. Locher, Théier.

Les Biennois n'ont pas réussi à vaincre
Sierre bien qu 'ils aient fourni , à part les
défenseurs , une excellente prestation. Ils
sont donc condamnés à participer au tour
de relégation. Le bon comportement des
joueurs locaux n'a dû qu 'aviver les regrets
des dirigeants biennois. Car si elle avait
joué de façon aussi convaincante contre
Thoune et Villars que contre Sierre , la for-
mation locale aurait certainement pri s p lace
parmi les six premiers. Mais la rencomre
de samedi a aussi révélé les lacunes dé-
fensives des Biennois , dont les arrières
commirent maintes erreurs qui profitaient
à leurs adversaires. La défense réduisit
ainsi à néant les remarquables efforts des
attaquants , plus particulièrement ceux des
frères Burri , le cadet , Bernard marquant
à lui tout seul 5 buts.

Il n'est pas exagéré de dire que c'est vé-
ritablemen t la défense certainement une des
plus mauvaises dc Ligue nationale B qui
condamne l'équipe biennoise.

Si Zimmermann est en état de jouer
les matches décisifs du tour de relégation ,
il est souhaitable qu 'il le fasse en arrière ,
afin d'apporter plus d'assise à un compar-
timent défensif qui en a bien besoin.

P.B.

ûhampsonnat de lre ligue
TRAMELAN - LAUSANNE II 9-9 (1-6,

2-3, 6-0).
Marqueurs : pour Tramelan , Berbe-

rat (4), Châtelain (2),  Vuil leumier , Ga-
gnebin et Mathez ; pour Lausanne II ,
Driedrich (4), Gassner (2), Ramel , Lu-
tlmy et Pilet.

Menant confortablement  par fl à 3 à
la fin du deuxième tiers-temps , la
jeune équi pe vaudoise , fatiguée par son
match de la ve i l l e  contre Court , s'est
laissée re joindre  par un  Tramelan  sou-
dain t ransformé et très volontaire .

FLEURIER - YVERDON 8-2 (3-1 , 2-1 ,
3-0).

0 Le match Tramelan - Sain t - Imier
a été renvoyé à jeudi.

III111J Le tour qualificatif des championnats ie .Ligue nationale est terminé
Young Sprinters n'a pas j oué comme d'habitude

YOUNG SPIRNTERS - LANGNAU 5-4
(2-0 2-2 1-2)

MARQUEURS : Dreyer (passe de J.-J.
Paroz) 12me ; Messerli (effort personnel )
20me ; G. Wittwer (p. de W. Wittwer)
26me ; Berney (p. de J.-J. Paroz et Mar-
tini) 27mc ; W. Wittwer (effort personnel )
36me ; Messerli (p. de Spori) 36me ; Spori
(p. de Messerli) 45me ; G. Wittwer (p. de
W. Wittwer) 49me ; F. Lehmann (effort
personnel) 60me.

YOUNG SPRINTERS : Nagel ; E. Paroz ,
Martini ; Henrioud , O. Wittwer ; Santschi ,
Wehrli . Sprecher ; Berney, J.-J. Paroz ,
Dreyer ; Blank , Messerli, Spori. Entraî-
neur : Martini.

LANGNAU : Burkhardt ; Aeschlimann ,
P. Lehmann ; Brun ; G. Wittwer , Wuthrich ,
W. Wittwer ; Bertschi, A. Lehmann, F.
Lehmann ; Meier, Tanner , H. Wittwer . En-
traîneur : Bazzi.

ARBITRES : MM. Pancaldi , d'Ascona, et
Gysler, de Zurich.

NOTES : Patinoire de Monruz. Temps
frais, légère brume. 1000 spectateurs . Lang-
nau ne joue qu'avec trois arrières. Le pu-
blic a l'occasion, à deux reprises, d'appré-
cier les talents et la grâce de la Neuchâ-
teloise Mireille Bourquin , championne suisse
juniors.

PÉNALITÉS : 2 minutes à Santschl ,
Brun , Wuthrich (deux fois), Spori et Aesch-
limann.

LE RETOUR DE MESSERLI
Avant cette dernière partie du tour qua-

lificatif , Martini nous avait dit que s'il
devait se priver dc la troisième ligne d'at-
taque pour vaincre, il n'hésiterait pas à le
faire. Or, cette ligne, composée de Blank ,
Messerli et Spori, a marqué trois des cinq
buts ! La perspective d'une éventuelle et
mortifian te élimination a-t-elle agi comme
un stimulant sur ces trois hommes ? C'est
possible. Ce qui est certain , cn tout cas,
c'est que Messerli est apparu, samedi , sous
un jour en tout point positif et qu 'il a su
imposer sa manière d'une façon remarqua-
ble. L'ex-Bernois, qui affectionne (avec rai-
son) les redoutables passes en oblique d'une
ligne bleue à l'autre, a planté de véritables
aiguillons dans les talons des défenseurs
adverses. C'était l'ouvrage d'un maître
joueur qu'on croyait à jamais perdu mais
qui est, en réalité, encore extrêmement lu-
cide. Tant mieux.

VOLONTÉ FOLLE
L'action de Messerli, si elle fut un argu-

ment de poids, n'a cependant pas été le
seul élément déterminant du match. Il est,

SOLLICITÉ. — Les attaquants viégeois ont souvent mis Rigolet
à l 'épreuve. Nous voyons, d'ailleurs, ce dernier en action alors

que Huggler et Renaud (G) sont quelque peu dépassés.
(Photo A.S.L.)

en effet , agréable de relever que tous les
joueurs — à commencer par Nagel qui a
eu quelques réflexes prodigieux — se sont
battus avec une volonté et une foi dignes
de tous les éloges. Ces garçons auraient
préféré se faire étriper sur place p lutôt
que de céder. Pour bat tre Langnau, il leur
a fallu du cran, du cœur ct même du dé-
vouement par moments car les Obcrlandais
aussi voulaient gagner.

En jetant un coup d'ceil sur le tableau
des marqueurs, le lecteur aura remarqué
avec étonnement qu'aucun homme dc la
première ligne d'attaque n'y fil lire. Et pour-
tant , cette ligne a joué aussi bien que les
autres ; elle a, peut-être, même dominé l'ad-
versaire plus que les autres. Il lui a man-
qué tout simplement un peu de frigidité
d'esprit devant le but pu, si vous voulez,
le « sens du but ». Ainsi, Santschi ct Wehr-
li sont arrivés tour à tour devant Burkhardt
et ont tiré dans le corps ou dans les jam-
bes de celui-ci. Le jour où ils sauront

RÉSULTATS
LIGUE A

Davos - Grasshoppers 8-5 ; Genève
Servette - Berne 7-1 ; Kloten - Zurich
8-1 ; Viège - La Chaux-de-Fonds 4-2 ;
Young Sprinters - Langnau 5-4.

Matches Buts
J. G. N. P. p. c. Pts

1. Genève Serv. 18 13 1 4 106 49 27
2. Viège 18 11 2 5 73 62 24
3. Chx-de-Fds 18 10 3 5 73 44 23
4. Langnau 18 10 2 6 79 54 22
5. Kloten 18 8 4 6 75 65 20
6. Davos 18 10 — 8 71 63 20
7. Zurich 18 8 4 6 71 82 20
8. Grasshoppers 18 5 3 10 57 67' 13
9. Berne 18 3 1 14 32 72 7

10. Y. Sprinters 18 2 — 16 44 123 4

se maîtriser, les hommes de la première
ligne seront très efficaces. Souhaitons que
cela soit devant Sierre.

PROMETTEUR
Ce succès de Young Sprinters , bien qu'il

ne modifie en rien sa position, revêt cepen-
dant une grande importance, ceci d'autant
plus qu 'il a été obtenu contre l'une des
meilleures formations de Ligue A, nous
tenons à le préciser. Les Neuchâtelois
avaient, en effet , besoin d'une victoire avant
de s'engager dans les rudes batailles de la
poule de proniotion-relégation. Ils devaient
prouver à eux-mêmes ct au public qu'ils
sont encore capables de gagner. Les Neu-
châtelois l'ont fait non sans commettre
certaines erreurs (les Paroz , notamment,
portent trop le palet) mais d'une façon sé-
duisante et enthousiasmante. A nous faire
changer d'avis concernant les matches à
venir...

F. PAHUD

UE QUATRIÈME. — Messerli (invisible sur la photo) vient de
servir Spori (partiellement caché) qui marque le quatrième but

malgré l'intervention du gardien bernois.
(Avipress - Baillod)

BËVEHIEZ II BILE
DE VOTRE MIE-

et vous vous sentirez plus dispos
Il faut quo le foie verse chaque jour un litre deVue dans l'intestin. Si cette bile arrive mal, vos ali-mente ne se digèrent pas. Des gaz vous gonflent,vous êtes constipé! Les laxatifs ne SDntpas toujoursindiqué s. Une selle forcée n 'alteint pas la cause.Les petites pilul es Carters pour le foie facilitent lalibre afflux de bile qui est nécessaire a vos intestins .Végétales,douce s, elles font coulerlabile.Enpharm.et drog. Fr. 2.35 et remballage économique Fr. 5.45.
Les Petites f» 1 R f g kffl «. pour

Pilules IvA 11 BE M*t le Foie

LIRE LE CALENDRIER

©ES TOURS FINALS
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Pour des travaux de nettoyages de notre maqasin
et locaux annexes, entre 18 h 30 et 21 heures
tous les soirs, nous cherchons encore quelques

pîisûitnes
désirant s'assurer un gain régulier.

Prière de s'annoncer au gérant du Marché-Migros ,
rue de l'Hôpital 12, tél. 5 8012, Neuchâtel.

MORBIERS
ANCIENS

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

midi : Arts et
Styles Saint-Biaise.
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i Beau choix de belles occasions garanties.

Demandez la liste détaillée, avec kilomètres et
prix , ou venez les voir et les essayer sans enga-

Wjm gemenl auprès de l'agent Peugeot depuis 1931.

H SEGESSEMANN & FILS
Garage du Littoral

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

ffiSÉljl Même maison : Garage des Goultes-d'Or ,
à 200 m à l'est de la patinoire de Monruz
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y \ Centre Prébarreau 7
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WILLY MAIRE
Coiffeur , Seyon 19
répare et vend
des rasoirs électriques
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COUTURE
Transformations,
remise à la taille.

Robes, jupes,
manteaux.
Pitteloud

Temple-Neu f 4
Neuchâtel
Tél. 5 41 23

DAIM-CUIR
Toutes transforma-

tions, remise à la
taille.

Pitteloud
Temple-Neuf 4

Neuchâtel
Tél. 5 41 23

DAME
seule dans la qua-

rantaine, rencon-
trerait dame d'âge

en rapport , pour
amitié et sorties,

Serrières.
Adresser offres

écri tes à AN 9891
au bureau du

journal.
&**"" LAUSANNE

Rue Holdimand 14

Sans caution

Fr. 500.-
à 3000.-
modes de

remboursement
variés

Tél. (021)
23 92 57 - 58

(3 lignes)

RESTAURANT

• La Prairie
Grand-Rue 8

Tous les jours
ses

assiettes menu
à 2 fr. 80
et 3 fr. 70

WÈ

r ^COUTURE
POUR TOUS
Grand choix de

jersey-tricot
au mètre

JERSEY-TRICOT
Seyon 5c

Tél. 5 61,91
Neuchâtel

V J
PNEUS

neufs et regommés
à prix Migrol.

Occasions à partir
de 10 fr.

Echanges , reprises
Station-Service
Migros , Cernier.

Tél. 7 18 44.

MOWXBES

Toutes réparations
devis-transformations

« Porsche
1960 » Ë

Peinture neuve i j
Belle occasion m

Garage Waser j
Bue du Seyon j l
34-38 1

« Neuchâtel j ;

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

BELLES OCCASIONS
Exposition ouverte jusqu'à 21 h 30

Garages Apollo S.A.

I 

OCCASIONS Ë
ROVER 2000 TC . . .  1966 5
ALFA ROMEO Giulia Tl %

Super 1966 I
GLAS 1700 GT . . .  1966 n*
GLAS 1304 TS . . .  1966 _¦
SUNBEAM IMP . ..  1966 '|
SUNBEAM Chamois . . 1966 C
RENAULT Fourgon Esta- gy

fette 1964 J1

OPEL Captain . . . .  1962 *H
FORD Taunus . . . .  1961 *m
ALFA ROMEO Coupé tL

1900 SS 1959 g"
DAF Automatique . . 1960 ZB

GARANTIE - ÉCHANGE |B

FACILITÉS DE PAIEMENT ("

Garage HUBERT PATTHEY 5;
Pierre-à-Mazel 1 *m

Neuchâtel, tél. (038) 5 30 16 V

I H I B LUI 1 B-JJB-JK_BLH_M_-M-H_JQ

Vous avez
déposé

vos plaques...
... mais vous
avez besoin

d'une voiture
pour un im-

prévu !

Un autre véhi-
cule, avec pla-

ques, vous
attend chez

Auto-location
A. Waldherr
Tél. 4 12 65

5 93 55
NEUCHATEL

STATION
MOBIL

La Papeterie Rey-
mond, rue Salnt-
Honorô 5, cherche
une apprentie

vendeuse
et

une apprentie
de commerce

Ecole secondaire
exigée. Se présen-

ter au bureau
ou écrire.

Mâuhles-
occasàora

toujours du nouveau
AU BUCHERON

Neuchâtel
Tél. 5 26 33

GOÛT
DES

MOINES
GODET VINS
AUVERNIER

A vendre

cordes croisées,
360 fr. Tél. 5 81 19.

A vendre
1 balance romaine ;
1 bassin en pierre

de taille,
50 X 100 cm, ainsi
que différents ob-

jets. Téléphoner au
(024) 3 13 48

dès 19 heures.

rBRIE français 
^H. MAURE j

l Fleury 16 J

Une affaire
1 divan-lit 90 X 190

centimètres
1 protège-matelas
1 matelas à ressorts

(garanti 10 ans)
1 duvet
1 oreiller
1 couverture cle laine
2 draps coton, ex-

tra, les 8 pièces

Fr. 235.—
(port compris)

G. KURTH
1038 BERCHER

Tél. (021) 81 82 19

J'achète
et paie en 24 heu-
res, au prix fort :

or ancien ,
or dentaire ,

bijoux anciens.
F. San, acheteur
concessionnaire,

Missionstrasse 58,
4000 Bâle.

Achat
Meubles anciens

et modernes,
bibelots,

bois de lits massifs,
etc.

Une carte
postale suffit ,

je me rends
à domicile

sur demande.
Raymond Meier ,

Prieuré 14,
2036 Cormondrèche

Meubles
anciens

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

place du Marché 13,
tél. 5 15 80.

Docteur
COHNU

FONTAINES

ABSENT
aujourd'hui

Docteur Berthoud
ABSENT

jusqu 'au
11 février

YVES RESER
Bandagiste-
orthopédiste

ne reçoit pas
le mardi

S t

E. | JP*

Forte baisse de prix ^mP̂ kpour les œufs clu pays ^LIJÉFsuite à l'ardeur Ilfr ^SL.de nos poules ! %| IEBP
œuf suisse, v; H

aliment de haute valeur B
nutritive et sain, lllIP
il est très avantageux! ÏM '̂

i Pour vos mets, ^̂ B| !
, employez chaque jour des œufs frais, ™ 3

mais des œufs du pays !

Dff
=^n\ (1 L'Imprimerie Centrale et de la

\w?tl \J Feuille d'avis de Neuchâtel S.A.

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

CP des labeurs

¦g claviste-
g monotype
S Nous offrons : Travail intéressant,

S ambiance agréable, place stable avec

d) bon salaire.

BS
Boa,, Les postulants sont priés d'adresser
JM leurs offres écrites, avec curiculum

rasa vitœ à la Direction technique de

O l'imprimerie.

(7f:. S_H_1ïëè mLa Compagnie des Montres LONGINES, _ ¦

__\ à Saint-Imier , engage : ra

1 BM . rM_ _ ._ [
1 ¦

'

«>. . - B

HT "* H
wm m

n •• ' ï«22 au courant des méthodes modernes de pré- ^̂
IN paration et de lancement du travail. ; Çf

H 

Candidat possédant des bases techniques RH
suffisantes pourrait compléter sa formation "«a
en usine. JSB

VWyi wvn
¦*»¦ Faire offres , avec curriculum vitae et pré- IM
m̂ tentions de 

salaire, au service du personnel, ™™
3 tél. (039) 4 14 22. 

H

SKB NADELLA à Bienne
cherche un bon

employé commercial
de langue maternelle française.
Con naissance de l'allemand désirée.
Nous offrons un travail varié, comprenant la
correspondance française, le service du télé-
phone, la facturation ainsi que divers travaux
de bureau.
Situation stable et ambiance agréable.
Entrée immédiate ou date à convenir.
Adresser les off res  manuscrites, accompagnées
d'une photo et de références, à :

plfj fi FABRIQUE DE ROULEMENTS

âlI Él SIENNE S. A.,
¦¦ route de Soleure 66 - 68, Bienne.

1 §§M&tfw/ " S
1 ZAlGGDBBCajS i
' cherche, pour son agence générale de «Ê

1 dacffloorapii© f
de langue maternelle française. Place stable Wk

HH et bien rétribuée. Semaine de cinq jours. Wk
f f l w  Adresser offres manuscrites, avec curriculum

vitae, copies de certificats, références et

M. André BERTHOUD , agent général , Saint- flf
m Honoré 2, 2000 Neuchâtel. jjjfc .

i , ' . 
¦
; , : ¦

Jeune . ..y pf

yjessiiîeiir-arcliecte
' S .. ans < ¦ de pratique, . capable d'exécuter
soumissions, métrés et surveillance de
cïL&ntier, ckerche place stable et d'ave-
nir dans entreprise de la place. Adresser
offres écrites à F. T. 9896 au bureau du
Journal.

r —\
! Nous engageons :

i a*

électriciens
ayan t  si possible f réquen té
l'école secondaire.

I Ent rée  : au pr in temps . i

| S'adresser à VUILLIOMENET j
I S .  

A., Grand-Rue 4, Neuchâtel , j
tél. (038) 517 12. j

V J

pî^tflBTOKSifcrli^.'rft.i l'.vi J:^$g^lmitï^?Btf.ggtli^^

Employé de bureau
retraité AVS cherche emploi. Tous arran*
gements possibles. Adresser offres écrites
à PP 9857 au bureau du journal.

¦¦ Employé ie lurent!
capable et consciencieux, de langue ma-
ternelle française parlant l'italien, cher-
che place dans une entreprise de la ré-
gion.
Adresser offres écrites à HIT 9882 au
bureau du journal.

Jeune dame
cherche travail à
domicile (dactylo-

graphie, circulaires,
adresses, multico-

pies) . Adresser offres
écrites à GO 9838

au bureau
du journal.

Travaux
d'horlogerie
sont cherchés à

domicile. Adresser
offres écrites à

IR 9840 au bureau
du journal.

HORLOGER COMPLET ^r
habitué  à la terminaison des mon- cherche travail de
très (montres soignées et de préci- &_%*_%_£
sion) cherche changement ; date offres écrites à
d'entrée â convenir. Adresser offres BQ 9892 au bureau
écrites à E. S. 9895 au bureau du du journal,
journal.

Entreprise du littoral neuchâtelois cherche :

habitué aux travaux soignés et précis. L'occasion serait
également offer te  à jeune homme désireux de se per-
fectionner sur machines et outillages modernes ;

pouvant être formé sur différents  travaux de séries.
Places stables.

Faire offres , avec prétention s de salaire, sous chiffres
P 1347 N à Publ ic i tas  S. A., 2001 Neuchâtel .



Profitez de notre
dernière semaine
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Rue de Neuchâtel 6
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Service à domicile gratuit

1 Le nouveau blanc Floris est plus blanc que le blanc le plus blanc! j ^̂ f/Ê.
i Maga est nouveau, Floris est nouveau ! La méthode de lavage Maga/Fions- 

^̂^̂^1 la méthode éprouvée pour les machines à laver automatiques - 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ P̂

1 a été fondamentalement améliorée. Grâce à de nouveaux composants 
^̂^̂^̂^ ^̂ ^̂ ^

i
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votre fournisseur pour vos
ARTICLES DE SPORT

ski - hockey - football
Aiguisage de patins

Chavannes 7 et 15 - Tél. 5 44 52

BOUCHERIES - CHARCUTERIES

R. MARGOT
N E U C H A T E L

0 2 lignes : 5 14 56 - 5 66 21
Parcs 82 - Tél. 5 10 95

——i i i i i i i i i i i w  ——¦——————m

Appareillage - Ferblanterie

IF. 
GHOSS & FILS

Installations sanitaires
Machines à laver « Schulthess »

Coq-d'lnda 24 - Tél. 5 20 56

RITZ & O©
MENUISERIE
ÉBÉNISTERIE

NEUCHATEL
Ecluse 76 - Tél . 5 24 41

I BLANCHISSERIE DU FAUBOURG I
1 Nettoyage à sec Fbg de l'Hôpital 26 |

lave votre linge et nettoie vos habits B
! Tél. 4 06 06 |j

I. GAY
PLÂTRERIE - PEINTURE ]

! Transformations d'appartements |
îl Petite maçonnerie \\
B Rocher 30, Neuchâtel - Tél. 5 72 27 i

I 

HÔTEL DES PLATANES I
CHEZ-LE-BART (NE]

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

wyzm:ymMmmmmkmm8mm$$x

2 pastilles Rennie... Ê fwNk
soulagez rapidement (RN* ^':zk
wotire estomac w h  ̂ m
Parce qu'elles sont anti- 

^
i ^F

acides, calmantes et di- - ||ÉPj/

nie transforment rapide- Jm TOL
ment l'acide de la fermen- aR ' || |
tation en substance inof- lïlWPl| |j ' aft
¦fensive. En quelques ins- ^*c* 'Talnl
tants, les douleurs sont Lx»*»* édtWm
oubliées.- Au dessert, 2 \/*t t'm
pastilles Rennie. Toutes x - Ĵ
pharmacies'et drogueries.

