
Condamné comme incendiaire à 8 ans de réclusion

Il semble avoir bénéficié d'une aide extérieure
et on croit qu'il se trouverait déjà à l'étranger

(Archives)

Nouvelle péripétie dans l'affaire du Front de libération jurassien (F.LJ.)
Marcel Boillat, qui avait été condamné, le 18 mars 1966, à huit ans de réclu-
sion, par le Tribunal fédéral, s'est évadé, dans la nuit de samedi à dimanche ,
du pénitencier de Crêtelongue, près de Sion, où il purgeait sa peine. Il sem-
blait, dimanche soir, que Boillat avait déjà réussi à franchir les frontières
cantonales et il ne paraissait pas impossible qu'il soit déjà à l'étranger. Boillat,
reconnu coupable d'incendies et d'autres délits, avajt encore cinq ans à purger,
compte tenu de la préventive.

Avec la certitude que, lorsque l'alerte
fut donnée dimanche matin vers 10
heures, dans les divers postes de po-
lice, Boillat était déjà loin, on a, en
Valais, l'impression que cette évasion
n'a pu se faire sans un plan fort bien
préparé en ce sens que des complices
devaient attendre l'évadé
à proximité des établis- .

début de l'horaire normal du jour.
En effet , à Crêtelongue, dans la

banlieue de Sion, sur territoire de la
commune de Granges, les détenus sont
pour la plupart sous une surveillance
relative.

(Lire la suite en page Bienne-Jura)

sements , pénitentiaires
pour l'emmener aussitôt
vers une destination in-
connue.

On pense, à Crêtelon-
gue, que Boillat qui —
précisons-le — est parti
seul, a dû profiter du
f l o t t e m e n t  qui règne
dans les prisons entre
l'heure du réveil et le
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Près d'Yverdon, un épicier tué
par deux bandits qui blessent
grièvement sa femme à la tête

LES CLIENTS DU SOIR ÉTAIENT DES ASSASSINS

Les criminels étaient masqués et il semble qu'ils parlaient allemand
La peSite commune d'Ependes près d'Yverdon a été dans ta nuit de samedi à dimanche endeuillée par un

crime. Un épicier de la localité a, en effet, été assassiné par deux individus qui ont également blessé griève-
ment sa femme. Le crime devait être découvert par le frère de la victime M. Thévenaz.
* ' Voici comment les choses se sont passées. ' • '-:>. .¦ ' ¦ • " *
Samedi, vers 23 h 15, M. César Thévenaz,

âgé d'une , soixantaine d'années, agricul-
teur à Ependes, regagnait son domicile
après avoir passé la soirée au café avec
des amis. H avait quitté sa maison vers
20 heures y laissant son frère Henri, 59

et Mme Thévenaz tiennent une épicerie-mer-
cerie à côté du train de campagne, dont
s'occupe surtout Céser, tandis que Mme Thé-
venaz tient le magasin.

{Lire la suite en 9me page)

ans, et sa belle-sœur , Mme Olive Théve-
naz-Pitton, 60 ans, avec qui il habite. M.

La maison du crime.
(Avipress )

Quatre tableaux, dont un
Rnbens. volés à Zurich

Week-end agité sur les bords de la Limmat

Les œuvres sont estimées à un million et demi |
ZURICH. — Quatre tableaux, dont la valeurî

globale est estimée à un million et demi de francs, 1
ont été volés samedi dans le bureau du directeur \
d'une maison commerciale, Elite films S. À., à |
Zurich, sise Molkenstrasse- Parmi eux, se trouve |
l'œuvre de Rubens qui représente la reine Tho- 1
myris faisant décapiter Cyrus et plonger sa tête |
dans une outre pleine de sang. §

£f.:. . s
(Lire la suite en avant-dernière page)

C'EST L'HIVER DES DEUX COTES DE L'ATLANTIQUE

Pluie, neige et veuf en Franc© et en Italie
RIO-DE-JAMEIRO (AP). — Des pluies torrentielles se sont abatttues toute la nuit sur Rio-de-Janeiro et sa

banlieue, et bon nombre des précaires habitations des collines proches ont été dévastées et emportées par des
fleuves de boue. Le nombre des morts dépasse la centaine. Le nombre des sans-abri est plus grand encore. La
violence de la tempête a interrompu pendant plusieurs heures la circulation routière et ferroviaire.

Les pigeons de la place du Dôme, à Milan , sont pris eux aussi
dans la tempête de neige.

(Téléphoto AP)

(Lire la suite en dernière page)

U esp rit de la science...
L'un des hommes les plus puissants de ce siècle et de tous les temps, l'homme

qui a mis au point le pouvoir de destruction le plus terrifiant qui ait jamais été
imaginé , est mort d'un cancer à la gorge , pendant le week-end : le professeur
Robert-J. Oppenheimer, 62 ans, père de la bombe atomique. Lorsqu'on a, comme
lui, dirigé de 1943 à 1945 les laboratoires de Los-Alamos, au Nouveau-Mexique
(Etats-Unis), d'où sortirent les deux projectiles lancés, l'un sur Hiroshima (6 août
1945, 8 h 15 du matin, 75,000 à 80,000 morts, 100,000 blessés), et Vautre sur Naga-
saki (9 août 1945, 35,000 morts, 50,000 blessés), on a le droit d'exprimer quelques
scrupules. C'est ce qu'il f i t  courageusement quand , la paix revenue , il s'agit
d'établir le planning pour la fabrication de la bombe H, plus meurtrière encore
que la bombe A. >

Ses objections morales et ses interventions publi ques et privées, qui n'étaient
dans le fond que des mises en garde solennelles contre l'escalade de la terreur,
lui ont valu d'être inscrit sur les listes noires du gouvernement et de l'armée
des Etats-Unis durant une dizaine d'années . On l'a accusé d'entretenir des amitiés
coupables avec des communistes, jus qu'au jour où la Maison-Blanche et le dépar-
tement d'Etat scellèrent eui-mëmes la coexistence pacifique avec l'URSS par un
nombre considérable d'ententes et d'accords écrits et non écrits.

Réhabilité par le président des Etats-Unis en personne, le professeur Oppen-
heimer restera néanmoins pour la postérité le savant qui, au sommet, s'est élevé
contre la raison d'Etat , contre le pouvoir militaire et contre un certain nombre
de ses pairs, les physiciens.

Au moment où la course de vitesse était engagée entre les Américains et les
Soviétiques pour la possession de la bombe H , il a refusé son « adhésion enthou-
siaste » à ses compatriotes , insensible aux arguments de ces derniers qui lui repré-
sentaient que par son attitude il portait atteinte à la sécurité de son propre pays.
Entre le patriotisme et la conscience de l'homme seul, il a choisi la voie de
l'homme seul. A-t-il eu raison, a-t-il eu tort ? Le débat , vieux comme le monde,
restera ouvert jusqu 'à la f i n  des siècles.

Aux militaires de son pays et des pays se trouvant dans la même situation,
il a énergiquement contesté le droit de s'approprier le fruit de la recherche
nucléaire pour en faire un instrument de destruction massive. I l n'a pu empêcher,
pourtant, que les recherches et les travaux des savants américains soient essen-
tiellement financés par les départements militaires et surveillés étroitement au
même titre que tous les objectifs militaires.

Aux savants (et à soi-même sans doute) il a reproché d'avoir mis au point
des moyens de destruction de plus en plus perfectionn és, faisant ainsi le travail
des militaires et trahissant l'esprit même de la science. Au moment où le profes-
seur Oppenheimer quitte la scène, une amère moralité se dégage de son existence
de chercheur génial et d'homme luttant désespérément pour empêcher que de nou-
velles découvertes provoquent de nouvelles frayeur s à l'humanité : les savants, les
physiciens et les chercheurs en général s'aperçoivent que leur rôle n'a jamais été
aussi important dans le monde, et qu 'eux-mêmes n'ont jamais été aussi impuis-
sants à en orienter les e f fe t s .  D A

L'incertitude demeure
Tours finals de hockey sur glace

Chaque journée de compétition nous réserve son lot de surprises. On
croyait en Viège, Viège a été battu . On espérait en La Chaux-de-Fonds ,
ce club est battu. Alors il reste Kloten , surtout et Davos aussi. Des
renversements de situation sont encore . possibles. Mais on est loin des
pronostics initiaux. Dans le groupe de promotion-relégation c'est aussi
la bouteille à l'encre, mais Young Sprinters, en perdant à Sion, semble
avoir laissé échapper sa chance de survie en Ligue A.

(Lire en page 16).

ROBERT OPPENHEIMER EST
MORT DANS LE NEW-JERSEY

Père de la première bombe A américaine

Mis en disgrâce en 1954 pour ses sympathies
communistes, il avait été réhabilité en 1963

PRINCETON (New-Jersey) (ATS-
AFP). — Le physicien américain
Robert Oppenheimer, responsable
de la mise au point de la première
bombe atomique américaine, est dé-
cédé samedi à l'âge de 62 ans, d'un
cancer à la gorge.

Oppenheimer est mort dans son domi-
cile de Princeton dans le New-Jersey.
Un médecin était à son chevet.

Tombé en disgrâce en 1954 après avoir
été accusé d'être un sympathisant com-
muniste, Oppenheimer se vit interdire l'ac-
cès des documents secrets par la commis-
sion à l'énergie atomique. Neuf ans plus
tard, en 1963, il était réhabilité par cette
même commission qui lui décerna le prix
Fcrmi de 50,000 dollars « pour son ap-
port exceptionnel à l'avancement de la
physique théorique et pour ses qualités de
commandement dans les domaines de la
science et de l'administration » .

(Lire en dernière page)
Oppenheimer qui vient de mourir.

(Téléphoto AP)

Le refus ne
suffit- pas

LES IDEES ET LES FAITS

E

NTRE deux anciens conseillers fé-
déraux .qui ont, l'un et l'autre,
dirigé la politique étrangère de

notre pays, il y a donc divergence
de vues sur un point : l'opportunité
de mettre à la disposition des Nations
unies un contingent militaire suisse
— les fameux « casques bleus » —
pour assurer l'ordre et une paix tout
au moins relative dans un pays ou
une région en effervescence.

En revanche, les deux magistrats
émérites restent d'accord pour affir-
mer que la Suisse ne saurait se re-
trancher derrière sa neutralité pour
échapper à certains devoirs interna-
tionaux, surtout lorsqu'il s'agit d'écar-
ter cette menace : que la misère fait
peser sur une vaste partie du monde.

Il était naturel que, venant directe-
ment du plus vaste domaine jamai s
ouvert à la solidarité active, M. Wah-
len se souciât de donner une impul-
sion nouvelle à la politique d'aide
au tiers monde. Par conviction
d'abord, mais aussi en raison des
expériences vécues et des connaissan-
ces acquises au service , d une organi-
sation mondiale, il se fit l'avocat
d'une cause ingrate et qui ne touche
guère encore la majorité de nos
concitoyens.

Pour sa part, M. Petitpierre ne
contredira pas son successeur quant
à la nécessité d'un effort soutenu,
voire accru, au bénéfice des peuples
économiquement faibles, puisqu'il écri-
vait tout récemment dans l'annuaire
de la Nouvelle Société helvétique :

« Notre neutralité n'est pas un obs-
tacle à une politique plus active dans
un domaine qui restera longtemps le
plus important de la vie internatio-
nale : celui de l'aide au développe-
ment. Il offre un champ d'action illi-
mité à tous les hommes de bonne
volonté qui ont conscience que leur
horizon ne doit pas s'arrêter aux
frontières de leur pays et qui éprou-
vent le besoin de faire quelque chose
pour améliorer la condition humaine.
M y a là des activités pour tous les
goûts, pour toutes les aptitudes/ les
unes de tout repos, les autres aven-
tureuses à souhait. »

Donc, donner la préférence à l'acte
utile sur la controverse politique, à
l'efficacité, même . pour des résultats
limités, au vain étalage de principes
et de sentiments, voilà qui est re-
commandable.

On voudrait que l'on se souvînt de
ce conseil parmi d'autres lorsqu'il
s'agira, au cours de la toute prochai-
ne session parlementaire, de fournir
au service de la - coopération technique
les moyens financiers dont il a besoin
pour ses propres projets d'abord, pour
aider les associations privées à réali-
ser les leurs ensuite.

Georges PERRIN

(Lire la suite en avant-dernière page)

Championnat du monde de cyclocross

Les championnats du monde de cyclocross.se sont déroulés hier après-
midi à Zurich. Chez les professionnels, l'Italien Renato Longo a
distancé tous ses concurrents et a terminé avec près de cinq minutes
d'avance. Chez les amateurs également, le Français Pelohat revêtu
du maillot arc-en-ciel sur notre cliché) a fait cavalier seul. Notre
compatriote Frischknecht a enlevé la troisième place donc une mé-
daille de bronze. Son sourire dit assez sa satisfaction. Lire en page 1S.

(Photopress)

LE FRANÇAIS PELCHAT
SUR LE PODIUM

DANS LE JURA
Les dragons

©ut défilé
(Lire en page Bienne - Jura)

Tentative
de cambriolage

à Neuchâtel
(Lire en page 3)

Pages 2, 3, 6 et 9 : régionale
Page 11 : programmes radio-TV
Pages 16, 18 et 19 : les sports



j T O  CHANCELLERIE D'ÉTAT

UP MISE AU CONCOURS
Un poste de

SECRÉTAIRE-ADJOINT
à la chancellerie d'Etat

est mis au concours.

Travail varié et agréable.
Obligations : celles prévues par la légis-
lation.
Traitement : classes 9 ou 8.
Entrée en fonctions : immédiate.

Les offres de service( lettres manuscrites),
accompagnées d'un curriculum vitae, doi-
vent être adressées au département des
Finances, office du personnel, château de
Neuchâtel, jusqu 'au 28 février 1967.
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Nous engageons tout de suite ou pour époque
à convenir personnel suisse, ou étranger en pos-
session du permis d'établissement, soit :

1 ouvrier
destiné à être spécialisé sur une partie de la
fabrication et ayant ainsi possibilité d'appren-
dre un métier lui assurant une place stable
clans des conditions de travail modernes et
agréables. La préférence sera donnée à un hom-
me ayant de la volonté, propre et minutieux ;

2 ouvrières-finisseuses
que nous formerons sur un travail soigné et
propre.

Nous réservons des places pour les jeunes filles
libérées de l'école ce printemps.

Faire offres ou se présenter à la Direction
d'UNIVERSO S. A. No 5, 18„ rue du Temple,
2114 Fleurier.

r -FM v
Réception centrale :

Bue Saint-Maurice 4
Neuchâtel

Téléphone (038) 5 65 01
Compte de chèques postaux 20 - 178

Nos guichets sont ouverts au publlo de 8 heures
à midi et de 14 heures à 18 h 10, sauf le samedi.
Tous nos bureaux peuvent être atteints par téléphone
de 7 h 30 à 12 heures et de 13 h 45 à 18 heures.
En dehors de ces heures, une permanence est ouverte, '
du dimanche au vendredi soir, de 20 h 30 à 0 h 30.
La rédaction répond ensuite aux appels jusqu'à 2 h. ,

Délais de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues l'avant-veille à 17 heures peuvent
paraître le surlendemain. Pour le numéro du lundi,
les grandes annonces doivent parvenir à notre bureau
le vendredi avant 9 heures et les petites annonces
le vendredi également, avant 11 heures. Pour le mardi , ;
le lundi jusqu 'à 8 h 15.

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

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir jusqu'à 15 heures.
Passé ce 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 une semaine)

la veille avant 8 h 30.
Pour le lundi : le vendredi avant 8 h 30.

Les changements d'adresse en Suisse sont gratuits. !
A l'étranger : frais de port en plus. j

Tarif des abonnements
SUISSE !

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

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

Espagne, Turquie, Grande-Bretagne, Yougoslavie
et les pays d'outre-mer :

1 an 6 mois 3 mois 1 mois
90.— 50.— 26— 9.—

Tarif de la pnblicité
ANNONCES : 34 c. le mm, min. 25 mm - Annonces
locales 25 c, min. 25 mm. Avis tardifs et réclames
urgentes Fr. 1.50. Réclames Fr. 1.15. Mortuaires,
naissances 50 c. Petites annonces non-commerciales à

tarif réduit 20 c. le mot, min. 10 mots.
Pour les annonces de provenance extra - cantonale :
Annonces Suisses S. A., « ASSA », agence de publicité,
Aarau , Bàle, Bellinzone, Berne, Bienne, Frlbourg, Genè-
ve, Lausanne, Locarno, Lucerne, Lugano, Neuchâtel, i
Saint-Gall , Schaffhouse, Sierre, Sion, Winterthour ,

Zurich.
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cherche à s'adjoindre

régleuse qualifiée
pouvant fonctionner comme visiteuse. Jeunes
régleuses seraient éventuellement formées.

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

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
en vente à l'imprimerie de ce journal

PÏJJW NEUCH âTEL

S2J1engage
tout de suite ou pour date à convenir

pour deux succursales libre - service
à Neuchâtel-ville. i

BBBSSgtaWnfflM Travail varié.

ï ©"Î® J 1®J nffrn Salaires intéressants.
fflM B11 *% I* Xj UIIIB Prestations sociales

MSBL JJst ! d'une grande entreprise.

Adresser offres à l'office du personnel, Portes-Rouges 55,
Neuchâtel. Tél. (038) 5 37 21. j ! i

SI VOUS AIMEZ : i
— une ambiance jeune
— le dynamisme '
— un horaire agréable ,

| — un salaire adapté et approprié !

Mademoiselle, I
ceci vous intéresse: 1
Si vous êtes :

— âgée de 20 à 28 ans
J — Suissesse ou au bénéfice d'un permis C , i

— de langue française, anglaise ou allemande l

— avec parfaite maîtrise des deux autres
— une SECRETAIRE consciente de sa mission, I
faifes votre offre sous chiffres B 250155-18, à Publicitas,
1211 Genève 3. I

Nous cherchons, pour notre
atelier de mécanique,

mécanicien d'entretien
pour moyennes et grandes ma-
chines.
Place stable et bien rétribuée.
Entrée immédiate.
Les candidats, 30 à 45 ans en-
viron , sont priés d'adresser
leurs offres et références sous

I 

chiffres I O 111 au bureau du
journal.

-« La maroquinerie Biederrriann
| engagerait, pour le début du
j mois d'avril,

vendeuse
débutante

Adresser offres écrites, rue du
Bassin, Neuchâtel.

Restaurant du Cercle, à Champagne, cher-
che

dame ou desnals©!!©
pour remplacement de sommelière, du

' 22 février au 14 mars.
-» Tél. (024) 3 13 66.

i RÉGIES S. A., faubourg de l'Hôpital 3, j i
: | à Neuchâtel, tél. (038) 5 46 38, offre

1 A LOUER 1
! pour entrée immédiate ou à convenir, |

!. | à L'OUEST de

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

j dans immeuble neuf , tout confort, construc- | f
! tion soignée. Situation dominante et enso- | !

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

Prebit-Marin
Centre d'enrobage

engage tout de suite ou pour date à convenir

ou ouvriers spécialisés suisses

Places stables et bien rétribuées, avantages so-
ciaux. Les personnes intéressées sont priées de
faire parvenir leurs offres écrites au bureau ,

de Marin.

On cherche à louer

de mécanique et décolletage ; force, eau, vestiaire mixte
nécessaire, de 100 à 200 mètres carrés.

Adresser offres écrites à B J 133 au bureau du journ al.

S louer
è Cernieï

pour le 1er avril
1967, logement de
3 chambres, bains

et chauffage central
à l'étage, pour

137 francs.

S'adresser à
Charles WTJTHIER ,

notaire à Cernler,
Tél. (038) 7 13 78.

Contremaître
maçon cherche

à louer
petite maison

ancienne ou
appartement
de 3-4 chambres

dans vieille
maison tranquille,

région
Boudry - Cortaillod

- Colombier -
Auvernier ou
Val-de-Ruz.

Adresser offres
écrites à E J 94 au
bureau du journal.

ÊMW
4BH

L'annonce
reflet vivant
du marché

A louer belle
chambre à

demoiselle tranquille
et sérieuse.

Clos-Brochet 22.

_ | ^ "V 
^

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

Le jeudi 23 février 1967,
dès 14 heures

à la halle des ventes, rue de l'Ancien-Hôtel-de-Ville, à
Neuchâtel, les objets suivants :
1 bureau ministre, noyer, face bibliothèque ; 1 fauteuil
de bureau ; 1 bibliothèque 2 corps, noyer ; 1 table à ral-
longes ; 6 chaises rembourrées ; 1 table basse de salon,
dessus verre ; 1 secrétaire Louis XVI, marqueté ; 1 petite
commode Louis XVI, marquetée ; 1 divan-lit complet,
avec entourage (bar) ; i psyché ; 1 table Louis XV (1900),
pieds sculptés ; 2 lampadaires ; 1 servier-boy ; 1 meuble
d'angle, Louis XVI, ancien ; 1 bahut rustique ; 1 canapé ;
1 petit buffet de service, moderne ; 1 petit divan-lit ;
1 pouf marocain, 1 commode et 2 tables de nuit, mo-
dernes ; 1 liseuse Biedermeier ; 1 vitrine-bibliothèque
Louis XVI ; 1 commode-bureau Louis XVI (Fri-
bourg) marquetée, 3 tiroirs ; divers fauteuils anciens et
modernes ; 1 paire de grands chandeliers laiton ; 1 table
de cuisine et 3 tabourets ; 1 cuisinière à gaz Le Rêve
(modèle récent) ; 1 frigo Zoppas, 150 litres environ,
à compresseur ; 1 gril électrique EHF ; 1 aspirateur
Progress ; 1 boule à laver ; 1 lot ustensiles de cuisine,
ainsi que bibelots, tableaux, lustrerie, etc.
Conditions : paiement comptant, échutes réservées,, , ti ,

Greffe du tribunal.