Pour vous dépanner
combien vous

50Ô' CB
1000 S
2000,
rapidement et
sans formalités?
Alors envoyez ce
coupon à la
Banque de Prêts et
de Participations sa
11 rue Pichard
1003 Lausanne
Tél,(021)225277
Nom et prénom:

Adresse exacte :

FAN

(pp-gr- •*¦-IJ-"-—y.i*y -m 't '''̂ J&tjSIM^^

^—- j^KllI S}?J;V * I

PPI|iiiB|MAM BÊÈBÉ Z'im, î
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| complet des tours finals 1

| Championnat de lape nationale A j
= 8 ou 9 février 1
= GENÈVE SERVETTE - VIÈGE Is LA CHAUX-DE-FONDS - LANGNAU B
M KLOTEN - DAVOS I

= 11 ou 12 février 1
1 ZURICH - KLOTEN I
1 ', VIÈGE - LA CHAUX-DE-FONDS ¦ =
= DAVOS - LANGNAU B

= 15 ou 16 février 1
1 LANGNAU - VIÈGE I
1 LA CHAUX-DE-FONDS - GENÈVE SERVETTE 1
M DAVOS - ZURICH I

1 18 ou 19 février I
S GENÈVE SERVETTE - LANGNAU I
1 VIÈGE - KLOTEN g
1 ZURICH - LA CHAUX-DE-FONDS g
1 22 ou 23 février 1
1 VIÈGE - ZURICH ¦ 1
s LANGNAU - KLOTEN 1
g GENÈVE SERVETTE - DAVOS s

1 25 ou 26 février 1
1 . ZURICH - GENÈVE SERVETTE 1
1 KLOTEN - LA CHAUX-DE-FONDS S
S DAVOS - VIÈGE g

I 28 février 1
1 LA CHAUX-DE-FONDS - DAVOS |
1 LANGNAU - ZURICH 1
= KLOTEN - GENÈVE SERVETTE I= _=

| , Promotion ¦ relégation LU- LIB |
m 8 ou 9 février g
W. GRASSHOPPERS - BERNE g
1 YOUNG SPRINTERS - SIERRE g
g AMBRI-PIOTTÀ - KUSNACHT g
g 11 ou 12 février 1
1 BERNE - YOUNG SPRINTERS I
i KUSNACHT - SIERRE 1
1 SION - AMBRI-PIOTTA g

g 15 ou 16 février g
1 YOUNG SPRINTERS - GRASSHOPPERS m
1 SIERRE - BERNE §
m KUSNACHT - SION g

g 18 ou 19 février g
1 GRASSHOPPERS - SIERRE g
1 BERNE - AMBRI-PIOTTA g
g SION - YOUNG SPRINTERS g

g 22 ou 23 février g
1 YOUNG SPRINTERS - KUSNACHT 1
1 SIERRE - SION g
g . AMBRI-PIOTTA - GRASSHOPPERS g
= 25 ou 26 février g
1 AMBRI-PIOTTA - YOUNG SPRINTER S 1
1 KUSNACHT - BERNE =
g SION - GRASSHOPPERS g
H 28 février g
1 GRASSHOPPERS - KUSNACH T 1
1 BERNE - SION g
! • SIERRE - AMBRI-PIOTTA ¦ 

|

I Promotion - relégaiïon LIE - Sre ligue (ouest) |
g 8 ou 9 février g
1 < BIENNE - VILLARS-CHAMPÉRY j §
= ROTBLAU ou STEFFISBOURG - LE LOCLE I
g FORWARD - GOTTÉRON g

! ¦ 11 ou 12 février g
= VILLARS-CHAMPÉRY - MONTANA 1
= GOTTÉRON - BIENNE =
g LE LOCLE - FORWARD g

g 15 ou 16 février N g
M. ROTBLA U ou STEFFISBOURG - VILLARS-CHAMPÉRY =
1 , LE LOCLE - BIENNE 1
g MONTANA - FORWARD g

1 18 ou 19 février g
g FORWARD - VILLARS-CHAMPÉRY 1
= BIENNE - ROTBLAU ou STEFFISBOURG =
g GOTTÉRON - MONTANA g

g 22 ou 23 février g
H ROTBLAU ou STEFFISBOURG - GOTTÉRON 1
1 VILLARS-CHAMPÉRY - LE LOCLE =
g MONTANA - BIENNE H
g 25 ou 26 février g
= GOTTÉRON - LE LOCLE 1
m MONTANA - ROTBLAU ou STEFFISBOURG É
H BIENNE - FORWARD =

g 28 février g
1 FORWARD - ROTBLAU ou STEFFISBOURG 1
= LE LOCLE - MONTANA 1g , VILLARS-CHAMPÉRY - GOTTÉRON I

I Promotion - relégation LIE - !re ligne (est) |
H 8 ou 9 février g
_\ BALE - SAINT-MORITZ g
1 BONADUZ ou RIESBAGH - WINTERTHOUR 1
= PETIT-HUNINGUE - RAPPERSWIL g

1 11 ou 12 février =
1 SAINT-MORITZ - AROSA =
H RAPPERSWIL - BALE 1
g WINTERTHOUR - PETIT-HUNINGUE g

H 15 ou 16 février g
g BONADUZ ou RIESBAGH - SAINT-MORITZ §
g WINTERTHOUR - BALE _
g AROSA - PETIT-HUNINGUE g

g 18 ou 19 février g
1 PETIT-HUNINGUE - SAINT-MORITZ =
1 BALE - BONADUZ ou RIESBAGH g
g RAPPERSWIL - AROSA g

B 22 ou 23 février g
H BONADUZ ou RIESBAGH - RAPPERSWIL =
1 SAINT-MORITZ - WINTERTHOUR =
g AROSA - BALE g

1 25 ou 26 février I
M RAPPERSWIL - WINTERTHOUR =
= ARO SA - BONADUZ ou RIESBAGH =
g BALE - PETIT-HUNINGUE g

= 28 février 1
1 PETIT-HUNINGUE - BONADUZ ou RIESBAGH 1
1 WINTERTHOUR - AROSA i
g SAINT-MORITZ - RAPPERSWIL

Ooupe de ligue nationale B |
SE Les quatre équipes de Ligue B de chaque groupe qui ne participent =
= ni au tour de promotion, ni à celui de relégation joueront une coupe. Les ||
H huit équipes des deux groupes joueront en match aller-retour avant le g
H 12 février, dans l'ordre suivant : g
jH Lugano - Moutier ; Langenthal - Thoune ; Lausanne - Lucerne ; Marti- g
g gny - Coire. _
= Les demi-faniles se joueront avant le 19 février dans l'ordre suivant , g
H toujours avec match aller ct retour : =
H Vainqueur dc Lugano - Moutier contre vainqueur de Langenthal - |f|
H Thoune ; vainqueur de Lausanne - Lucerne contre vainqueur de Marti- g
H gny - Coire. s
=§ La finale aura lieu avant le 2G février. =3
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I Y©yng Spiiniers-Sierre 1
| le 8 février à Monruz
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Décision attendue 
à l'assemblée générale de l'Association suisse

Le poste de chef fecfinigwe serait mis au mmours
Réunis dans la salle du Grand

conseil de Lucerne, les délégués à
rassemblée générale de l'Association
suisse de footbaR (A.S.F.), ont adopté
à une large majorité le plan Thomimen,
que le comité central leur soumettait
après y avoir apporté plusieurs mo-
difications.

TOTO... . SATISFACTION
M. Victor de Werra (Sion), prési-

dent de l'A.S.F., s'est félicité, dans son

rapport , de l'état de santé florissant
de l'association. Il a fait état notam-
ment de l'augmentation du nombre
des clubs et des membres (on en ar-
rive à près de 200,000 membres), de
l'augmentation du nombre des juniors
(2000 de plus environ) et de l'excellente
situation financière qui résulte de
d'aide apportée par le Sport-Toto. Il
a salué et remercié M. Ernst Thom-
men, qui abandonne son poste de pré-
sident de la commission de sélection,
avant de faire l'historique de la par-
ticipation suisse à la dernière coupe
du monde, disant notamment que si
cette participation n'avait pas été très
brillante, elle faisait tout de même
suite à une qualification qui, elle, avait
été prestigieuse. Abordant la question
du plan Thommen, il a déclaré qu'un
effort sérieux était indispensable si
la Suisse ne voulait pas perdre sa
place sur le plan international et qu'un
ralliement de toutes les bonnes vo-
lontés était nécessaire.

Le président a remis au Zurich le
diplôme de champion suisse et de
vainqueur de la coupe de Suisse. La
coupe Eicher a ensuite été remise au
Winterthour, victorieux, avec 18 points,
devant Frauenfeld (19).

L'assemblée a ensuite refusé l'ad-
mission de deux clubs tessinois, ad-
mission qui avait soulevé des opposi-
tions au Tessin , et a exclu de l'asso-
ciation Iberia de Bienne. Au chapitre
des élections, M. Victor de Werra a
été réélu à son poste de président
par acclamations. Une seule modifica-
tion est intervenue dans la compo-

sition du comité central , le rempla-
cement Franz Wangler par Paul Ruof f .

LARGE MAJORITÉ
La discussion sur le plan Thommen

fut entamée par le président central
qui rappela tout d'abord ce qu 'il avait
dit la veille devant l'assemblée de la
première Ligue, à savoir que les mo-
difications qui avaient été apportées
au projet primitif laissaient à l'A.S.F.
le rôle d'autorité suprême, que ce plan
améliorerait le système actuel et qu'en
ce qui concerne le poste de nouveau
chef technique, aucun nom n'avait
encore été retenu et que le poste serait
mis au concours après l'établissement,
par le comité central de l'A.S.F, du
cahier des charges.

M. Ernst Thommen a, pour sa part,
déclaré que ce plan était l'aboutisse-
ment d'un travail qui avait comimencé
au début de 1964 et qu'il n'était en
aucun cas la conséquence des résultats
de l'équipe nationale lors de la der-

nière coupe du monde. Pour l'adoption
rie ce plan , la majorité des trois quarts
étai t  nécessaire. Elle fut largement
obtenue puisque l'assemblée a adopté
le projet par 95 voix sur 101 votants.

LE PREMIER PRÉSIDENT
M. Lucien Schmidlin , président de la

Ligue nationale , a alors proposé M.
Willy Neukomm pour le poste de pré-
sident du nouveau département techni-
que qui sera créé à la suite de l'adop-
tion du plan Thommen. Les représen-
tants des trois sections ont entériné
ce choix par leurs applaudissements.

Les autres décisions prises par l'as-
semblée concernaient avant tout des
questions de réglementation interne,
puisque les propositions concernant
notamment la formule de la coupe de
Suisse avaient été retirées. On peut
toutefois noter encore la nomination
d'une commission d'étude qui sera
chargée d'examiner la possibilité de
créer un ogane officiel de l'A.S.F.

DITES-LE AVEC DES FLEURS. — M. Thommen reçoit l'hommage
des délégués de VASE. A droite , M. Schmitllin.

(Photo A.SL.)

FRANCE
Vingt-troisième journée : Nîmes - Toulou-

se 1-0 ; Lyon - Stade Paris 0-0 ; Stras-
bourg - Angers 0-0 ; Bordeaux - Saint-Etien-
ne 1-0 ; Lens - Valenciennes 0-0 ; Rennes -
Nantes 2-2 ; Rouen - Lille 1-0 ; Marseille -
Sochaux 1-0 ; Sedan - Monaco 1-1. —
Classement : 1. Saint-Etienne, 23 matches,
31 points ; 2. Nantes, 23-30 ; 3. Angers,
23-28 ; 4. Lens, 23-27 ; 5. Bordeaux , 23-
26.

ITALIE
Dix-huitième journée : Bologne - Mantoue

1-1 ; Brescia - Roma 3-3 ; Cagliari - Lecco
3-1 ; Inter - Foggia 3-0 ; Juventus - Ata-
lanta 0-0 ; Vicence - Naples 2-1 ; Lazio -
Florence 0-0 ; Spal - Turin 0-0 ; Venise -
Milan 1-2. ¦— Classement : t. Inter , 18
matches, 28 points ; 2. Juventus , 18-26 ;
3. Cagliari, 18-25 ; 4. Naples , 18-25; 5.
Florence , Bologne, Rome 18-21.

' ANGLETERRE
Troisième tour de la Coupe: Aldershot -

Brighton 0-0 ; Barnsley - Cardiff City 1-1 ;
Barrow - Southampton 2-2 (!) ; Bedford -
Peterborough 2-6 ; Birmingham City -,
Blackpool 2-1 (!) ; Blackburn Rovers -
Carlisle 1-2 ; Bolton Wanderers - Crewe
Alexandra 1-0 ; Bradford - Fulham 1-3 ;
Bristol Rovers - Arsenal 0-3; Burnley -
Everton 0-0 ; Bury - Walsall 2-0 ; Charl-
ton - Sheffield United 0-1 ; Coventry Ci-
ty - Newcastlc United 3-4 ; Halifax Town -
Bristol City 1-1 (!) ; Huddersfield Town -
Chelsea 1-2 ; Hull City - Portsmouth 1-1 ;
Ipswich Town - Shrewsbury 4-1 ; Leeds
United - Crystal Palace 3-0 ; Manchester
City - Leicester City 2-1 ; Manchester Uni-
ted - Stoke 2-0 ; Mansfield - Middlesbo-
rough 2-0 ; Millwall - Tottenham 0-0 (!) ;
Northampton - West Bromwich 1-3 ; Nor-
wich City -Derby Country 3-0 ; Nottingham
Forest -Plymouth 2-1 ; Nuneaton - Rother-

ham United 1-1 (!) ; Oldham Athletic -
Wolverhampton 2-2 (!) ; Preston North
End - Aston ViUa 0-1 ; Sheffield Wednes-
day - Queens Park Rangers 3-0 ; Sunder-
land - Brentford 5-2 ; Watford - Liverpool
0-0 (!) ; West Ham United - Swindon Town
3-3 (!).

ALLEMAGNE
Vingtième journée : Munich - Stuttgart

1-1 ; Nuremberg - Schalke 0-4 ; Rotweiss
Essen - Kaiserslautern 1-1 ; Eintracht Franc-
fort - Fortuna Dusseldorf 3-0 ; Werder
Brème - Meiderich 1-1 ; SC Karlsruhe -
Borussia Dortmund 2-0 ; Hanovre - Bayern
Munich 2-1 ; Cologne - Eintracht Brunswick
1-0 ; Borussia - Moenchengladbach - Ham-
bourg 4-2. —¦ Classement : 1. Eintracht
Francfort 19 matches, 26 points ; 2. Ein-
tracht Brunswick, 20-26 ; 3. Hambourg,
20-24 ; 4. Borussia Moenchengladbach 20-23;
5. Hanovre 20-23.
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La jeune Karen Muir
améliore un record

mondial
A Pretoria, la jeune Sud-Africaine Karen

Muir (14 aus) a battu son propre record
du monde du 220 yards dos en 2'27"7.
Son ancien record , établi le 25 août 1966,
à Vancouver , au Canada, était de 2'28"2.
Karen Muir détient également le record du
monde du 200 m dos en 2'26"4 depuis le
mois d'août dernier.

^̂ ^̂ ^̂  Boston, Portlancl et Albuquerque ont réuni le gratin
des athlètes américains qui ont réalisé une gerbe d'exploits

Les différe n tes réunions en salle organi-
sées samedi soir aux Etats-Unis ont été
marquées par la chute de nombreuses meil-
leures performances mondiales en salle. Il
s'agit de celles du saut à la perche (5 m 23
par 1 Bob Seagren), du 440 yards (47" 1 par
Theron Lewis) du poids (20 m 60 par
Neal Steinhauer) et de celles du 45 yards
haies et du 60 yards , égalées respective-
ment par Willie Davenport en 5" 4 et Ja-
mes Hines en 5" 9.

A Boston , Willie Davenport , en égalant
la meilleure performance mondiale du 45
yards haies en 5" 4, et Francine Kraker , qui
a établi un nouveau record en salle amé-
ricain du 880 yards féminin en 2' 09" 7
(ancien record 2' 10" 1 par Doris Brown),
ont nettement émergé lors d'une réunion or-
ganisée en présence de 10,250 personnes.
Willie Davenport avait déjà réalisé 5" 4 sur
la distance l'an dernier , égalant alors pour
la première fois la meilleure performance

établie par son compatriote Charles Lad en
1942. Sans avoir battu cle records , Martin
McGrady (1' 09" 9 au 600 yards) et l'Aus-
tralien Ker ry O'Brien (8' 38" 4 aux 2 miles)
se sont également mis en évidence. Les ré-
sultats :

Un mile : Sam Bair , 4' 04" 8. Deux miles:
1. Kerry O'Brien (Aus), 8' 38" 4 ; 2. Tom
Larris , 8' 38" 8. Hauteur : John Thomas ,
2 m 13. 1000 yards : 1. Ergas Leps (Can)
2' 08" ! ; 2. R. Urbina , 2' 09" 2. 440 yards :
1. Charles Mays , 49" 1 ; 2. Bob Frey, 49" 3.
600 yards : 1. Martin Me Grady, l ' 09"9 ;
2. Dave Hemery, 1' 10" 1. 50 yards : 1.
Mel Pender , 5" 3. 45 yards haies : 1. Wil l ie
Davenport , 5" 4 (meilleure performance
mondiale égalée). Dames, 880 yards : 1.
Francine Kraker , 2' 09" 7 (record améri-
cain).

A Portland , le colosse américain Neal
Steinhauer (22 ans - 1 m 95 - 120 kg),
s'est confirmé comme lo plus sérieux rival
de son compatriote Randy Maison , déten-
teur du record du monde avec 21 m 51 ,
en améliorant à deux reprises sa meilleure
performance mondiale en salle du lancer
du poids qu 'il porta finalement à 20 m 67.
L'étudiant de quatrième année de l'Univer-
sité de l'Oregon a tout d'abord lancé l'en-
gin à 20 m 30 à son premier essai puis à
20 m 60 à son deuxième essai. Lors de sa
sixième et dernière tentative , Steinhauer a
expédié la boule de fonte de 7 kg 257
à 20 m 67 mais cet essai ne fut pas vala-
ble. Neal Steinhauer a ainsi battu son re-cord personnel absolu puisque , en plein airson meilleur je t était de 20 m 44. Lesrésultats :

60 yards : 1. Charles Greene , 6" 1 ; 2Harry Jérôme (Can) 6" 1 . 500 yards : |.Lee Evans , 57" 6 ; 2. Steve Pancoast , 58"'
1000 yards : I. Jim Ryun , 2' 09" 9 • 2 TerrvThompson , 2' 10" 6. Hauteur : 1. Êd Car-ruthers , 2 m 13 ; 2. John Dobroth , 2 m 08 ¦
3. Otis Burrel , 2 m 08. Triple saut : 1Darrell Horn, 15 m 78. Perche : 1. Dennis
Phillipyt s , 4 m 99 ; 2. Papanicolau (Grèce)
4 m 87. Deux miles : 1. Jim Grelle,

8' 59" 6. Poids : 1. Neal Steinhauer , 20 m 60
(meilleure performance mondiale).

A Albuquerque , au Nouveau-Mexique ,
Bob Seagren a amélioré pour la deuxième
fois de la saison son record mondial du
saut à la perche qu'il avait porté à 5 m 21
le 31 décembre dernier, à Saskatoon, au
Canada. En dépit d'une douleur dorsale , il
a franchi 5 m 23, à son premier essai.
Bob Seagren était arrivé de New-York seu-
lement quelques minutes avant le début du
concours. Auparavant , Theron Lewis, me-
nant la course de bout en bout , avait battu
de deux dixièmes de seconde la meilleure
performance mondiale clu 440 yards (47" 1
contre 47" 3) établie en février 1966 par
le Trinitéen Wendell Mottley. Dans les sé-
ries du 60 yards , James Hines a égalé pour
la troisième fois cette année la meilleure
performance mondiale de la spécialité en
5" 9, gagnant ensuite la finale en 6" devant

Georges Anderson et Bill Gaines , crédiiés
du même temps. Cinq athlète s américains
ont déjà réussi 5" 9 avant James Hines :
Bob Hayes, Sam Perry, Darel Newman ,
Charles Greene et Bill Gaines. Lcs résul-
tats :

60 yards : 1. James Hines, 6" ; 2. Geor-
ges Anderson , 6" ; 3. Bill Gaines, 6". 880
yards : 1. Ted Nelson, l'54"l. Un mile :
1. Neil Duggan (GB) 4' 08" 2. Deux miles :
1. George Scott , 8' 57" 8. 60 yards haies :
1. Eddy Ottoz (It) 7" 2 ;  2. Roy Hicks ,
7" 2. 4 fois 880 yards : 1. Track Club Long
Beach , 7' 25" 6 (record américain). Lon-
gueur. : 1. Jerry Proctor , 7 m 97 ; 2. Bill
Miller , 7 m 94 ; 3. Gayle Hopkins, 7 m 85.
Perche : 1. Bob Seagren , 5 m 23 (meilleure
performance mondiale). Triple saut : 1. Art
Walker , 16 m 30; 2. Charles Craig, 15 m 68.
Dames, 60 yards : Barbara Ferrell , 6" 8.
Longueur : Pat Winslow , 5 m 88.

Scheidegger continue
Au cours d'une conférence donnée à Bum-

plitz , Fritz Scheidegger, champion en side-
car (38 ans), a annoncé qu'il continuerait
la compétition la saison prochaine en com-
pagnie de son passager John Robinson et
au guidon de son BWM-500. Son objectif
est un nouve au titre cle champion du mon-
de. Scheidegger avait annoncé qu 'il aban-
donnait la compétition à la suite de son
déclassement dans le « Tourist Trophy a .
Depuis, sa victoire lui a été rendue. La
coupe cle vainqueur du « Tourist Trophy »
en catégorie side-cars, arrivée entre-temps
en Suisse, lui a d'aitleurs été remise à
Bumplitz, par M. Tavernier, qui représen-
tait a cette occasion la Fédérai' ton interna-
tionale.

Lucerne puni d'une
amende I® ISIS francs

Le comité central de l'ASF a rendu
son jugement dans l'a ffaire du match
de coupe de Suisse Sion-Lucerne, qui
avait été interrompu. Sion est déclaré
vainqueur par forfait 3-0 et se trouve
ainsi qualifié pour les quarts de finale
où il affrontera sur son terrain Bell-
linzone. Lucerne se voit infliger une
amende de 1000 francs et trois de ses
joueurs font l'objet de sanctions. Les dé-
tails du jugement seront communiqués
dans le courant do la semaine.

Les Jeux continentaux européens
pourraient être crées à Bâle

L'idée d'organiser des Jeux continentaux
europ éens dans la région, dite « regio basi-
liensis » (B61e - Alsace - Bade - Wurtenberg)
avai t été lancée il y a plusieurs mois. Cette
idée a pris forme ce week-end au cours
d'une séance qui a groupé , à Bâle , des re-
présentants des comités olympiques fran-
çais , allemand et suisse. A l'issue cle cette
réunion , un communiqué a été publié. U
dit en substance :

* Les représentants des comités olympi-
ques français , allemand et suisse se sont
réunis à Bâle pour examiner un projet
d'organisation de Jeux européens qui pour-
raient avoir lieu en juillet 1970 clans la
région do Bâle.. Les représentants des vil-

les de Mulhouse , Fribourg-en-Brisgau et
Bàle ont été entendus et il s'est confirmé
que les installations sportives de ces trois
villes , avec celles qui pourraient être cons-
truites d'ici à 1970, sero nt largement suffi-
santes pour une telle manifestation. Il en
va de même des possibilités d'hébergement
des athlètes et des officiels.

Le comité olympique suisse a été chargé ,
au nom de tous les intéressés , d'entrepren-
dre les démarches nécessaires à la réali-
sation de ce projet auprès des différentes
fédérations sportives internationales ainsi
qu 'auprès du Comité international olympi-
que , qui se réunira en mai 1967 à Téhé-
ran ».

Sport-Toto
Birmingham - Blackpool 2-1
Burnley - Everton 0-0
Huddersfield - Chelsea 1-2
Manchester C. - Leicester 2-1
Manchester U. - Stoke 2-0
Munchengladbach - Hambourg 4-2
Hanovre - B. Munich 2-1
Cologne - E. Braunschwelg 1-0
Rotweiss - Kaiserslautern 1-1
Brescia - Rome 3-3
Lazio - Fiorentina 0-0
Spal - Turin 0-0
Venise - Milan 1-2
COLONNE DES GAGNANTS

1 X 2  - 111 - 1 1 X - X X X 2

© En l'absence du champion du monde,
le Belge de Vlaeminck, retenu par sa fé-
dération dans une course régionale, le cy-
clocross international d'Arth s'est résumé
en un duel entre le Belge van Danime et
le Suisse Hermann Gretener, duel qui tour-
na à l'avantage du Belge.

La Chaux-de-Fonds battue à Alger
Privée de son gardien Eichmann

A Alger , en présence dn président
Boumedienne , l'é quipe ' nationale d'Alg é-
rie, entraînée par Lucien Leduc, a
battu La Chaux-de-Fonds 3-0 (1-0).
Le résultat est trop sévère pour les
Suisses, qui furent  extrêmement han-
dicapés par l'absence de leur gardien
Eichmann. En e f f e t , le capitaine chaux-
de-fonnier , victime d' une foulure de la
cheville lors du dernier entraînement

avant le départ , n'a pas fa i t  le dé-
p lacement en Algérie.

SURPR ISE AGRÉABLE
En début de partie , les hommes de

Skiba s'assurèrent l'initiative. Plus
athlétiques et manifestant une p lus
grande cohésion , ils surprirent alors
agréablement le publie. Tout au long
de la première demi-heure , les Nord-
Africains en furen t  réduits à prati quer
par contre-attaques. Sur l'une d' elles ,
Lalmas réussit un puissant tir des
vingt mètres : la balle ricocha sur Mi-
lutinovic avant d' aller au fond  des
f i l e t s .  Ce coup du sort ne découragea
pas les Suisses. A l' exemp le de Duvoi-
sin très remuant , ils continuèrent jus-
qu 'à la pause de harceler une défense
qui se regroupait massivement autour
de Melaksou.

Mais à la hUme minute , l' avant-
centre Hachouf  porta un coup sérieux
au moral des Neuchâtelois en aggravant
ta marque d' une reprise de la télé. Sti-
mulés par ce second but , les Al g ériens
dominèrent alors nettement la situa-
tion. Un troisième but f u t  enregistra
quel ques minutes p lus tard : Hachouf
exp loita une ouverture de Achour pour
battre l'inexp érimenté Donzé.

Composition des équi pes :
ALGÉR IE : Nassau ; Amar , Attoui ,

Djemaa ; Melaksou , Bouden ; Berrondj i ,
Lalmas , Hachouf ,  Benslimane, Achour.

LA CHAUX-DE-FONDS : Donzé ; Fros-
sard , Milutinovic , Tholen , Keller ; Bae-
ni , Brossard ; Silvant , Zapella , Duvoi-
sin, Schneeberger.

Cantonal a joué
hier à Locarno
LOCARNO - CANTONAL 3-2 (3-0).
MARQUEURS : Neuville, Muller (2),

Ballaman , Ritschard.
CANTONAL : Weher ; Ballaman (Ry-

ser), Cometti (Burri) , Paulsson, Probst
(Cometti) ; Burri (Monnard), Rumo ;
Morand II , Bitschard (Ballaman), Re-
sar (Morand I), Morand I (Ritschard).

ARBITRE : M, Leich, de Massagno.
NOTES : Stade du Lido. Cantonal se

présente sans Savary (blessé), Ryf (ma-
lade) et Gautschl (service militaire).
1000 spectateurs.

En première mi-temps, Cantonal a
abandonné le milieu du terrain à l'ad-
versaire qui en a profité pour multi-
plier les assauts contre le vétéran We-
ber, qui renouait avec la compétition
après un arrêt de deux ans et qui mon-
tra une nervosité compréhensible. Du-
rant quarante-cinq minutes, les Neu-
châtelois se révélèrent incapables de
réagir contre l'adversité. L'origine de
cette incapacité résidait surtout dans
une mauvaise distribution des rôles à
chacun des acteurs. Les nombreux
changements apportés à la mi-temps
revalorisèrent sensiblement l'équipe. La
présence de Morand I et de Monnard
au milieu du terrain permit aux Can-
tonaliens de monopoliser le ballon jus-
qu'à la fin de la partie. La ligne d'at-
taque, quant à elle, profita de l'apport
de Ballaman qui sut exploiter les pas-
ses venant de l'arrière, mais elle souf-
frit de l'absence de Ryf. En défense,
Cometti a prouvé qu 'il revenait en
forme.

Inter.
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i Malgré une extraordinaire performance dans la seconde
manche du slalom spécial du Grand prix international de Megève

Notre meilleur représentant (Giovanoli) termine ni S2me rang

LA MEILLEURE. — Cette f o i s, ce tut l'Autrichienne Erika
Schinegger. Le Ko 13 lui a po rté chance.

(Téléphoto AP)

Pour la première fois depuis les épreu-
ves internationales de Bcrchtcsgaden, au
tout début de l'année, le Français Jean-
Claude Killy a été battu hier a Megève.
Successivement vainqueur du slalom géant
d'Adelboden, du spécial et de la descente)
tant au Lauberhorn qu 'au Hahnenkanim et
de la descente de la coupe Emile Allais,
il a dû s'incliner devant son compatriote
Guy Périllat dans le slalom spécial du
Grand prix de Megève. Il n'en a pas moins,
à nouveau , réussi une étonnante perfor-
mance. Victime d'une chute dans la pre-
mière manche, il avait pu éviter la disqua-
lification niais il avait dû se contenter de

la huitième place, à près de deux secondes
de l'Autrichien Karl Schranz. Dans la se-
conde manche, partant cette fois cn pre-
mière position, il fut extraordinaire et sur-
classa tous ses rivaux. 11 réussit évidem-
ment le meilleur temps mais sa performan-
ce fut cependant insuffisante encore pour
lui permettre de combler le retard accumulé
dans la première manche. Guy Périllat, ex-
cellent lui aussi, ne lui concéda qu'un peu
plus d'une seconde, ce qui lui valait la
victoire dans ce slalom spécial, son pre-
mier succès de la saison.

SCHRANZ TROP PRUDENT
En tète, à l'issue do la première manche,

l'Autrichien Karl Schranz se montra trop
prudent dans la seconde. Il s'est finalement
retrouve a la troisième place, derrière Pé-
rillat et Killy, ce dernier lui ayant pris
près de trois secondes sur le second par-
cours. Pour Jean-Claude Killy, les sujets
dc consolation ne manquent pas : premier
de la descente et deuxième du slalom spé-
cial, U a nettement remporté le combiné,
et il s'est assijré une nette avance sur son
compatriote Léo Lacroix. Au classement
de la coupe du monde, il approche mainte-
nant des 200 points alors que son prin-
cipal rival, l'Autrichien Heini Messner, n'apas encore atteint la centaine.

Une nouvelle fois, ce slalom spécial n'apas été favorable aux Suisses. Leur mcll-

Classements
Slalom spécial : 1. Périllat (Fr) 121,32;

2. Killy (Fr) 121,79; 3. Schranz (Aut)
122,84; 4. Jauffret (Fr) 123,02; 5. Penz
(Fr) 123,26 ; 6. Heuga (EU) 123,33 ; 7.
Lacroix (Fr) 123,38 ; 8. Messner (Aut)
123,84; 9. Orcel (Fr) 125,63; 10. Duvillard
(Fr) 126 ,86. — Puis : 12. Giovanoli (S)
128,59 ; 17. Jean-Daniel Daetwyler (S)
130,74; 18. Michel Daetwyler (S)
131,35 ; 19. Minsch (S) 131,56 ; 29. Schlu-
negger (S) 136,00 ; 30. Roesti (S) 136 ,40 ;
33. Berthod (S) 140,60.

Combiué descente - slalom : 1. Killy (Fr)
1,80; 2. Lacroix (Fr) 29,28; 3. Messner
(Aut) 30,0 ; 4. Jauffret (Fr) 35,35 ; 5.
Schranz (Aut) 35,41. — Puis : 11. Jean-
Daniel Daetwyler (S) 59,90 ; 12. Minsch
(S) 61,18 ; 13. Giovanoli (S) 69,70 ; 18.
Michel Daetwyler (S) 90,84 ; 20. Schlunegger
(S) 102,31 ; 24. Roesti (S) 116,73 ; 25. Ber-
thod (S) 120,86.

Classement provisoire de la coupe du
monde : 1. Killy (Fr) 185 p.;  2. Messner
(Aut) 81 ; 3. Lacroix (Fr) 58,5 ; 4. Périllat
(Fr) 52 ; 5. Mauduit (Fr) 42 ; 6. Karl
Schranz (Aut) 39. — Puis : 12. Favre (S),
Jean-Daniel Daetwyler (S) et Hanspete r
Rohr (S) 20.

leur représentant, Dumeng Giovanoli, a dû
se contenter de la 12me place. Andréas
Sprecher, qui partait également dans le
premier groupe, était en 14me position à
l'issue de la première manche mais il fit
une chute dans la seconde. Kurt Hugglcr
fut disqualifié dès la première manche.
Michel et Jean-Daniel Daetwyler ainsi que
Joos Minsch ont terminé parmi les 25
premiers, ce qui est somme toute, confor-
me à leurs possibilités dans ce genre
d'épreuives.

PENZ SE DISTINGUE
La première manche avait été piquetée

de 71 portes par le Français René Sulpice
(longueur 600 ni pour 195 m de dénivel-
lation). Sur une neige qui tenait bien, les
concurrents qui portaient de hauts numéros
de dossards ne furent pas trop désavan-
tagés. C'est ainsi que le Français Alain
Penz (No 23) parvint à se hisser à la 3me
place cependant que l'Allemand Schlager
parti en Slme position, se retrouvait au
6me rang à l'issue de la première manche.
Parmi les favoris, une seule disqualification ,
celle de l'Autrichien Nenning. Au terme

de cette première manche, Schranz précé-
dai t Périllat de 35 centièmes, Penz de 77
centièmes, Messner de 97 centièmes, Lacroix
dc 1"56, Schlager de 1" 67, Jauffret de
1"74 et Killy de 1" 90.

KILLY INTRAITABLE
Sur le second tracé, piqueté de 73 portes,

par le Suisse Georges Grunenfelder, Killy,
comme déjà dit, se montra intraitable. Mais
Périllat, qui sentait la victoire à sa portée,
montra lui aussi une grande sûreté tout en
prenant passablement de risques. Schranz
crut, quant à lui, qu'il lui suffisait d'assu-
rer. Il perdit le rythme à la mi-parcours
et enocéda finalement suffisamment de temps
pour perdre la première place mais aussi
la seconde.

Les meilleurs temps de la seconde man-
che furent finalement réalisés par Killy
(57" 21), Périllat (58" 29), Jauffret (58" 60),
Heuga (58" 90), Lacroix (59" 14) Penz
(59" 81), Schranz (60" 16), Messner (60"19),
et Matt (60' 29). Ce dernier devait cepen-
dant être disqualifié tout comme d'ailleurs
l'Allemand Schlager, qui avait été l'un des
héros de la première manche.

LE DIGNE REMPLAÇANT. — K i l l y  ayant connu une défaillance
lors de la première manche. Péril lat  en a pr of i té  pour remporter

le slalom spécial, arec le sourire ! (Téléphoto AP)

Erika Schinegger retroyve la forme

Les rangs irançciis étaéchés par les étrangères
au 9me dr-noci prix fémini n si© Scsisifi-Cservais

La jeune Autr ichienne Erika Schineg-
ger (18 ans) a pu f êter un succès sur le
plan international pour la première f ois
depuis sa victoire dans la descente des
championnats du monde de Portillo.
L'athlétique championne d'Axdorf s'est
imposée dans la seconde manche du sla-
lom géant du 9me Grand prix féminin
de Saint-Gervais. Son avance l de 1" 43
fu t  suffisante pour lui valoir la première
place du classement général aux dépens
de la Française Marielle Goitschel, qui
avait remporté la veille la premièr e man-
che. Marielle Goitschel a toutefois pu
se consoler en remportant le combiné
slalom spécial - slalom géant et en pre-
nant la tête du classement provisoi re de
la coupe du monde. A ce classement ,
Marielle Goitschel devance maintenant sa
compatriote Annie Famose et la Cana-
dienne Nancy Greene, qui a quitté l'Eu-
rope. L'avance de ces trois skieuses sur
la quatrième est telle que le trophée ne
devrait p lus pouv oir échapper à tuned' entre elles.

MADELEINE WUILL OUD
EXCELLENTE

Dans la seconde manche, p iquetée de
52 portes par l'Allemand de l'Ouest Sepp
Behr, sur une dénivellation de 330 mè-
tres, les Françaises ont à nouveau réussi
une bonne perfo rmance d'ensemble en
plaçant quatre des leurs p armi les dix
premières. Cette f ois cependant , de lar-
ges brèches ont été ouvertes dans leurs

CLASSEMENTS
Classement d8 la deuxième manche :1, Erika Schinegger (Aut ) 1* 39"39 ;

2. Annie Famose (Fr) 1' 39"47 ; 3. Ma-
rielle Goitschel (Fr) V 40"82 ; 4. Ma-
deleine Wuilloud (S) V 40"86 ; 5. Flo-
rence Steurer (Fr) 1' 41"09 ; 6. Susan
Chaffee (Eu) 1" 41"42 ; 7. Isabelle Mir
(Fr) V 41 "50 ; 8. Penny MacCoy (EU)
V 42"99 ; 9. Traudl Hecher (Aut) 1*
43"19 ; 10. Olga Pall (Aut) 1' 43"69.

Classement du slalom géant : 1.
Erika Schinegger (Aut) 3' 16"26 ; 2.
Marielle Goitschell (Fr) 3' 17"13 ; 3.
Annie Famose (Fr ) 3' 18" 91 ; 4. Flo-
rence Steurer (Fr) 3' 19"09 ; 5. Isa-
belle Mir (Fr) 3* 20"35 ; 6. Madeleine
Wuilloud (S) 3' 21 "07 ; 7. Susan Chaf-
fee (EU) 3' 21"99 ; 8. Pennv MacCov
(EU) 3' 23"42 ; 9. Traudl Hecher (Aut )
3' 23"61 ; 10. Heidi Zimmermann (Aut )
3' 24"45 ; puis : 26. Anneroesli Zryd
(S) 3' 30"98 ; 36. Rita Hug (S) 3*
34"17.

Combiné deux épreuves (slalom
spécial/slalom géant) :

1. Marielle Goitschel (Fr) 8,82 ; 2.
Annie Famose (Fr) 9,48 ; 3. Florence
Steurer (Fr) 16,62; 4. Isabelle Mir
(Fr ) 31,13 ; 5. Traudl Hecher (Aut »
40,72 ; puis : 12. Madeleine Wuilloud
(S) 72,33.

Classement de la coupe du monde :
1. Marielle Goitschel (Fr) 130 p ; 2.
Nancy Greene (Can) 126 ; 3. Annie
Famose (Fr) 120 ; puis : 7. Fernande
Bochatay (S) 39 ; 16. Madeleine Wuil-
loud (S) 12 ; 18. Edith Hiltbrand (S)
10 ; 20. Ruth Adolf (S) 8.

rangs par les Autrichiennes (qui ont pris
les lre, 9me et lOme places) par les
Américaines et par l'excellente Suissesse
Madeleine Wuilloud , quatrième de la se-
conde manche dont la performance a
malheureusement été insuffisante pour lui
permettre d'améliorer sa position au clas-
sement général (elle a conservé la sixiè-
me place acquise au terme de la pre-
mière manche).

Parmi les autres Suissesses en lice,
Catherine Cuche et Monique Vaudrez
ont été victimes de chutes. La jeune An-
neroesli Zryd n'a jamais été à l'aise
sur ce second parcours alors que Rita
Hug a réussi une performance conforme
à ses possibilités actuelles.

TROP DIFFICILE
Parmi les concurrentes du premier

groupe, deux ont été victimes de chutes,
l'Allemande Dietlinde Strebl et l'Améri-
caine Sandra Shellworth, ce qui semble
confir mer que la formule du slalom géant

en deux manches est trop d i f f ic i le  dans
les épreuves féminines. L' ordre des dé-
parts de la première manche avait été
inversé. Erika Schinegger (dossard No 13)
put partir en seconde p osition â la
suite du for fa i t  de la Française Annie
Famose, partie immédiatement derrière
elle, qui ne s'inclina finalement que pour
huit centièmes de seconde.

Erika Schinegger , qui s'était blessée à
Obserstaufen au début de l'année et avait
dû interrompre son entraînement , a ain-
si confirmé qu'elle n'était pas loin d'avoir
retrouvé, sa meilleure condition. Jusqu'ici
taxée comme spécialiste de la descente

^uniquement , elle a également démontré
qu 'il faudrait  désormais compter avec
elle en slalom géant . Surtout si l'on con-
tinue à le faire courir en deux manches
chez les dames comme chez les mes-
sieurs. Puissante , elle paraît en e f f e t
mieux en mesure que ses rivales de sup-
porter le double e f fo r t  consécutif de-
mandé nar les deux manches.

Tischhauser deuxième au Canada
La coupe du Maurier a débuté à Whist-

ler Mountain, en Colombie britannique (Ca-
nada) par le slalom géant masculin et le
slalom spécial féminin. Chez les messieurs,
la victoire est revenue à l'Autrichien Wer-
ner Bleiner qui a devancé de plus de deux
secondes le Suisse Jakob Tischhauser. Chez
les dames, la Canadienne Nancy Greene
a battu de façon plus nette encore la
Française Christine Béranger-Goitschel (près
de quatre secondes au terme des deux
manches).

Le slalom géant masculin s'est couru sur
une piste alourdie par la pluie , sur. une
distance de 2400 m pour 230 m de dé-
nivellation (73 portes). 47 concurrents, dont
quinze Européens, étaient en lice. L'Italien
Bruno Piazzalunga , le Norvégien Haakon

Mjœn et l'Allemand Willy Lesch ont no-
tamment été victimes de chutes et ont
abandonné.

Le slalom spécial féminin s'est couru
sous la pluie, devant 2000 spectateurs. Des
deux Suissesses en lice, Edith Hiltbrand
s'est montrée nettement la meilleure en
prenant la quatrième place mais à plus
de six secondes de l'irrésistible Nancy
Greene .
Résultats :

Slalom spécial dames : 1. Nancy Greene
(Can) 104" 19 ; 1. Christine Béranger-
Goitschel (Fr) 108" 07; 3. Rosie Fortria '
(EU) 109"87; 4. Edith Hiltbrand (S) 110"34;
5. Karen Korsanta (Eu) 110" 54; puis :
S. Ruth Adolf (S) 113" 24.

Slalom géant messieurs. : 1. Bleiner (Aut)
2' 37" 27; 2. Tischhauser (S) 2' 39" 70 ; 3.
Mauduit (Fr) 2' 39" 87 ; 4. Lindstrœm (Su)
2' 40" 10; 5. Duncan (Can) 2'40" 95 ; puis :
9. Favre (S) 2'43" 51.

SOURIANTS.  — L'Allemand Franz Kel ler  et le Suisse Alois
Kaelin sont heureux. On les comprend puisqu 'ils occupent les

deux premières places du combiné.
(Téléphoto Al1)

Le Werrisan Denis Mast mécontent du peircoers
du championnat suisse de fond des 50 km

Le 4lme cnampionnat suisse ee iona ces
50 km a réuni à Flims quatre-vingt con-
currents . Le tenant du titre, Denis Mast ,
qui comptait parmi les favoris , n'a pas
pris le départ. Ce championnat a été mar-

qué par un incident regrettable. En effet,
-samedi , les organisateurs ont été saisis
d'une réclamation des coureurs, qui esti-
maient que la piste était trop étroite, no-
tamment dans les descentes, où il étai t
pratiquement impossible de dépasser dans
de bonnes conditions. Le champion suisse,
Denis Mast , dans un accès de mauvaise hu-
meur, décida de rentrer chez lui.