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

appartement de
3 Va pièces

tout confort. Quartier tranquille.
Loyer mensuel 355 fr. plus prestations de
chauffage et d'eau chaude.
FIDUCIAIRE LEUBA & SCHWARZ

¦' Fbg.' de-Môpital 113* 'Neuchâtel » ! « ¦-'¦
tél. 5 76 71.

Pension pour jeunes filles
vie de famille, confort , j ardin, prix mo-
déré. Famille Marc Aubry-Tschantz,
Gratte-Semelle 7, Neuchâtel.
Tél. (038) 5 40 67.

_^
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Neuchâtel

V ĵJL/ Epancheurs 4 Tél. 513 13

offre à vendre
Villa locative
de 4 appartements et 2 garages, haut de la ville,
situation exceptionnelle, à Neuchâtel.

Somptueuse propriété
de maîtres
dans un grand parc boisé
comprenant maison de maîtres de 14 pièces,
maison de jardinier, diverses dépendances, parc
(prospectus spécial à disposition), à Colombier.

Terrain de 4300 m2 ij
très belle situation dans les vignes, vue étendue, :j
éventuellement à morceler, à Auvernier.

Terrain pour villas
2300 m2, belle situation t r a n q u i l l e, vue, à |
Colombier. |

V ___ _ __J

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel.

Terrains à vendre,
centre du Valais
terrains et chalets anciens à rénover.
But touristique. Prix intéressant.
Eorire à l'agence commerciale DIV
5, avenue de la Gare, 1950 Sion.

Nous cherchons pour un de nos
clients désirant construire une mai-
son familiale

terrain
de 900 à 1200 mètres carrés à Neu-
châtel ou aux environs immédiats,
éventuellement

maison familiale
de 4 à 5 chambres, même immeuble
ancien à transformer.
Adresser offres détaillées, avec prix
payable comptant, à Régie immobi-
lière et commerciale Emer Bourquin ,
Terreaux 9, Neuchâtel.
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DÉMÉNAGEMENTS j
PETITS TRANSPORTS |

JOSEPH MEDOLATO
Serrières - Tél. 8 39 31 ri

Successeur de MARCEL CEPPI
Tél. 5 42 71 (
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Venez l'essayer et vous serez
convaincu. Service après vente. i
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Les Japonais sont aussi fiers de leurs
Toyota que de leurs magnétophones!

Vous connaissez certaine- mondiale.Pàrcequ'ellessontl'ex- Toyota que de leurs caméras et ter des Toyota en Suisse aussi,
ment les magnétophones japo- pression de la qualité et de là ro- de leurs magnétophones. Toyota Aujourd'hui, après que nous
nais; on les trouve dans le mon- bustesse. Et qu'elles sont le fruit est le plusgrand producteurd'au- ayons consacré une année en-
de entier-partout où il s'agit de de ce qui est le propre des Ja- tomobiles du Japon. Une réfé- tière à la mise au point d'un ré-
répondre-aux plus sévères cri- ponais: l'ambition d'améliorer rence lorsque l'on sait que le seau de service de premier ordre.
tères de qualité et de technolo- encore ce que le monde moderne Japon occupe le troisième rang Et après que nous ayons créé un
gie. Les Japonais en sont aussi fait de mieux. dans la production automobile; stock de pièces détachées qui
fiers que de leurs récepteurs de seuls les USA et l'Allemagne ont ne craint aucune comparaison,
télévision. Et aussi fiers de leurs Les Japonais fabriquent une production supérieure.
récepteursTVque de leurs camé- évidemment leurs voitures avec Qui sait, peut-être partage-
ras photographiques ou cinéma- le même soin et la même recher- Pourquoi ceci est de nature rez-vous un jour notre enthousi-
tographlques — qui ont valu à leur che de la perfection. Voilà pour- à vous intéresser? Parce qu'il est asme pour les Toyota! Au volant
industrie optique une renommée quoi ils sont aussi fiers de leurs possible — depuis peu — d'ache- de la vôtre.

1 .

Toyota S.A.,Représentation générale pour la Suisse, Bernstrasse 127
8902 Urdorf

Bsse!: Radlag AG, Motorfahrzeuge, Rosentalstrasse 9 Courtemaîche: Rob.Crétin, Garage, 195, Route de Porrentruy Lachen: A. Steinegger, Rotbach-Garaga Lausanne: SalIër&QuTgnarft
20, Place de Chauderon Lugano-Casserate: Garage PIoo, Bottani&Gartenmann St. Gallen: St. BruggerAG, StJakobstrasse 89 Samedan: Palû Garage AG Sçheuren bel Biel: H.Rudel- ^MOhlheim, Auto-Reparatur-Werkstatt Suhr: Ernst Rûetschi, Garage West, Bernstrasse Urdorf/ZUrich: Toyota AG, Generalvertreter fur die Schweiz, Bernstrasse 127 £
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A notre rayon de parfumerie du 21 au- 25 février
Une bonne nouvelle! Bea Kasser est actuellement notre hôte par
l'intermédiaire d'une des esthéticiennes qu'elle a formées elle-même.
Elle est à votre disposition pour déterminer votre type d'épiderme et
vous montrer comment obtenir ou garder un teint sain, frais et jeune.
L'entretien et. la démonstration vous donneront une base sûre pour
traiter votre peau judicieusement et vous aideront à améliorer l'aspect
de votre teint. Saisissez cette occasion de recevoir des renseignements
détaillés sur les soins de beauté et le make-up naturels. Bea Kasser
et nous-mêmes vous souhaitons une cordiale bienvenue;•"¦ '.'
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BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce journal



Le défilé du rgt de dragons 1 aux Réussies a prouvé
que le peuple suisse reste attaché à la cavalerie
Plus de 10.000 personnes, bravant le froid et la neige, ont assisté à cette revue

De notre correspondant :
Plus die 10,000 personnes n'ont pas

craint le vent, la neige, le froid, pour
assister au défilé du rgt. de dragons
1, qui comprend 800 hommes, 800 che-
vaux et 40 véhicules motorisés.

Le rgt. de drag. 1 est formé, comme
on le sait, de soldats venant des can-
tons de Vaud, Valais, Genève, Fribourg,
du Jura bernois, du Seeland, de la Sin-
gine, du canton de Neuchâtel, du Mit-
telland et de l'Oberland bernois. Pour
la circonstance, la fanfare de la Re-
monte fédérale avait été mobilisée.

A 14 h 30, le colonel François Ber-
thoud annonce son régiment au colonel
divisionnaire, commandant de la divi-
sion frontière 2, Pierre Godet. Puis le
régiment défile au galop.

Ce furent ensuite \ les évolutions à
cheval en formation de régiment. La
manifestation de samedi après-midi
sur la plaine du Cernil fut le complé-
ment des exercices faits durant les
deux premières semaines du cours de
répétition des dragons. Le défilé est
un exercice qui s'exécute au garde-à-
vous, du début à la fin . Il exige de
la part du cavalier une parfaite maî-
trise de lui-même ainsi que de sa mon-
ture, une forte volonté et un excellent
entraînement physique pour la réussite
des figures ordonnées.

NOMBREUSES PERSONNALITÉS
Une tribune d'honneur avait été dres-

sée, et nous y avons remarqué les
conseillers aux Etats Dewed Burri et
Charles Jeanneret, le conseiller d'Etat
neuchâtelois Carlos Grosjean, plusieurs
conseillers nationaux, ainsi que les
représentants des autorités communa-
les de la région. v

Côté militaire, étaient présents les
commandants de corps Dubois et
Hirschi, les divisionnaires Godet, Thié-
baud\ le brigadier Stalder ; le colonel
Dégaillier, ainsi que de nombreuses
personnalités intéressées à l'anmée et
au cheval.

La présence d'une aussi grande foule
est bien le signe que notre pays garde
une amitié solide pour sa cavalerie,
mais prouve aussi que notre armée
conserve son importance pour la dé-
fense de nos frontières.

IMPORTANCE DE LA CAVALERIE
A la question de savoir si la cava-

lerie a encore sa raison d'être alors
que la tendance est à la motorisation
de toutes les troupes, le colonel Pierre
Godet a répondu :

TAMBOUR. — Celui de la
Remonfe fédérale.

c Notre cavalerie est devenue une in-
fanterie à cheval, légère, mobile, ra-
pide. Contre des objectifs limités, elle
combat contre des grenadiers, par
coups de main. Sa rapidité lui permet
de se voir confier des missions de
barrage sur des axes de pénétration ;

grâce à sa souplesse et au sens du
terrain inné de ses soldats, elle est
particulièrement apte à remplir des
missions d'exiploration dans les ter-
rains coupés et boisés du Jura. L'unité
de combat est limitée à l'échelon de
l'escadron, parfois même au peloton.

OFFICIERS SUPÉRIEURS. — De gauche à droite, les colonels com-
mandants de corps Dubois et Hirschi, le divisionnaire Thiébaut

et le brigadier Stalder.

En fait , la cavalerie est l'héritière des
missions qu'on a confiées de tout
temps aux voltigeurs et aux grenadiers
à cheval. »

MIEUX VAUT PRÉVENIR
QUE GUÉRIR

A la suite des nombreuses inscrip-
tions « Jura libre » apposées dans la
nuit de vendredi à samedi sur les
voies d'accès aux Reussilles, et en vue
de parer à toutes éventualités, un fort
contingent de la police cantonale ac-
compagné du major Sporri et de son
adjoint, M. von Gunten, étaient à Tra-
melan. Mais rien ne s'est passé.

Ad. GUGGISBERG

MUSIQUE. — Le drapeau, de la fanfare de la Remonte fédérale
de Berne.

(Avipress - Guggisberg.)

L'évasion cie Marcel Boillat
Les uns vaquent à de nom-

breux travaux à l'extérieur des bâti-
ments. Les uns s'occupent de la cui-
sine ,des nettoyages, du bétail, tandis
qu'un grand nombre travaillent aux
champs où le passage d'une simple
clôture permet de gagner l'extérieur si
le gardien x n'est pas très attentif.

Entre 5 et 7
Dimanche matin, Boillat , qui avait

passé la nuit dans les dortoirs en com-
pagnie des autres détenus, se leva vers
S heures pour travailler à la cuisine
où il était affecté. On pense qu 'il a dû
profiter du va-et-vient que l'on note
dans la colonie entre 5 heures et
7 heures pour prendre le large.

Il est parti dans une tenue des plus
rudimentaires : une chemise blanche
et le fameux pantalon brun en drap
valaisan que l'on connaît aux détenus
de Crêtelongue. Cela laisse également
supposer qu 'il fut emmené en voiture
sitôt dehors de l'enceinte. On a retrou-
vé près de son lit son veston de dé-
tenu et son tricot gris.

Consciencieux
Boillat était, paraît-il. nn des meil-

leurs pensionnaires de Crêtelongue sur
le plan discipline. C'est la raison pour
laquelle on lui fit confiance plus qu 'à
d'autres.

Bien que la correspondance soit

contrôlée, tout porte à croire qu 'au
moyen d'une lettre remise par l'une
des visites, il a été possible d'informer
le séparatiste qu 'il était attendu à l'ex-
térieur au jour « J ».

Ce n'est que vers 9 heures que son
absence fut remarquée. Encore certains

refusèrent-ils d'y croire tant on le sa-
vait consciencieux. L'alerte donnée dans
les postes fut sans résultat.

Dimanche dans la nuit, les recherches
en Valais étaient toujours au point
mort.

M. F.

Il est improbable que Marcel Boillat
se cache dans le Jura...

La nouvelle de l'évasion de Marcel
Boillat s'est répandue hier, dans le Jura ,
comme une traînée de poudre. Elle n'a pas
provoqué de grosse surprise car , connais-
sant le tempérament de ce garçon impuk
sif , ses concitoyens se demandent comment
il n 'avait pas pris plus tôt la clé des
champs. Il est vrai qu 'il avait tenté sa
chance une fois déj à, lors de sa détention
au pénitencier de Bellechasse. Il avai t alors
été repris in extremis, puis transféré à la
prison du Bois-Mermet à Lausanne. C'était
au début de 1965, donc avant le jugement.

Depuis, Marcel Boillat était détenu à
Crêtelongue, en Valais, où il . occupait une
chambre , sans barreaux , au rez-de-chaussée.
Il était au service du directeur de l'éta-
blissement et donnait entière satisfaction.
Il fut i question — mais nous .donnon s ces
renseignements sous toute réserve, bien
que nous les tenions d'une source digne de
foi — que Marcel Boillat vienne passer les
récentes fêtes de Noël dans le Jura. 11
avait même renoncé, dans cette perspecti-
ve, à plusieurs jours de sortie réglementai-
re. Mais à la suite d'une intervention dont
nous ne connaissons pas l'origine, la per-
mission de rentrer au pays lui fut en dé-
finitive refusée, ce qui l'avait fort affec-
té. Cette déception l'a-t-elle poussé à faus-
ser compagnie à ses gardiens ? Cela est
fort possible.

Rappelons que Marcel Boillat est né à
Courtételle en 1929. Jusqu 'à son arrestation ,
il travaillait dans le ^commerce de vins pa-
ternel , d'abord comme collaborateur , puis
en tant que propriétaire . Simultanément, le
chef du F.L.J. exploitait un hôtel-restadrant
à Sornetan . Lorsque, le 25 mars 1964, il
fut arrêté en même temps que son com-

plice Jean-Marie Joset , on retrouva chez
lui à Courtételle tout l'arsenal du F.L.J.
Ce fut une surprise générale dans toute la
région de Delémont et surtout à Courtétel-
le, son village de résidence.

Depuis le jou r de son arrestation, Mar-
cel Boillat a connu plusieurs établissements
de détention. Du 25 mars au 25 avril 1964,
les prisons de Berne ; du 26 avril au 5
août, le pénitencier de Thorberg ; du 6
août au 21 septembre, le pénitencier de
Sion ; du 22 septembre au 26 novembre, les
prisons du Bois-Mermet à Lausanne ; puis
Bellechasse — où il eut comme compagnon
Wattin dit « la Boiteuse > coauteur de l'at-
tentat contre le général De Gaulle au Pe-
tit-Clamart — enfin le Bois-Mermet de
nouveau et Crêtelongue.

C'est en mars 1966 que Marcel Boillat
et ses deux complices Jean-Marie Joset
et Pierre Dériaz furent jugés à Lausanne
par la Cour pénale fédérale. Le jugement
fut rendu le 18 mars ; Marcel Boillat
fut condamné à huit ans de réclusion ,
sous déduction de 724 jours de préventive
subie. D lui restait donc au moment de
ce jugement six ans de peine à purger,
mais six années qui pouvaient être rame-
nées à trois ans et quatre mois pour
autant qu'une bonne conduite autorise la
traditionnelle remise de peine. Au moment
de son évasion, si nos calculs sont exacts,
Marcel Boillat avait encore à accomplir
deux ans et quatre mois de réclusion,

Hier, dans le Jura , on n'avait aucune
nouvelle de l'évadé. Il est évident que,
si Marcel Boillat a décidé de choisir la
liberté, >ce n'est' pas pour venir serrer la
main de ses concitoyens.

Bévi

Dans le canton de Fribourg : nombreux accidents
A^y-sur-Marran

Une voiture percute un1?
arbre : deux blessés

(c) Samedi matin, peu après 6 h 30,
un automobiliste de Givisiez, circulait sur
la route Fribourg - Payerne. A la sortie
d'Avry-sur-Matran, au lieu dit « Bois Mu-
rait », il entreprit un dépassement au
moment où survenait une autre voiture en
sens inverse. Une violente collision se
produisit. La deuxième voiture, sous l'effet
du choc, fut projetée en dehors de la
route, percuta un arbre, puis se retrouva
enfin sur le toit, de l'autre côté de la
chaussée. Ses deux occupants ont été
grièvement blessés et transportés en am-
bulance à l'hôpital des Bourgeois. D s'agit
du conducteur, M. Maxime Kaeser, 25
ans, de Villars-sur-Glâne, qui souffre de
commotions et de plaies à la tête, et de
son passager, M. Paul Hasler, 27 ans,
domicilié à Fribourg, qui a les deux jam-
bes et la main gauche fracturées. Les dégâts
atteignent 6000 francs.

Villars-sur-Glane
Violente embardée

(c) Dans la nuit de samedi à Dimanche,
circulait de Fribourg en direction de Matran.
vers 23 h 30, une voiture fribourgeoise.
Peu après Villars-sur-Glane, le conducteur
freina, puis accéléra sur la route verglacée.
Ces manœuvres eurent pour effet de faire
déraper la voiture qui sortit de la route à
gauche, avant de se retourner au bas d'un
ravin. Par chance ,les trois occupants
sortirent indemnes et par leurs propres
moyens du véhicule à moitié démoli. Les
dégâts s'élèvent à plus de 1500 francs.

La Tour-de-Trême
Une auto en feu

(c) Samedi vers 19 heures, un automobi-
liste bullois circulait entre la Tour-de-
Trême et le Paquier. Tout à coup, son véhi-
cule prit feu, et le conducteur n'eut que le
temps de se mettre à l'écart. La voiture
est complètement démolie. Les pompiers
de Bulle ont été appelés sur les lieux pour
évacuer le véhicule.

Buchillon
Deux blessés et 15,000 fr.

de dégâts
(c) Samedi vers 9 heures, un automo-

biliste d'Untergstsingen (Zurich), âgé de
26 ans, M. Kurt Fritsche , circulait au
volant de sa voiture sur la route Morat -
Berne. Entre Buchillon et Gempenach, à
l'intersection de la route Ulmiz-Ried, à la
suite d'un excès de vitesse, il manqua son
virage et perdit la maîtrise tle sa machine

qui fit plusieurs tonneaux sur la route
d'Ulmiz. La passagère, sœur du conduc-
teur, fut éjectée de la voiture et blessée.
Tous deux ont dû être hospitalisés à
Meyriez. Les dégâts sont estimés à quelque
15,000 francs.

Routes verglacées
(c) Hier vers 8 heures, deux voitures
sont entrées en collision soir la route
communale à Altenswil (Singine), à
cause du verglas. Les dégâts se chif-
frent à 1500 francs.

Au carrefour de Tavel, hier après-
midi, une collisi on eut également lieu
entre deux voitures, à cause du ver-
glas. La première auto circulait sur la
route principale en direction du Lac-
Noir , et la deuxième venait de Fri-
bourg. A la suite de la collision, la pre-
mière voiture heurta un troisième vé-
hicule en stationnement. Il n'y eut pas
de blessé, mais des dégâts pour plus de
1000 francs.

Inscriptions FLJ dans le Jura

Dans la nuit de vendredi à samedi, de nombreuses inscriptions
F, L. J. sont apparues sur toutes les routes conduisant à Tramelan où
s'est déroulé samedi après-midi le défilé des dragons du régiment de
cavalerie , 1.

De nombreux hommes des ponts et chaussées du canton de Berne
se sont appliqués, samedi matin, à effacer ce* inscriptions.

(Photo ASL)

Une remise détruite
par un incendie :

15,008 fr. de dégâts

PORRENTRUY

(c) Samedi à 14 heures, un incendie
s'est déclaré dans une remise de la
ferme Thurberg, à la route de Cœu-
ve, à Porrentruy. Les premiers se-
cours de la ville parvinrent à maî-
triser les flammes qui avaient déjà
crevé la toiture. Les dégâts s'élèvent
à une quinzaine de milliers de francs.
On ne connaît pas encore les causes
du sinistre.

Un couple grièvement
blessé dans un accident

LES BOIS

(c) Samedi à 17 heures, une violente
collision, due sans doute à 1 état glissant
de la route, s'est produit à la sortie
des Bois en direction de la Chaux-de-
Fonds. Un automobiliste de la localité,
M. Henri Huguenin, âgé de 58 ans, chef
de fabrication , accompagné de sa femme,
rentrait au village. Dans un léger virage
en dos d'âne, une voiture arrivant en
sens inverse, conduite par un habitant
de Bevaix , alla se jeter contre leur vé-
hicule. Le choc fut violent. M. et Mme
Huguenin furent grièvement blessés. lis
souffrent de commotion cérébrale, de
coupures, de côtes cassées. Les dégâts
s'élèvent à 12,000 francs.

MOUTIER
Une lampe à pétrole

explose
(c) Samedi soir, au restaurant de la
Charbonnière , près de Moutier, une
sommelière, Mlle E., a été brûlée au
visage à la stt ite de l'explosion d'une
lampe à pétrole. Elle a été hospitalisée
à Moutier.