Les concurrents avaient à couvrir à trois
reprises une boucle de 16 km 666 tracée
dans la région de Flims. Ce championnat
s'est terminé par la victoire du skieur le
plus fort physiquement, Josef Haas, de
Marbach.

Après le premier tour, Hischier (53'36"),
Franz Kaelin (55*12") et Bebi (55*31").
Au deuxième passage sur la ligne, les po-
sitions étaient les mêmes, à savoir : His-
chier (1 h 51*32"), Haas (1 h 51'42"), Wa-

genfuhr (1 h 53'26"), Bebi (1 h 53*51")
et Kaelin (1 h 54* 24"). Dans l'ultime bou-
cle, à une dizaine de kilomètres de l'arri-
vée, Josef Haas plaça son effort et rejoi-
gnit Konrad Hischier . Au 42me kilomètre ,
le Haut-Valaisan fut victime d'une chute
et il endommagea l'une de ses fixations.
Il poursuivit néanmoins la course mais ré-
trograda au cinquième rang, terminant
l'épreuve avec un seul ski.

Classement final : 1. Haas (Marbach),
2 h 54'47" ; 2. Franz Kaelin (Einsiedeln),
2 h 56'04" ; 3. Wagenfuhr (Zurich), 2 h
56'42" ; 4. Bebi (Davos), 2 h 58'44" ; 5.
Konrad Hischier (Obergoms), 3 h 01'08" ;
6. Obérer (Spluegen), 3 h 02'53" ; 7. Ma-
rauta (Lugano), 3 h 03'18" ; 8. Oetiker
(Spluegen), 3 h 04'41" ; 9. R i e  tm  a n n
(Spluegen), 3 h 07'38". — premier senior
ï :  10. Hefti (Glaris), 3 h 07'58".

Calame gagne le slalom géant
Les champ ionnats j urassiens gênés par le foehn

Le renvoi des championnats jurassiens
de ski alpin n'a pas arrangé les choses.
Alors qu'on espérait des chutes de neige,
le fœhn a soufflé a telle enseigne que la
course de descente dut être purement et
simplement supprimée en raison de l'ennei-
gement insuffisant

Le slalom géant qui normalement a lieu
en une manche a dû se courir lui aussi
en deux étapes. La lutte en fut d'autant
plus serrée notamment chez les messieurs
où le tenant du titre, Jean-Pierre Besson, dut
céder sa place au Loclois Jacques Calame,
alors que chez les dames, Josiane Cons-
cience, de la Cliaux-dc-Fonds, confirma uno
fois de plus sa grande classe.

Slalom géant (deux manches), dames : 1.
Josiane Conscience (la Chaux-de-Fonds)
113,81 ; 2. Micheline Hostettler (Tête-de-
Ran) 121,77; 3. Michèle Rubli (Neuchâ-
tel) 124,28. Messieurs : 1. Calame (le Lo-
cle) 111,20; 2. D. Besson (Tête-de-Ran)
112 ,67 ; 3. J.-P. Besson (la Chaux-de-Fonds)
113 , 19; 4. Grobat (Moutier) 114,41 (pre-
mier junior) ; 5. Liegme (le Locle) 114,64.
O.J. : 1. Hirsch y (Tête-de-Ran) 129,52 ; 2.
Gobât (démines) 129,58.

Slalom spécial, dames : 1. Micheline Hos-
tettler (Tète-de-Ran( 93,57 ; 2. Josiane Cons-
cience (la Chaux-de-Fonds), 93,82 ; 3. Clau-
dine Vuilleumier (Tramelan) 100, 64. Mes-
sieurs : 1. J.-P. Besson (la Chaux-de-Fonds)
80,76 ; 2. Liegme (le Locle) 84,30 ; 3. Bal-

mer (Tête-de-R an) 84,60 ; 4. Gobât (Mou-
tier) 85,43 ; 5. D. Besson (Tête-de-Ran)
85,61. O.J. — 1. Dubois (le Locle) 91,57;
2. Hirschy (Tête-de-Ran) 97,82.

Combiné, dames : 1. Josiane Conscience
(la Chaux-de-Fonds) 91,35 ; 2. Micheline
Hostettler (Tête-de-Ran) 92,04 ; 3. Claudine
Vuilleumier (Tramelan) 96,83 ; 4. Denise
Thiébaud (Tête-de-Ran) 97,28 ; 5. Edmée
Cuche (Dombresson) 101,65. Messieurs : 1.
J.-P. Besson (la Chaux-de-Fonds) 85,15 ; 2.
D. Besson (Tête-de-Ran) 86,83 ; 3. Liegme
(le Locle) 86,97 ; 4. Gobât (Moutier) 87,25
(premier junior) ; 5. Balmer (Tête-de-Ran)
88,1.

Beau succès de Michel Haymoz
Championnats romands à Château-d'Oex

A Château-d'Oex , les championnats ro-
mands (Vaud-Fribourg-Genève) nordiques
ont débuté dans d'excellentes conditions
par la course de fond. Les concurrents
ont eu quelques problèmes de fartage à
résoudre. Chez les juniors, Louis Jaggi (Im
Fang) s'est assez nettement imposé. Chez les
seniors, Michel Haymoz (Riaz , seniors II)
a pris le dessus sur le premier senior I,
Bernard Overney (Charmey), parti une
minute avant lui. Dans le relais 3 fois
7 km 500, Im Fang a pris un assez net
avantage sur le ski-club Riaz et sur la
première équipe du Brassus. Le concours de
saut spécial a vu la victoire du favori Ja-
cky Rochat qui , par la même occasion, s'est
adjugé le combiné devant le seu l autre
senior en lice, Roger Yersin.

RÉSULTATS
Relais 3 fois 7 km 500 : 1. Im Fang

(P. Jaggi , L. Jaggi, A. Schuwey) 1 h 17'

05" ; 2. Riaz (L. Haymoz, F. Piller, M.
Haymoz) 1 h 18'18" ; 3. Le Brassus I (H.
Ochsner, G. Piguet , M. Reymond) 1 h 20'
46".

Saut spécial : 1. J. Rochat (Le Brassus)
200,1 (sauts de 59 et 63,5) ; 2. G. Bar-
rière (Sainte-Croix) 193,6 (56,5-63) ; 3.
Ali Petermann (Sainte-Croix) 180,8 (57-60,5).

Combiné nordique seniors : 1. J. Rochat
(Le Brassus) 440,1 ; 2. R. Yersin (Château-
d'Oex) 298 , 13. Juniors : 1. A. Petermann
(Sainte-Croix) 371,5;  2. A. Maenin (Le
Brassus) 358,24 ; 3. M. Locatelll ' (Lei
Brassus) 355,50 ; 4. D. Locatelll (Le Bras-
sus) 305,45.

Les sélectionnés
helvétiques

Pour les prochaines épreuves internatio-
naîes , la fédération suisse de ski a décidé
cle déléguer les skieuses et skieurs suivants :

Coupe des pays alpins à Badgastein (6-
12 février) : Fernande Bochatay, Madelei-
ne Wuilloud , Ruth Adolf , Edith Hiltbrand ,
Agnès Coquoz , Catherine Cuche, Anneroes-
li Zryd, Monique Vaudrez, Edmund Brugg-
mann , Dumeng Giovanoli, Jakob Tischhau-
ser, Willy Favre, Andréas Sprecher, Mi-
c h e l  Daetwyler, Ernest Good, Harry
Schmid , Bernhard Russ i, René Berthod.

Courses fis/ 1 B à Tarvisio/It (11-12
février) : Beat von Allmen , Kurt Huggler ,
Joos Minsch , Hanspeter Rohr , Peter Rohr ,
Hans Zingre, Manfred Jakober.

Courses fis/ 1 B à Sportinia-It (10-12
février) : Madeleine Felli , Rita Hug, Be-thli Marmet , Isabelle Girard, Kaethi Bueh-

Aloïs Kaelin gagne ia course de fond
Au concours nordique de Reit am Wink! en Allemagne

Le Suisse Alois Kaelin a une fois de
plus démontré sa grande classe dans l'épreu-
ve de fond sur 15 km du concours nordi-
que de Reit am Wlnkl. Il a remporté
l'épreuve avec 38 secondes d'avance sur
des spécialistes comme les Français Victor
Arbez et Félix Mathieu et l'Italien Mario
Bâcher. Ce nouvel exploit ne lui a cepen-
dant pas permis dc combler entièrement
le retard qu'il avait accumulé la veille
dans l'épreuve de saut du combiné. L'Alle-
mand de l'Ouest Franz Keller, le vain-
queur du saut combiné, lui a concédé plus
de cinq minutes, mais il a tout dc même
réussi à conserver quelques secondes cn ré-
serve pour s'assurer la victoire dans le
combiné. Voici les résultats :

Fond 15 k m :  I . Alois Kaelin (S) 52'55" ;
2. Arbez (Fr) 53' 33" ; 3. Mathieu (Fr)

53*35" ; 4. Bâcher (It) 53'58" ; 5. Cillic
(Tch) 55*00".

Juniors (10 km) : 1. Miszak (Pol) 36'
41" ; 2. Truch an (Pol) 37'00" ; 3. Mul-
ler (S) 37'04". Puis : 12. Blondeau (S)
39'14" ; 20. Hugi (S) 40'23".

Combiné nordique : 1. Franz Koller (Ail.
O.) 463,70 ; 2. Alois Kaelin (S) 462 ,99 ;
3. Gasicnica (Pol) 444 ,75.

laralek vainqueur

La Semaine de saut
à Unterwasser

La neuvième Semaine de saut de la Fé-
dération suisse a débuté à Unterwasser en
présence cle 5000 spectateurs . Le Polonais
Kawulok , vainqueur du combiné nordique
du Brassus , a remporté cette première
manche avec près de trois points d'avance
sur le Finlandais Ruotsalainen , qui a lui ,
devancé son compatriote Joki-Anttila. Le
Suisse Zehnder a pfis une excellente qua-
trième place. Le Finlandais Ruotsalainen
a réussi le plus long saut de la journée
avec 60 mètres , distance de deux mètres
inférieure au record du tremplin cle l'Italien
Aimoni. Classement cle ce concours qui
s'est déroulé sur le tremp lin du Saentis :

1. Kawulok (Pol) 209,9 p. 58 - 59,9 m ) ;
2. Ruotsalainen (Fin) 207,1 (58 - 60) ; 3.
Joki - Anttila (Fin) 205,8 (58,5 - 59) ; 4. Jo-
sef Zehnder (S) 203,2 (57 - 57) ; 5. Gimsc
(No) 200,3 (57-59) ; 6. Heribcrt Schmid
(S) 200,2 (57 - 57,5) et Kurt Elimae (Su)
200,2 (56,5 - 57,5) ; 8. Ceccon (It) et Kurz
(Al) 196,7.

Le Suisse Stefan Kaelin se distingue
dans Sa coupe ses «Trois communes>
Déjà vainqueur la veille du slalom

géant , le Suisse Stefan Kaelin a rem-
porté le combiné de la coupe des
« trois communes » la.clines à Selva di
Val Gardena en se classant second du
slalom spécial derrière l'Italien Di
Bona. Auteur du meilleur temps dans
la seconde maïu-hc , le skieur  d'Ein-
siedeln n'est pas parvenu à combler
entièrement le retard concédé au
Transalpin sur le premier parcours.
Pour sa part , Beat von Allmen a ter-
miné huitième du slalom spécial.

SLALOM GÉANT : 1. Kaelin (S) 1'
57"00 ; 2. Huber (Aut) V 68"23 ; 8.
Heckmiller (All-O) 1' 58"80 ; 4. von
Allmen (S) V 58"86 ; 5. Carlo Senoner
(It) 1' 58"90 ; 6. Grhn (Su) 1' 59"27.

SLALOM SPÉCIAL : 1. Di Bona
(It) 92"89 ; 2. Kaelin (S) 93"37 ; 11.
Huber (Aut) 93"62 ; 4. Senoner (I t )
93"90 ; 5. Uohlen (Su) 04"18 ; puis :
S. von Allmen (S) 98"38.

COMBINÉ : 1, Stefan Kaelin , 2,74 ;
2. Huber, 10,92 ; 3. Senoner, 15,93 ; 4.
Rohlen , 23,94 ; 5. Fill, 28,21 ; 6. von
Allmen, 39,22.

Institution le Lavigny
Le calendrier de l'Avent de Lavigny a
bénéficié d'un accueil chaleureux de la
populati on romande. A tous nos dona-
teurs merci. Que ceux qui n'ont pas
encore eu le temps d'utiliser le bulletin
vert, sachent cpie le compte de chèques
10 - 25973, Institution de Lavigny, est
toujours ouvert. Merci 1

La Brévine gagn©
k ceneeurs îmferciiÉs

COURSE DE FOND A MOTIERS

Au concours nordique du Val-de-
Travers à Môtiers, le meilleur temps
du fond 15 km, a été réussi par le
senior I Jean-Claude Pochon , qui s'est
montré meilleur que les représentants
de l'élite. Voici le classement :

Fond 15 km, élite : 1. Blondeau (Le
Brassus) 41*37" ; 2. Michel Rey (Les
Cernets) 42*0(2" ; 3. Willly Huguenin
(Le Brassus) 43'18". Seniors I : 1.
Pochon (Le Brassus) 41'33" (meil leur
temps de la journ ée) ; 2. Junod (Les
Cernets) 41*55" ; 3. Rosat (Le Brassus)
42'31". Seniors II : 1. Gilbert Rey (Les
Cernets) 45*03". Juniors (7 km 500) :
1. Schneider (Le Brassus) 20*40" ; 2.
Fatton (Les Cernets) 21*05" ; 3. Keller
(Les Cernets) 2,1*50". O. J., classe 51-
53 : 1. Dumont (Le Brassus) 12'4S".
Classe 54-55 : 1. Buchs (Le Brassus)
13'03". Interclubs : 1. La Brévine (Po-
chon, Blondeau, Rosat) 2 h 05' 41" ;
2. Les Cernets (Junod , Michel et Pa-
trice Rey) 2 h 07' 17".

contre la toux
un bon remède vaut
bien une grimace

Le sirop Famel est fameux par son goût
(qui est maudis I) et par son action
rapide et bienfaisante. Le sirop Famel
a conservé intact le goût d'origine des
vrais remèdes contre la toux, la trachéite
et la bronchite.

SBFtOP FAMEL

Le Boxing-club-Neuchâtel
organise un cours gratuit d'école
de boxe et culture physique à
l'intention des jeunes gens dès
14 ans, les mardi et vendredi ,
halle du collège de la Prome-nade, de 20 à 21 heures.
Les parents sont cordialement
invités à assister aux séances.
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Miie à l'essai gratuite, locatîon-vonlo , reprise avantageuse d'anciens modèles

et servies d'entretien chez

CHOIX ÉNORME

^k NEUCHÂTEL Jf

Grand-Rue 2 - Croix-du-Marché

Gardez v@îre argent
Venez comparer :
Prix ? Qualité ! Conditions S
C'est un conseil de

JjpUBLESjp lJP
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.

iJiyphfBTM JFoini
CHEZ SwÊL Jm

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
Seaux-Arts 4 NEUCHATEL Tél. 5 30 62

B LES ACCIDENTS SUR LA GLACE SONT NOMBREUX ! Propriétaires d'immeu-
bles - Gérants - Communes... prenez des précautions. Répandez du chlorure de calcium ;
« Solvay » aux endroits glacés.
En vente par sac P.V.C. de 50 kg à 18 fr. 50 le sac franco.

DÉPÔT DE LA SOUDIÈRE SUISSE

Paqyette & G"e, Bôle Sogico S. A., Neuchâtel
JU Tél. 6 32 54 - 6 32 55 Tél. 6 26 26

JÏT^p II Vendredi 10 février et samedi 11 
février, à 20 „h 30
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«̂  ̂ DRÔLE D'EUPOQUE
de RICHARD LOEWER et JANINE ZURCHER

Location agence Striibin, librairie tfj^WWM» 0 5 44 GG.
Places à Fr. 5.—, 7.— et 9.— - Bons de réduction Migros de 2 fr.
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$ lorés et feints. $
î Succès garanîi. Coiffure durable, brillante ef naturelle. §
1 liïie permanente qui fait merveille. |
| Une permanente qui revitalise, lubrifie et traite vos cheveux. S
1 ' S
| ® Une merveilleuse coupe de cheveux... |
| © Une équipe de spécialistes... > ','-
$ © Des prix sages... ','<
* i *il y a toujours une ligne libre pour vous 1
f cf-> 5 29 82 - 5 29 83 j j
1 * i *;l Produits « Dorothy Gray » ;[

F $>-mÉ COÏFFURE
S >W. I ' H Moulin -Ne«f **!• 5JS9.82|83 ; !

OPTIQUE
MARTIN LUTHER

pg MAITRE OPTIC IEN
4J3 Maison londâa un 1052
ESC! P l a c e  P u r y  7

2001 NEUCHATEL
ExSculi aolgoiosamenl al
rapldamant rordangaDca da
voira onllsti Téléphona 513 67

MÂCULAÏURE BLANCHE
i à l'imprimerie de ce journal

EDMPMgl̂ BlW  ̂'«" 
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Ampoules ëlectrques SUNL^

quafrte
%MË wll iissi^̂  Hl

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

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

de fabrication, nous la remplacerons

Pour vous, cela signifie: avantage — sécurité.

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

^^
J!#

vL (D'ailleurs, il vaut toujours la peine d'avoir
G f̂ijs ®̂ quelques «SUNLUX» en réserve chez soi!)
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Colin et la boule de verreN0TRE CONTE

— Combien est-ce qu 'elle coûte ?
— Quoi ?
— La boule de verre ?
Le petit garçon désigne du doigt une

boule transparente, à l'intérieur de
laquelle un village minuscule, aux
toits pointus, est prisonnier.

Mlle Grignou hausse les épaules.
— Cinq francs. Je te l'ai déjà dit

cent fois, Colin.
Elle abaisse un regard dur sur l'en-

fant qui reste là, planté comme une
souche. Ces enfants, toujours à errer
dans son magasin, à déranger les
gommes bien alignées, à tripoter les
becs de plumes dans leurs petites
boîtes noires... Mlle Grignou n'aime
pas les enfants. Ce Colin, par exemple,
c'est bien la vingtième fois qu'il entre
pour demander le prix de cette boule
de verre. Il sait bien, pourtant qu 'il
n'aura jamais l'argent nécessaire pour
l'acheter.

Mlle Grignou caresse son chat , le
cher Miroton , qui ronronne sur le
comptoir. Miroton est un chat gros,
gra s, placide, de poil soyeux et bien
léché. Du matin au soir , il est attaché
par un ruban de taffetas bleu. C'est
que Mlle Grignou y tient comme à la
prunelle de ses yeux.

— Miroton , mon petit Miroton ,
susurre-t-elle en chatouillant le petit
crâne si doux au toucher.

—! Vous no voulez pas la descendre
de l'étagère ? demande Colin.

Mlle Grignou sursaute :
— Descendre quoi ?
—j La boule de verre.
L'enfant tend la main. Encore cette

boule de verre ! Vraiment Mlle Gri-
gnou en a assez !

—i Ecoute, Colin, je t'ai déjà dit...
— Rien qu'une fois !
Les yeux de Colin supplient, espè-

rent... D'un geste impatient Mlle Gri-
gnou pose l'objet sur le comptoir.

— Tiens, la voilà ! Regarde-la. une
bonne fois , et que ce soit fini !

Dans la boule ainsi secouée, une
neige fine, fine se met à tomber. Mille
flocons couvrent d'un voile féerique
les toits du village.

— Oh ! soupire Colin , les yeux
agrandis.

—i Alors, tu l'as vue ?
Mlle Grignou, de sa main décidée , a

repris la boule. Colin se dirige à pas
traînants vers la porte. C'est à regret
qu 'il quitte le magasin.

Colin marche dans les rues, les
mains dans ses poches. Au fond des-
dites poches, ses doigts tâtent nne
pièce de dix sous, sa seule fortune. Il

la tripote, la caresse, la laisse retom-
ber... Colin calcule, le front plissé. Le
dixième de 5 francs. Jamais il ne
pourra l'avoir cette boule où, comme
dans un conte de fées, il neige à vo-
lonté.

Et pourtant, il ne pense qu 'à elle.
Voilà bien un mois que ce rêve le
poursuit. « Ah ! si elle était à moi, si
je pouvais l'avoir, là, à côté de mon
lit... Je la secouerais en me réveillant.
Il neigerait sur le petit village. Oui ,
même en été, cette neige fine, fine !...»

C'est devenu une idée fixe. Il ferait
n 'importe quoi pour avoir cette boule.
N'importe quoi , sauf la chiper, bien
sur ! Colin a le cœur honnête. Seule-
ment, il vit avec dans la tète l'image
de la boule transparente et magique,
il en rêve la nuit... Et naturellement,
il ne peut s'empêcher d'entrer à tout
moment dans le magasin sombre où
Mlle Grignou trône derrière le comp-
toir à côté de son chat.

C'est en pensant à ce chat tant aimé
que Colin a eu une idée. « Si j'empor-
tais Miroton ? pense-t-il tou t à coup.
Si je le cachais quel que part, dans
ma chambre, par exemple ? Mlle Gri-
gnou s'affolerait , chercherait partout,
ne le retrouverait pas... Et je le lui
rapporterais eu triomphe, le lendemain
matin. Elle me donnerait sûrement
une récompense, Mlle Grignou 1 »

Mais ce serait mentir.
Non , non , je ne mentirais pas. Je

dirais que je l'ai retrouvé. C'est vrai ,
quoi ! Je l'aurais retrouvé.

Colin rôde près du magasin. Et
voilà justement Mlle Grignou qui sort
pour aller chez le boucher. Acheter du
mou pour Miroton , bien sûr ! Colin
profite de la porte ouverte, se glisse
clans l'entrebâillement, vole au comp-
toir, attrape Miroton qui dort, rompt
le ruban de taffetas bleu... Le voilà
qui s'enfuit dans l'escalier, le chat
sous le bras. Personne n'a rien vu.

Colin monte les marches sur la
pointe des pieds. Son cœur bat à
grands coups dans sa poitrine. Est-ce
que ce n'est pas voler, ce qu 'il fait là?

Il serre plus fort le chat qui miau le
avec inquiétude. Miroton n'est pas
content , il se débat, il gronde. Un
large coup de griffe laboure la main
clu petit garçon qui pousse un cri...
Ah !... Miroton s'est enfui. Il file dans
un trou sous l'escalier, on voit le bout
de sa queue puis plus rien.

— Miroton , Miroton ! appelle Colin
d'une voix angoissée.

Mais le chat a disparu. Que faire ?
Colin sent le remords peser comme

une p ierre au-dedans de lui. Miroton
est perdu par sa faute .  Que va dire
Mlle Grignou ? Tète basse, l'enfant se
dirige vers le magasin. Peut-être que
Miroton est retourné là-bas...

Mais non ! Dans la bouti que, Mlle
Grignou lance aux quatre vents, d'une
voix tremblante , le nom de son favori.

— Il a rompu son ruban 1 balbutie-
t-elle avec des sanglots. Il s'est sauvé !
Miroton , mon petit Miroton... Comment
a-t-il pu me faire ça ?

Colin ne peut pas supporter, cette
voix brisée et ses yeux pleins de lar-
mes. Il s'approche cle Mlle Grignou.

— Ne vous inquiétez pas ! crie-t-il.
Je vais me mettre en chasse. Je le
retrouverai bien , votre Miroton !

Mais Mlle Grignou se contente de
hocher une tête désolée : elle sait bien
qu'un chat qui a goûté à la liberté
n'est pas si facile à reprendre. Que
faire ?

Colin va de porte en porte, inter-
roge, guette, fouille du regard les sou-
p iraux. Il le retrouvera, ce Miroton de
malheur, il faut qu 'il le retrouve...
Toute la journée , il cherche sans
relâche, d'un trou à l'autre, de maison
en maison , de cave en grenier.

Enfin , vers le soir, à la lueur d'un
réverbère , un petit bout de queue
blanche... Colin se précipite, manque le
chat qui s'enfui t , -le poursuit dans l'es-
calier , tombe , se relève sans un regard
pour ses genoux écorchés, grimpe der-
rière l'animal jusqu 'au sixième, le
coince enfin dans un recoin, le saisit ,
le presse sur sa poitrine, l'enferme
dans sa veste. Cett e fois-ci , il ne
s'échappera plus , Miroton !

Quand Colin arrive devant le maga-
sin, Mlle Grignou est a f fa lée  sur le
comptoir , la tète dans ses mains.

— Mademoiselle !... Mademoiselle
Grignou !... J'ai retrouvé Miroton !

Colin entrouve sa veste d'où sortent
deux oreilles pointues.

— Miroton !
Mlle Grignou serre le chat sur son

cœur. Bile s'ap itoie sur le pelage noir-
ci , sur le ruban de taffetas  défraîchi.

— Mon amour, mon trésor...
Tenant toujours Miroton dans ses

bras, clic regarde enfin Colin et , pour
la première fois , lui sourit.
"; — Merci , Colin , dit-elle — et sa voix
a une tendre inflexion que l'enfant
ne lui a jamais connue — tu as droit
à une récompense, mon petit. Tiens, tu
peux l'avoir, ta boule.

Elle prend la précieuse boule de
verre et la dépose dans les mains de
Colin.

Mais l'enfant  secoue la tète. Il est
devenu très rouge.

— Non , mademoiselle Gri gnou , bal- '
butie-t-il , non. Miroton , c'est moi qui
l'avais pris...

Et d'un t ra i t  il dévide toute l'his-
toire. Mlle Grignou l'a écouté sans l'in-
terrompre. Et quand, le dernier mot
dit . il baisse la tète , elle referme dou-
cement les deux petites mains sur la
boule de verre.

— Garde-la quand même, dit-elle.
Vois-tu , il y a longtemps que j' aurais
dû te la donner.

P. DUNANT
(Copyr i ght  Miralmonde)

L'éradication de la variole
souci N° 1 de l'OMS en 1967

GENÈVE , (ATS). — Tout en constatant
que le programme mondial d'éradication dc
la variole a pris un bon départ , le conseil
exécutif de l'Organisation mondiale de la
santé (OMS) vient de voter une résolution
à l'intention de l'assemblée mondiale de la
santé, au mois de mai, soulignant que
la variole continue à poser un grave pro-
blème de santé dans le monde.

Les pays où sévit cette maladie ont
besoin avant tout de vaccin lyophilisé, de
véhicules et cle matériel. Tous les pays
membres cle l'OMS sont appelés à leur
venir en aide et à leur prêter un appui
technique , financier et logistique.

COORDINATION DES EFFORTS
L'OMS doit continuer à assurer la coor-

dination cle tous les efforts visant à éli-
miner la variole , afin que son éradication
soit réalisée dans les dix années qui vien-
nent. C'est en 1967 que débute officiel-
lement la campagne mondiale d'éradication
cle la variole.

Aujourd'hui , trois zones sont débarrassées
cle cette maladie : l'Europe (malgré l'impor-
tation cle l'infection en Grande-Bretagne où
on a enregistré 71 cas), l'Amérique du Nord
et l'Amérique centrale , et enfi n le Pacifique
occidental.

Les zones d'élection cle la variole se trou-
vent dans trois autres régions : l'Asie clu
sud-est , l'Afrique et l'Amérique clu Sud.

D'après le Dr Candau , directeur général
de l'OMS, le problème le plus sérieux
et le plus souvent urgent consistre à trouver
suffisamment de vaccin lyophilisé cle bonne
qualité et parfaitement stable. Le vaccin
li quide se détériore rapidement sous les
trop iques , et il est expressément déconseillé.

PRODUCTION INFÉRIEURE
AUX BESOINS

Le directeur général constate que , mal-
heureusement, bien des laboratoires produi-
sent encore des vaccins qui ne satisfont pas
aux normes de l'OMS. D'autre part , clans
cle nombreuses régions du monde , la pro-
duction reste très inférieure aux besoins.
C'est pourquoi l'OMS pousse très énergique-
ment la mise en place de laboratoires de
production de vaccins et a établi une
banque cle vaccins qui a reçu , l'an dernier ,
des dons cle plusieurs pays.

L'URSS, entre autres , a offert 75 millions
cle doses pour les trois prochaines années.
Mais la situation , malgré ces apports ,, res-
tera critique pendant deux ou trois ans
encore.

BIBLI OGRAPHIE
Léopold GENICOT

DU Xe AU XlVe SIÈCLE :
DES PROVINCES DANS LE MONDE

(Fondation Charles Plisnier)
Ecrire l'histoire de la Wallonie au

Moyen âge n'est, certes, pas une tâche
facile. Si vous Insistez trop sur les élé-
ments d'unité des principautés wal-
lonnes de cette époque , on vous accu-
sera d'utiliser le passé pour justifier
des réalités actuelles. En revanche, si
vous vous contentez de juxtaposer l'his-
toire des différentes principautés , on
pourra vous demander en quoi votre
propos est une contribution à l'histoire
de la Wallonie. Dans la nouvelle bro-
chure éditée par la Fondation Plisnier ,
Léopold Génlcot , professeur à l'Univer-
sité de Louvain, a évité ces deux écueils
en décrivant le destin des terres wal-
lonnes du Xe au XIV.' siècle. A aucun
moment, il n'essaye de faire croire à
l'existence d'une « nationalité » wallonne
au Moyen âge ; toutefois, 11 Insiste surcet élément indiscutable d'unité que
constituait déjà une culture commune.

Louis NIZEB
PROCÈS A NEW-YORK

(Ed. de Trévise)
« J'ai poussé les portes des centaines

de fois, qui donnent accès aux tribu-
naux et cours des différents Etats de
mon pays, et j' ai toujours connu la
même émotion stimulante. Au oouis de
ma vie , elle a même grandi . La lutte
est, pour mol , toujours nouvelle , le dé-
bat toujours intense, la surprise tou-
jours présente. L'art qu'est celui du dé-
fenseur m'a donné , tout au cours de ma
vie, des satisfactions uniques et écla-
tantes. »

C'est ainsi que Louis Nizer , un des
maîtres du barreau américain , juge la
carrière qu 'il a choisie et dans laquelle
il excelle.

PROCÈS A NEW-YORK est l'étude de
quelques-unes des causes clans lesquelles
a triomphé son talent. Ce livre contient
plus d'action, d'éléments dramatiques et
de rebondissements que le plus passion-
nant des romans.

LES VOISINS

— On ne reçoit jamais  un livre d'instruction avec
un truc comme ça ?

Vingt et en experts européens ont jeté les hases
d'une réglementation internationale lie k

circulation roitière

Du 24 au 26 j anvier à Paris

« Grenailles errantes » ! Sans dessin expli-
cati f , ce panneau cle signalisation routière
belge surp rend toujours les étrangers. Il si-
gnifie tout simplement que des gravillons ont
été répandu s sur la route. Quant à l'automo-
biliste ouest-allemand qui roule en France, il
lui arrive couramment de traverser les ag-
glomérations sans lever le pied de l'accélé-
rateur. Dans son pays , il n'existe en effe t
aucune limitation cle vitesse quand la route
coupe un village ou une ville . C'est aux
piétons de se montrer très prudents. En
Grande-Bretagne , enfin , la priorité n'est régie
par aucun règlement. C'est l'automobiliste
le moins « gentleman • qui passe le premier.
t Voilà pourquoi beaucoup d'automobilistes
continentaux réalisent d'aussi bonnes per-
formances quand ils visitent notre pays > ,
disent non sans humour les Britanniques.

Manque (le coordination
Ces quelques - exemples montrent bien le

manque cle coordination qui subsiste actuel-
lement entre les réglementations routières
des pays d'Europe. C'est justement pour
pallier ce chaos, responsable chaque année
cle dizaines de milliers d'accidents et de con-
traventions plus nombreuses encore dans l'en-
semble des nations européennes , que s'est réu-
ni à Paris du 24 au 26 janvier un groupe
d'experts, sous l'égide de l'Organisation cle
coopération et de développement économi-
que (O.C.D.E.) Ces experts représenteront
les vingt et un pays membres dc l'O.C.D.E.
et ils appartiennent à des organisations pri-
vées ou officielles très diverses , telles que
magistrature , prévention routière , protection
civile , automobile-clubs , etc.

Rouler à droite coûterait cher
Leur rôle va consister à étudier en détail

et à compare r non seulement les codes de
la route de ces vingt et un pays, mais aussi
les problèmes concernant la circulation afin
d'uniformiser celle-ci dans les 21 pays.

On sait , par exemple , que comme les
Britanniques , les Suédois roulent à gauche ,
alors que presque partout ailleurs , la cir-
culation se fait sur la partie droite de la
chaussée. Récemment , le ministre britanni-
que des transports , M. Tom Fraser décla-
rait : « Bien que réputés traditionalistes ,
nous ne nous opposons pas à priori à une
révision cle notre mode de circulation rou-
tière. Mais cela nécessiterait l'emploi d'une
main-d' œuvre effarante , rien que pour in-

verser les panneaux cle signalisation , et ls
coût de l'opération atteindrait un total sen-
siblement le double du revenu annuel des
procès-verbaux routiers sur tout le territoire
britannique ! Nous sommes toutefo is cons-
cients que nous devrons envisager un jour
cette oppération. »

Un « O mi l  » de la route
Les vingt et un experts devront également

décider s'il est nécessaire de créer un Service
international autonome cle réglementation de
la. route, c'est-à-dire une sorte d'ONU de
la circulation et de la sécurité dirigé par
une haute autorité élue. Parmi les problèmes
qu 'ils vont examiner , il en est un qui con-
cerne à la fois la sécurité et l'économie. A
la fin cle 1967, dans l'intention surtout de
protéger leur marché intérieur contre la
concurrence des marques automobiles de
quelques pays européens comme la France
et l'Allemagne notamment , ainsi que contre
celle du Japon , les Etats-Unis ont imposé
une trentaine de normes de fabrication qui
devraient être respectées à partir d'une date
prochaine à détermine r, pour vendre des
véhicules chez eux. Ces normes , estiment
nombre cle spécialistes européens , sont inef-
ficaces pour la plupart et inapplicables sur
le plan commercial dans une forte propor-
tion. Les experts européens envisageront
donc de revoir ces nonnes et de proposer
une normalisation plus réaliste des automo-
biles de tourisme , qui tiendra compte de la
sécurité , cle l'habitabilité (confort , visibilité ,
etc.) et de la consommation des voitures.
Vers nn « sommet » européen ?

Au terme de cette réunion , des commis-
sions se réuniront dans chacun des pays
intéressés , afin d'établir un plan concre t de
travail sur les propositions émises par les
experts. Puis , dans un délai aussi bref que
possible, avant , la fin de cette année , souhaite
l'O.C.D.E., une conférence « au sommet »
des ministres des transports pourra it avoir
lieu. Ce serait une conférence• de procédure.
Son rôle consisterait donc à édicter des ré-
glementations internationales dans tous les
domaines touchant la circulation routière.
Peut-être l'année 1968 s'ouvrira-t-elle sur un
merveilleux cadeau offert aux touristes au-
tomobilistes européens : la possibilité de rou-
ler enfin partout « comme chez eux » ... dans
les limites de la discipline et de la courtoisie
bien entendu .

Francis HUMBLEY

Que nous apportera l'année
scientifique nouvelle ?

Que nous apportera la nouvelle an-
née dans le domaine du progrès scien-
tifique ? Les savants n'ont pas pour
habitude de faire des prophéties, et
il est difficile de prévoir les décou-
vertes qui bouleverseront peut-être
certaines de nos manières de voir et
de vivre. Cependant, les scientifiques
préparent minutieusement leurs pro-
grammes et d'après leurs propres plans
cle recherches, il est possible de se
faire une idée des réalisations pro-
chaines de la science et de la tech-
ni que dans le monde.

Le programme « Apollo »
En 1967, l'astronautique ouvrira un

nouveau chap itre de la conquête lu-
naire. Le programme « Gemini », qui
s'est terminé en 1966, a rendu pos-
sibles les manœuvres nécessaires au
débarquement d'explorateurs humains
sur la Lune. De plus on sait mainte-
nant qu'un homme peut travailler di-
rectement dans l'espace, protégé seule-
ment par son scaphandre individuel.
Les responsables de la NASA s'appuye-
ront sur ces performances pour mener
à bien, au cours de l'année 1967, les
principales étapes du programme
« Apollo ». On peut maintenant comp-
ter que le débarquement d'astronautes
sur la Lune se situera en 1968, ce qui
indique bien l'importance de l'effort
que vont réaliser les Américains cette
année. Les quel ques mois qui nous sé-
parent de la grande tentative lunaire
vont être consacrés à l'entraînement
des hommes et au perfectionnement du
matériel. Les différentes opérations
d' une liaison Terre-Lune assurée par
un vaisseau habité auront été répétées
séparément, afin de ne plus poser de
problème insoluble à n'importe quel
moment de la mission.

De leur côté, les Soviétiques seront
contraints en 1967 de dévoiler leur
« plan Lune ». La série des engins
« Luna » montre la maîtrise des spé-
cialistes russes dans les tirs balis-
tiques et les techniques d'atterrissage
lunaire. N'ayant pas expérimenté de
rendez-vous spatiaux', ils n'ont vraisem-
blablement adopté une méthode diffé-
rente de celle des Américains pour
« conquérir » la Lune. Ils ne pourront

pas attendre encore longtemps avant
de réaliser une expérience qui fera
connaître leurs projets. Enfin, une
conséquence du progrès des techniques
spatiales sera la satellisation d'engins
lourds servant de relais de télécommu-
nications. Ces engins qui se mettront à
tourner autour de la Terre en 1967,
préfigureront les stations spatiales
lourdes permettant la transmission
directe de programmes télévisés aux
récepteurs individuels sans passer par
des relais terrestres.

Dans le domaine médical , les pro-
grès les plus spectaculaires, ceux qui
auront les conséquences prati ques les
p lus rapides , concerneront certaine-
ment les greffes de tissus et d'organes.
Déjà , cn différents pays, les médecins
ont apporté des améliorations impor-
tantes dans la technique des greffes de
reins. A près avoir essayé d'utiliser les
reins de « donneurs » volontaire s,
voire de chimpanzés, les médecins
s'orienteront plutôt vers la conserva-
tion d'organes prélevés sur des « ca-
davres frais ». Comme à l 'hôpital
Sainte-Mary, à Londres, où l'on a inau-
guré un service automati que de con-
servation de reins « vivants », on va
développer en 1967 les « banques d'or-
ganes ». Ces « pièces détachées » de la
machine humaine seront classées selon
lesN groupes sanguins et les types « im-
munologiques », chaque individu n'ac-
ceptant un tissu ou un organe que s'il
provient d'un individu du même type.
Les savants éclairciront ces méca-
nismes encore énigmati ques qui font
qu 'un organisme malade rejette obsti-
nément l'organe vivant qui le sauve-
rait. On peut esp érer également que
les médecins découvriront les causes
génétiques ou biochimi ques de la schi-
zophrénie, cette redoutable maladie
mentale qui semble en extension dans
le monde.

Transports aériens en masse
à la portée de tous

L'ère des transports aériens de
masse à la portée de tous s'ouvrira
avec l'année 1967. Les projets d' « air-
bus » vont se concrétiser en Europe ,
aux Etats-Unis et, bien sûr, en Union
soviéti que où déjà existe le géant de

l'air, « Antonov » pouvant emporter
720 voj 'ageurs. Les projets américains,
ainsi que franco-britanniques pré-

voient des appareils de plusieurs cen-
taines de places atteignant la vitesse
de nos actuels « Boeing » et « Cara-
velle ». Cette année sera aussi celle de
la construction du premier avion de
transport supersonique, le « Con-
corde », dont le prototype sera essayé
en vol au début de 1968.

L'année 1967 sera aussi celle de la
conquête par l'électronique d'innom-
brables secteurs industriels, commer-
ciaux , scientifi ques, administratifs et
de la vie privée. Technique presque
universelle, l'électronique apportera
l'automatisation dans les usines, les
laboratoires, les hôpitaux , les bureaux,
les télécommunications et les trans-
ports. En France, le nouvel organisme
national d' « informatique » organisera
dans le cadre du « plan calcul », la
recherche et la production d'ordina-
teurs , cle calculateurs et de tous les
dispositifs d'automatisme électronique.

C'est également en 1967 que l'océa-
nogra phie deviendra la discipline
scientifique de pointe pour les nations
industrialisées. Après les Etats-Unis et
l'U.R.S.S., la France, comme le Japon
et la Grande-Bretagne se lance à son
tour dans la conquête des océans, en
vue de l'exp loitation prochaine de
leurs immenses richesses minérales et
vivrieres.

En 1967, les savants du monde en-
tier essayeront de trouver des moyens
enfin efficaces pour lutter contre la
faim. Apporter de l'eau par la domes-
tication des nuages, atteindre et ex-
ploiter les nappes d'eau souterraines
profondes, découvrir de nouveaux ali-
ments artificiels ou de nouvelles
sources cle nourriture, tels sont quel-
ques-uns des principaux objectifs que
l'on peut espérer partiellement atteints
en 1967. Dans l'histoire future de l'hu-
manité, l'année que nous abordons
sera probablement un exemple parfait
cle la période-charnière qui prépare
l'explosion scientifique et technique
clu XXIe siècle.

François LAVAL

Copyright by P.O. Box. Copenhague

La première offensive de l'hiver 1967 coite
¦ * 
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L'Europe vient d'avoir très froid , et
surtout l'Europe vient de payer un lourd
tribut à la brutale offensive de l'hiver
de ce début janvier. On a déjà enregistré
des températures de moins 15 degrés C.
en Allemagne, dans l'est de la France et
dans la région parisienne, de moins 13
degrés C. dans le sud de l'Italie , ce qui
ne s'était pas produit depuis le terrible
hiver de 1963-1964. Déjà on chiffre à
environ 1 million et demi de francs le
préjudice total causé aux seules industries
françaises de l'alimentation par la vague
de froid soudaine qui survint dans la nuit
du 7 au 8 janvi er dernier.

Les sévérités météorologiques n'avaient
pas manqué au cours de ces derniers
mois. L'Italie, le sud de la France et la
Grande-Bretagne ont payé une bien lour-
de facture du fait des inondations et des
intempéries de l'été et de l'automne pas-
sés. En novembre 1966, le Limousin et
ie sud-ouest français ont affronté  une sé-
rie de redoutables orages « de début d'hi-
ver » dont la furie destructrice évoquait
une bataille menée en règle , à grands
coups d'éclairs incendiaires , de mitrailla-
ges de grêle et de crues des fleuves et
rivières.

Une situation catastrophique
Jadis , les conséquences économiques

des intempéries étaient relativement li-
mitées, car la production agricole n 'était
pas aussi intensive qu 'aujourd 'hui. Il y
avait donc une certaine atténuation des
dommages. Cette atténuation se trouvait
d'autant p lus réelle que l'agriculture était
moins spécialisée. Actuellement , si un gel
étreint une huitaine de jour s une région
produisant des fruits comme la Norman-
die dont les pommiers souffrent dès que
la température est inférieure à moins
8 degrés C. il porte un coup sensible
à l'ensemble de la production nationale.
C'est justement ce qui vient de se pro-
duire. Il en résulte une situation catas-
trophi que pour des milliers d'exp loitants
agricoles. Que surviennent encore deux
vagues de froid comme celle que nous

venons de subir , et l'on aboutira en
France à une augmentations importante
des prix de vente au détail , ce qui grève-
ra inévitablement la situation des con-
sommateurs dans les villes. Mais l'agri-
culture et les consommateurs citadins ne
sont pas seuls à subir les contrecoups
de ces anomalies météorologiques.