DELÉMONT — Retrait de permis
(c) Dans la nuit de vendredi à samedi ,
un chauffard qui roulait dans la rue de
la Sorne, à Delémont, a accroché une
voiture en stationnement. Puis, il a pris
la fuite. Des témoins ayant pu noter le
numéro, le fuyard fut vite rejoint par la
police qui procéda à un retrait de per-
mis de conduire après avoir fait pra-
tiquer une prise de sang.

La remise des prix des arts et des lettres 1966
de la ville de Bienne a eu lieu samedi après-midi

Samedi en f i n  de matinée a eu lieu ,
en la salle de l'école de musique à
Bienne, la remise des prix des arts et
des lettres 1966 de la ville de Bienne.

M. Fritz Staeh li, maire, après une al-
locution de circonstance , remit les prix
des arts et lettres à MM. Edouard Lanz ,
architecte, Hans Schaechlin, ancien di-
recteur du technicum cantonal de Bien-
ne, deux vieux amoureux de la vieil-
le-ville qui , leur vie durant , l' ont dé-
f endu  et viennent de lui dédier deux
monograp hies, à M . Jôrg Steiner , jeu-
ne romancier d' expression alémanique ,
?ui est déjà possesseur de deux prix

ittéraire du canton de Berne.

Il appartint ensuite à M. Jean-Roland
land , directeur des écoles , de rappeler
que te prix d' encouragement décerné
a M. Roland Brachetto , poète biennois

actuellement charg é des cours au servi-
ce de l'Unesco en A f r i que noire, lui
avait été envoyé. Puis il remit à M.
Roger Rosselet , président des Compa-
gnons du Masque , le prix qu'ils ont
bien mérité.

Cette sympathi que cérémonie , à la-
quelle assistaient notamment M M .
Marcel Hirschi , p ré f e t, Raoul Kohler ,
directeur de p olice, et p lusieurs con-
seillers de ville , f u t  agrémentée des
productions musicales de Mlles Tho-

LAURÉATS — De droite à tjauche MM. E. Lanz, H. Schôchlin
J. Steiner et Roger Rosselet.

(Avipress - Guggisberg)

mann et Hdnni et de MM . Thomann
et Ga f f i no .

D' après certaines rumeurs, on s'at-
tendait à ce qu 'une équipe de jeunes
de Langenthal qui , ¦ on s'en souvient,
avait organis é une collecte , estimant
le prix de 1000 francs , que reçoit cha-
que lauréat , insu f f i san t , allait interve-
nir au cours de la cérémonie et tenter
d' apporter le f ru i t  de son action. Il
n'en f u t  rien.

adg

Cambriolage à l'église
TRAMELAN

(c) Samedi, entre 7 et 10 heures, des in-
connus ont pénétré dans l'église catholi-
que de Tramelan. Ils ont fracturé des
troncs et se sont emparés de leur con-
tenu. La police a ouvert une enquête.

MALLERAY
Voiture contre attelage

(c) Un curieux acoident s'est produit sa-
medi soir. Une automobile, conduite par
M. Samuel Kummer , de Malleray, est en-
trée dans un attelage, conduit par M.
David Berger, de Tavannes, sur la route
Malleray - Pontenet. Les chevaux se sau-
vèrent et l'un d'eux fonça dans une voi-
ture roulant en sens Inverse. M. Berger
souffre de plusieurs blessures au visage.
Quant aux dégâts, ils sont estimés à 2500
francs.

«Savez-vous
lire
les journaux?»
Participez
au concours
des Chantiers
Remplissez le bulletin-réponse du cahier
No 5 des Chantiers de l'Eglise réformée ;
d'autres exemplaires à disposition : Chan-
tiers de l'Eglise, faubourg de l'Hôpital 24 ,
2000 Neuchâtel.

(c) Hier matin, le chauffeur d'une
importante centrale laitière de
Payerne alla prendre livraison, dans
la région de Soleure, de trois cents
« boiillles » de lait. Peu après son
départ, il s'aperçut qu'il avait perdu
son porte-monnaie contenant une
certaine somme d'argent. A Gran-
ges, il eut des difficultés avec la
roue avant de sa remorque qu'il dut
changer. Enfin, à Bienne, il perdit
la roue arrière de son convoi. Ii y
eut évidemment un gros retard dans
la livraison du lait...

Les mésaventures d'un
livreur de lait
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Président
du conseil d'administration :

Haro WOLFRATH
Rédacteur en chef :
Jean HOSTETTLER

Fribourg : un incendie détruit
un atelier et endommage les remparts

De notre correspondant :
Hier, vers midi, un incendie s'est déclaré

à Fribourg, à la porte de Berne , dans une
barraque en bois, annexe de l'immeuble ap-
partenant à M. Georges Foliy, de Fri-
bourg. Cet endroit est appelé le « Loche-
lei », parce qu 'il se trouve dans un creux
et à proximité directe des remparts. Quand
le P.P.S. de Fribourg arriva sur les lieux,
l'atelier était pratiquement détruit. Les pom-
piers se bornèrent à protéger la toiture

qui recouvre les remparts, et qui commen-
çait à brûler.

L'atelier était utilisé par M. Foliy qui
est installateur en chauffages centraux. Il
est complètement anéanti, ainsi que Us
outils qui se trouvaient à l'intérieur. Les
remparts sont assez peu endommagés. On
estime les dégâts à quelque 5000 francs,
étant donné la construction déjà ancienne.
Les causes de l'incendie ne sont pas encore
connues.

D'autres informations régionales en page 9



N'achetez lien...
v' i]

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

JfjpUBLESjïllJP
QUI MET EN VENTE 70 MOBILIERS

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

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.

CHEZ ]§pUBLESjfop
Pas dé 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
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f̂c. PRÉVOIR .̂
<&$&)' SBBfc  ̂ Nous vous of f r o n s  p lusieurs possibilités de ^$f $Ê<jÊ¦W*
^% jpfe* p lacer à bon compte votre argent âÉM\ tpr

€^^ 
Sur livret de dépôt à 3 3/4 ° ° B̂^

Ĥ^̂  Sur 
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de cuisse de ^%m®^
*̂" Fr. 500.- ou 1000.-

^0 ̂ Pour 3 ans à 4 3/4 °/o ^^B^

^07* Pour 5 ans à 5 V 4 °/o 
^̂ ^

0^̂ 
Pour plus de 5 ans à 5 V* °/Q ^ f̂c

Ml IIP' Tous renseignements à notre f ffl2ffa*TTtfi | ^̂ 1| ^k

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

par 17

SAINT-ANGE

— Non, monsieur, répondait la femme poliment, person-
ne, sauf les demoiselles Arnould , ne fréquente Boispréau de-
puis que cet acteur de Paris l'a acheté. Tenez, elles passent
justement et vont là-haut. Mlle Delphine, qui est la seule in-
fi rmière du pays, fait des piqûres à M. Cergy et Mlle Made-
leine va quelquefois là-bas, comme maintenant. On dit
qu 'elle joue du piano avec M. Cergy. Dame, il doit s'ennuyer
ce garçon. Ici, il n'y a pas beaucoup de ressources. Sil aime
la musique, il tombe bien. Mlle Madeleine est de première
force , c'est elle qui tient l'harmonium à l'église.

— C'est une preuve, en effet , admit non sans ironie le
journaliste.

Il s'étonnait de n'avoir pas encore recueilli sur les rapports
entre Boispréau et le Manoir une seul information tendan-
cieuse et jugeait naïfs les braves gens interrogés. Sans
doute ne connaissaient-ils pas la réputation de Cergy et pos-
sédaient-ils une opinion trop avantageuse sur les demoisel-
les Arnould.

L'homme toussota :
— Mais, chère madame, ne croyez-vous pas qu'entre Mlle

Arnould (je parle de la plus jeune , évidemment) et M. Marc
Cergy, il puisse y avoir un début d'aventure ?

L'épicière se redressa derrière son comptoir avec indigna-
tion.

— Une aventure ! Une aventure ! Vous n'y pensez pas !
Le journaliste préféra ne pas insister et s'empressa de dé-

terminer quels achats pourraient apaiser l'épicière et lui faire
oublier la supposition attentatoire à la respectabilité des
châtelaines du lieu.

— Donnez-moi donc une livre de « coquelicots ».
Il se rappelait avoir sucé cette friandise dans son jeune

âge.
Lorsqu'il eut payé, l'épicière le suivit jusqu'au seuil et,

d'un regard soupçonneux, surveilla sa fuite en voiture.
Il fonça vers le haut de la colline, passa devant Boispréau ,

en jetant un coup d'œil sur la propriété protégée par ses
murs et ses ombrages.

Aucune silhouette ne se profilait sur le sable brillant de
l'allée. Delphine et Madeleine Arnould avaient disparu dans
la maison.

Il gara son cabriolet plus loin, derrière une haie et, armé
de ses appareils, s'en fut à travers champs.

« le ne sais si mon expédition sera fructueuse. Jusqu'à
présent, je n 'ai récolté que quelques clichés du manoir des
Arnould et de Boispréau. Documents poétiques, soit, mais
sensationnels, non. Mon enquête se révèle décevante. Les ha-
bitants d'ici sont endormis dans leur assurance que ces de-
moiselles ne peuvent que toiser de haut un acteur, fût-il la
coqueluche des salles obscures et des théâtres. Si elles con-
sentent à se rendre à Boispréau, c'est, en somme, en voisines,
pour accomplir les œuvres de miséricorde qui incombent à
leur rang.

Il avançait dans les graminées ondoyantes vers le boque-
teau qui surplombait les tilleuls du domaine.

« Je n'ai plus qu'à découvrir le poste d'observation idéal
signalé par ma mystérieuse interlocutrice. Sans doute, une
jalouse. Ah ! les filles amoureuses et déçues... Ah ! pauvre
Marc Cergy ! En tout cas, le temps est magnifique, la cam-
pagne splendide. Je respire, je me détends, je mange des
« coquelicots » dont le goût me refait une âme d'écolier.
J'ai l'impression de courir les plaisirs de l'école buissonnière.

Il ne tarda guère à aviser un arbre maintes fois étêté et sur
lequel, en s'aidant des nodosités du tronc, il était facile de
grimper et de s'intaller, comme sur un gros pouf feuillu. Il
put s'y asseoir et contempler Boispréau, dont la façade et le
jardin s'offrirent à sa vue.

« Parfait. Qu'ils apparaissent sur le perron , qu'ils se pro-
mènent sur les terrasses, je les mitraille sans pouvoir les

rater. Mais ne suis-je pas repérable ? Un photographe perché,
peut-il être pris pour un volatile ? Non, mais j'ai la chance
de disparaître et de me fondre dans les feuillages et il y a
peu de risques qu'ils lèvent les yeux de ce côté.

X X X
Marc, assis sur une escabelle du vestibule, guettait ses visi-

teuses et ce fut lui qui les accueillit dès le seuil.
— Enfin, vous voilà et toutes les deux. Sur votre recom-

mandation, Mlle Delphine, je me suis achamé sur la première
symphonie. J'ai compté la mesure à haute voix, en la mar-
quant avec la tête, comme vous lorsque vous tricotez.

Il prit la main de Madeleine et l'entraîna dans le salon.
— Venez vite.
— Quel enfant, quel enfant ! répétait Delphine.
Madeleine se laissait attendrir par cette façon de suppri-

mer les préliminaires de convenances. Elle se trouva, sou-
dain , en plein « adagio » , sans avoir eu le loisi r de se poser
de problèmes, de couper les cheveux en quatre.

Elle jouait , un sourire aux lèvres, de la joie , au cœur. Ses
hésitations , ses cas de conscience s'étaient envolés, elle se
disait :

« Il est d'une spontanéité à laquelle on ne peut résister et,
aujourd'hui , c'est extraordinaire, il ne commet aucune fausse
note, il garde la mesure exacte. Comme il a dû travailler !

Elle connaissait si bien la symphonie que, souvent, son
regard errait jusqu'au miroir et s'y perdait. Elle voyait les
cuivres d'une commode luire dans la pénombre du vestibule
ouvert.

Aujourd'hui , aucun spectre doré ne surgirait pour inter-
rompre le récital. Les persiennes fermées emprisonnaient une
clarté vert d'eau. Sur la console, qui supportait le trumeau
à bergeries, le bouquet de roses se fanait et saturait le salon
d'un parfum poivré.

Madeleine pensait que la vie, parfois, se déroulait aussi
simple et aussi exquise qu'un thème du vieil Haydn.

Lorsque la symphonie prit fin , Marc et Madeleine, tournés
l'un vers l'autre, se sourirent avec le même ravissement.

— Vous êtes satisfaite, Madeleine, de votre frère prodigue ?

murmura-t-il de sa voix la plus ensorcelante.
Madeleine sursauta.
— Pourquoi « frère prodigue > ?
— Parce que je me considère comme tel. J'ai beaucoup

erré, j'ai beaucoup péché et vous m'accueillez, je le sais,
dans votre cœur et je découvre près de vous la lumière et
la paix.

Madeleine, empourprée, baissa la tête sur le clavier.
Delphine surgit derrière eux, posant une main sur l'épaule

de l'acteur, l'autre sur celle de sa nièce.
— Qu'est-ce que c'est que ces messes basses ? Qu'allons-

nous entreprendre, maintenant ;
La jeune fille proposa avec vivacité :

— Nous continuons.
Marc eut un air boudeur.
— Non, il me faudrait déchiffrer. Nous irons au jardin ,

où j'ai fait servir le goûter.
Delphine et Madeleine l'aidèrent à quitter la banquette, de-

vant le piano. Cergy, en s'appuyant sur sa canne, marchait
fièrement entre elles deux. Il poussa violemment les persien-
nes de la porte fenêtre donnant sur le perron du jardin , s'ef-
faça dans le flot de soleil pour laisser passer Madeleine et sa
tante. Il dit , soudain :

— Je vais vous faire une grande surprise.
Il ouvrit sa veste et tira une lettre de sa poche intérieure,
— Lisez, Madeleine.
La jeune fille reconnut l'en-tête de son éditeur et parcou-

rut la feuille tremblante entre ses doigts.
— Qu'est-ce ? s'informa Delphine.
Madeleine balbuti a :
— Marc a écrit à mon éditeur pour lui proposer de faire

coïncider sa rentrée au théâtre avec l'édition de mes tra-
ductions. Il donnerait une matinée, un gala, qui ne serait
consacré qu'à mes poèmes. L'éditeur ne sait comment re-
mercier.

— Ni nous non plus, affirma la vieille demoiselle, qui se
rua vers Cergy et l'embrassa sur les deux joues.

Puis, elle le poussa vers la jeune fille.

(A suivre.)
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Ouvert Neuchâtel fevjl
le samedi matin (038) 5 44 04 8Jj

POUR MONSIEUR ET MADAME

CONFECTION - MESURE
avec ou sans essayage

COMPLETS MANTEAUX
MANTEAUX ROBES
PANTALONS JUPES
COSTUMES PANTALONS

POUR LES JEUNES

complets nouveaux modèles
Z. BESSON, Louis-Favre 6 2000 NEUCHATEL
Maître tailleur Tél. (038) 5 68 29

SE REND A DOMICILE

.\̂ *-*, A louer machi-

,̂— l nés à écrire/ à
\ «. \otA^ \ ca

'
cu

'er, « die-
\ *n»1 

^̂
à̂ ter, au jour, à '

\ la semaine, au
mois chez Reymond, Sainf-Hono-
ré 5, Neuchâtel (tél. 5 44 66).

DAIM-CUIR
Toutes transforma-

tions , remise à la taille.
Pitteloud

Temple-Neuf 4
Neuchâtel Tél. 5 41 23

Apprenez à taper
à la

machine
'à écrire

en louant une
machine à raison

de 20 fr. par mois,
à l'agence Hermès,

fbg du Lac 11,
à Neuchâtel.

¦̂ ^ LAUSANNE
Rue Haldimand 14

Seins caution

Fr. 500-
? 3000.-
modes de

remboursement
variés

Tél. (021)
23 92 57 - 58

(3 lignes)

5 tapis
Superbes milieux

moquette ,
260 x 350 cm,

fond rouge ou beige,
dessins Chiraz.

190 fr. pièce
(port compris). .

G. KURTH
1038 Bercher.

Tél. (021) 81 82 10.

MONXFtES

Toutes réparations
devis-transformations

A vendre
1 tente de

camping forme
maisonnette ;

1 potager
camping-box avec

2 bonbonnes ;
1 guitare.

Tél. (038) 7 81 78.

J

1 I Charade
Mon premier vierlt d'Auvergne,
Mon second est lié aux enchères,
Mon troisième est contraire à « de jour »,
Mon tout se trouve Aux Armourins, 1er étage.

I Pour vous aider, je vous dirai que c'est féminin, garni d'une
ft# ravissante broderie, qu'il n'est pas nécessaire de la repasser, et
NX qu'elle existe en rose ou bleu.
\ \  L'avez-vous deviné ? Bien sûr, madame, c'est une chemise de nuit l
J De plus, son prix est à la portée de votre budget, car elle ne

coûte que 13 fr. 90.
Vous trouverez, au même rayon, deux slips en coton pour 1 fr. 95.

Chère tante Lulu,

En recevant ma lettre , tu diras certainement qu'« il faut que la petite ait besoin
d'argent pour t'écrire » I Tu sais bien, tante Lulu, qu'à dix-huit ans on préfère télé pho-
ner, et toi qui es compréhensive, tu apprécieras d'autant ces quelques mots.

Fabienne m'attendait hier soir à la sortie de « l'Uni » ; nous avons bavardé en
route et je ne sais comment, je t'assure, nous nous sommes retrouvées Aux Armourins I
Si . tu avais vu I Nous avons déniché un amour de petite robe en jersey, très colorée,
de sty le sud-américain. ' Je l'ai enfilée... elle m'allait si bien, sans retoucher ni les man-
ches ni la longueur. D'ailleurs, tu sais qu'aujourd'hui, la longueur... Enfin, je n'ai pu
résister I Mais rassure - toi, tante Lulu, cette petite robe ne m'a pas complètement ruinée,
non, elle ne coûte que 79 francs !

Tu auras, quand même, compris le véritable sens de ma lettre, et, en échange
de la petite enveloppe que j'attends impa tiemment, je t'assure, chère tante Lulu, de
toute mon affection et de ma tendresse.

NICOLE
¦

p.-S. — Je ne voudrais surtout pas ^influencer, mais le pyjama d'hôtesse, coupé dans le
même tissu, ne coûte que 128 franc s. Je te laisse le soin d'en juger 1

La mer, la plage -||,
et les bagages... ~ @^3hQ
Pâques, quelques jours de détente, la Côte, les
projets... Et le jour de départ arrivé, on est de '—' 
mauvaise humeur I Bien entendu, c'est madame qui
a préparé les bagages, et il y en et,'.. I Les deux valises empruntées à la voisine sont
trop larges, le panier d'osier ne se plie pas, la canne à pêche sort du coffre, on s'énerve,
on essaie vainement de raisonner le petit dernier qui veut emporter sa pelle et son seau.
Et tout à coup, monsieur sourit, car il sait, lui, qu'en quelques minutes il sera à notre
« auto-shop », au 2me étage, et qu'il y trou vera un porte - bagages conçu pour tous les
types de voitures, et qui ne coûte que 35 francs.

Qui cherche, trouve !
¦• - ¦'' • • - ~ l - r - i  WOQ à'jrr .fi" >'i itOr; s»tfir<
Et il n'est pas nécessaire de s'armer de pelles et de pioches pour aller à la découverte de
nos « Prix populaires ».
A tous les étages, à tous les rayons, 500 bonnes affaires à la dimension de votre bourse
vous attendent.
Une occasion unique de remplacer la vaisselle ébréchée de tous les jours I

~7 mr\5=^m^ I Monsieur
111?̂ ^̂  ne vau* Pas c^er-
F r î$k u i \̂ x \§^5E Pourtant, de pile ou de face et même de
ly ^Ê f fM ) ^

 ̂
j fz f lXXZS profil, votre miroir vous prouve le contraire I

v̂ T  ̂ \ m \ j —Ç C Regardez-vous de près : ce col impeccable, ces
l fl finitions parfaites... et remerciez madame, qui

a trouvé sur notre table spéciale, au parterre,

' ' cette chemise qui ne coûte que 8 fr. 95, et
qui existe en gris, ciel ou beige.
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Le nombre de femmes qui préfèrent trèsabsorbante.empêchantlesodeurs,
molfina augmente de mois en mois. particulièrement douce, agréable et
Vous connaissez sans doute les avan- pouvant se dissoudre complètement.

. . ; . tages uniques de molfina: y^ m\
/MjGBOS\ /)50

L'emballage favori de 12 pièces 1.40 Maintenant en Muitipack m̂'Wr  2 paquets de 12 = 24 pièces £L (au i:eu de 2.8O)

MIGROS
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Existe-t-il un procédé qui permette les deux opérations?
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Oui... la xeroduplication
f : :! Le xeroduplicateur vous permet cl allier I économie de la multigraphie
i | aux avantages de la xerocopie.

Xffff  : ff f f fP XX- j S'il vous faut , par exemple, 15 duplicata , vous devez actuellement faire un choix.
m- J Soit photocopier—procédé commode, mais cher
p̂|||ff|;if XX; ;f f f ': ' -¦:-;¦:;: :iff;.f :¦:;.:¦: fi;: ?;-̂  ::¦;; : f ::::;;¦ .¦¦¦¦.: : .-: : .£;j -;y^ .- ; . :¦: :j :. :-: - y ï parce que chaque copie coûte le même prix.
|j |. ; Soit multigraphier — procédé d'autant plus économique que le tirage est plus élevé,W \ mais grevé de pertes de temps dues aux longs préparatifs.

! Vous pouvez maintenant combiner commodité et économie.
t ' I |̂ t *mt icmK ' '«liai! W&M ' Car vous effectuez vos xerocopies en partant directement du document original.

'JllÉWii: '''' Sans matrices. Sans bains chimiques. Sans difficulté...
; 

* -' ' ' 
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M , et sur du papier tout a fait ordinaire.
I V- >l 'lB ' Et qui dit économie dit prix unitaire dégressif: la quatrième copie

4 \&ff îmmœ *m*mmmm>mi: vwmmmi»-1 coûte environ la moitié de la première, la onzième plus qu une fraction.
K. | Nous disposons de divers xeroduplicateurs, adaptés individuellement aux exigences
|j j particulières de votre maison. Le modèle de table illustré ici est le Rank Xerox 330*.

Vous ne regretterez pas d'avoir consacré quelques instants à l'examen¦ ¦- ¦ ' . - X ; j, ,,,̂  }X . » de cet automate. Appelez-nous aujourd'hui encore ! .„„,l,j. ![,f<,

,w tÈ̂ sm^mà  ̂ jt_j RANK B39fl8S|
X A DIVISION WITHIN THE RANK ORGANISATION J0INTLYOWNEDW 1TH XEROX CORPORATION

MWjïiJjj p&ÛIM*i^^ Rank Xerox SA, Genève 022 317930, Lausanne 021 222012, Berne 031 459222, Bàle 061
* "i Mm 359590, St-Gall 071231461, Zurich 051258630

h Pour notre Centrale de Marin (à 8 km de Neuchâtel) U
I nous cherchons : f

CHAUFFEURS poids w
| (permis D)
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MANŒUVRES pour le chargement
ainsi que pour la chaufferie ¦

. ' i
-. ¦¦¦ - <i| .-I - . .. ,' ;= »

Se présenter à nos bureaux de Marin, tél. (038) 3 31 41, Interne
66, ou adresser offres à la Société coopérative Migros Neuchâtel,
dépt du personnel, case postale 226, 2002 NeuchâteL '
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I "^ ĴGHBHZIDS I
cherche, pour son agence générale de Neu- ! {
châtel, une employée de langue maternelle ;

, i française, ayant si possible quelques années

y ' ' ;

m sténodactylographe 1
j Travail intéressant. Place stable et bien rétri- jgï |

buée. Nombreux avantages sociaux. Semaine

¦BEffi l̂ '̂ d
| Envoyer offre manuscrite, avec curriculum

vitae, copies de certificats, références et pho- j i
' * tographie, à M. André Berthoud, agent gé-

\ néral, Saint-Honoré 2, 2001 NeuchâteL

àlwkcJW
i

Nous cherchons à engager une

SECRÉTAIRE
pour notre service du personnel, secteur exploitation. Nous
demandons une employée qualifiée et discrète, de langue
maternelle française et de nationalité suisse.

La personne qui désire se vouer à une tâche intéressante
trouvera satisfaction dans un petit groupe pratiquant l'esprit
d'équipe.

Adresser offres de service complètes à CHOCOLAT SUCHARD
S.A., 2003 Neuchâtel.



WISTES DE DAIM
Confiez le nettoyage de vos vête-
ments en daim à une maison spé-
cialisée qui ne traite que le daim ,
mais le traite bien !

MI@WI DAIM S.A.
Case postale — 2000 Neuchâtel 8.
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Mise à l'essai gratuite, loeaHon-venfe, reprise avantageuse d'anciens modèles
et service d'entretien chez
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Institut ée beayté "

Plus de poils superflus grâce à Fépilation
électrique par spécialiste diplômée.

TéB S 74 74

Le crime d'Ependes : on se perd en conjectures
Ce soir là ils préparaient des légumes, de

leur domaine, dans la cuisine, pour le mar-
ché du mardi matin , à Yverdon, laissant
le magasin ouvert plus tard que le reste de
la semaine, comme ils le font souvent, pour
des clients attardés. s

Il y avait donc encore de la lumière dans
le magasin, par lequel on entre dans la
maison. La cuisine se trouve immédiatement
derrière.

M. César Thévenaz fut surpris en arrivant
de constater que le store n'était pas baissé.
Il entra, vit que tout était dans un désordre
indescriptible et appela son frère et sa belle-
sœur, sans résultat.

Il traversa la cuisine, mise sens dessus-
dessous, et aperçu alors avec horreur le
corps de son frère étendu sur le plancher
d'une chambre, baignant dans une mare de
sang, la tête horriblement meurtrie de tous
côtés, la face contre le sol.

PAS DE TÉLÉPHONE
Sa belle-sœur était étendue sur un divan ,

râlant, blessée derrière la tête, saignant elle
aussi. M. César Thévenaz bondit au télé-
phone, mais la ligne avait été coupée. Il

C'est à [j'emplacement où se
trouve cette plante verte que l'on
a trouvé le corps de M. Thévenaz

courut alors chez un voisin et appela I:
gendarmerie d'Yverdon, d'où l'alarme fu
donnée à Lausanne, et au juge informateur
M. Dutoit, qui habite Yvonand.

L'agression a dû se produire vers 20 h 45
d'après ce que M. Dutoit a pu recueillir
dimanche matin, de la bouche de Mme Thé-
venaz, qui avait été transportée le plus
rapidement possible à l'hôpital d'Yverdon.

PREMIERS RENSEIGNEMENTS
Elle a pu dire quelques mots, décrire

sommairement les agresseurs, qui étaient
deux , masqués d'un loup sur les yeux el
semblaient parler allemand. Tout se passa
tellement vite, dit-elle « que je n'eus pas
le temps de comprendre ce qu'ils disaient.
Lorsqu'ils entrèrent au magasin, mon mari
alla répondre et fut attaqué sans autre for-
me de procès, à la tête, surtout derrière.
Avec quoi ? Je n'ai pas pu voir. Je me
suis précipitée à son secours. A ce moment,
un des bandits me poussa et me frappa à
mon tour, derrière la tête également, tandis
que l'autre poussait mon mari, déjà à moi-
tié assommé, dans la petite chambre où
nous avons été trouvés tous les deux ».

Les agresseurs fouillèrent toute la maison.
On n'a j?as encore pu déterminer quelle
somme a disparu. Mme Thévenaz était
consciente au moment du retour de son
beau- frère. Elle eut la force de lui dire :
« Va vite chercher du secours ».

Les recherches sont menées intensément
pour retrouver les bandits. Le corps de M.
Thévenaz a été transporté à l'institut de mé-
decine légale, à Lausanne.

L'arme du crime î
Dans un communiqué à la presse sur

l'agression commise samedi soir contre
M. et Mme Thévenaz, à Ependes, la po-
lice cantonaile vaudoise précise que les
agresseurs ont peut-être employé un
objet ressemblant à un bâton , à angle
vif.

Le sac de voyage que les bandits ont
abandonné dans la maison des victimes
est en cuir brun clair, de 40 sur 45 cm,
à fermeture à glissière (fermeture-
éclair), avec deux fermoirs sur le côté,
dont un avec serrure, il a une petite
poche externe avec fermoir. Les deux
poignées ont été récemment réparées
avec un cuir plus clair que celui du
sac.

Un seul aurait frappé
Voici un signalement sommaire des

agresseurs : deux hommes jeunes, in-
connus, dont l'un devait mesurer envi-
ron ISO cm, de taille svelte, et portait
un genre de bonnet foncé, une « wind-

Les assassins sont entrés par l'épicerie. Après avoir coupé le fil du
téléphone, ils ont refermé à clé la porte conduisant au logement.

jack » brun foncé avec col de laine,
sans cravate. Le deuxième est à peu
près semblable au premier dans la
taille et l'allure. C'est le premier qui
aurait frappé si sauvagement les deux
époux, alors que le deuxième serait de-
meuré « spectateur » dans la pénombre.

La police cantonale vaudoise prie
instamment toute personne pouvant
donner le moindre indice sur ces hom-
mes et sur le sac abandonné de se
mettre en rapport avec elle, à Lau-
sanne, tél. (021) .2.2 27 11, ou avec le
poste de police le plus proche. Une
discrétion absolue est garantie. L'appel
s'adresse particulièrement aux selliers-
maroquiniers ou à tout artisan qui au-
rait remplacé les poignées du sac en
question. La police remercie par avance
le public de sa collaboration.

On a retrouvé, dans un petit bois
au-dessus du village de Bavois,
sur la route conduisant à Lau-
sanne, une voiture abandonnée,
sans plaqués. Cette découverte,
faite dimanche en fin d'après-
midi, a-f-elle un rapport avec le

crime ?

Un battoir
, en feu

Près de Moudon

Dégâts : 100,000 francs
(sp) Un ancien battoir en bois, à
Rossenges, près de Moudon, où,
étaient entreposées plusieurs tonnes de
fourrage et des machines agricoles a
été entièrement détruit, avec son con-
tenu, par un violent incendie, dans la
nuit de samedi à dimanche, vers mi-
nuit.

Les pompiers du village et le Cen-
tre de secours contre l'incendie de
Moudon étaient rapidement intervenus
mais ne purent rien faire : toute la
construction était en bois.

On ignore la cause du sinistre.
Le montant des dégâts s'élève à une
centaine de milliers de francs.
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Jersey - Tricot
Seyon 5c,

NEUCHATEL
tél. 5 61 91

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

prix raisonnables

Lucens ville ou village?
Une localité, en principe, obtient le

titre de ville dès l'instant où son chif-
fre de population dépasse 10,000 habi-
tants. Mais il y a des exceptions) ,
comme en grammaire française, qui
sont nombreuses. Voyez la ville de
Gruyères : à peine 1500 Ames ; celle de
Grandson n'a que 2200 personnes envi-
ron ; Moudon en a un peu plus de
3000, et celle d'Oron, dite « la-Ville »,
arrive tout juste à 1000 hommes, fem-
mes et enfants. On parle de la com-
mune de Pully et l'on y dénombre une
quinzaine de milliers d'habitants.

Le passé a joué un rôle
Le commun des mortels, devant ces

curiosités démographiques, est en droit
de se poser des questions. En effet , si
les localités que nous venons de men-
tionner portent le titre de ville, pour-
quoi , dès lors, le gros bourg broyard
de Lucens n'est-il pas compris dans
cette énumération ? La réalité est assez
complexe, il est vrai , car il ne s'agit
pas ici d'une question démographique.
Qu'y a-t-il donc ? Est-ce à cause de l'as-
pect de la localité ? Certainement pas :
nous découvrons des quartiers fort pit-
toresques. De son sens de l'avenir ?
Nenni , tant il est vrai que Lucens se
développe courageusement dans le do-
maine industriel. C'est tout simplement

Un évêque y, fut assassiné
Remontons rapidement le torrent de

son histoire. Lucens est né grâce aux
évêques de Lausanne, mais, au com-
mencement du Xlle siècle, il n'était
qu'un simple château de bois, défense
avancée du territoire du prince-évêque.
Mais du point de vue religieux sa cha-
pelle est filiale de l'église de Curtille,
de l'autre côté de la Broyé. Car Cur-
tille est une importante cité moyenâ-
geuse fortifiée qui porte le titre de
« bonne ville du Pays de Vaud » dès
l'an 800 environ. Maisons, chapelle et
château de bois de Lucens sont dé-
truits par le comte Amédée de Gene-
vois et reconstruits, en pierre cette
fois-ci, par l'évêque Landri de Dûmes,
entre 1159 et 1177, ou l'évêque Roger.
En 1359, noble Jean de Baumes et sa
femme, Jaquete d'Avenches, y assassine
Perrad de Bercher, châtelain du prince-
évêque de Lausanne. Guillaume de Men-
thonay, qui occupe le siège épiscopal
à la fin du XlVe et au début du XVe
sièdtes, y est assassiné en 1406 ; il ai-
mait cet endroit et en avait fait une
résidence. Peut-être eût-il élevé Lucens
au rang de « bonne ville du Pays de
Vaud » si la mort ne l'eût si brutale-
ment ravi. En 1476, les Suisses pillent
le village et le château et y mettent le
feu , tandis que l'évêque Sébastien de
Montfalcon , en 1632, y reçoit ^ le duc de
Savoie. De 1536 à 1798, les Bernois en
font la résidence du bailli de Moudon.

Mai s si une famille noble a porté le
nom de Lucens ; si la commune eut
son hôpital dès 1350 ; si les patriotes
du village furent les premiers, en 1798,
à chasser les Bernois, ce gros bourg de
la Broyé n'a jamais reçu le titre de
« ville » — du moins aucun document
ne l'atteste — au cours de son histoire.

Voilà pourquoi , sans doute, Lucens
est toujours un village.

Marcel PERRET

une question historique et là autorités
et population n'y sont et ne peuvent
rien : quand un usage est bien établi ,
il est difficile de l'effacer. Historique,
bizarre ? Et pourtant, c'est la seule
explication pour l 'instant. Au cours du
Moyen âge, plusieurs localités reçurent
le titre de ville pour diverses raisons :
stratégi ques, militaires, centre d'une
seigneurie, d'une baronnie, d'une châ-
tellenïe, châteaux puissants, mais aussi
obéissance, fidélité, générosité envers
un empereur, un roi, un comte, un duc,
un évêque régnants.

Est-ce à dire que Lucens n'a jamais
pu répondre, dans son passé, à ces dif-
férentes exigences ? Partiellement. Il
possède, vous l'avez constaté maintes
fois , l'un des plus beaux châteaux du
Pays de Vaud , et sa population , au-
jourd'hui , est plus forte que celle des
villes d'Oron, de Grandson et de Gruyè-
res. Le 1er janvier 1967, en effet, Lu-
cens comptait près de 2050 habitants ;
c'est un centre de la culture dans la
Broyé, avec Payerne et Moudon, qui a
acquis une célébrité quasi européenne :
il abrite le centre de recherches atomi-
ques le plus mdderne de Suisse. Notons
que sa population offre une certaine
constance en l'espace d'un siècle. En
1850, il y avait près de 900 habitants ,
qui sont 1517 en 1900, 1508 en 1920,
1510 en 1940, 1620 en 1960 et 2040 à la
fin de décembre 1966. Vu son aspect ,
il peut donc mériter le titre de ville
aussi bien que les localités citées ci-
dessus. Alors ?

LA TOUR-DE-PEILZ

(sp) Hier vers 19 heures, dans un ap-
partement de trois pièces au premier
étage, Grand-Rue 41 à la Tour-de-
Peilz, M. Wladimir Stroew, âgé de 82
ans, ancien officier de la marine russe,
a été découvert par un colocataire, gi-
sant sans vie à côté de son lit. Le
corps était partiellement carbonisé.
Un incendie s'était déclaré en effet
dans la chambre à coucher, provoqué
par un radiateur électrique. Le poste
permanent de la localité s'est rendu
sur les lieux.

YVERDON
Chute dans l'escalier
(c) M. Dante Caretti, 54 ans, a fait une
chute dans un escalier et s'est fracturé
une jambe. Il a été transporté à l'hôpi-
tal d'Yverdon.

SAINTE-CROIX — Collision
(c) Samedi à 16 heures, une voiture cir-
culant -en direction di'Yverdon fut dé-
portée dans un virage à droite et s'esl
jetée contre un véhicule venant en sens
inverse. Les deux occupantes de la voi-
ture ont été transportés à l'hôpital fle
Sainte-Croix, n s'agit de Mme Arm do
Sainte-Croix et de sa fille Catherine.
Mme Arm souffre d'une commotion cé-
rébrale et tle blessures superficielles,
mais sa fille a pu regagner son domi-
cile.

Carnet de deuil
(c) Plusieurs décès ont été enregistrés
la semaine dernière à Sainte-Croix. No-
tons particulièrement deux nonagénaires
très connues, Mme Elise Dupuis-Bùssard,
pensionnaire au home pour vieillards en
retraite, âgée de 94 ans, et Mme Louise
Nicole-Dumartheray, habitant Vers-chez-
Jacard, âgée de 93 ans.

tlsi ancien officier russe
meurt dans « incendie

«Rarement il nous f ut donné
d assister à une vision p areille»...
« Rarement, dit le chef de la sûreté,

il nous fut donné d'assister à une vision
pareille après un crime. » Et c'est l'avis
de la population d'Ependes qui ne parvient
pas encore à réaliser le drame survenu
dans cette paisible localité. M. et Mme
Thévenaz, outre leur épicerie, s'occupaient
de cultures maraîchères et de l'exploitation
d'une petite entreprise agricole. Ce soir-
là ils préparaient des choux de Bruxelles
pour le marché. M. César Thévenaz, frère
de la victime, qui découvrit le crime, était
sorti vers 20 heures pour passer la soirée
au village. Il fut fort étonné, à son retour,
d'apercevoir de la lumière dans le maga-

sin. II passa tout d'abord à l'écurie puis
entra dans la cuisine et c'est alors qu'il
cria, pensant que son frère avait tué une
volaille ou un lapin : « Avez-vous fait bou-
cherie ? » N'entendant pas de réponse, il
entra et aperçut le carnage...

D'autre part, un jeune homme du village
s'était rendu à 20 h 45 au magasin pour
y acheter de la colle. Personne ne vint lui
répondre. Mais il semble avoir entendu du
bruit à l'étage.

On se perd en conjectures sur un pareil
acte et, dans la région, chacun s'interroge.-

C. L.

Tombée dans sa cuisine
(c) Mme Bertha Buchs, née en 1892
été transportée à l'hôpital d'Yverdon, à
la suite d'une chute dans sa cuisine.
Elle souffre d'une éventuelle fracture du
fémur.

GRANDSON — En se croisant
Samedi vers 13 h 30, lors d'un croise-

ment, une voiture et une fourgonnette
sont entrées en collision entre Grandson
et Péroset. Dégâts.

SUCHY
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LA COMPAGNIE DES TRAMWAYS
DE NEUCHÂTEL engage :

des mécaniciens-électriciens
pour l'entretien du matériel roulant ,
semaine de 5 jours ;

des agents de dépôt
des agents d'expioitation
contrôleurs- conducteors

Places stables, avantages sociaux et sa-
laires suivant le statut du personnel.

Adresser les offres à la direction.
v
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CANTON DE GENÈVE
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GENDARMERIE GENEVOISE
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 CIRCULATI ON GENDARMES
(EN UNIFORME) 1. Etre de nationalité suisse.

, 2. Etre âgé de 27 ans au maximum lors de l'inscription.
1. Etre de nationalité suisse. ' _ r. , , .,,,..

3. Etre incorpore dans I ente.
2. Etre âgée de 19 ans et demi au minimum et de 27 ans au plus / A , ; ,__
i.„ JQ i'i«e«j«*i«M 4. Avoir une bonne santé, mesurer 170 cm au minimum sanslors de I inscription. , '

o A • u ,.' IA* ¦ ¦ chaussures.
o. Avoir une bonne santé, mesurer 160 cm au minimum sans

chaussures. 5. Avoir une instruction générale suffisante. . "
¦ 
\ 

¦

4. Avoir une instruction générale suffisante. 6- " 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-
, ,., . .. . ... , ,. , . . , 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. au 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 i
la gendarmerie, tél. (022) 24 33 00, interne 268.

Les lettres de candidatures manuscrites seront adressées au commandant de la Gendarmerie, hôtel de police, 19, bd Carl-Vogt,
121 1 Genève 8, accompagnées d'un curriculum vitae, jusqu'au 28 février 1967. \

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

Henri SCHMITT. <
i

On cherche place pour deux

outilleurs
qualifiés dans même exploitation , région de langue fran-
çaise, où ils pourraient se perfectionner dans cette
langue.

Il s'agit de deux jeunes outilleurs de 22 ans, excellentes
recommandations. On désire bons postes pour fabrica-
tion des outils préparatoires et l'outillage.

¦

Prière de téléphoner au (034) 4 18 66.

m 3

| VENDEUR D'AUTOMOBILES :
m de première force ayant 15 années d'expérien- •
y ces et de succès, nombreuses références et cer- J
B tificats, ayant une clientèle étendue, cherche •

S changement de situation |
B de préférence auprès d'une importante agence,
9 comme chef de ventes ou adjoint de direction. S
• Serait également intéressé pour la vente dans *j
J l'industrie ou représentation générale. $
? Faire offres sous chiffres 202 - 0640 au bureau •
U du journal. •

• « S
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VIRGINIE goût français, racé, viril

Bureau d'architectes
Montana-Crans
cherche, pour entrée Immédiate ou
à convenir :

i secrétaire expérimentée
technicien-architecte
ou

dessinateur-architecte
apprenti dessinateur-architecte
Places stables. Semaine de 5 jours.
Ecrire sous chiffres P 27136-33 à
Publicitas, 1951 Sion.