Désorganisation
Le climatologue britannique Gordon

Manley, ex-professeur de géograp hie éco-
nomique au « Bedford Collège » à l'Uni-
versité de Londres, publie à ce sujet
quel ques conclusions basées sur des sta-
tistiques météorologiques comparées à
partir  de 1926. « Dans une nation indus-
trialisée, écrit-il notamment, le gel persis-
tant au-delà de quinze jours désorganise
comp lètement les transports routiers et
ferroviaires. » De ce fait , le ravitaillement
en combustibles devient aléatoire et cela
entraîne des difficultés de chauffage , tant
dans les usines et bureaux que dans les
logements, il s'ensuit automatiquement
une baisse très nette de la production na-
tionale et un ralentissement général du
commerce. « Un réchauffement succédant
à cette période de froid brutal ne fait
alors qu 'accentuer la gravité de la situa-
tion », explique également le spécialiste
britannique. Les experts français du Plan ,
pour leur part , annonçaient fin 1966 dans
un rapport économique « que les phéno-
mènes météorologiques influent de nos
jours sur l'activité économique d'un pays
industriel dans une proportion qui peut
atteindre jusqu 'à 50 % du niveau total
de cette activité ».

Un exemple : l'oignon !
Ce ne sont pas seulement les nécessi-

teux dépourvus de moyens de chauffage

qui sont menacés par le froid hivernal.
Chacun de nous, tout spécialement les
personnes âgées, les cardiaques , les tu-
berculeux pulmonaires et les bronchiteux .
doit adopter une hygiène, un régime et
une méthode de prévention contre le
froid. « Prenons exemple sur l'oignon »,
dit en manière de boutade un médecin
membre de l'Association américaine pour
l'avancement de la science, le Dr Harold-
C. Fritts. Il est préférable de porter
plusieurs vêtements légers superposés plu-
tôt qu'un épais vêtement fourré . Sans le
moindre souci de la « ligne », on doit
consommer en hiver un copieux petit
déjeuner. Les repas comporteront une
ration supp lémentaire de calories : grais-
ses et beurre crus, féculents et sucres qui
fournissent une excellente préservation
contre le froid. En revanche , l'action ré-
chauffante de l'alcool est illusoire, voire
néfaste.

Pour ceux qui travaillen t dehors, le
grand problème est la protection des
mains. Aucune hésitation , il faut adopter
les gants de soie, naturelle ou non. Les
savants français qui séjournent dans l'An-
tarctique portent des « gants d'archevê-
que » en soie naturelle.

A défaut de prévisions météorologiques
plus précises — qu'on peut toutefois es-
pérer dans un avenir assez proche — nous
devons donc de plus en plus apprendre
à compter avec les intempéries, le froid
brutal comme les adoucissements intem-
pestifs. C'est dans le ciel que se décide
pour une part de plus en plus grande
non seulement notre santé, mais celle de
nos finances terrestres et la prospérité
de nos économies. Il n'y a pas que les
hôteliers des stations de sports d'hiver qui
le sachent aujourd'hui.

, Lucien NÉRET
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et sûre, voici la nouvelle Opel Record.
ENe vous off e Venez l'essayer !
une voie élargie, un empattement plus long, un essieu arrière
à guidage constant de la voie avec ressorts hélicoïdaux, un Choisissez votre modèle:
système de freinage à double circuit, des freins à disque à Record, 2 ou 4 portes; Record L, 2 ou 4 portes: Record
l'avant, un moteur puissant (version S 1,7 litre - 85 CV et CarAVan, 3 ou 5 portes; Record CarAVan L 5 portes
1,9 litre-103 CV), avec arbre à cames en tête, un levier de Prix: à partir de fr. 9875.-.
vitesses sous le volant ou au plancher, ou une transmission
automatique (selon exécution), une ligne élégante et sportive, Opel, la voiture de confiance -
un intérieur luxueux. Un produit de la General Motors - Montage Suisse
ORH 60/67 aN 
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Garage du Roc, Rouges-Terres 22-24, Neuchâtel-Hauterive, tél. (038) 3 11 44.
Distributeurs locaux : Garage Jean Wuthrich, Colombier, tél. (038) 6 35 70.

Garage Relais de la Croix, Bevaix, tél. (038) 6 63 96.
Garage Ed. Barbey, Dombresson, tél. (038) 7 18 40.
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Un prix extraordinairement avantageux pour une machine J - *
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nt automatic1ue <<Extraform>> de la t1ua,ité de , complétez, découpez, collez sur une carte postale !
la a£AIMI\CK V/Vfc o. et renvoyez à Zanker Appareils ménagers SA, ¦
_ . . .,,, . , . -,«,.__,_-„ ,, ,. ^,, Biethofstrasse 6,8152 Glattbrugg.
En outre, grâce au téléphone, le service ZANKER à la clientèle { ' "" J
ultra-rapide, est toujours à portée de main, » ; |Pffiffi ĝl

^
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Il existe des machines â laver automatiques ZANKER à partir ___Mj__flJLyj_____^_^̂ __U__|  ̂i

Tous les modèles peyvent être fournis également pour courant d'éclairage 220 V
EGET - G. Schneider, Léopold-Robert 163 - 23©© la Chaux-de-^onds - Tél. (039) 2 31 36
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Z»7~z

¦¦¦BIMAROCAINE
lÉMIiiSIIIM ̂
I ™1 "Kn 'm t.** 1.1'" "jj* Hl J11If !tlH_&'_BffH1^5ffnl8iWMlB " It __«̂ ¦¦wrirn ,̂...,. 1J!MI ™™mM**M' '̂ ""TrrlIB.wffllrWfc rtMWMII lllll ill II II JMII1L1II1L1 L..I . '

co<fr

Pâques au soleil d'Egypte <;
Voyage de luxe en groupe accompagné 'I

DÉPART ASSURÉ LE VENDREDI 17 MARS 1967

à J Par Jet Cornet 4-C de la Cie United Arab Airlines I

.̂ MIHS  ̂
GENÈVE - LE 

CAIRE 
- ASSOUAN - LOUKSOR - LE 

CAIRE 
- GENÈVE É

&flÊ S\ Ê̂ÉÊZ- 
n JOURS " F R S - 1695— TOUT COMPRIS g

f 'i t  ' J3$UK£ ^n 9ranc' 
nom^re de visites et excursions sont prévues au cours de ce voyage : 7

S ___^3f '̂ ^  ̂
le 

Musée 

égyptien, le Sphynx et les Pyramides, le Mausolée de l'Aga Khan, 1
M r t̂ JW i 'e Haut-Barrage d'Assouan, ila Vallée des Rois, etc. 7

I /S-vir̂  
LOGEMENT DANS LES MEILLEURS HOTELS D'EGYPTE EN PENSION COMPLÈTE \

f" "z5̂ fr~ AVEC WAGONS-LITS//COOK AUCUNE SURPRISE, TOUT EST COMPRIS 1

ĵyS'- ,y ^**-̂ ~ Demandez notre programme détaillé |

ATTENTION : ENCORE QUELQUES PLACES DISPONIBLES

NE TARDEZ PAS A VOUS INSCRIRE ! I

AGENCE DE VOYAGES - ORGANISATION MONDIALE

I 

BERNE, Bubenbergplatz 8, tél. (031) 22 35 45 - LAUSANNE, Grand-Chêne 7, tél. (021) 22 72 12 ou EN GARE,
tél. (021) 22 72 18, ainsi que GENÈVE, MONTREUX, etc. M
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Nouveauté sensationnelle : Otarion Norm "!ss;er
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\ésj , 'Ci plus de moulage WX .
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-  ̂ plus de cordon ¦ 
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enfin l'appareil de surdité tout dans le canal de l'oreille.
Il est si petit qu'une pièce d'un sou le recouvre, donc invisible à porter.

IMPORTANT 1 Nous nous occupons de toutes les formalités pour les
demandes d'octroi d'appareils de surdité par
( ' A S S U R A N C E - I N V A L I D I T É

Démonstrations sans engagement à la
PHARMACIE MONTANDON

rue des Epancheurs 11 — Neuchâtel — Tél. 5 49 09
le mardi 31 janvier 1967, de 10 h à 18 h 30

Bouvier Frères iSSWr^
- Tél. (021) 23 12 45
LailSanne 43 bis, av. de la Gare ,

__ —- . Nom :, i m o N Adresse : — 

f Les dettes vous dépriment

la gestion
des dettes

vous en soulage , car :

9 pas de nouveaux crédits
® frais modestes
© paiement  à un seul endroit
© pas de complications avec

f: les créanciers
i ® pas d'informations, pas de
5 garants , pas de garanties !

Dr Bernhard WECK
7, rue Chaillet, Fribourg
Tél. (037) 9 24 04

I BRONCHITE-TOUX i
GRIPPE-FIÈVRE

i cftHsbattiïes par le sirop du |

I 

Formule du Dr Hulllger, il
médecin spécialiste il

Prix du flacon 3 fr. 50, toutes pharmacies |



, la'dssessiii de Khiddesr
se serait réfugié à Zurich

Selon une agence espagnole

Il aurait <p ossédé > les douaniers espagnols et fr ançais
D'un de nos correspondants :
L'agence d'informations espagnole t His-

pania Press » est à la base d'un article qui
a fait sensation par sa parution dans le
quotidien madrilène « Ya ». A en croire
cette source, l'assassin présumé de Moha-
med Khidder, identifié comme étant un
certain Youced Darkmouche, s'est réfugié
en Suisse, à Zurich, où il se cache. Dark
mouche aurait l'intention de revenir à Ma-
drid afin de se constituer prisonnier et
d'y proclamer son innocence.

L'affaire paraît assez embrouillée, comme
on peut le constater. L'assassin présumé a,
dit-on , magnifi quement « possédé a les poli-
ciers espagnols et français , à la frontière.
Il possède, en effet, un passeport fran-
çais puisqu 'il a cette nationalité , en dépit
de ses origines algériennes.

Les gardes-frontière l'ont laissé passer
sans se méfier et, du côté de l'état-major
de la police madrilène, on se montre assez
ulcéré que l'individu ait pu s'enfuir avec
tant de facilité.

Toujours selon « Ya > , les fonds volés
par Khidder et déposés dans des banques
suisses s'élèveraient à 11 millions de dol-
lars . Mais ce trésor ne pourra être remis
à la veuve du leader assassiné que par
l'intermédiaire des membres masculins de la

famille, à savoir le frère et les beaux-frè-
res, selon la loi arabe.

Le quotidien madrilène croit encore sa-
voir qu'un coup d'Etat était prévu le 14
mars contre le gouvernement Boumedienne
et pour libérer Ben Bella.

Le journal ne cite cependan t pas les au-
teurs présumés de ce complot maintenant
avorté... puisque connu.

Stupéfiants : Sa police
de Zurich a fermé
le «Chinchilla -club»

SUISSE ALEMANIQUE

Après une quinzaine d'arrestations

Deux inculpés soupçonnés de traf ic de haschich
ZURICH (UPI). — Le « Chinchilla »,

night.-club privé à Zurich , a été fermé
en fin de semaine , à la suite de
l'arrestation de 15 personnes , dont 8
étaient encore en détention préventive ,
dimanche.

Deux d'entre elles sont soupçonnées
d'avoir introduit du haschich en Suisse.
Elles ont d'ailleurs fait , entre-temps
des aveux partiels. Mais une troisième
personne aurait participé à cette
contrebande.

L'enquête a également établi que non
seulement des stupéfiants, mais encore
des médicaments qui ne peuvent être
obtenus que sur ordonnance médicale,
étaient vendus au • Chinchilla » . M.
Guido Buchli , procureur chargé de
l'enquête a qualifié dimanche cette
affaire « d'abcès qui a pu être crevé »,
mais que le « Chinchilla » n'est pro-
bablement pas l'unique « abcès » de
ce genre à Zurich. Mais il a mis en
garde contre une tendance à vouloir
exagérer l'affaire. On aurait tort de
qualifier le < Chinchilla Club » de cen-
trale de stupéfiants, bien qu'il y ait
des années que Zurich n'ait plus connu
un réseau de tra fiquants de drogue
aussi importants.

300 FRANCS DE COTISATION
Le club comptait environ 200 mem-

bres qui devaient s'acquitter d'une
cotisation de 300 francs par année.
Moyennent leur carte de membre, ils
pouvaient rester dians le local aussi
longtemps qu 'ils voulaient, après
l'heure normale de police, qui est

minuit pour les établissements publics
de Zurich .

Le club disposait d'un distributeur
d'eau minérale et un distributeur de
cigarettes , ainsi qu'un juke-box. La
direction du club ne vendait pas de
boissons alcooliques , car cela aurait
été contraire à la loi sur les auberges.
Mais les membres pouvaient apporter
leuv.s boissons alcooliques eux-mêmes
et les conserver dans une case privée.
Cependant, il était établi que des bois-
sons alcooliques se sont quand même
vendues en sous-main, à des prix
exhorbitants.

La majorité de la clientèle était
formée de jeunes gens. A une excep-
tion près, toutes les personnes arrê-
tées sont âgées de moins de 26 ans.
Le vice-président du club a 21 ans. On
sait également que, parmi les visiteurs
permanents, se trouvaient de nom-
breux éléments appartenant , au milieu
homosexuels. On pouvait aussi accéder
au club en achetant une carte unique
de 10 francs.

Des jeunes filles figuraient également
parmi les clients. Parmi les personnes
arrêtées se trouvent encore l'ancien
président, le nouveau président et les
fonctionnaires du club.

Selon la police municipale, d'autres
clubs de ce genre qui permettent de
contourner les dispositions de police
en vigueur, sont en exploitation en
ville de Zurich. Certains de ces clubs
sont aussi un rendez-vous d'éléments
suspects, tandis que d'autres sont diri-
gés plus ou moins correctement.

CONFEDERATION

(ATS) . — L'entreprise « Denner Ve-
reinigte F i l i a lun te rnehmen AG », qui
entret ient  une  chaîne de magasins
d'a l imentat ion , avai t  offer t  à ses clients
une ristourne de 16 pour cent. Cette
ristourne n'était offerte que pendant
certains jours , et elle englobait aussi
des achats de cigarettes, si le client
achetait 10 paquets à la fois. Le chef
du service juridi que de Denner fut
frapp é d'amendes, une ordonnance fé-
dérale basée sur la loi fédérale sur
l'AVS in terd isant  des ristournes dé-
passant 8 pour cent . Elle admet pour-
tant une exception , si les organisations
locales d'entraide des consommateurs
admettent une ristourne plus élevée.

Comme on le sait , le Tribunal fédé-
ral a annulé, le 28 novembre 1966, ces
amendes. Il vient de rédiger les consi-
dérants de cet arrêté. On en déduit
que Denner , étant une société anony-
me, ne peut pas être considérée com-
me une organisa t ion d' en t ra ide  mu-
tuelle. Cette entreprise ne joui t  donc
pas, selon cette ordonnance ,  de, la
possibi l i té  d'augmenter , les r is tournes
de son pr.opre chef au-delà de la
l imite  de 8 pour cent . Le Tr ibunal
fédéral a est imé que le trai tement dif-
férent auquel l'ordonnance soumet les
entreprises concurrentes const i tue  une
inégalité inadmissible  qui ne saurait
être just i f iée  par l'article 31 bis , ali-
néa 5 de la Cons t i tu t ion  fédérale.

"> Quand l'inégalité
est inadmissible

Les spécialistes de l'aménagement
da territoire se sont réunis à Villars

VAU" I

VILLARS-SUR-OLLON (ATS). — Ain-
si que nous l'avons déjà annoncé, pen-
dant deux jours, à Villars-sur-Ollon,
des spécialistes de l'aménagement du .
territoire ont cherché à faire prendre
conscience aux responsables des com-
munes de la nécessité d'ordonner l'uti-
lisation du sol en faisant prévaloir,
chaque fois que faire se peut, l'inté-
rêt général sur les besoins particuliers.

Les huit exposés présentés et les dé-
bats extrêmement vivants qui ont sui-
vi permettent de dégager de cette con-
frontation les conclusions suivantes :
la prise de conscience est relativement
récente, mais un travail en profondeur
a déjà été accompli, d'autant plus effi-
cace qu'il est moins apparent . Sou-
vent toutefois, l'information et les don-
nées statistiques font encore défaut.
L'élaboration de règles générales ap-
plicables partout ne peut progresser
que par paliers, un compromis devant
chaque fois être trouvé entre le res-
pect des libertés et le bien commun.
Tous les orateurs ont souligné que les
dépenses engagées pour la planification
sont rentables puisqu'elles permettent
d'éviter de fausses orientations qui en-
traîneraient plus tard des frais consi-
dérables.

EXPOSÉS DE NEUCHATELOIS
M. G. Maurer, conseiller juridique du

canton de Neuchâtel, a montré que les
règlements sur les constructions et les
plans de zone sont des prescriptions
de police. Les limitations de la proprié-
té qui en découlent doivent se justifier
par le souci de préserver la sécurité, la
santé ou l'ordre public. Pour éviter des
interdictions de bâtir (qui entraînent
le versement d'indemnités), les cantons
et les communes peuvent subordonner
le permis à l'existence d'un équipement
et refuser le droit de raccordement
pour tout projet qui ne répond pas aux
caractéristiques d'une zone.

Le chef du service des améliorations
foncières du canton de Neuchâtel, M.
André Jeanneret, a souligné que, par le
remaniement parcellaire appl iqué à
l'ensemble du territoire, des régions
purement agricoles jusqu 'aux quartiers
des villes, on rendra plus efficace
l'aménagement général, qui ne devrait
plus se concevoir sans participation di-
recte des propriétaires fonciers.

Pour M. Roger Currat, urbaniste de
l'Etat de Fribourg, il est nécessaire de
définir l'attitude politi que face à l'a-
ménagement .

Quant à la nécessité d'un plan dans

le temps, elle a ete soulignée par M.
A. Chaçpex, secrétaire de l'ASPAN, qui
a invité cantons et communes à suivre
l'exemple , de la ' Confédération dans le
domaine de la programmation finan-
cière.

Un garçon tué
au carnaval

Â Gossau

Sept autres blessés
GOSSAU (ATS). — A Gossau s'est dé-

roulé dimanche le plus grand cortège
d'enfants du carnaval, de Suisse, aveo
1500 participants, répartis en cinquante
groupes magnifiquement costumés et six
corps de tambours et sept corps de mu-
sique.

Malheureusement, la fête a été assom-
brie par un acciden t : un cheval a rué,
blessant sept élèves de l'école primaire,
qu! tonnaient un groupe de tambours.
II fallut transporter trois des garçonnets
à l'hôpital cantonal de Salnt-Gall, où le
petit Cyril Gloor, él<rve de seconde année,
succomba à une fracture dn crâne.

Violente bagarre
(sp) Une violente rixe a éclate, nui-
tamment , dans un café du boulevard des
Philosophes. Elle a été provoquée par
l'excitation collective (et éthylique)
d'un groupe de consommateurs instal-
lés à la même table. Un des bagar-
reurs, un Espagnol employ é comme
auxiliaire aux CFF, José Martinez , a
été assez grièvement blessé. Il a perdu
beaucoup de sang et il a fallu le
transporter de toute urgence à la po-
liclinique.

Les responsabilités de la bataille
étant difficiles à établir en raison des
décl arations contradictoires des prin-
ci paux antagonistes, il semble bien
qu 'une série d'amendes viendra « ré-
compenser » tout ceux qui y partici-
pèrent , peu ou prou...

Tuée sur
le trottoir

A VERSOIX

GENÈVE (ATS). — Dimanche après-
midi , à Versolx, une habitante de la lo-
calité se promenait sur le trottoir avec
son mari, lorsqu'elle a été renversée par
une voiture qui était montée sur le trot-
toir en question et dont le conducteur
avait été gêné par un passager qui avait
voulu Jeter une cigarette à travers la
portière. La malheureuse femme, griève-
ment blessée, fut transportée à l'hôpital
cantonal où l'on ne put que constater
son décès. Il s'agit de Mme Marthe
Schneckenburger, âgée de 62 ans, Schaff-
housolse, demeurant à Versolx. Son mari
n'a pas été touché par le véhicule.

Carambolages en série
(sp) Manifestement pas très maître du>
trolleybus qu 'il conduisait à la route
des Acacias, un wattman a tamponné
l'arrière d'une auto qui s'était arrêtée
derrière une autre voiture et qui lais-
sait passer un piéton.

Il s'ensuivit une série de carambo-
lages spectaculaires qui ont fai t  de gros
dégâts. Plusieurs voitures ont été pro-
jetées les unes contre les autres. Un
seul blessé : M. Auguste Affolter , 70
ans, passager clu trolleybus, qui fut
désé quilibré par la violence du choc.
Le septuagénaire , blessé à la tète et
coup é profondément par une vitre cas-
sée, a été transporté à la policlini que.

Libéré sous caution
après 27 mois

(sp) Ramon B. P., est inculpé d'escro-
queries de grande envergure puisque
portant, croit-on savoir, sur une cen-
taine de milliers de francs au moins ,
encore que l'intéressé ne soit absolu-
ment pas d'accord sur ce chiffre. Ra-
mon B. P. est en prison depuis... '27
mois sans avoir été jugé. Une telle
lenteur de l'instruction a fort indigné
son avocat.

Pour sa part , le parquet estime que la
longueur inusitée de cette détention
préventive est due avant tout aux men-
songes de l'inculpé, qui tente sans ces-
se d'induire la justice en erreur.

Ramon B. P. doit théoriquement pas-
ser en jugement dans un mois, si le
substitut ne tarde pas trop à prendre
ses réquisitions.