MM^M U S0CIÉTÉ 
DE NAVIGATI0N J> JF̂ ll- SUR LES LACS DE NEUCHâTEL i

' *0L ET MORAT SA 4
* engage à titre permanent ^S

jKtïs 33b 3, • ivoe r. \ <:i.n y, :n | [...- .. • A ) I . ¦• t f  , «|j

un jeune employé de . bureau 1
Nous demandons : solide formation commerciale. Ë

' Nous offrons : travail indépendant et varié, traitement |̂
y selon capacités, charges sociales mo- M

dernes ; 
^

y cherche, pour compléter ses équipages pendant la saison M
d'été |

quelques agents auxiliaires j
pour les services des dimanches et met au concours la

> place d'orchestre pour ses CROISIÈRES DANSANTES du A
samedi soir, du 10 juin au 2 septembre. j

[y Adresser les offres détaillées à la direction de la société,
[L place Numa-Droz 1, 2000 Neuchâtel. JE
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Restaurant de la Couronne ,
Saint-Biaise, tél. 3 38 38, cher-
che

sommelière
pour début mars ou pour date
à convenir.

Hôpital cherche

employée de hureay
pour son service de factura-
tion. Entrée immédiate ou à
convenir.
Adresser offres écrites à F K
95 au bureau du journal.



CONTAGION
CONTAGION

CONTAGION
/VMdTA fil AM

30 PASTILLES FR2.- DR A.WANDER S.A. BERNE

Augmentation
du chômage en

HiSsmagiie fédérai©
NUREMBERG (AP). — Cinquante et

un mille neuf cents chômeurs de ' plus ont
été enregistrés au cours des deux premières
semaines de fé vrier , ce qui porte à 673,000
le total des-chômeurs, actuellement en ¦ Alw
lemagne occidentale, annonce l'office fédéral';

. .du travail,. . V ..
Ce chiffre est près de trois fois ce qu 'il"

était l'année dernière à la même époque.
Sur le nombre total de chômeurs ,

532,300 sont des hommes et 140,800 des
femmes.

NEUCHATEL
Aula de l'université : 20 h 30, Evolène par

Tristan Davemis.
Galerie Karine : exposition « Le cirque >

vu par Hans Schoellhorn.
Galerie E. Reymond : exposition J.fF. Dia-

con,. dessins, gravures, ;., v . .. * ŝf&h
CINÉMAS. — Rex, 20 h 30, Les Grands

Chemins.
Studio : 20 h 30, A l'est d'Eden.
Bio, 15 h et 20 h 45, Les cœurs verts ;

18 h 40, Viridiana.
Apollo : 14 h 30 et 20 h , Paris brûle-t-il ?
Palace : 20 h 30, Les Veinards.
Arcades : 15 h et 20 h 30, La Grande

Sauterelle.
Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) : J.-C.

Bornand , Concert - Saint-Maurice. De 23
h à 8 h, en cas d'urgence, le poste de
police indique le pharmacien à dispo-
sition .

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

médecin habituel.

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

ciné-club.

L'arche de Noé
anîérîeaîne as! revenue

$yr terre
. SONYVALE (Californie) (ATS-AFP). —

La NASA annonce que le . bio-satellite »
lancé, il y a deux mois de Cap Kennedy
est apparemment revenu au sol en Austra-
lie ou près de l'Australie.

Trois avions de l'armée de l'air améri-
caine ont immédiatement commencé des
recherches. L'un a suivi le plan orbital
de l'Austral ie vers l'est, le second a tra-versé le continent et le troisième s'est di-rige vers l'océan Indien .
. La .J^

ASA rappelle qu 'en plus de dizaines
de milliers de mouches, de guêpes, de cha-rançons , de scarabées , d'oeufs de grenouilleset de bactéries qui ne sont probablement
plus en vie, « l'arche, de Noé spatiale . con-tient également une sphère emplie de < stron-
tium-85 > radio-actif et une bouteille d'aircomprimé. L'une et l'autre présentent un.certain danger pour qui chercherait à lesouvrir sans prendre les précautions néces-saires.

Trois mille icônes découvertes au Sinaï

Au cours de recherches faites au couvent Sainte-Catheri-
ne, au Sinaï , la mission archéolog ique de l'Université
d'Alexandrie a trouvé près de trois mille icônes bien con-
servées et d'un très grand intérêt artisti que. On pense en
effe t , qu 'une étude attentive de ces tableaux pourrait  mo-
difier certaines notions courantes sur l'iconographie byzan-
tine et son évolution.

Attention : danger
La commission du commerce de la Chambre américaine

vient d'approuver un projet de loi qui obligera les fabri-

cants de cigarettes à faire inscrire sur chaque paquet : « At-
tention , fumer peut nuire à votre santé ! >

Voilà un avertissement que l'on pourrait adopter et ins-
crire tout aussi bien sur les bouteilles de cognac, sur l'en-
seigne des restaurants gastronomiques, des cabarets, des ci-
némas , sur les postes de radio, de télévision, etc. Seul lo
travail c'est la santé. Nous le»savions déià.

Une concurrente pour la Tour Eiffel
Une tour gigantesque commence à s'élever au-dessus de

Moscou.
Lorsqu 'elle sera achevée , en automne 1967 , elle sera , avec

ses 520 mètres , la plus haute tour du monde.
Une antenne de télévision placée à son sommet , permet-

tra d'augmenter considérablement la portée des émissions ;
dans un rayon de 150 kilomètres autour de Moscou une
réception de haute qualité sera assurée sans l ' interv ention
de relais.

L'énorme édifice pèsera 26,000 tonnes.

W&k; V - '' ¦' ' •'¦ ' • ¦ • '¦. ¦

Samedi jeunesse (Suisse, samedi)

Nous avons très souvent dénoncé , dans nos rubriques quotidiennes et heb-
domadaires , les nombreuses faiblesses des émissions destinées à la jeunesse et
produites par Mme Laurence Hutin. Pendant longtemps , elle s'était limitée à
attirer les enfants , devant le petit écran , en programmant des feui l le tons à grand
succès et à faire  du remplissage pour le reste de l'émission. Si le feui l le ton  sub-
siste et occupe toujous la première p lace chronolog ique. — c'est un mal que l' on
estime nécessaire à Genève ; pour notre part , ce mal tenait à la qualité douteu-
se des autres sujets  — un pas de g éant, . .en direction d' une TV pour les jeunes
intelligente , divertissante , adulte semble avoir été accomp li ces derniers temps.
En incluant de nombreuses réalisations romandes el originales , refusant  la fac i -
lité si agréable pour la production et les jeunes , en divertissant par moments ,
« Samedi jeunesse » prend le chemin que nous souhaitons lui voir choisir. Qu 'il
ne s'en écarte pas.

Christian Liardet 'et Catherine Charbonnous proposent une invitation à ia pho-
tographie. Si l'introduction , auditivement , a paru longue , le travail du réalisa-
teur a annulé ce dé faut .  C'était une initiation à l' utilisation e f f i cace  d' une camé-
ra dans les reportages et les sé quences exp licatives (mouvements , cadrages , ani-
mation). Une émission à suivre régulièrement attentivement.

CARREFOUR (Suisse, samedi)
L'édition internationale de Carrefo ur nous a présenté un reportage sur l' acti-

vité du Comité international pour les migrations europ éennes , organisation qui
aide les ré fug iés, politi ques ou nationaux. L'é qui pe de ta TV romande n'est pas
allée an fond du sujet. Il en résulte que le document n'est pas objec t i f ,  quant
au fond  du problème , bien qu 'il s'appuie sur des images et des interviews f rap -
pantes et réelles. Le téléspectateur ne se sentait pas libre en face  des mots ; il
devait s'interroger sur leur limite, sur leur vérité ,sur la partialité du commen-
taire.

INTERNEIGE (Suisse el France, dimanche]
La dernière éliminatoire de cette sf t ison nous aura permis de voir se dérou-

ler des épreuves visuelles drôles et pour une f o i s  peu dangereuses. Cependant ,
pour la f inale , il serait judicieux , a f in  d'éviter toute contestation , que l'on ré-
solve le problème des questions d i f f é r e n t e s  posées aux équi pes culturelles . Il
est manifeste que la deuxième question posée à l'é qui pe suisse — sons f a i re
preuve de chauvinisme — était plus d i f f i c i l e  que toutes les autres posées aux
concurrents français.  A vous , M. Rosat, président du j u r y  I

Séieciion lundi 20
— Les jeunes  aussi (Suisse 18 h)  pour les adolescents aimant le. cinéma.
— Pas une seconde à perdre (France . 20 h 30) un jeu passionnant.
— Champ libre (Suisse 21 h 25) les recherches de ta TV romande.

J.  C. Leuba

Intéressante soirée~* ¦ ' .¦..;JS,>i. - ;- .^ ' .. " i ~ .- - .. . : '- -. . .,;. . . .

Un remède parfait !
Réflexion faits

Je me demande parfois si je
rêve, en lisant les fai ts  divers... Il
y a par exemple, cette mère amé-
ricaine qui allume les chauf fages
de sa maisonnette isolée et, sûre
que la température va atteindre
50 degrés ou davantage , s'en va ,
laissant ses deux bébés de 2 ans et
onze mois se déshydrater à mort...
Mais il y a aussi cette mère suisse
qui s'en va faire des courses et
qui pour être iranquille installe
son enfant  de deux ans dans la
bai gnoire. Quand elle revient , l' en-
fan t  est mort, et la baignoire p leine
d'eau bouillante , parce que le
petit imprudent a manipulé les
robinets... Une autre qui a jeté sa
f i l l e t t e ,  de deux ans dans la ma-
chine à laver , pour la tuer... Je ne
me souviens pas de la nationalité ,
je  sais qu 'elle était de la même
race que nous. Ne parlons pas de
toutes celles qui se débarrassent de
leurs nouveau-nés , dans ce qui se
trouve à proximité : un ruisseau ,
une chaudière , une poubelle , et j' en
passe...

Mais > les sociologues nous l'ex-
pli quent quotidiennement avec
force détails : c'est parce que de
tels enfants  n 'étaient pas souhaités.
La f a u t e  incombe aux lois sur les
anticonceptionnels qui ne sont pas
mis à la portée de toutes , ou pour
l' emploi desquels on n'a pas fourni
assez d' exp lications.

Qui oserait s'aviser qu 'une pu-

blicité continuelle prônant l 'éro-
tisme et la liberté sexuelle à tous
les é tages, et à tous les âges , peu t
avoir conduit bien des malheu-
reuses à se trouver dans une situa-
tion inextricable — qrni les incite
au crime et à l'inconscience ?

Non , ne parlons pas de cela. Tout
provient de ce que la p ilule n'est
pas distribuée largement... Mais
voilà qu 'une consœur (1 )  nous cite
les propos d' un médecin reconnais-
sant que chez certaines femmes
( je  cite de mémoire) cette drogue
miracle amène chez ses adeptes
une transformation notable : obé-
sité par rétention d' eau, calvitie et
eczéma ornant le visage d' une ma-
nière indélébile. L'image de la
f e m m e  de l' an 2000 commence à se
dessiner sous nos yeux (2 )  et nous
donne la solution du problème :
pour peu que ces caractéristiques
se g énéralisent et s'accentuent , la
p ilule sera le remède parfai t  contre
l' amour. Voilà qui arrangera tout t

Madeleine-J. MARIA T

1) Jacqueline Leyvraz. Femlna.
2) C'est en prévision de voir dis-

paraître à jamais toute cheve-
lure humaine, que les jeunes¦ gens cultivent la leur en la
laissant largement pousser. La
pilosité dm crâne demeurera
dans le futur un attribut uni-
quement masculin.

DU LUNDI 20 FÉVRIER

17.00 Emission pour la jeunesse de la Suisse
italienne.

18.00 Les jeunes aussi.
18.45 Bulletin de nouvelles.
18.50 L'aventure du ciel.
19.00 Horizons.
19.20 Publicité.
19.25 Trois petits tours et puis s'en vont.
19.30 Michel Vaillant

Feuilleton.
19.55 Publicité.
20.00 Téléjournal .
20.15 Publicité.
20.20 Carrefour.
20.35 Une grande dame

Film de la série « Bonanza » .
21.25 Champ libre

Magazine des arts , des lettres et du
spectacle.

22.30 Téléjournal.

12.30 Paris-club.
13.00 Actualités télévisées. Télé-midi.
18.25 Magazine féminin .
18.55 Magazine international des jeunes.
19.20 Bonne nuit les petits.
19.25 La Princesse du rail.
19.40 Actualités régionales.
20.00 Actualités télévisées. Télé-soir.
20.30 Pas une seconde à perdre.
21.10 Visa pour l'avenir.
22.10 Les Incorruptibles.
23.00 Tribune.
23.20 Actualités télévisées. Télé-nuit.

19.00 Cours de formation professionnelle
de l'OJR.T.F.
La télévision en couleur.

20.00 Un an déjà.
20.15 Allô police.
20.30 Le travail, c'est la liberté.
21.50 Télé-poèmes.
22.00 Télé-soir deuxième.
22.20 Féminin-singulier

Eliane.

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, ce soir... au Japon . 21.05, entre
nous. 21.50 , les beaux yeux d'Agatha. 22.25 ,
téléjournal.

— L'AVENTURE DU CIEL (Suis-
se, 18 h 50) : L'histoire et les
histoires de l'aviation .

— VISA POUR L'AVENIR (Fran-
ce, 21 h 10) : Où en sont les
dernières recherches de la
science dans le domaine du
cerveau. Cette émission fait
le point.

16.40, informations. 16.45 , spécialités chi-
noises. 16.55, l'art graphique sur le métal.
17.30, les crabes de la mer du Nord. 18 h ,
informations. 20 h , téléjournal. 20.15, re-
portages d'événements passés et futurs. 21 h,
[es tests et la manière de les surmonter.
21.50, télé-débat. 22.35, téléjournal. 22.50,
Danny 's Pan.

HORIZONTALEMENT
1. Geste généreux. 2. Tout le calendrier.

— Opiniâtres. 3. On le rencontre près du
Grand Lac Salé. — Il n'a pas son pareil.

— Moyen par lequel on réussit. 4. Il peut
provoquer la débâcle. — Un sans patrie.
5. Ville de Roumanie. — Ce que donne
la puce à l'oreille. 6. Patrie de César Franck.
— Article. 7. Préfixe. — Région de l'Italie.
8. Elle anime des contes merveilleux. ¦—• Let-
tre doublée. — Tranche d'histoire. 9. Fête
locale. 10 Bagage superfl u ou embarrassant.

VERTICALEMENT
1. Qui glorifie . 2. Entre l'ailier et l' avant-

centre. — Orifice. 3. Qui ne varie pas . — Où
point le jour. 4. Copulative. — Ordonnance.—¦ Dans les airs. 5. Le quart d'une peseta.
— Se fourvoyer. 6. Il nous font courber
l'échiné. — Préparer l'orge pour le brasseur. 7.
Pour se mettre d'accord. — Gouffre naturel.
— Préfixe. 8. Victime d'un vol audacieux.
— Région d'Afrique du nord . 9. Membre
d'un tiers ordre. 10. Côté de l'horizon —
Bien ou mal disposées.

Solution du No 113

LUNDI 20 FÉVRIER 1967
Pas de configurations notables dans la matinée. Le milieu de l'après-midi est marqué par
une forte propension à la rêverie.
Naissances : Les personnes nées en ce jour seront orig inales et indépendantes , très capri-
cieuses et fantasques.

BÉLIER (21/3-19/4)
Santé : Menaces de sinusite . Amour : Voyez
les choses en face. Affaires : Ne perdez pas
de temps.

TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Oreilles à examiner. Amour : Mon-
trez de la patience . Affaires : Etudiez bien
les problèmes.

GÉMEAUX (21/5-21/6)
Santé : Décontractez-vous. Amour : Ne pre-
nez pas à la lettre certains propos. Affaires :
Faites preuve de discernement.

CANCER (22/6-22/7)
Santé : Buvez peu. Amour : Faites preuve de
délicatesse. Affaires : Préférez les réalités
au rêve.

LION (23/7-23/8)
Santé : Buvez des jus de frui ts. Amour :
Cherchez un sujet. Affaires : Associez vos
efforts avec ceux de vos amis.

VIERGE (24/8-23/9)
Santé : Faites des repas plus légers. Amour :
Dites ce que vous avez sur le cœur. . Af-
faires : Bonnes dispositions.

BALANCE (24/9-23/10)
Santé : Dosez le repos et l' activité. Amour :
Votre charme grandira. Affaires : Journée
favorable.

SCORPION (24/10-22/11)
Santé : Vitalité au contact de la nature .
Amour : Montrez-vous diplomate. Affaires :
Traitez vos affaires dans un climat de con-
fiance.

SAGITTAIRE (23/1 1-21/1 2)
Santé : Le foie doit être surveillé . Amour :
Evitez les complications. Affaires : Ne né-
gligez pas les détails.

CAPRICORNE (22/1 2-19/1)
Santé : Danger de rhumatismes. Amour :
Poursuivez votre idéal. Affaires : Prenez une
position nette.

VERSEAU (20/1-18/2)
Santé : Tendance aux spasmes. Affaires : Re-
nouez le dialogue. Affaires : Observez le
jeu qui se dessine autour de vous.

POISSONS (19/2-20/3)
Santé : Evitez les bains froids. Amour : Bon-
nes dispositions à votre égard. Affaires :
Vos initiatives marqueront un temps d'arrêt.

DACCA (AP). — Huit personnes de la
même famille ont succombé après avoir
bu de l'eau d'un puits à Nabiyabad, dans
le Raipur et 49 autres habitants de la
localité ont dû être hospitalisés, dont 16
se trouvent encore à l'hôpital de Dacca.

Un professeur de médecine de Dacca,
le Dr Rabee, pense que l'on se trouve en
présence d'empoisonnements par l'arsenic.

Puils empoisonné en Inde :
huit morts

V ly U fj , Copyright bv Cosmopress , Genève

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

7.15, miroir-première. 8 h et 9 h, miroir-
flash. 9.05, -à votre service. 10 h et 11 h,
miroir-flash. 11.05, émission d'ensemble.
12 h, miroir-flash. 12.05, au carillon de mi-
di. 12.35, 10, 20, 50, 100. 12.45, informa-
tions. 12.55, Mathias Sandorf. 13.05, la rou-
te. 13.15, les nouveautés du disque. - 13.30,
musique sans paroles ou presque. 14 h, mi-
roir-flash. 14.05, réalités. 14.30, la terre est
ronde. 15 h, miroir-flash. 15.05, concert chez
soi.

16 h, miroir-flash. 16.05 , le rendez-vous
de seize heures : Les souvenirs de Marcel
Pagnol. 17 h, miroir-flash . 17.05, perspec-
tives. 17.30, jeunes se-club. 18 h, informa-
tions. 18.10, le micro dans la vie, revue de
presse. 19 h, le miroir du monde. 19.30,
bonsoir les enfants. 19.35, un peu, beau-
coup, passionnément. 20 h, magazine 67.
20.20, une aventure de Roland Durtal : La
Femme à la perle, pièce policière de J. Vil-
lars . 21.15, quand ça balance. 22.10, décou-
verte de la littérature et de l'histoire. 22.30,
informations. 22.35, sur les scènes du mon-
de. 23 h, la musique contemporaine en Suis-
se 23.25, miroir-dernière. 23.30, hymne na-
tional.

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

19 h , per i lavoratori italiani in Svizzera.
19.25, musique légère. 20 h , vingt-quatre
heures de la vie du monde. 20.20, Mathias
Sandorf. 20.30, compositeurs favoris : Jean-
Sébastien Bach. 21.15, le chœur de la Radio
suisse romande. 21.30, regards sur le monde
chré tien. 21.45 , actualités. 22.10, le français
universel. 22.30, • actualités du jazz. 22 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, pages de Vivaldi. 9.05,
l'art culinaire et la musique. 9.35, Quintette ,
Brahms. 10.05, le harpiste U. Holliger.
10.20, radioscolaire. 10.50, chants de Pfitz-
ner. 11.05, émission d'ensemble. 12.30, in-
formations. 12.40, commentaires, nos com-
pliments , musique récréative. 13 h, orches-
tre récréatif de Beromunster. 13.30, solistes.
14 h, magazine féminin. 14.30, chants,
G. Holst. 14.55, The Wand of Youth , suite ,
Elgar. 15.05, accordéon. 15.30, récit en pa-
tois de Sargans.

16.05, Robert Heger au pupitre. 17.30,
pour les enfants. 18 h , météo, in formations ,
actualités . 18.20, disques. 19 h, sports, com-
muniqués. 19.15, informations, échos du
temps. 20 h, concert demandé. 20.25, notre
boîte aux lettres. 21.30, Ce cher Augustin
ou l'histoire d'une vie, de H.-W. Geissler.
22:15, informations, commentaires, revue de
presse. 22.30, orchestre récréatif de Bero-
munster et solistes.