Mais depuis 27 mois qu 'il vit en cel-
lule, Ramon P. trouv e le temps long,
et il voudrait bien aller respirer un
peu d'air frais à l'extérieur.

Il a donc sollicité sa mise en liberté
provisoire devant la Chambre d'accu-
sation, d'autant plus qu'il sait que la
peine qu 'il encourra lorsqu 'il passera
devant la cour correctionnell e, ne sera
pas sup érieure à la durée de la dé-
tention subie à titre préventif .

L'avocat réclamait.  l 'élargissement
sans caution. Mais les juges ont sui-
vi de préférence les conclusions du»
parquet et ont fixé à 50,000 francs le
montant de la caution que l'escroc de-
vra verser pour quit ter  Saint-Antoine.

Arrestation
de ûmx cambrioleurs

(sp) La police de sûreté a fait une
bonne affaire en appréhendant Jacques
H., un manœuvre bernois de 30 ans,
qu 'elle suspectait à juste titre. Cet
individu s'était spécialisé dans le pil-
lage des cafés. Il a sévi à quatre re-
prises ces derniers jours, dérobant à
chaque fois plusieurs centaines de
francs et des marchandises alimen-
taires.

Un autre cambrioleur a été arrêté,
mai s il semble de moindre envergure.
Il s'agit d'un garçon «d'office espagnol,
José M. H., 26 ans, qui s'est introduit
Ear effraction dans une chambre de

onne, à la rue du Jura, où 11 ne
récolta qu'un maigre butin. Les deux
malfaiteurs ont reconnu les faits et
ont été écroués à la prison de Saint-
Antoine.

Deux piétons imprudents
fauchés par des automobiles

et grièvement blessés
(sp) Pour avoir négligé les plus élé-
mentaires règles de prudence deu x pié-
tons âgés ont été fauchés par des au-
tomobiles et grièvement blessés.

Il s'est agi tout d'abord cle Mme
Marguerite l'hoos, 76 ans, qui a dé-
bouché d'entre deux voitures à l'arrêt
et s'est engagée sur la chaussée sans
regarder ni à gauche ni à droite. Elle
a été happée par le véhicule que con-
duisait un ouvrier saisonnier italien, et
projetée au sol avec violence. Touchée
à la tête et aux reins, la malheureuse
a été hospitalisée d'urgence.

Le même accident s'est déroulé à la
rue des Eaux-Vives, que traversait avec
insouciance M. Sylvain Maotti , 72 ans.
Survint l'auto conduite par un Italien
cle Carouge qui le renversa. Souffrant
d'une forte commotion cérébrale et de
blessures aux cuisses, M. Moatt y a été
conduit à l'hôpital cantonal.

Incendie dans une ferme
(sp) Une ferme de la Grand-Coudre, à
Céligny (enclave genevoise sur sol vau-
dois) a été victime d'un incendie. Le
feu a été communi qué au plancher cle
la pièce centrale cle la maison par une
bonbonne cle gaz butane. Les pomp iers ,
par leur prompte et efficace interven-
tion , parvinrent à circonscrire le si-
nistré avant qu 'il embrase la ferme
tout entière.

Les dégâts son t néanmoins impor-
tants.

Une femme attaquée
à Bâle

BALE (ATS). — Samedi, vers 2 heu-
res du matin, un inconnu s'en est pris,
à Bâle, à une femme, dans le dessein,
semble-t-il, de la violer. L'inconnu
avait suivi la femme un bon bout de
chemin et il l'attaqua dans le vesti-
bule d'une maison. Comme la femme
tentait de crier, l'individu lui ferma
la bouche avec une main et lui serra
le cou. En même temps, de l'autre
main , il fourragea sous les j upes de
la femme. Mais celle-ci mordit son
agresseur à l'index, le blessant vrai-
semblablement. Elle lui infligea aussi
des blessures au visage. Devant cette
résHstance opiniâtre, le malfaiteur rej;
nonça et battit rapidement en retraitée

Piéton tué
BERNE (ATS). — Samedi, peu avant

20 heures, un apprenti mécanicien, An-
dréas Kuffer, 18 ans, domicilié à Obcr-
steekholz, qui marchait sur le côté gau-
che de la route cantonale, au centre du
village, a été happé par derrière par une
voiture ct projeté au sol. Il a été tué
sur le coup. L'accident s'est produit parce
que l'automobiliste a dépassé, dans un
brouillard épais, une autre voiture en se
portant très à gauche de la chaussée
lors de la manœuvre.

Pu vieillard
brûlé vil

(sp) Un nonagénaire a trouvé une
fin tragique à Panossas, en Haute-
Savoie. M. Pierre Basset, âgé de
94 ans, a été trouvé mort , carboni-
sé, par son fils venu lui rendre
visite. L'aïeul s'était écroulé, pris cle
malaise, sur une cuisinière allumée.
Il a été brûlé vif.

e IMEFBANK
13, fbg de l'Hôpital, Neuchâtel
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OBLIGATIONS DE CAISSE

5 % à 3 ans
5V4 %à 5 ans

Agression
à Lausanne
(sp) Samedi soir , vers 20 heures , à quel-

ques pas du cinéma « Moderne » , avenue
Fraisse , à Lausanne, un Italien , M. Anto-
nio Angelino , 40 ans, manœuvre, a été
accosté par un inconnu d'nne vingtaine
d'années qui en voulait à son argent, M.
Angelino refusa et l'individu qui le menaçait ,
revenait à la charge. Sortant un couteau,
il frappa le passant d'un coup dans la ré-
gion du cou, d'un autre à la poitrine et d'un
troisième au bras droit , et prit la fuite.
Tout s'était passé très rapidement , mais
le bruit attira du monde. La victime, qui
saignait , fut aussitôt transportée à l'hôpi-
tal cantonal. Ses jours ne sont pas en
danger. Ses blessures sont superficielles.
M. Angelino a pu regagner son domicile
en fin de matinée.

BERNE (ATS). — Les plus récen-
tes informations reçues indi quent que
la grève de 48 heures des cheminots
français aura bien lieu. Elle débute-
ra demain à 20 heures et se prolon-
gera jusqu'à jeudi à 20 heures. Les
trains internationaux circuleront vrai-
semblablement, sans limitation en gare
de Bâle. On ignore encore comment se
présentera la situation à Délie. Deux
trains l'un aboutissant à, l'autre par-
tant de Vallorbe seront formés par les
Français. Le TEE « Cisalpin » circule-
ra mardi mais pas mercredi. Le
trafic sera entièrement paralysé à Pon-
tarlier. Les CFF assureront néanmois
la liaison de et vers cette gare. Deux
trains de nuit sont attendus en prin-
cipe à Genève l'un de Paris, le second
d'Espagne. Deux convois seront en prin-
cipe formés aussi dans ces deux direc-
tions.

Avant la grève des
chemins de fer français

On a voté en Suisse

• Par 6022 vodx contre 4589, les
électeurs schwytzois ont refusé la nou-
velle loi électorale, qui avait déjà été
rejetée une fois , cela en dépit du fait
que les points l i t igieux aient été écar-
tés depuis. La loi sur l'élevage a été
également repoussée par 5390 voix
contre 5208, de même que la nouvelle
loi sur les véhicules à moteur par 7877
voix contre 2832.

9 Le peup le grison a accepté la
nouvelle loi sur le financement rou-
tier, par 9819 voix contre 4039. Cette
loi , qui doit remplacer celle de 1961,
met au point la répartition des frais,
et elle a été préparée en raison du ren-
chérissement qui avait rendu l'autre
plus ou moins caduque. Elle fixe aussi
le programme de construction des
routes, jusqu 'en 1971, sur la base d'un
p lafond de 493,100,000 francs.

9 Les électeurs thurgoviens ont ac-
cepté les troi s projets de politique so-
ciale qui leur étaient soumis. La loi
revisée sur le versement d'allocations
pour enfants qui passeront de 15 à
25 francs par mois a été adoptée par
17,417 voix contre 6030.

La loi sur les mesures encourageant
la construction de logements a été
votée par 12,277 voix contre 11,058.

Enfin, la loi sur l'assurance-maladie
obligatoire a passé avec 16,981 voix
contre 6362.

Les Schwytzois
disent

trois lois «non »
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Hn Jillitpi ©!!? Uli €#!¥©§
fierai!!© clcms le tunnel
et Hbtocpie tout le trafic

VAL AIS ;: j

• Pas de blessé » Situation rsormaile l'après-midi
De notre correspondant :
Dimanche matin , nn déraillement

s 'est produit  dans le tunnel du Sim-
p lon où des travaux sont actuellement
en cours . Le train composé de vagons
de marchandises , notamment des va-
gons citernes a déraillé alors qu 'il re-
liait Brigue à Domodossola. Deux va-
gons se trouvaient dans une position
fâcheuse .  Personne heureusement n'a
été blessé. Tout s 'est soldé par des dé-
gâts matériels et l'arrêt de tout le tra-
f i c .

Comme la seconde voie du Simp lon

est actuellement impraticable en raison
des réfections qui sont entreprises sur
6 km , les convois furen t  bloqués à
Brigue et Domodossola. Des centaines
de touristes notamment durent at-
tendre jusque dans l'après-midi pour
pouvoir poursuivre leur route.

Des équi pes de sp écialistes ont été
envoy ées sur les lieux. Vers 1B\ h 10
le premier train pouvait à nouveau
circuler. On alterna les convois. Le tra-
f i c  s'est ensuite normalisé. On igno-
rait à Bri gue les causes exactes de ce
déraillement.

Trois coaccusés acquittés
après un accident de train
SIHLBRUGG (ZH), (UPI). — En

instance d'appel, un contrôleur de train
et un employ é de gare ont été actfuit-
tés de l'accusation d'avoir causé un
accident qui , en juillet 1963, avait fait
dix-neuf blessés et pour 120,000 francs
cle dégâts matériels. En première ins-
tance, un mécanicien de locomotrice
avait déjà été acquitté. L'entière res-
ponsabilité incomba de ce fait au seul
fonctionnaire de la gare de Sihlbrugg
qui fut condamné à une amende de
600 francs pour avoir causé impru-
demment une perturbation du trafic.

Les trois coaccusés avaient été char-
gés par le fonctionnaire d'un travail

de la manœuvre. Le tribunal de se-
conde instance avait à trancher sur la
question de savoir si les coaccusés
avaient à accomplir une « mission
globale », ou, au contraire, une phase
bien déterminée de la manœuvre pour
chacun d'entre eux. Finalement les
juges de la cour suprême zuricoise ont
conclu à l'acquittement des recourants.

En tre-temps, une installation de si-
gnalisation a été montée en gare de
Sihlbrugg, et qui empêchera semblable
accident.

ZURICH (ATS ) .  — Un voyage en
société , organisé par l 'Off ice nat ional
suisse du tourisme , en collaboration
avec les- sociétés d'encouragement lo-
cales et régionales , aura lieu en Suisse
du 30 avril au 7 mai . sous le titre :
« Sur les traces de Sherlock Holmes î> .
On sait que ce héros de sir Arthur Co-
nan Doyle a eu certaines de ses aven-
tures, parm i les plus dramati ques, en
Suisse . Le voyage partira de Genève,
pour gagner Lausanne, Montreux , Sion ,
Loèche-les-Bains, Kandersteg, Meirin-
gen, Rosenlaui , la cascade de Reichen-
bach , Lucerne ct Zurich , éventuelle-
ment  Davos, où Conan Doyle, un des
tout premiers skieurs , donna une cer-
taine impulsion à cette station de
sport s d'hiver.

On s'attend qu 'une trentaine de per-
sonnes viennent de Grande-Bretagne
pour participer à ce vo _ (e. Les sociétés
Conan Doy le des aut res  pays ont aussi
mani fes té  leur intérêt pour cette en-
treprise . Le nombre des voyageurs
pourrai t  a t t e i n d r e  la centa ine , pense-
t-on.

Sur les traces
de Sherlock Holmes

BERNE (ATS). — Les recettes de
l'administrat ion fédérale des douanes
ont atteint en 1966 un total de 2250
millions de francs contre 2119 millions.
en 1965.
L'augmentat ion est donc de 131 mil-
lions. La part des dro i t s  de douane
proprement dits est de 1903 millions ,
celle des autres  taxes de 34J mi l l ions .

Recettes douanières en 1966 :
2250 millions

M I I I  \il

(sp) La prochaine session de la Cour
d'assises de Genève s'ouvrira le 20 fé-
vrier prochain et durera quatre jours.

Trois affaires seront examinées.
Le premier jour verra comparaître

Pierre Stevens,' un jeune escroc per-
verti qui excellait à entrer dans la
peau de personnages imaginaires : il
se faisait passer pour l'homme d'af-
faire de Franck Sinatra, pour le direc-
teur d'un institut de beauté, pour un
acteur de cinéma, etc. Le mythomane-
type.

Les deux journée s suivantes seront
consacrées à un trio de cambrioleurs
cle métier : Gérard A., accusé de 34 vols
et cle 41 tentatives, Henri M., 12 vols
et 14 « essais » infructueux, et enfin
Hugo T., le moins « doué » des trois,
puisqu 'il ne répondra « que » de sep t
cambri olages réussis et autant de man-
ques.

Le dernier jour d'assises verra sur
la sellette un jeune assassin valaisan.
Jean-Claude A. a étranglé une prosti-
tuée (pour la dévaliser) clans le s tudio
cle la femme à la rue du Lévrier.

Quatre jours pour
' la Cour d'assises

A Carouge

(sp) Un dramatique accident de la
circulation s'est produit rue Jac-
ques-Dalphin, à Carouge. Il a coûté
îa vie à un vieillard, M. Robert
Felder, âgé de 82 ans, retraité, qui
traversait la route en utilisant un
passage de sécurité et qui a été
happé par une voiture roulant à
60 km/h , et que conduisait un .ma-
noeuvre de Charrot-Bardonnex.

L'octogénaire, projeté à une dou-
zaine de mètres, retomba sans rie
sur le sol. Tous les efforts tentés
pour le ranimer ont été vains.
M. Felder avait été tué sur le coup,
la cage thoracique enfoncée.

Le permis de conduire de l'auto-
mobiliste a été séquestré.

Un piéton tué
SUIT nn pcissctge

de sécurité

SARNEN (ATS). — Les recettes clu
Sport-Toto sont réparties entre les
cantons , au prorata de leur popula-
tion et du pourcentage cantonal de par-
ticipation aux jeux. A Obwald, on es-
time quo cette manière de faire prété-
rite le demi-canton. Un postulat a été
déposé, demandant au Conseil d'Etat
d'entrer en pourparlers avec la Socié-
té du Sport-Toto, afin que la répar-
ti t ion des bénéfices se fasse en tenant
compte des besoins réels des cantons.

Sport-Toto : Obwald
n'est pas content

(sp) M. Constantin Regamey, bourgeois
de Lausanne, né à Kiev le 28 janvier
1907, a fêté ses 60 ans. Il est depuis
1946 professeur de langues orientales
et de civilisation hindoue aux Univer-
sités de Fribourg et de Lausanne. Ex-
traodinaire polyglotte, c'est encore un
excellen t musicien, un compositeur a
qui l'on doit de nombreuses œuvres
pour orchestre, musique de chambre.
Il a présidé la Société suisse d'études
asiati ques et il est depuis 1963 prési-
dent de l'Association des musiciens
suisses.

* M. Henri Schmitt, conseiller d'E-
tat genevois et conseiller national, a
prêché dimanche à l'église réformée
de Ber-ne. Le thème que le conseil sy-
nodal lui avait conseillé était : « La
tâche de l'Eglise dans un monde trans-
formé ».

Le compositeur Regamey
a 60 ans
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Les étudiants et l'université
1131111 LES IDÉES ET LES FAITS

Nos jeunes en cloutent. L'université
est malade, affirment-ils, et le mal
tient, pour une part, aux institutions.

Il faut leur rendre cette justice :
ils ne réclament pas une « université
fédérale », un enseignement supérieur
passant tout entier sous la coupe de
la Confédération. Ce qu'ils dénoncent
au fond, c'est une coûteuse disper-
sion des efforts, l'absence d'une véri-
table coordination, d'une certaine
« planification ». Ils en conviennent :
« planification ne signifie pas unifor-
misation ; le respect des diversités peut
très bien s'accommoder d'un effort
commun.

II y a, chez nous, dans le domaine
de l'enseignement supérieur, toujours
selon nos jeunes censeurs, un esprit
conservateur qui nous a également
tenu à l'écart des méthodes nouvelles,
qui a compromis aussi la politique
d'équipement.

Notons-le d'ailleurs : le comité de
l'UNES n'est pas le premier à déplo-
rer cet état de choses. Il y a trois ans
environ, un professeur à la faculté de
droit de l'Université de Genève, ten-
tait, lui aussi, d'alerter l'opinion. Dans
un mémoire qui fit quelque bruit à
l'époque, il écrivait, constatant les
conditions de travail précaires faites
aux maîtres et aux étudiants :

« Que seront, dans vingt ou trente
ans, nos enseignants, nos économistes,
nos juristes, nos hauts fonctionnaires,
nos chefs d'entreprises, nos diploma-

tes ? Déjà trop faibles en nombre,
seront-ils vraiment qualifiés, seront-
ils aptes à résoudre les problèmes
de la Suisse de demain, à défendre
les intérêts nationaux, à se mesurer
avec les « cadres » de l'étranger ? »

On le voit, deux générations com-
munient ici dans la même appréhen-
sion. Mais les étudiants ne font pas
qu'ouvrir de sombres perspectives . Ils
songent à convier tous ceux qui, à
un titre quelconque ou par leur fonc-
tion, ont intérêt au problème, à un
<t colloque ». Voilà qui serait utile et
constructif.

Car pourquoi ne pas discuter, avec
ceux du moins qui y portent intérêt,
des questions de cette sorte ? Si les
jeunes ne les posent pas toujours
dans les termes qui répondent exac-
tement à la réalité, ce serait l'occa-
sion de corriger « l'angle de tir ».
Pour discuter avec fruit, il n'est pas
nécessaire, entre gens de bonne vo-
lonté tout au moins, d'être d'emblée
d'accord sur tous les points. Et pour
qui a lu le rapport d'activité pré-
senté par le président de l'UNES,
pour qui a entendu le commentaire
qu'il en a donné à la conférence de
presse à Berne, la bonne volonté est
évidente, autant que la bonne foi
d'ailleurs. Ne vaudrait-il pas la peine
de le reconnaître autrement que par
un coup de chapeau condescendant ?

Georges PERRIN

les ténors de l'opposition douent §1 même temps
le coup d'envoi de leur compagne électorale
I@s e®nssîM8iâsi®s prêts à pŒffSïcipes" à SBSS §$©n^eraesi3eiral8 «le gmsdtae

Les trois « ténors » de l'opposition, Jean Lecanuet, François Mitterrand et
Waldeck Rochet ont donné le coup d'envoi de leurs campagnes électorales.

M. Jean Lecanuet, au ternie (les travaux
du conseil politique du centre démocrate,
a déclaré qu 'il n'avait pas, étant sénateur,

l'intention de se présenter aux législatives.
11 préfère diri ger la campagne et porter
son aide aux 330 candidats du centre déjà
désignés.

POLITESSES
Tout comme M. François Mitterrand , lea-

der dc la fédération de la gauche, avait
fait des politesses sur sa droite en ne pré-
sentant pas de candidat contre certaines
personnalités d'opposition mais non de gau-
che, M. Lecanuet en a fait une à M. Pierre
Mendès-France qui n'aura pas à Grenoble
de concurrent centriste. En revanche, à
Marseille, il y aura un candidat du centre
démocrate dans la circonscription de Gas-
ton Defferre, S.F.I.O., partisan de la gran-
de fédération centre-gauche. C'est, a dit
M. Lecanuet, pour catalyser dès le premier
tour des suffrages qui auraient pu aller au
gaulliste. Au second tour, M. Defferre peut
compter sur l'appui des « centristes »

Sur le plan de la politique et non dc la
tactique, M. Jean Lecanuet s'est prononcé
pour un régime présidentiel mais dans le-

quel le chef de l'exécutif serait responsa-
ble devant le parlement. Comme Defferre ,
Lecanuet s'oriente ainsi vers un « vrai ré-
gime présidentiel », style américain.

LE SERMENT DU JEU DE PAUME
M. Mitterrand a présidé les premières

assises nationales de la fédération de la
gauche démocrate et socialiste. C'était en
fait la présentation des 400 candidats de
cette formation qui réunit la S.F.I.O., le
parti radical socialiste et la fédération des
« clubs ». Ce fut aussi une sorte de « ser-
ment du jeu dc paume » destiné à montrer
la cohésion de la fédération et sa volonté
dc vaincre.

Quant au parti communiste, son secré-

taire général , M. Waldeck Rochet, faisait
en même temps une déclaration qui im-
plique qu 'en cas de victoire de l'opposition
de gauche, le parti communiste pourrait
accepter de participer au gouvernement :
« En cas de succès de la gauche, nous
sommes prêts à assumer toutes nos res-
ponsabilités aux côtés des autres partis et
organisations démocratiques », a-t-il dit.

Les trois principales forces de l'opposi-
tion qui siégeaient en même temps diman-
che pour lancer leurs campagnes électorales,
présentent ensemble près de 1500 candi-
dats sur les 2500 qui brigueront les suf-
frages de plus de 28 millions d'électeurs
et d'électrices les 5 et 12 mars prochains.

C'est au tour maintenant de la majorité
(U.N.R. et •¦ giscardiens ») de présenter ses
candidats ct son programme.

Ils Y ©ast pei^sé
epteaaicl même...

... les jurés du Festival de la chanson
de San-Remo en attribuant le premier
prix à l'Italien Claudio Villa , pour sa
chanson... « Ne pensez pas à moi » .'

(Téléphoto AP)

Le parti du premier minisbe nippon
conserverait la maj orité à la Diète

Premiers résultats des élections générales

TOKIO (AFP). — Les premiers résultats des élections à la Diète japonaise,
apparaissent plutôt favorables au parti libéral-démocrate (conservateur), qui ne semble
pas avoir souffert considérablement de la série de scandales à la suite desquels le
premier ministre Eisaku Sato dut dissoudre la Chambre des représentants.

Sur 243 résultats connus, les libéraux-
démocrates avaient obtenu 184 sièges, les
socialistes 69, les démocrates-socialistes 8,
le Komeito 2, les communistes un , les
indépendants quatre .

Les experts soulignent toutefois que ces
résultats proviennent dans une large me-

sure de la campagne, où la droite est
solidement installée. La tendance ne sera
connue que dans l'après-midi de lundi ,
lorsque le scrutin aura été dépouillé dans
les grands centres.

Le parti Komeito, branche politique de
la secte bouddhiste Sokagakkai , fait son
entrée à la Chambre des représentants à la
suite des élections générales d'hier.

Sur la base des premiers chiffres, les
« cerveaux électroniques » utilisés par deux
stations de télévision de Tokio prévoyaient
l'une et l'autre que le Komeito aurait
23 élus. Lcs conservateurs conserveraient
la majorité absolue avec environ 270 siè-
ges, tandis que les socialistes en obtien-
draient environ 154.

Le premier ministre a été élu dans sa
circonscription , Yamaguchy, au centre du
Japon, ainsi que son frère aîné, l'ancien
premier ministre Nobusuke Kishi.

Une grande iyeor à Cap Kennedy
Depuis le début de sa mise au point,

la cabine Apollo avait présenté un certain
nombre de problèmes techniques, notam-
ment le système de contrôle d'ambiance
intérieure.

L'hommage de Moscou
Radio-Moscon a rendu hommage aux

trois astronautes :
« En Union soviétique, nous sommes pro-

fondément peines par la tragédie survenue
à Cap-Kennedy. Le courage de Virgil Gris-
som, Edward White et Roger Chaffee avait
conquis notre estime ct nous nous associons
pour rendre hommage à leur mémoire », a
déclaré la radio.

Tous les journaux soviétiques ont repro-
duit dans leur édition dominicale des ima-
ges et des comptes rendus de l'accident
survenir à Cap Kennedy. Seul l'organe des
syndicats soviétiques « Troud », a introduit
une note critique dans sa relation de la
tragédie, reprochant trop de hâte aux res-
ponsables du programme spatial américain.

Obsèques demain
Les obsèques des trois astronautes se-

ront célébrées demain à Washington. Chaf-
fee et Grissom seront inhumés an cime-
tière national d'Arlington. White sera inhu-
mé au cimetière de l'Académie militaire de
WestOPoint à HigWand-Falls (New-York).

Cinq des sept premiers astronautes du
programme « Mercury » tiendront les cor-
dons du poêle lors des obsèques de Gris-
som : Donald Slayton, Scott Carpeuter,
Alan Shepard, Gordon Cooper et Walter
Schirra.

Pour White, ce dernier hommage lui sera
rendu par Charles Conrad, Thomas Staf-
ford, John Young, Neil Armstrong, James
Loveli et Frank Borman.

D'autres astronautes feront de même pour
les obsèques de Chaffee.

Les familles des trois disparus ont de-
mandé qu'au lien de fleurs, des dons soient
faits à l'Université de Purdue et à l'Aca-
démie militaire.

Tout trois
pères de deux enfants

Le lieutenant-colonel Grissom, âgé de
39 ans, était nn vétéran dn programme
spatial américain. Il figurait parmi les sept
astronautes du projet « Mercury » et avait
fait un nouveau vol dans l'espace à bord
de « Gemini-in ».

La première expérience, le 21 juillet
1961, avait failli lui être fatale. Après
un « bon » de 15 illimités à bord de « Li-
berty-BelI-7 », il était retombé dans l'Atlan-
tique et sa capsule « Mercury » avait som-
bré, manquant de peu de l'entraîner avec
elle dans l'abîme.

Le 23 mars 1965, il faisait équipe avec
John Young à bord de « Gemini-III » qui
fit trois révolutions autour du globe, et de-
vint le premier homme à avoir effective-
ment manœuvré un engin spatial.

Ses qualités lui avaient valu d'être dési-

gné connue commandant de bord dans la
première expérience du programme « Apol-
lo », aboutissement des deux précédents. Il
était père de deux enfants.

Premier piéton
White, également, lieutenant-colonel de

l'armée de l'air, et père de deux enfants,
était âgé de 36 ans, et fut le premier
" piéton » de l'espace américain. I! demeura
en effet 21 minutes cn dehors de la ca-
bine « Gemini-IV » en juin 1965. II faisait
alors équipe avec le lieutenant-colonel Ja-
mes McDivitt, en compagnie duquel il éta-
blit un nouveau record de durée avec qua-
tre journées dans le cosmos.

Début fatal
Le capitaine de corvette Chaffee , 31 ans,

et lui aussi père dc deux enfants, était
entré dans l'équipe des cosmonautes cn
octobre 1963. Bien qu'il ait totalisé plus
de 1800 heures de vol sur des avions à
réaction, il n'avait pas encore participé à
des expériences spatiales et devait faire
ses débuts à bord d'« Apollo I ».

II y avait déjà eu
trois tués

Cette tragédie est la première qui sur-
vienne sur l'aire même de lancement.

mais trois autres astronautes ont trouvé la
mort dans des catastrophes aériennes. La
première victime a été Théodore Freeman,
34 ans, dont l'avion sécrasa au sol le
31 octobre 1964 alors qu'il participait à
une séance d'entraînement.

Elliot See, 38 ans, ct Charles-A. Bas-
sett, 34 ans, furent tués dans un accident
similaire le 18 février 1966. Leur appareil
s'écrasa contre l'un des bâtiments de la
« McDonncll Aircraft Co », de Saint-Louis,
au Missouri, qui était chargée de la cons-
truction des cabines « Gemini ». Tous deux
avaient été désignés pour l'expérience « Ge-
mini-IX » où ils furent remplacés par Tho-
mas Stafford ct Eugène Ccrnan qui de-
meurèrent trois jours dans l'espace, au
cours desquels Ccrnan devait rééditer l'ex-
ploit dc White ct faire une sortie dans le
vide.

La levée des corps des trois astronautes
aura lieu à 15 h 00 GMT aujourd'hui au
pavillon des services bio-astronautiques.
C'est là que trois médecins militaires ont
procédé samedi à l'autopsie des corps de
Grissom , White et Chaffee.

Une trentaine de minutes plus tard , les
trois cercueils drapés dans les couleurs
américaines arriveront à l'aéroport de Cap
Kennedy d'où ils seront transportés à la
base aérienne d'Andreew près de Washig-
ton.

L'Intérieur calciné de la cabine « Apollo » où, Immédiatement après l'explosion, la
température était de 537 degrés centigrades selon les experts de la NASA.

(Téléphoto AP)

Cancer et pharmaciens

LYON (AP). — Selon que l'on habite
d'un côté ou de l'autre de la frontière
entre la Suisse et la France, les cancé-
reux peuvent ou non se procurer un mé-
dicament qui assure — c'est démontré -—
certaines rémissions de la maladie.

C'est ce particularisme qui a conduit de-
vant le tribunal correctionnel de Lyon ,
cinq pharmaciens de' la région lyonnaise
qui vendaient un produit dénommé « F.816 »
ou « Oxybiotic > , fabriqué à Lyon par le
laboratoire « Veterilis ». ,

Le gérant, M. Paul Tardy, avait acheté
au directeur d'une société suisse le droit
de fabriquer le produit incriminé, produit
vendu librement dans les officines helvé-
tiques pour soigner les êtres humains.

Un inspecteur des services régionaux de
la santé publique devait constater que le
produit français était fabriqué en contra-
vention avec l'article R. 2229 du règlement
d'administration publique du 21 novembre
1966.

Les cinq pharmaciens originaires de la
Haute-Savoie , de l'Isère et de la Drôme
furent condamnés à 100 francs. Chacun
avec sursis, peine déclarée amnistiée.

Des unités annéricaBnes tuent
par méprise 31 Vietnamiens

SAIGON (AFP-AP). — Des unités américaines, stationnées dans le delta du
Mékong ont tué dans la nuit de samedi à dimanche, par méprise 31 Vietnamiens
et en ont blessé 38 autres au cours d'une opération dans la région de Can-Tho.

Hélicoptères et vcdettcs fluviales étaient
engagées dans un secteur proche du vil-
lage dc Phu-huu qui , pour des raisons en-
core mal éclaircies, devint la cible de tirs
répétés. De nombreuses victimes se trou-
vaient dans leurs paillotes au moment où
les hélicoptères américains ouvrirent le feu
sans discrimination, semble-t-il. Parmi les

morts et les blessés se trouvent à la fois
des civils et des soldats vietnamiens gou-
vernementaux, apprend-on à Saigon, où les
causes de cet incident grave ne sont pas
encore connues.

Sur le reste du terrain , l'activité est assez
réduite. Les Américains ont . annoncé la
fin de l'opération « Tuscaloosa . à 25 km
au sud-ouest de Da-nang, au cours de
laquelle 79 Vietcongs ont été tués depuis
jeudi. Les pertes des fusiliers marins amé-
ricains sont qualifiées de légères.
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Les blessés ont fait état de la bru-
talité de la police soviétique, montrant
comme preuve , qui un œil tuméfié, qui
un nez cassé.

Les autorités soviétiques ont immé-
diatement répondu au procédé des Chi-
nois en organisant une conférence de
presse au ministère soviétique des af-
faires étrangères. M. Pyadychev, direc-
teur adjoint du service de presse, a
accusé les Chinois d'avoir préparé à
l'avance cette provocation ; faisant al-
lusion aux pansements que portaient
les étudiants avant de monter dans le
train , il a qualifié leur départ de « vé-
ritable mascarade ».

D'autre part , le ministère des affai-
res étrangères soviétique a fait remet-
tre hier à l'ambassade de Chine
populaire à Moscou une « vigoureuse
protestation » contre les manifestations
de Gardes rouges devant l'ambassade
d'URSS à Pékin.

Manifestations en Irak
Les étudiants chinois de l'Université

de Bagdad ont manifesté samedi à
midi devant l'ambassade de l'URSS à
Bagdad , afin de protester contre les
incidents qui ont eu lieu sur la place
Rouge à Moscou.

Des accrochages se sont produits en-
tre les étudiants et. les membres du
personnel de l'ambassade soviétique.
Cinq étudiants chinois ont été blessés,
ainsi que le correspondant dc « Chine
nouvelle » qui filmait la manifestation.

Protestation mongole
D'après les dépêches en provenance

des agences du bloc soviétique, la cam-
pagne anticommuniste semble être
orientée contre tous les proches alliés
du Kremlin.  Ainsi des diplomates mon-
gols , hongrois ont été insultés par les
Gardes rouges . Le gouvernement d'Ou-
lan-Bator a même envoyé une protes-
tation à la Chine populaire contre ces
incidents. La Yougoslavie est égale-

ment la cible des manifestations des
Gardes rouges.

Selon ces voyageurs occidentaux qui
se sont rendus récemment à Canton
(où des manifestations antisoviétiques
ont eu lieu également) , le mouvement
pourrait s'étendre à tout le pays et
aider les maoïstes à rétablir l'ordre
dans le pays.

Il semble, en effet , que le pays con-
naisse un début de crise économique.
L'agitation affecte , sérieusement les
exportations et le trafic du port de
Changhaï est sérieusement ralenti. Par
ailleurs, il semble que les stocks de
biens de consommation aient diminué,
ainsi que les comptes bancaires.

Situation tendue
Si l'on en juge d'après les journaux

muraux , les maoïstes contrôlent une
grande partie de la situation, mais
cette situation reste tendue dans les
provinces du Sin-Kiang et du Sseu-
Tchouan.

« L'Orient est rouge », organe des
Gardes rouges, écrit en effet que les
partisans de Mao Tsé-toung ont pris
la direction de plusieurs organismes
gouvernementaux, dont le ministère de
l'industrie charbonnière, le ministère
des ressources géologiques, le comité
directeur dc l'industrie métallurgique,
la station de radiodiffusion centrale
et le comité du P.C. du ministère du
travail.

Le « comité des rebelles révolution-
naires » a pris, d'autre part , la direc-
tion du ministère des réformes d'Etat
et de la réforme agraire, et a arrêté
au cours de cette opération « soixante-
deux contre-révolutionnaires ». Le mi-
nistre et. le vice-ministre ont été limo-
gés parce qu 'ils entretenaient des rela-
tions étroites avec le régime autonome
d'Ouigour , dans le Sin-Kiang.

Par ailleurs , selon un journal japo-
nais, les maoïstes l'emporteraient au
sein du ministère des affaires étran-
gères. L'épuration s'étendrait également

au bureau (les affaires étrangères du
Conseil d'Etat.

Sept divisions contre Mao
Dans le Sin-Kiang et le Sseu-Tchouan ,

la situation demeure très tendue.
Les journalistes japonais rapportent

que sept des huit divisions station-
nées dans le Sin-Kiang demeurent fi-
dèles au général Wang En-mao, com-
mandant la région militaire, opposé à
Mao-Tsé-toung. On ne signale cepen-
dant aucune activité. Les « éléments
révolutionnaires » ont annoncé leur in-
tention d'évincer « les personnalités cn
poste ».

Certains observateurs pensent que

si les maoïstes l'emportaient et si des
détachements militaires intervenaient ,
les Russes pourraient intervenir éga-
lement. Cent personnes auraient déjà
été tuées la semaine dernière.

Dans la province du Sseu-Tchouan ,
des heurts sanglants se sont produits,
selon les affiches des Gardes rouges.
Les partisans de Mao, reconnaissent-
elles, n'ont pas encore le contrôle des
deux plus grandes villes, Tcheng-Tou
et Tchoung-King. Enfin , les forces
maoïstes ne semblent pas encore avoir
sous leur contrôle les provinces dc
Ngan-Houei et du Kiang-Si.

Attentats
Les engins explosifs ont endommagé les

bâtiments, brisé les vitres ,et parfois creusé
un entonnoir dans le sol.

M. Szijeto, conseiller à l'ambassade you-
goslave à Washington, a déclaré qu 'il s'agis-
sait d'une a attaque concertée de terroristes>.

« On sait très bien depuis de nombreuses
années que les organisateurs et les exécu-
tants de tels délits appartiennent aux orga-
nisations d'émigrés... Nous avons régulière-
ment mis en garde les autorités américaines
à leur sujet. >

Une trentaine de fenêtres de l'ambassade
ont été brisées. L'engin a creusé un enton-
noir de 90 cm de profondeur dans le sol.

Les experts de la police américaine esti-
ment que 8 à 10 pains de dynamite ont
été placés contre la façade de l'ambassade,
et mis ù feu avec retardement de deux
minutes.

Le F.B.I. a ouvert une enquête. Une
enquête a été également ouverte par les
autorités canadiennes.

Dans une déclaration publiée par le dé-
partemen t d'Etat , M. Dean Rusk , secré-
taire d'Etat, a dénoncé ces attentats.

« De tels actes de terrorisme et de van-
dalisme, révoltants ct stupides ne peuvent ,
dit-il , qu'être condamnés par le peuple
américain, »

«C'est îa chose la plus effroyable
que j 'aie j amais vue > a dit

ia j ournaliste en voyant la câline
< On croirait voir l'intérieur d'un block-

haus pendant la guerre , ou d'un avion qui
a brûlé. C'est la chose la plus effroyable
quo j'aie jamais vue > , a déclaré l'un des
trois journalis tes au torisés hier à pénétrer
dans la carcasse brûlée, à 66 mètres au-
dessus du sol, de la cabine où Virgil Gris-
som, Edward White et Roger Chaffee ont
trouvé la mort.

Pratiquement , tout ce qui pouvait brûler
a été détruit. Des tubulures ont été cou-
pées pour dégager les trois cadavres cal-
cinés. Une page du • plan de vol » de ce
qui aurait dû être la première mission du
programme « Apollo > a été cependant épar-
gnée. Elle est sur le plancher cle la cabine ,
parfaitement lisible.

Le reste de l'épais volume , qui a été la
proie des flammes, est néanmoin s recon-
naissable.

L'intérieur de la cabine « Apollo 204 »
reste imprégné d'une acre senteur de fu-
mée et de l'odeur des isolants brûlés.

Le « cordon ombilical > qui alimentait
l'habitacle en énergie électrique en prove-
nance de la tour , est engagé dans la ca-
bine , mais , selon les experts de la NASA ,
cela ne signifie pas nécessairement qu 'il
ait été branché au moment clu drame .

Aucune -trace des fauteuils de pilotage.
Le plancher est incurvé aux endroits où
ils étaient installés. L'un des trois journa-
listes qui ont pu pénétre r dans la cabine
pense que les trois corps ont été retirés
avec les sièges qu 'ils occupaient.

« DES NÉGLIGENCES»?
Le « New-York Times » s'interroge :

NEW-YORK (AP). — Le « New-
York Times » a écrit hier à propos
de la mort tragique des trois astonautes
américains du programme Apollo :

« ... Tandis que le monde pleure la
mort des astronautes Virgil I. Grissom ,
Edward White et Roger Chaffee, plu-
sieurs questions obsédantes se posent
avec insistance : plus d'une demi-décen-
nie de vols spatiaux humains sans victi-
me a-t-elle entraîné des négligences ?
La vie des astronautes a-t-elle été sa-
crifiée à cause du calendrier rigoureux,
quoiqu'entièrement arbitraire, du projet
Apollo ?... Des précautions ont-elles été

négligées par zèle pour battre les Russes
dans la course à ia lime ? Par hasard ,
Grissom, White et Chaffee sont morts
le jour où le traité sur l'espace a été
officiellement signé à Washington , à
Londres et à Moscou.

Derrière la coopération internationale
sans précédent que représente la con-
clusion de ce traité, sc trouve la cons-
cience que l'espace recèle bien assez
de risques pour l'homme sans qu'il soit
besoin d'y ajouter les horreurs qui dé-
coulent de la lutte entre les nations.

La tragédie du Cap Kennedy souligne
cette triste réalité ».

Dièn Bien-phss
WASHINGTON (AP). — Dans un

livre intitulé « Hell in a very small
place > (L'Enfer dans un endroit très
petit), l'historien d'origine française Ber-
nard Fall écrit que le président Johnson
a joué indirectement un rôle dans la
défaite des forces françaises à Dien
Bien-phu, en 1954.

Alors chef dé la majorité démocrate
au Sénat, Johnson fut l'un de ceux qui
s'opposèrent à un raid de cent bom-
bardiers américains au Viêt-nam qui
aurait pu empêcher l'armée du pré-
sident Ho Chi-minh de devenir une
force communiste importante en Asie
du sud-est et éviter à longue échéance
l'intervention américaine au Viêt-nam.

La Maison-Blanche s'est refusée à
tout commentaire au sujet de ces in-
formations.

Lisbonne donne nain
d© cause à Ici Chine

Par an accord signé hier à Macao

MACAO (AP). — Le gouverneur por-
tugais de Macao, M. José de Carvalho,
a signé hier un accord qui met fin
à la confrontation avec les dirigeants
chinois procommunistes.

Aux termes de cet accord , les au-
torités portugaises « admettent » notam-
ment la « responsabilité » de quatre of-
ficiels de Macao dans les incidents
qui ont fait huit morts début décem-
bre.

Les Chinois de Macao ont fêté cet
accord par une pétarade.

Ces quatre officiels ont été renvoyés
à Lisbonne « où ils attendent leur ju-
gement et leu r condamnation > dit l'ac-
cord.

Il s'agit cle responsables de la police
et du commandant militaire de Macao,
le colonel Carlos da Mota Cerveira .

Le gouvernement de Macao « présente
ses excuses aux familles des huit Chi-
nois tués au cours des incidents , aux
blessés et à ceux qui ont été arrêtés ,
ainsi qu 'à tous les Chinois résidant
à Macao » .

Le gouvernement de Macao accepte
de payer les frais de funérailles pour
les morts , d'hôpital pour les blessés,
plus un total de 7,7 millions de francs.
Tous les détenus sont libérés, et Macao
s'engage à ne pas tolérer des activités
d' agents de Chine nationaliste.

Appel M calme
de &@ Tsé-toung

PÉKIN (ATS-AFP). — Un impor-
tant appel à la modération et à la
fin de certains excès, qui ont accom-
pagné la révolution culturelle, a été
lancé, hier soir , à l'armée, par la com-
mission militaire du comité central , sous
l' autorité cle Mao Tsé-toung.

Une affiche officielle imprimée, por-
tant le cachet de la commission mili-
taire , préconise l'interdiction des arres-
tations et des perquisitions arbitraires ,
ains que des humiliâtes promenades
sous des chapeaux en papier , infligés aux
tenants cle la ligne réactionnaire bour-
geoise, et des punitions obligeant les
coupables à demeurer agenouillés. Tout
en exigeant l'intensification de la lutte
contre les droitistes , cet avis invite les
étudiants , les ouvriers spécialisés, les
médecins et les travailleurs des entrepri-
ses de fabrications militaires partis faire
la révolution culturelle , à regagner ra-
pidement leurs milieux de travail et à
se livrer , dans le cadre de leur unité
cle production , au travail critique et à
la réforme , mais à ne pas demeure r
à Pékin ou dans d'autres villes où ils
ne sont pas domiciliés.
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Bagarres à Naples
NAPLES (AP). — Le président so-

viétique , M. Nikolai Podgorny, a achevé
' hier ses déplacements en Italie par une
visite touristique cle Naples et de Pom-
pé! avant de rentrer à Rome pour
être reçu en audience par le pape
Paul VI.

Le Vatican a confirmé que le pape
recevra M. Podgorny cet après-midi
à 13 h 30 en audience privée.

Samedi soir , à Naples , de jeunes
monarchistes avaient lancé des tracts
anticommunistes au passage du cortège
officiel. La police a arrêté dix jeunes
gens. La police a dû également in-
tervenir pour disperse r des étudiants
de gauche et de droite qui se battaient
à l'université.

M. Podgorsiy reçu
aujourd'hui par Faut ¥1