B
L'annonce
reflet vivant du marché

L'annonce dans
LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

Déceptions en chaîne
dais les tentatives du Vatican

pour diminuer la tension avec l'URSS

LA PAPAUTÉ ET LE KREMLIN

Après 1926, les contacts de tout gen-
re entre le Vatican et l'Union soviétique
s'espacèrent (voir notre journal du 16 fé-
vrier). Pourtant la situation des catholi-
ques en URSS devenait de plus en plus
difficile. Le Saint-Siège n'abandonnait
donc pas la partie.

En 1930, le nonce apostolique à Pra-
gue a eu de nombreux entretiens avec
l'ambassadeur soviétique. T o u t e f o i s,
l'agressivité du Kremlin à l'égard du Va-
tican ne cessait de croître . Cela continua
pendant la guerre, bien que, vis-à-vis de
l'Eglise orthodoxe, le Kremlin modifia
à l'époque son attitude.

Au terme du conflit la face de l'Eu-
rope se trouvait changée. A Bucarest,
Sofia, Tirana, Budapest , Varsovie, Pra-
gue, en Allemagne orientale et en You-
goslavie les communistes tenaient le pou-
voir. Le nombre de catholiques sous la
coupe de Moscou , approchaient de cent
millions. Le Vatican désirai t protéger
leur vie religieuse. Chose étrange, à cette
époque ""Moscou' 1 était'" également favora-- -
ble à un accord avec le Saint-Siège.

Déjà...
En 1945 deux membres influents du

clergé hongrois appartenant à un ordre
international , ont eu, sur l'initiative des
Russes, de nombreux entretiens avec des
diplomates soviétiques : l'ambassadeur
Pouchkine et Ossoukine, spécialistes de
négociations secrètes. Les pourparlers
furent très longs. L'un des religieux hon-
grois effectua six voyages à Rome. Le
Vatican demeurait sceptique, mais en-
courageait ces contacts.

Au cours des entretiens, Pouchkine et
Ossoukine ont déclaré que l'accord géné-
ral recherché par Moscou devrait être
suivi d'accords séparés, avec les différents
états satellites et que sa signature devrait
se dérouler avec un certain éclat. Les
tendances que l'URSS semble manifester
maintenant ne sont donc guère nouvelles.

Pas et démarches
En 1947 toutefoi s, les négociations

s'enlisèrent et c'est seulement en 1955
que, sur l'invitation soviétique et avec
l'assentiment de Rome, le professeur
viennois, abbé Reding se rendit à Mos-
cou. Il y eut des conversations avec les
représentants des autorités et fut même
reçu par M. Mikoyan , vice-président du
Conseil.

En 1956, également sur l'initiative de
l'URSS, le chargé d'affaires soviétiques
à Rome. Poyjdaiev a eu un entretien —
fort bre f d'ailleurs — avec le nonce en
Italie, Mgr Eietta.

En 1963 a eu lieu un événement inat-
tendu : le pape Jean XXIII accorda une
audience personnelle à Adjoubei. gendre
de Khrouchtchev . Audience qui fit beau-
coup de bruit et marqua indéniablement

le début d'une période nouvelle. On était
loin d'une réelle détente. Néanmoins cer-
tains contacts devenaient plus directs.

En 1964, par le canal de l'ambassadeur
de l'URSS en Italie, Paul VI adressa à
Khrouchtchev un message pour l'assurer
qu'il avait accordé la plus grande atten-
tion à la note envoyée par le gouverne-
ment soviétique.

D'autre part, en 1963 et 1964 le car-
dinal Koenig et Mgr Casaroli-, de la
Secrétairie d'Etat, firent des voyages en
Pologne et en Hongrie. Ils y eurent des
entretiens avec les représentants des au-
torités.

Les vues du Vatican
En 1964, fut signé un 'accord entre le

Vatican et la Hongrie. En 1965, un au-
tre entre le Vatican et la Yougoslavie.

En 1965, lors de son voyage à l'ONU
Paul VI a conversé plus d'un quart d'heu-
re avec le ministre soviétique des affaires
étrangères, M. Gromyko. Le même M.
Gromyko fut reçu par le pape .en 1966.

Tout récemment, le souverain pontife
accorda une audience au président du
Praesidium du Soviet suprême, M. Podgor-
ny. Audience, qui a vu la présence à cet
entretien de deux délégations, a donné à
cet échange de vues le caractère d'une
véritable conférence.

A l'heure actuelle sont en voie de pré-
paration des pourparlers entre le Vatican
et Varsovie.

Il est indéniable que jusqu 'ici les con-
tacts indirects, officieux, semi-officiels,
voire franchement officiels du Saint-Siège
avec l'URSS et le monde rouge n'ont
donné au premier que des déceptions.
Même s'ils aboutissaient à un arrange-
ment, comme ce fut le cas en Hongrie.

Mais, le Vatican regarde loin. Et on y
est persuadé qu'il faut s'efforcer constam-
ment de faciliter la vie religieuse des
100 millions de catholiques de l'au-delà
du rideau de fer et tenter l'impossible
pour se rapprocher d'eux, ne fût-ce que
d'un seul pas.

M.-I. CORY

(2) Voir « Feuille d'Avis » du 16.2.1967.

Copyright by P.O. Box. Copenhague
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Peseux : Garage Colla, Rue Pralaz
Bevaix : 0. Szabo, Garage de Bevaix — Dombresson : Garage J. Javet & Fils — Fleurier : Basett & Magg, ga rage, rue du Sapin 4 — Morat : SOVAC S.A., Garage
de Morat — Neuchâtel : H. Comtesse, garage, rue des Parcs 40 — Praz : Garage du Vully, Paul Dubied — La Chaux-de-Fonds : Grand Garage de l'Etoile, CARTIN S.A.,
28, rue Fritz-Çourvoisier — La Chaux-de-Fonds : Perrot Duval & Cie S.A., Ateliers de Réparation, 28, rue Fritz-Courvoisier — La Neuveville : Grand Garage de la
Neuveville S.A.

Nous cherchons pour notre magasin, notre service de répa-
ration et notre atelier mécanique,

des ouvriers auxiliaires
ou

des jeunes gens
qiM noua formerons pour des travaux spécialisés.
Prière d'adresser les offres à BEKA Saint-Aubin S. A.,
2024 Saint-Aubin (NE) . Tél . (038) 6 78 51.

L'agence des
machines Hermès

et Précisa,
faubourg du Lac 11,

à Neuchâtel ,
cherche un

mécanicien
réparateur

ayant une formation
professionnelle de

cette spécialité.
Ecrire ou

se présenter
au bureau.

" engage pour date à convenir :

HORLOGER COMPLET -»'
comme adjoint à son chef de chaîne ;

HORLOGERS-DÉCOTTEURS
expérimentés ;

METTEUSES EN MARCHE
Les personnes intéressées sont priées d'adresser
leurs offres, ou de se présenter sur rendez-vous
par téléphone (038) 4 22 66, à la Direction ,
route des Gouttes-d'Or 9, 2000 Neuchâtel 8, Mon- !
ruz (en face de la patinoire de Monruz).

Nous cherchons

GÉRAN TE
pour bar d'école.
Faire offres écrites au Dépar-
tement Social Romand , 1110
Morges.

I engage pour ses ateliers de remontage et
fj d'emboîtage de montres, pendulettes et ré-
| i veils électroniques :
I

horloger complet
régleuse
personnel féminin

j f  Locaux agréables et bonnes conditions de
X travail, accommodement d'horaire possible. f;
j ; Travail à la demi-journée ou à domicile exclu

Nous cherchons

une
sommelière

Débutante acceptée.
Tél. 7 13 22.

Etablissement hospitalier de la
ville cherche

employées
de maison

pour divers travaux. Entrée
immédiate ou date à convenir.
Tél. 511 73.

Nous engageons, pour nos départe-
ments commerciaux,

un employé de commerce
et

une employée de commerce
de langue maternelle française ou
de langue allemande sachant bien
le français.
Entrée immédiate ou date à convenir.
Nous offrons des postes intéressants
et bien rémunérés. Ambiance de
travail agréable. Semaine de 5 jours.
Faire offres manuscrites , avec pho-
tographie, curriculum vitae, préten-
tions de salaire, en indiquant la
date d'entrée la plus proche, à la
Direction

d'ELECTRONA S. A., 2017 BOUDRY
Tél. (038) 6 42 46.

i l  
'¦ ïClinique privée (13 lits) cherche , pour entrée

immédiate ou à convenir ,

une infirmière
ou une nurse »

Semaine de cinq jours. Congés réguliers.

Faire offres à la clinique « Les Bluets », Numa-
Droz 208, 2300 la Chaux-de-Fonds.

® i
r Nous engageons du personnel de nat ional i té  \
i suisse pour notre centre de production , à Ser- \
i rières : f

ouvrières
manœuvres

i — travail en équipes ' f
J — possibilité d'être formé comme conducteur de ?

^ 
machines ; ".

mécaniciens
4 diplômés et au bénéfice de quelques années de f
} pratique. \

à Adresser offres ou demander un entretien en f
( prenant rendez-vous par téléphone avec notre f

\ SERVICE DU PERSONNEL : J
\ FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES S.A., 5
i 2003 NEUCHATEL, tél. (038) 5 78 01. i
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mmonSa -* : ¦•¦-' :**.¦>?.*¦¦ - . ¦ r̂ Çf Ŝ SIF  ̂ ËRI * <¦-- - • _ - •*tj PMwKWjBMBmMM8WrjcB| xl ï̂^̂ ^̂ ^ K̂ ^xî l̂̂ ' &m8&ÊK8MM§ ifwTMjpjMgmjiSLnWÊ  ̂*-' v - 'IHlMttHHHS r*™"̂i''XX¦ "X x :¦ "-,,..- ¦. -. ' .* ifimWK''̂  ¦ . rJ Ss&- îliiiiSfËiifl i '' '̂'^' Ĵ  / f T^BJBBPBBB1 " ¦*" ni;. 5g;¦;. x 'x.-> - - . .,; - ..-. * . y?'.,̂  JMjffl|- ^ '^ -i^nlB, ' "**% / :  % j$6|© ' f g
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; u Le lait, tout en étant pauvre en calories, 1 pour la brochure I
j fournit tout ce qu'il faut pour être en forme et I «Le nouvel ABC du lait» ¦

î rester svelte. Il est le complément naturel de tous I rompagné de 11
! les types d'alimentation, grâce à sa teneur idéale I A retourner, ace 

^•irneS/ 11
en substances actives et nutritives. Il est considéré I ^tltTl̂ reSi

a Mp nropagande 11
comme l'une des perfections de la nature. Voilà 'Il à la Centrale de p\ v 
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pourquoi ceux qui se dépensent sans compter 1 de l'industrie îaix gerne_ ¦
boivent . Il 20 Konsumstrasse^w ¦

j chaque jour, un verre de lait Cr I I KJ 8 LJO ¦ Il Nornj_____ " II

P.S. Madame, la santé de votre mari vous 11 Rue^ . ¦ I
| tient à cœur; veillez donc à ce qu'il boive, chaque 1 MO nostaÎ _____——— 7T\k
| jour, un verre de lait en plus! Vous trouverez bon II ÎI-J-—-- " M I
i nombre d'idées pour accommoder le lait, ainsi que II i ocalité: _____Î ^̂ H: des détails sur ses vertus, dans «Le nouvel ABC l| =̂=̂ *̂ ^^*r rî
I du lait» richement illustré que vous pourrez \*̂ *^̂ ^̂  JCx
| obtenir chez votre laitier, pour 80 centimes, ^
I ou commander à l'aide de ce bon dûment rempli.
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| l Pour votre cure de printemps »

S LE YOGOURT CACO) =
S N

J aux qualités physiologiques JJ
N remarquables vaut davantage M

j J sans coûter plus cher "
\ * . . rr, N

I 13 Laiterie de la Treille S
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L'ÉCOLE BENEDICT—NEUCHATEL i
ouvrira co p r i n t e m p s, sous réserve t=;|
d'inscriptions suffisantes : [«Xjf

| • UNE CLASSE D'ORIENTATION PROFESSIONNELLE |
Xjj en collaboration avec l'Institut de psychologie pçj
k?j de l'Université, destinée aux jeunes gens ayant Jf3
, ! 1 terminé leur scolarité obligatoire. t&JB
ÏM • UNE CLASSE PRIMAIRE de 4me et 5ms années, Uâ
>- ' t dirigée par une Institutrice diplômée. || |

13, ruelle Vaucher H Tél. 5 29 81 F1
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Mécontent
de votre
radio ou

téléviseur !
Téléphonez
an 5 54 93

F. STIEGER
Berclea 5

Seulement
la réparation



Plusieurs Romands ont été diplômés à TE.P.F.
Parmi les derniers diplômés de rEcole

polytechnique fédérale, nous remarquons
que plusieurs des lauréats sont domici-
liés ou ont leur origine dans la zone
de diffusion de notre journal, il s'agit
de :

MM. Johann-Jakob Blitikofer, habi-
tant Fleurier ; François-Walther Kropf
originaire de Dombresson ; Jean-Jacques
Mader originaire d'Agriswil ; Jean Roba-
dey habitant Boncourt ; Jérôme Vuille
originaire de la Sagne ; Willy Wuthrich
habitant Delémont. Ces lauréats ont
reçu le diplômé d'ingénieurs civils.

Quarat aux ingénieurs mécaniciens,
nous trouvons : MM. Gilles-Pierre Bre-
guet originaire des Verrières ; Jean-Edou-
ard Buchter habitant Payerne et Jean-
Pierre Corbat originaire de Bonfol.

MM. Jacques Degoxvmois originaire dé
Tramelan ; François Hemmer originaire
de Romont et habitant Fribourg ; Mau-
rice Jacot-Descombes originaire du Locle
et habitant Bevaix.; Raymond Juillerat

habitant Courfaivre ; Jean-Pierre Kal-
lenbach habitant Payerne ; Biaise Prince
habitant Fontaines se sorut vu décerner
le diplôme d'ingénieurs électriciens.

MM. Jean Laurent habitant Echallens ;
Jean-François Matter habitant .Payerne ;
François Queloz habitant Fribourg
ont été sacrés ingénieurs forestiers.

Dans la liste des ingénieurs agronomes,
ce sont MM. Fernand Bolay originaire de
Pampigny ; Rudolph-Heinrich de Pour-
talès habitant Boveresse ; Jeam-Fierre
Ryser habitant Onnens ; Michel Vorlet
habitant Morat qui ont été diplômés.

M. Alain Rossel originaire de Prêles
a reçu un diplôme d'ingénieur agronome,
spécialisé en agrotechnologie.

M. Jean-Denis. Chollet habitant Prez-
vers-Noréaz a été diplômé es sciences
physiques, alors que MM. Gervals Cha-
puls habitant Fregiécourt, Marc Ribeaud
habitant Coeuve, Paul-André ,Tenthorey
originaire de Dompierre et Mlle Stépha-
nie Zwez originaire de Mlécourt étalent
diplômés es sciences naturelles.

Comment l'homme de la rue voit la situation
: Tribune libre

Dans le courrier, j'ai trouvé une
brochure que j'ai lue avec Imitérêt, parce
qu'elle sort de l'ordinnialre, puisqu'elle
critique des faits passés ces dernières
années, Inconnus du public et cou-
verts par ceux qui, jxist.em.ent, auraient
dû faire opposition . Le titre de cette
brochure aurait pu être changé, tout en
laissant à ces critiques leur Justification.
J'ai parlé de cette brochure à un de
mes amis, qui m'a dit : « Elle est faite
par un antimilitariste ! » Ce n'est pas
exact. Elle est le miroir de ce que
beaucoup pensent, mais n'osent pas
dire, critiques justifiées, car si un bud-
get est admis par les autorités, c'est
tout de même le peuple qui paie. C'est
comme si on disait qu'un de nos dis-
tingués anciens conseillers fédéraux est
antimilitariste parce qu 'il est contre l'en-
voi d'Un, contingent suisse de casques
bleus pour l'ONU ! Quelle expérience
avons-nous faite avec la S.D.N. pou la-
quelle le peuple suisse a voté avec con-
fiance, pour ne pas dire avec exu-
bérance en 1921 ? Faillite ! Avons-nous
obtenu de meilleurs résultats avec
l'ONU ? Pas plus que sur les conférences
sur le désarmement.

Au commencement de cette brochure,
il est question du vote des femmes.
Vers 1900, nous avons eu une des pre-
mières suffragettes en, Angleterre, Mlle
Pankurst. Quelle violence et quel carac-
tère ! Elle a dû donner une bien triste
épouse ! Une de ces partisanes a dit ui
jour au regretté Winston Churchill :
« SI vous étiez mon mari, je mettrais
du poison dans votre thé I » Churchill
répondit : « Si vous étiez ma femme, je
le boirais ! »

Que ces dames fassent partie , dans les
communes, des commissions d'école,
d'Eglise et tout ce qui concerne l'édu-
cation des enfants, c'est très bien, mais
qu'elles ne touchent pas à la politique.
Lloyd George, ministre anglais disait :
« Nous avons déjà tellement de peine à
nous entendre entre hommes, que serait-
ce si les femmes s'en mêlaient ! » N'y
a-t-il pas assez de sujets de discorde
dans un ménage, sans y ajouter les
discussions politiques ? Le rôle de la
femme dans l'hyménée est magnifique,
quand 11 est bien compris. Elle doit
être l'ange de la paix , de l'affection, de
l'amour. D'elle dépend surtout l'édu-
cation et la formation du caractère des
enfants. C'est elle qui doit préparer la
nouvelle génération à la vie, mais la
mêler à la politique lui enlève sa fémi-
nité et l'éloigné de sa famille. La femme
attachée à son ménage ne demande pas
à se mêler aux affaires extérieures.
Du reste, même si elle avait le droit de
vote , le résultat le plus sûr serait une
dépense sxipplémentaire pour les com-
munes, cantons et l'Etat , puisque tous
les frais d'Imprimés, publications et au-
tres seraient doublés. La femme se laisse
guider par le sentiment et non par la
raison.

Concernant la question économique,
nous Jouissons de près de 25 ans de
haute conjoncture. Les communes, can-
tons et Confédération auraient dû ,
sembl'e-t-11, non seulement payer leurs
dettes et rembourser leurs emprunts,

mais devraient avoir des réserves. Au
contraire, plus nous allons de l'avant
plus les budgets sont déficitaires. Et cela,
collectivement par centaines de millions,
par an.

L'affaire des Mirages nous montre
que si le département militaire con-
naît son métier, il n'a pas le sens
des possibilités commerciales. Il y a
aussi des fautes techniques. Ne doit-ou
pas les relever ? Finalement, c'est le
peuple qui paie ! Peut-on traiter d'an-
timilitaristes les citoyens qui cherchent
à ce que notre pays ne se dirige pas
vers la ruine ? Il y a quelques années,
les autorités militaires ont fait fi de
l'avion P 16 qui leur était présenté. Au-
jourd'hui, si mes renseignements sont
exacts, ce sont les Etats-Unis qui ont
racheté les brevets de cette société qui a
son siège en Suisse.

Il est impensable qu'un petit pays
comme la Suisse, neutre et défensif ait
pu commander 100 Mirages d un coup !
(Réd. — Mais 57 Mirages coûtent tout
autant). Les progrès dans l'aviation sont
Journaliers. Ce qui s'est fait l'année
passée est déjà démodé. Avec un Mirage,
on peut traverser la Suisse de Genève
à Rorschach à peu près en un quart
d'heure. Tous les autres appareils que nous
possédons sont-ils déjà tellement anciens
qu 'Us doivent être mis au vieux fer ? Vu
les changements continuels et les pro-
grès rapides, 10 appareils n'auraient-ils
pas suffi ? (Réd. — Voir les déclarations
du chef du département militaire Celioj .
On dirait que la Suisse est à la veille
d'une guerre I N'est-il pas exagéré de
prévoir un budget de 8 milliards de
francs suisses pour les 4 prochaines an-
nées ? Cela dit sans être antimilitariste,
mais connue Suisse ayant toujours rem-
pli ses devoirs de citoyen. (Réd. —
l'URSS a propor tionnellement un bud-
get mUitaire plus fort que le nôtre).

Je me demande ce qui arriverait si
nous devions faire face, je ne dis pas à
une crise, mais seulement à un ralentis-
sement. Ce serait une catastrophe. La.
vente à crédit est aussi néfaste. Pour
donner un exemple, aucune automobile
ne devrait circuler, si au moins 50 %
ne sont pas payés comptant et le solde
dans les 12 mois qui suivent. Celui qui
ne dispose pas de 3-4 mille francs par
an pour couvrir les frais d'amortisse-
ment, impôt cantonal, responsabilité ci-
vile, assurance accidents, frais d'entre-
tien et déplacements et garage, ne
devrait pas acheter une voiture. Com-
bien de ces conducteurs circulent au dé-
triment de leur ménage ? SI seuls les
automobilistes qui ont payé complète-
ment leur voiture pouvaient rouler , Je
crois que les places de parcage ne
manqueraient pas.

Pourquoi les prix de l'alimentation, de
l'habillement et de la quincaillerie sont-
ils égaux , sinon meilleur marché à New-
York qu'en Suisse ? Parce qu'aux Etats-
Unies le commerce est libre, les trusts
et les prix imposés interdits. Par contre,
la puissance d'achat d'un travailleur est
plus du double que chez nous ! La dé-
cision de Promarca de supprimer les
prix imposés esit un commencement. 11
faut arriver à acheter au producteur et

vendre directement au consommateur
comme le font déjà quelques grandes
malsons. On criera que les petits com-
merces seront sacrifiés, mais les possi-
bilités de placement de cette classe de
la popiUation sont grandes et elle pour-
ra être occupée dans d'autres secteurs
et nous permettra de diminuer le nom-
bre des étrangers qui sont nécessaires
à notre économie. Nous manquons déjà
maintenant de cadres et cette transfor-
mation est pressante. De ce fait, le ba-
rème de la vie baissera et notre indus-
trie d'exportation pourra faire des prix
avantageux et soutenir la concurrence
étrangère dans une quantité d'articles
principaux de notre exportation. Nous
arriverions certainement à supprimer com-
plètement le déficit commercial annuel,
en tenant compte du tourisme et nous
préparer à l'entrée de la Suisse dans le
Marché commun, qui enlèvera le plus
clair de nos ressources douanières.

Depuis le début de cette longue période
de haute conjoncture, on oublie que les
crises périodiques reviendront, pas aussi
fortes qu'autrefois, grâce aux facilités de
transport surtout, mais notre manière de
vivre accélère une crise possible. Il faut
prendre des mesures immédiates pour
la minimiser, car je ne crois pas que
nous puissions l'éviter. On oublie le
krach des Etats-Unies en 1929 dont nous
avons si cruellement subi le contre-
coup de 1932 à 1937.

Je ne suis pas conservateur, mais bien
pour le progrès, selon nos moyens I II
faut se rendre compte que si nous con-
tinuons comme aujourd'hui, nous cour-
rons à la ruine. Désirez-vous faire con-
currence à la dévaluation du mark en
1932 ? ou du rouble après la révolution
russe ? Je connaissais un de mes amis
qui a tapissé le petit endroit avec des
billets de banque de 1000 roubles.

Que vaut le franc suisse aujourd'hui
comme valeur d'achat ? La Confédéra-
tion a fait... une dévaluation massive,
du jour au lendemain, de 30 %.. Au-
jourd'hui, dans l'alimentation spéciale-
ment, presque tous les articles sont
montés en flèche et coûtent 3 ou 4 fois
plus cher qu'en 1900. Le beurre coû-
tait alors 0 fr . 75 la demi-livre, les œufs
0 fr . 70-0.80 la douzaine. Le lait 22 c.
le litre. Et l'Etat ne donnait pas de
subventions qui dépassent actuellement
le milliard !

Vivons suivant nos bourses et nous
nous en trouverons bien 1

Bernard BRÉGUET, BOLE

Macao
ou le Portugal

aux portes
de la Chine

(C.P.S.). — Les Portugais furent de grands
navigateurs et leur empire eut une renom-
mée et une étendue aussi considérables que
celui des Espagnols. Camoëns, dans ses
« Lusiades > , immortalisa cette grandeur et
les valeureux navigateurs qui y contribuè-
rent , dont Vasco de Gama.

Le Portugal fut présent en Inde, où il
fonda un puissant empire colonial, après
avoir doublé le cap de Bonne-Espérance
en 1497. Il eut la possibilité également ,
sinon de mettre le pied en Chine, du moins
d'occuper, en 1557, le territoire de Ngao-
men, que les Portugais appelèrent Macau
(en français Macao) , territoire situé à l'em-
bouchure du Sikiang, à l'ouest de Hong-
kong, et qui couvre une superficie de
16 kilomètres carrés.

Ce qui frappe le voyageur qui se rend
à Macao, c'est de voir encore dans cette
ville portuaire de quelque 170,000 habitants ,
d'anciennes constructions bâties par les Por-
tugais , ainsi qu'une population où l'élément
portugais est encore décelable , malgré la
nette influence chinoise.

On y entend encore le portugais , dans
une forme qui rappelle l'indo-portugais, lan-
gue parlée dans les comptoirs lusitaniens
de l'Inde, et qui se caractérise par ses
archaïsmes.

Si l'empire portugais n'est plus qu'un
souvenir en Asie — car l'Inde a « récupéré »
ses territoires — Macao en est le dernier
vestige, qui d'ailleurs est bien menacé. Eco-
nomiquement , ce territoire fut florissant du-
rant des siècles, mais peu à peu, il devait
particulièrement pâtir de la proximité de
Hong-kong. Aujourd'hui , la disproportion
entre les deux territoires est telle que Ma-
cao fait piètre figure, à côté de l'île de
Hong-kong.

Hong-kong incarne la richesse et la mi-
sère, le trafic international de la drogue
et de la contrebande en tout genre. Macao
donne plutôt l'image de la misère ; une
minorité vit dans le luxe et ce n'est pas
là , mais à Hong-kong, qui se jouent dans
les coulisses des événements qui intéressent
les deux Chines et l'ensemble de l'Asie,
notamment les dessous diplomatiques de la
guerre au Viêt-nam.

Un point commun entre les deux terri-
toires : l'afflux des réfugiés venant de Chine.
Les communistes tolèrent parfois les pas-
sages clandestins ; il arrive aussi que les
mailles du filet se resserrent. De toute évi-
dence , la Chine de Pékin envisage d'absor-
ber le port de Macao — d' autant plus
qu 'elle prétend que Portugais et Chinois
de Formosc sont de connivence contre
Pékin — comme elle entend le faire pour
Hong-kong, lorsque la concession de cette
dernière île viendra à échéance.

Pour le moment , Macao est en vedette ,
mais le dernier représentant du Portugal
en Asie est un lumignon qui s'éteint .

André CHÉDEL

ZURICH : un Carnaval vraiment ?
Esprit chagrin ? Vexé de ne pas

avoir « su participer » à ce qu 'on
appelle les joies du Carnaval ? Que
dire ? Il n'empêche qu'il y avait
cette année p lusieurs raisons de jus-
tifier ce titre désabusé...

Il y a une quinzaine de jours
déjà , j' avais rencontré dans les f a u -
bourgs de la ville de Zurich quel-
ques gosses qui se voulaient dégui-
sés. Les nippes les p lus infâmes
leur avaient servi de costumes et
nous avions eu envie de les emme-
ner chez un f r i p ier pour leur o f f r i r
de brillantes peaux d'Arlequin ou
de Pierrot. Leurs yeux auraient
brillé. A un autre coin de rue —
c'était un dimanche — un attrou-
pement laissait présager de nouvel-
les mascarades. Plus poétiquement ,
c'était un buisson de bois gentil qui
montrait ses f leurs  roses sans feui l -
les. Plus loin, encore, accompagné
de sa mère, un f i l s  à papa étrennait
le costume que l'on avait eu envie
d' o f f r i r  quel ques minutes aupara-
vant.

Ces enfants étaient en avance sur
le calendrier. Les uns faisaient tris-
tes , ils avaient l'air de demander
pardon d'être si mal dé guisés ; l'au-
tre, tenant la main de sa mèr%,
Pierrot brillant , n'osait p irouetter de
peur de salir le nouveau costume.

Mais cela avait lieu avant le Car-
naval. Pendant ? Comme toujours !
Vous avez vu nombre de photos ,
entendu les fameuses « Guggenmu-
sik » de Bâle et de Zurich et vu à
la télévision les ref le ts  des cortèges
qui ont traversé le Tessin , le Va-
lais, la Suisse alémani que , Bâle sur-
tout.

Après ? Car c'est bientôt f i n i par-
tout , des relents montent encore au
creux des nuits g lacées.

Un raf sur le macadam gelé...
Mercredi soir, le visage enfarin é,

il traversait le larg e trottoir... Il
frôlait  dangereusement voitures el

vitrines. Costumé d'un rose bonbon
qui tirait, à cette heure tardive, lé-
gèrement sur le violet sale , l'homme
se prolongeait d' une énorme grosse
caisse accrochée sur une bedaine
gonf lée  de bière, un peu p lus que
de raison. Dans sa langue éructante ,
il envoyait à tous les diables de ce
monde ses propres compagnons qui
l'avaient lâchement abandonné , lui
et sa « caisse » encombrante. Un peu
p lus, l'homme vous aurait pris à
témoin de son infortune , lorsque
d' une p inte proche sortit un petit
« rat » moulé dans un collant rose
(encore)  poursuivi par une Gitane
noire brandissant des cymbales ' bril-
lantes. La cours e s'arrêta bientôt
devant la grosse caisse : « Sp iou
f u e r  mé l » ou p lutôt « Joue pour
moi ». Ce f u t  alors un concert im-
provisé. La Gitane f i t  claquer ses
cymbales en guise de castagnettes
et le petit rat dansait, dansait sur
le macadam aelé...

Jeudi  matin, dernier ép isode de
ces fest ivi tés d'un Carnaval triste.
Six heures. Il f a i t  encore nuit de-
vant la gare. Un autre musicien ,
auquel il ne reste p lus que deux
baguettes noires, chante sur la p lace ,
devant les trois taxis qui attendent
un éventuel client. Il chante d' une
voix de fausset un air qui, hier soir,
devait être très gai. Son costume est
gris comme te matin. Son visage se
dissimule sous un faux  nez et des
lunettes qui ne laissent pas appa-
raître ses yeux de clown. Sa peau
n'a pas d'âge ; elle est encore re-
couverte , par endroits , d' un enduit
gras et doré. I! tourne et p irouette
devant les taxis, n'entend pas le si-
gnal du premier tram qui va l'écra-
ser et les invectives de son conduc-
teur. Un passant s'approche et te
prend gentiment par le bras. Comme
une pâte molle , il le suit. On aper-
çoit alors, faisant  une large traînée
sur sa joue dorée , coulant de son
œil invisible, une larme l

J.-D. S.

Brunette double filtre. Un goût franc.
Une cigarette naturelle.

'- ¦ On sait ce qu'on fume.
Jp Et on la savoure davantage.
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vfF --iBïlÉflË - lia La Brunette double filtre est une vraie cigarette. Avec

un vrai filtre. Mais qui n'en altère pas le goût.
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Un produit des Fabriques de Tabac Réunies S.A., Neuchâtel

MAUX da TÊTE?
vite
soulagé

aecASPRO
CONTRE MAUX DE TÊTE GRIFFE DOULEURS
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«» ¦• ¦•».»» ¦  « ÊBb H H IBBi itfSTi Ẑtv Hn _. _ _ Mi»™ fa.-! i i , . . . „ .  •¦¦¦iintii

•>¦*¦•¦¦¦¦ """ J .... ,
( • H I II II 13 I  % .......
onmii i.n, <*¦¦¦¦¦¦¦¦ >
*¦>>....••¦ *..........
•¦¦•¦¦itii> •¦¦ ¦¦¦>¦¦¦•

NETTOYAGE ET REPASSAGE PARFAIT
•»¦••.»•¦¦¦¦¦ .

¦!••» .ÏÏÏÏÏÏ3Ï5
"¦""•¦"•¦¦" • . •¦• ¦ ¦" ¦* >

" ï- ï ï -s s ia î*  ;:::;:;::: :
••"¦«•r , ÎÎÏÏÏÏÏSÏÏÏatniii. aAB*MarB«nB*a. *......... '"«ï. ¦»»¦••¦¦¦

" -¦¦¦...¦
•*•¦*- j

,:::!!::::. "f IBI-rtf" SIMPLE h  ̂ JLRBSK .:::::::;
B WW I  Bas f Él&Jl'fl Hl 

I
MII i nur n tliP*! ?-;!¦ i ' ¦" »:̂
Efto» H B 1 X H EH wtam facdr ,*» ¦%%•. ¦¦¦¦ <
Br"̂  a r i  58 f- ¦ H HJsi HT™ sr-w ••>, *X*i* Kenyan H —nu ¦-...».... ,¦J ¦ ' f.'i t j  i j  fl TSW B fil IB * •/  VA -y-J Si'fctM ¦¦¦¦ •• ¦¦¦¦ «
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DANS TOUS LES MAGASINS m̂bl  ̂̂

NETTOYAGE RAPIDE DE VÊTEMENTS 
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NEUCHÂTEL: 3, rue du Seyon, Tél. 5 4912

PESEUX : 8, Grand-Rue Tél. 8 46 55

LA CHAUX-DE-FONDS : 24, rue du Locle, Tél. 2 83 83

LA CHAUX-DE-FONDS : Place du Marché, Tél. 3 23 92

LE LOCLE : 4, rue du Pont, Tél. 5 36 50
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plus
que vous ne le croyez...

par exemple RUF-INTRACONT, la machine comptable moderne dont toutes les fonc-
tions sont automatiques, même l'introduction de 2 à 3 formules. Les décalques sont
produits à l'aide de rubans encreurs additionnels. Le papier carbone est superflu.
Les boîtes de commande sont réglables et interchangeables. Vous avez le choix entre
des modèles à texte complet ou abrégé, 2 à 26 compteurs, touches de sélection des
compteurs, reprise optico-électronique des soldes et autres perfectionnements selon
les exigences de votre entreprise. ;
CONSULTEZ RUF et demandez, sans aucun engagement de votre part, la visite de
l'un de nos experts.

COMPTABILITÉ RUF LAUSANNE, Pont Bessières 3, té!. 021/227077

Représentant régional F. Huber, case postale 669, Neuchâtel, tél. 038/62233

Une goutte
sur la langue

Binaca
Haleine-fraîche

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

:«^ilffff:̂ .!

NOUVEAU ! La fourchjLSOiiple
lk A ^*~<ZZ&iï& Y XmJ^^S  ̂ S

il̂ TCaHfc^r 
N°S recherches Résultat: CONFORT ACCRU, plus de

Ĥ M &̂JMT 
ont permis solidité et de sécurité. Ces avantages

d'adapter au cyclomoteur un dispositif s'ajoutent aux qualités bien connues
bien connu dans la construction des du cyclomoteur
automobiles: ^r̂  
le silent-bloc. Incorporé à la fourche ŜBSgM mMfîkîSsÉËF**'
avant, il constitue un amortisseur à ''^̂ ^S JjJffl ylSiSgl-'''
grande amplitude qui absorbe les
chocs et les trépidations de la route. Modèle 1967 : à fourche souple !

Neuchâtel : R. Schenk, Chavannes 15 - Sainf-Blaise : J. Jaberg
Colombier : R. Mayor - Fleurier : F. Balmer



Young Sprinters manque le coche à Sion
^̂ SËISI Revirements inattendus dans les tours finals de Ligue nationale

(DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL)
SION - YOUNG SPRINTERS 7-6 (4-1

2-2 1-3)
MARQUEURS : Sprecher (passe de Wehr-

li) 5me ; Dayer (Debons) Î3me ; Mévillot
(effort personnel) 16me ; Debons (Dondai-
naz) 16me ; Dondainaz (Dayer) 17me ; Des-
larzes (Albrecht) 24me ; Wittwer (Messerli)
30me ; Schrœter (H. Micheloud) 34me ;
Santschi (Sprecher) 40me ; Dayer (Debons)
44me ; Spori (E. Paroz) 54me ; Santschi
(Martini) 58me ; Santschi (E. Paroz) 58me.

SION : Heldener ; Zermatten, Mévillot ;

Moix, Arrigoni ; Dondainaz, Dayer, Debons;
Truffer, Deslarzes, Albrecht ; Schrœter, T.
Micheloud, H. Micheloud. Entraîneur : Bor-
geaud.

YOUNG SPRINTERS : Nagel ; E. Paroz ,
Martini ; Henrioud , Wittwer ; Sandoz, J.-J.
Paroz, Dreyer ; Santschi , Wehrli , Sprecher ;
Blank , Messerli , Spori. Entraîneur : Martini.

ARBITRE : MM. Haury, de Genève, et
Nussbaum, de Langnau.

NOTES : Patinoire de Sion . Pluie durant
les deux premiers tiers-temps. Glace ru-
gueuse pendant ces deux périodes de jeu.
2000 spectateurs. Messerli joue avec l'oreille
droite décollée. Sprecher avec le tympan de
l'oreille droite fissuré. Si l'on ajoute la luxa-

tion de la clavicule de Berney, force est
d'admettre que Grasshoppers a fait des dé-
gâts !

PÉNALITÉS : 2 minutes à Moix, Hen-
rioud , Albrecht , J.-J. Paroz, Sprecher , Zer-
matten , Mévillot , Wittwer, San tschi et Don-
dainaz ; 10 minutes à Blank pour mécon-
duite.

COMME DES ENFANTS
Young Sprinters a mal supporté le rôle

de favori qui lui revenait de droit en rai-
son de ses prestations dans les premières
rencontres du tour final. Cette position lui
a joué un tour d'autant plus vilain qu'il
a ouvert la marque, ce qui est rarement
bon en pareille circonstance. Après le but
de Sprecher, les Neuchâtelois ont-ils cru
qu'ils s'imposeraient avec facilité ? C'est pos-
sible. En tout cas, ils n'ont pas forcé l'allure
comme ils auraient dû le faire, durant le
premier quart d'heure, période au cours de
laquelle les Sédunois se sont mis en con-
fiance en égalisant de superbe façon. Face
à une équipe généralement incapable de
bien jouer sur une glace rugueuse et col-
lante — nous en avons déjii fait plusieurs
fois l'expérience — Sion a, alors, démontré
une vitalité et un sens du jeu insoupçon-
nés. La première ligne d'attaque, particu-
lièrement adroite, a semé une pagaille in-
croyable dans la défense neuchàteloise où
se trouvait pourtant Martini. Les arrières
visiteurs se sont laissé prendre plusieurs fois
comme des enfants. Toutes les feintes
« marchaient ». En une minute, Young
Sprinters encaissait trois nouveaux buts. Les
Neuchâtelois se reprenaient dans le deuxiè-
me tires-temps mais Heldener, avec l'aide
puissante de la chance, les empêchait de
réduire , l'écart. Au troisième tiers-temps, la
pluie cessait de tomber ; la glace redevenait
propre. Martini décidait de laisser la ligne
de J.-J. Paroz sur le banc. Nous assistions,
après le septième but sédunois (7-3), à une
nette domination neuchàteloise. Au fil des
minutes, les Valaisans baissaient pied. Hel-
dener devait s'incliner trois fois ; cela « sen-
tait » l'égalisation. A 25 secondes de la fin ,
Young Sprinters faisait sortir son gardien
mnk In mnnrenvre se révélait vnine.

SITUATION CRITIQUE
Les Sédunois ont terminé la rencontre

« sur les genoux », comme on dit vulgai-
rement. Mais ils ont gagné et c'est ce qui
comptait. Nous n'aurons pas la mauvaise
foi de minimiser une victoire qu'ils ont

acquise parce qu ils ont su forcer la chance
au moment même où Young Sprinters ve-
nait de les frapper avant de se laisser aller
à une coupable somnolence. Martini et ses
hommes se sont réveillés alors que les maî-
tres de céans menaient par trois buts d'écart.
C'éatit trop tard, d'autant que, ayant su
s'attirer les faveurs de la chance, celle-ci
faisait risette aux Valaisans en maintes occa-
sions. Young Sprinters devait forcer le pas-
sage avant, montrer plus d'application au
premier tiers-temps. Peut-être, même, les
Neuchâtelois auraient-ils dû commencer le
match avec deux lignes d'attaque (mais ça,
c'est évidemment plus facile à dire après
qu'avant) !

Les deux points ne changeront sans doute
rien à la situation de Sion. En revanche,
la perte de l'enjeu recale Young Sprinters
à un rang qu'il aura de la peine à amé-
liorer. Nous écrivions samedi que les Neu-
châtelois ne pouvaient pas se permettre de
perdre s'ils voulaient conserver leur place
en Ligue'A . Ils ont perdu. Il faudrait beau-
coup de surprises pour qu 'ils se rirent d'af-
faire.

F. PAHUD

LE PREMIER.  — L'attaquant sterrois Chavaz (invisible sur notre
cliché) vient d'obtnir le premier but, malgré le mur zuricois
érigé devant le gartlien Meier. Cela sera insuff isant  puisque

Grasshoppers gagnera nettement.
(Ph otopress)

La Chaux-de-Fonds vaincue sur le fil
Zurich capable de jouer les trouble - fête

ZURICH - LA CHAUX-DE-FONDS 3-2
(0-2, 0-0, 3-0)

MARQUEURS : Jeannin , 2me ; Berger ,
7me ; Parolini , 50me ; Meier, 59me ; Loher ,
60me.

ZURICH : Berginz ; Berchtold , Leuenber-
ger ; Furrer, Muller, Ehrensperger, Land-
windt , Wuhlebach ; Meier, Loher, Parolini ;
Steinegger, Jegi, Manfrina. Entraîneur : Mc-
Guire.

LA CHAUX-DE-FONDS : Rigolet ; Re-
naud , Huggler ; Huguenin, Sgualdo ; Leuen-
berger, Turler , Jeannin ; Curchod , Berger ,
Reinhard ; Gygli , Hug i. Entraîneur : Pelle-
tier.

ARIBTRES : MM. Maerki et Cerini, de
Berne.

NOTES : Patinoire du Hallenstadion . Gla-
ce satisfaisante. 2000 spectateurs . Après le
premier but réussi par Zurich et qui n'était ,
à notre avis , pas valable , une discussion in-
tervient entre les arbitres, le juge de but et
des joueurs zuricois. Parolini prend M. Ce-
rini à la gorge et Berchtold donne un coup
de crosse sur l'épaule de M. Maerki. On
verra alors l'incapacité de ces deux mes-
sieurs qui ne prennent aucune sanction
contre leurs agresseurs. Mieux , ils accor-
dent le point, alors que le marqueur se
trouvait dans le carré de but. A la der-
nière minute du match, certains , visiteurs
à bou t de nerfs, s'en prennent sans raison
aux directeurs de jeu qui reçoivent même
des coups de la part de Sgualdo. Résultat :
10 minutes de méconduite à ce dernier plus
10 minutes à Turler pour s'être révolté
bruyamment.

PÉNALITÉS : Huguenin , Muhlebach ,
Reinhard, Steinegger chacun deux minutes ,
Sgualdo et Turler dix minutes.

NAÏVETÉ
Pour expliquer sa défaite , La Chaux-de-

Fonds a des raisons valables : les absences
de Chevalley, blessé, et de Stettler, malade.
De plus, Berger relevait d'une grippe, Jean-
nin, qui se trouve à l'école de recrue,
manquait d'entraînement et Huggler souffrait
du ménisque. Cela n'explique cependant pas
tout. En effet, ayant marqué trop vite et
trop facilement deux buts en début de par-
tie, les hommes de Pelletier ont tout de
suite cru que cela était arrivé. Malheureu-
sement pour eux, ils se sont trompés.
N'ayant plus rien à perdre , j les Zuricois
entreprirent de refaire leur retard. Ce fut
même un miracle s'ils ne parvinrent pas
à égaliser avant la fin du premier tiers-
temps.

INCOMPRÉHENSIBLE
Par la suite, le jeu s'équilibra, mais sur-

tout dans la médiocrité. Nerveux au pos-
sible, les deux antagonistes accumulèrent
les mauvaises passes et les tirs imprécis.
Durant le second tiers-temps, les Chaux-
de-Fonniers ratèrent au moins cinq chan-
ces uniques d'améliorer le résultat. Ils fu-
rent imités en cela par les hommes de
McGuire qui avaient au moins l'excuse de
voir leurs essais arrêtés par un Rigolet

CHAMPION SUISSE ? — En gagnant à Viège, Kloten, représente
ici par son gardien Fehr, a pris une sérieuse option sur le titre.

Mais encore f audra-t-il gagner à Langnau mercredi.
(Photopress.)

particulièrement brillant . Il a fallu , finale-
ment, une décision incompréhensible des
arbtires qui accordèrent un but totalement
injustifié aux maîtres de céans pour que la
partie prenne une tou rnure qui devait être
fatale aux visiteurs. Exaspérés par cette dé-
cision, les « Montagnards > encaissèrent deux
buts dans les quatre-vingt-quinze dernières
secondes du match.

Donc, bien qu'ils puissent évoquer des
circonstances atténuantes , les camarades de
Turler ont déçu. Seul Rigolet a été irré-
prochable. Les arrières ont trop tardé à
faire sortir le palet de leur camp de dé-
fense, facilitant par là, le « fore-checking >
des Zuricois. De leur côté, les avants se
montrèrent aussi imprécis dans leurs passes
que dans leurs tirs aux buts. En outre, Tur-
ler ne sembla pas savoir ce qu'était l'al-
truisme. Certains de nos confrères qui ne
prisent guère ce joueur ne se sont pas fait
prier pour lui trouver les pires défauts.
C'était aller un peu vite en besogne. Car
lors de ses précédents matches à Zurich ,
il avait montré de quel bois il savait se
chauffer.

Quant à Zurich, il a surtout fait preuve
de volonté, prouvant par là qu'il fallait
encore compter avec lui comme trouble-
fê te.

A. D.

Grasshoppers a montré ce dont il est capable
Sierre - écrasé dans la dernière reprise - mauvais perdant

GRASSHOPPERS - SIERRE 7-2 (0-1
2-1 5-0).

MARQUEURS : Faust 16me ; Schurr
25me ; Chavaz 28me ; Weber 34me ; K.
Heiniger 42me ; Schurr 46me ; Berry
49me ; Muller 52me ; Weber 56me.

GRASSHOPPERS : Mieier ; Spillmann,
Secchi ; Muiler , Schurr ; Berry, K. Hei-
niger, Hafner ; Moos, H.J. Heiniger, Bin-
der ; Naef , Weber, Keller. Entraîneur : Frei.

SIERRE : Rollier ; G. Mathieu , Henzen ;
J.-C. Locher, Oggier ; Théier , Imhof ,
Faust ; K. Locher, Zufferey, Wanner ; N.
Mathieu , R. Mathieu , Chavaz. Entraîneur :
Rey.

ARBITRES : MM. Braun , de Saint-Gall,
et Pancaldi, d'Ascona. ,

NOTES : Patinoire du Dolder , temps
doux , glace molle, ce qui avantage Grass-
hoppers , plus lent. A la 28me minute, les

arbitres accordent un but non valable à
Sierre. En effet , lorsque Chavaz marque ,
il se trouve dans le carré de but. Décidé-
ment, si l'on veut améliorer le niveau du
hockey suisse, il faudra d'abord revoir ce-
lui des directeurs de jeu qui est actuelle-
ment catastrophique . 1800 spectateurs ont
suivi cette partie dont au moins 600 Va-
laisans.

PÉNALITÉS : Sierre : 14 minutes plus
une pénalité de match pour K. Locher ;
Grasshoppers : 12 minutes.

LA BONNE RECETTE
Grasshoppers a réussi à imposer son

rythme. Ce fut la recette du succès. Les
Valaisans ont bien résisté trente minutes.
Ils firent même figure de vainqueurs. Par
la suite, les visiteurs n'eurent plus droit
au chapitre. En effet, visiblement au bout
du rouleau, les hommes de Jimmy Rey
ont été dominés dans tous les comparti-
ments par un Grasshoppers volontaire et
techniquement supérieur. En même temps
que les Sierrois, les oriflammes valaisannes
s'effacèrent. On eut alors une idée de ce
que les protégés de Frei étaient encore ca-
pables de faire. Leur jeu en profondeur
fit merveille. Leur « power-play » dérouta
la défense valaisanne et les buts tombèrent.
Dommage que le champion du groupe ouest
n'ait pas su perdre avec sportivité. Les ba-
garres que les Valaisans provoquèrent alors
qu'ils étaient déjà archi-barhis n'ont rien
apporté au sport et surtout à une rencon-
tre qui avait été, jusque-là , excellente. Si
l'on ajoute que le public s'y mit aussi, on
aura une image de l'atmosphère qui ré-
gnait au Dolder.

Chez Sierre, le gardien Rollier nous a
laissé la meilleure impression. En début de
partie, il a réussi quelques arrêts qui ont
retardé l'issue de ce match. En arrière,

Henzen a fait une bonne partie. Ce joueur
gagnerait cependant en efficacité s'il ne
commettait pas des fautes aussi bêtes
qu'inutiles. Quant à l'attaque, tant qu'elle
fut physiquement au point, elle n'eut rien
à envier à celle de l'adversaire. Hélas, ce
fut la condition qui lui manqua le plus.
Trop frêle, elle n'a pu rivaliser durant les
trente dernières minutes. A. D.

RÉSULTATS
Championnat de ligue A

Résultats : Genève Servette - Langnau
5-2 ; Viège - Kloten 1-3 ; Zurich - La
Chaux-de-Fonds 3-2.
1. Kloten 3 3 — — 21 9 6
2. Langnau. 4 1 2 1 9 10 4
3. Viège 4 1 2 1 9 10 4
4. Davos 3 1 1 1 18 13 3
5. La Chx-de-Fds 4 1 1 2 8 10 3
6. Genève Serv. 3 1 — 2 9 8 2
7. Zurich 3 1 — 2 10 24 2

Promotion - relégation A/B
Résultats : Berne - Ambri 3-6 ; Sion -

Young Sprinters 7-6 ; Grasshoppers -
Sierre 7-2.
1. AmbrL. 3 3 - 1 8  8 6
2. Sierre 4 2 1 1 18 13 5
3. Young Sprinters 4 2 1 1 18 13 5
4. Grasshoppers 3 2 — 1 9  7 4
5. Sion 3 2 — 1 16 15 4
6. Kusnacht 3 3 6 18 0
7. Beme 4 4 7 18 0

Ligue B - Ire ligue (ouest)
Résultats : Gottéron - Montana 8-0 ;
Bienne - Steffisbourg 16-0 ; Forward -
Villars, renvoyé.
1. Villars 3 3 0 0 19 11 6
2. Gottéron 3 2 1 0 16 6 *
3. Le Locle 3 1 1 1 11 11 3
4. Forw. Morges 3 1 1 1 8  9 3
5. Bienne 4 1 1 2 27 13 3
6. Montana 3 0 1 2 8 17 1
7. Steffisbourg 3 0 1 2 7 29 1

Ligue B - Ire ligue (est)
Résultats : Bâle - Bonaduz 7-0 ; Rap-

perswil - Arosa 5-4 ; Saint-Moritz -
Petit-Huningue 10-0.
1. Saint-Moritz 4 4 0 0 32 5 8
2. Winterthour 3 3 0 0 15 3 6
3. Rapperswil 3 3 0 0 17 9 6
4. Arosa 3 1 0 2 9 19 2
5. Bâle 4 1 0 3 12 11 2
6. Bonaduz 3 0 0 - 3  4 20 0
7. Petit-Huningue 4 0 0 4 5 27 0
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Langnau dominé sur la patinoire des Vernets

GENÈVE SERVETTE - LANGNAU 5-2
(3-1, 1-1, 1-0)

MARQUEURS : Naef , 7me, 12me et
15me ; Wu thrich, 12me ; A. Rondelli , 30me;
Fritz Lehmann , 35me ; tlaeberli , 46me.

GENÈVE SERVETTE : Clerc ; Conne ,
A. Rondelli ; Chappot ; Sprecher, Naef ,
Henry ; Giroud , Haeberli , Joris ; Rey, Bet-
tiol, Kast. Entraîneur : Hajny.

LANGNAU : Horak ; Aeschlimann, P.
Lehmann ; Brun ; G. Wittwer , W. Wittwer ,
Wuthrich ; Baertschi, A. Lehmann , F. Leh-
mann ; Tanner, H.. Lehmann, H. Wittwer.
Entraîneur : Bazzi. ' : ' V :

ARBITRES : MM. Gysler et Muller , '¦ de
Zurich. , . / ' ¦• ¦ ¦¦ .¦¦:.:>¦. « ¦ " '¦¦ - ¦; ¦¦». •

NOTES : Patinoire des Vernets, 6600 spec-
tateurs. M. F. Mayer , membre de la com-
mission technique de la L.S.H.G. a fait
le déplacement pour inspecter quelques
joueurs. Les deux formations jouent à trois
arrières seulement. A Genève, E. Rondelli
et Muller sont blessés, Descombaz est laissé
de côté en raison de son match moyen à la
Chaux-de-Fonds. Naef est capitaine. Un but
est annulé de chaque côté. La troisième
ligne bernoise n 'apparaît que trois fois du-
rant toute la partie. Au troisième tiers-
temps, une bagarre générale éclate : Joris,
touché par W. Wittwer, veut . répondre ;

Baertschi ' vient à la rescousse, et c'est à,,
poings nus qu 'on s'explique.

PÉNALITÉS : 2 minutes à Brun , A.
Rondelli , cinq minutes à Joris et dix mi-
nutes à Baertschi.

Devant une assistance restreinte — qui
constituait tout de même le record de la
journée — Genève Servette s'est employé
à démontrer deux faits : que Langnau
n 'avait pas du tout la carrure d'un cham-
pion de Suisse et que Genève... l'avait.
11 y a bien longtemps que le poète a dit
que c'est bien plus beau lorsque c'est Inutile .

Inutile % Qui sait? Mais faisons foin de
ces calculs , chimériques et utopiques. Cons-
tatons simplement que les Genevois, same- '
di" soir, ont démontré — n'en déplaise à
certains — qu'ils restent la meilleure équipe
de Suisse. Quel jeu, quelle technique, quelle
vitesse !

Pour continuer avec les citations , à quel-
que chose malheur est bon. On espère ,
bien sûr , qe les arrières blessés vont bien-
tôt retrouver leur place prochainement.
Mais qu'on était bien , sans eux. C'était
même faire d'une pierre deux coups, en
trouvant enfin une place valable à Roge r
Chappot.

Avec cette défense réduite, mais combien
efficace,' Clerc s'est senti plus en confiance ,
encore que le deuxième but encaissé .aurait
pu être évité. En attaque , Naef et ses par-

tenaires avaient retrouvé leur facilité, leur
rendement , la victoire était la conclusion
logique. Langnau , pourtant , avait tenté, com-
me lors du tour qualificatif , comme Viège
dernièrement ,, de détruire dans l'œuf les
actions genevoises : fore-checking et déga-
gement interdits , telle était la devise. Mais
Servette ne s'en laissa pas conter.

Le hockey sur glace a ses lettres de
noblesse , il faut les respecter. La manière
de faire n 'a peut-être pas d'importance sur
un seul match. Mais quand il faut en jouer
six d'affilée...

Serge DOURNOW

Beme au fond de l'abîme
« Furia ticinese » à la Ka-Wé-Dé

BERNE - AlMBRI-PIOTTA 3-6 (1-3,
0-2, 2-1).

MARQUEURS : G. Celio, 13me ; C.
Celio , 14me ; Kuhn , lame ; G. Celio,
17me ; F. Celio, 25me ; Panzera , 35me ;
C. Celio, 47me ; P. Schmidt, 48me ; So-
ravia , ©Orne.

BERNE : Kiener ; Kunzi, Soravia ;
Nobs , Kieg ler ; Kuhn , P. Schmidt, Her-
ren ; Dellsperger, Bêcher, Brawand ; P.

•Zurbriggen-, Z. Zurbriggen, Muller.
AMBRI-PIOTTA : Morandi ; Panzera,

Bossi ; F. Celio, Mottini ; Baldi , C. Ce-
lio , G. Celio ; Guscetti , Juri, Davani ;
Gendotti , Genuzzi , S. Baldi ; Butti. En-
traîneur : Kren.

ARBITRES : MM. Ehrensperger et
Berchten , de Kloten.

NOTES : Patinoire de la Ka-We-De.
3000 spectateurs. Glace molle. Berne
doit remanier ses lignes d'attaque, R.
Schmidt étant indisponible à la suite
d'une blessure lors du match contre
Sierre.

PÉNALITÉS : Berne, 8 X 2  minutes ;
Ambri-Piotta , 2 X 2  minutes.

PAUVRETÉ
Aucun doute possible ! C'est bien le

p lus f o r t  qui a gagné , mais sa manière
ne nous a absolument pas concaincu et
l'on peut  se demander s'il est souhai-
table de voir monter éventuellement
une format ion  comme celle d'Ambri-
Piotta en ligue A.

Les Tessinois, qui dominèrent leurs
adversaires, de la tête et des épaules ,
ont laissé *une impression nettement
moins bonne que Young Sprinters une
semaine p lus tôt. Et pourtant, leur vic-
toire était déjà quasi certaine au pre-

mier tiers-temps déjà , alors que les
Neuchâtelois n'étaient parvenus à s'im-
poser que dans les ultimes minutes.
L' exp lication de cette énigme , il f a u t
la chercher chez les Bernois, qui furent
inexistants. Que rien n'aille plus dans
l'é quipe de la Ville fédérale  n'est p lus
un secret pour personne. De là, toute-
fo i s , à jouer aussi mal que ce f u t  le
cas dé passe l' entendement. Sans doute ,
l' absence de R. Schmidt exp lique-t-elle
en partie la partie catastrophique des
avants bernois . Avec un peu d'intelli-
gence et de clairvoyance , Ambri-Piotta
aurait dû marquer non pas six buts
seulement , mais une bonne douzaine.
Et l'ambiance extraordinaire créée par
la cohorte des supporters tessinois ne
parvint pas à faire  oublier ni la pau-
vreté, du spectacle, ni le jeu incohérent
de leurs favoris.  Seule la ligne d' avants
des Celio parut en mesure d'élever
quel que peu le niveau du débat. C'est
vraiment peu pour une équipe qui a de
bonnes chances de monter. A côté des
frères  Celio , citons encore Morandi , au
but , qui parut assez sûr de lui et de la
victoire pour se permettre d' a f f icher
une certaine désinvolture qui tranchait
sur la « fur ia » qui animait ses cama-
rades.

Berne, lui , a touché le fond  de
l'abime dans cette partie. Un passage
en ligue inférieure ne peut que lui être
salutaire. Sa p lace n'est vraiment p lus
dans la première division. Samedi , on
a noté que Wenger n'était p lus là et
que l'équipe était dirigée des bords de
la touche par le président de la com-
mission technique.

W. K.

Thoune qualifié

Demi-finale de la
coupe de Ligue B

THOUNE - LUGANO 2-1 . (0-1 1-0 1-0).
MARQUEURS : Bernasconi 12me ; Kun-

zi 26me ; Zenger 41me.
ARBITRES : MM. Fleld, de Gumlingen ,

et Muller , d'Yverdon.
NOTES : Patinoire du Grabengut. 1800

spectateurs. Pénalités : 5 minutes et une ma-
jeure contre Thoune et 7 minutes et une
majeure contre Lugano.

Alors que les Tessinois - se présentent
avec une équipe réduite , Thoune est au
complet. De ce fai t , les hommes de Steu-
ri se montrent très décidés clans leurs at-
taques, mais leur manque de précision et
de concentration les empêchent de battre
un excellent Molina. Dès la reprise, les
Thounois se créent de nombreuses chances
et Kunzi égalise de façon méritée. Cepen-
dant, les arbitres ignorants et ridicules pé-
naliseront ce même Kunzi pour dix minu-
tes. Par la suite, Bern asconi blessera Baum-
gartner et ne recevra que cinq minutes.
Le match fut vraiment trop heurté pour
être intéressant. Thoune a certainement
manqué de se qualifier pour la finale car
le résultat fut trop serré.

A. G.
VICTOIRE A LUGANO

Hier à Lugano, Thoune a battu Lu-
gano 3-2. Les Bernois sont donc qua-
lifiés pour la finale qui les opposera
à Martitrny .

Gottéron est en mesure d'inquiéter Villars
La troisième ligne des Fribourgeois étincelante

GOTTÉRON - MONTANA 8-0 (4-0,
2-0, 2-0)

MARQUEURS : Grossrieder , 3me et
Mme ; SchaUer, 15me, 20me, 26me, 34me
et 57me ; Waeber , 55me.

GOTTÉRON : Boschung ; Waeber , Hueb-
scher ; Kaeser , P. Purro ; Clément, J. Pur-
ro , Noth ; J. Lehmann , Birbaum , Audriaz ;
Etienne , SchaUer , Grossrieder. Entraîneur :
Delnon.

MONTANA : Perren ; Viscolo, Rochat ;
G. Taillens , Chollet ; Glettig, R. Taillens ,
A. Bestenheider, J. Bestenheider, Duc ; Rey,
Felli, Tombet. Entraîneur : Rigassi.

ARBITRES : MM. Haelen (Bienne) et
Magnenat (Morges).

NOTES : Patinoire des Augustins. 1200
spectateurs. Tem)ps légèrement pluvieux.
Glace rugueuse.

Cette rencontre aurait été d'un piètre
niveau si la troisième ligne fribourgeoise
ne s'était montrée dans une forme étin-
celante. Avant le tour final , on ne don-
nait que peu de chances à Gottéron de
s'en sortir , mais le retour de quelques an-
ciens a été une décision heureuse et cela
risque de modifier les pronostics : dès que
SchaUer et Grossrieder entrent sur la gla-
ce, le but est dans l'air. Bien secondés par
Etienne , en grand progrès , ils ont en effe t
marqué douze buts en deux matches. De
quoi faire réfléchir entraîneurs et... gardiens.

Mais il faut bien dire qu 'à part cette
ligne et quelques individualités telles que
Weber , Huebscher , Noth et le gardien
Boschung, le reste de l'équipe ne vaut pas
grand-chose. Et pourtant les Valaisans ne

sont pas des foudres de guerre. On se de-
mande comment ils ont pu inquiéter Vil-
lars, car ils manquent totalement d'influx
nerveux : les attaquants sont incapables d'ex-
ploiter les occasions qui se présentent à
eux , alors que la défense , peu à son affaire ,
est beaucoup trop statique. Bre f , une équipe
résignée.

Quant à la rencontre de samedi soir ,
elle est vite résumée : après avoir encaissé
le premier but , Montana tenta vainement
de ' réagir. Les Fribourgeois laissèrent pas-
ser l'orage, puis , reprenant les choses en
main , ils creusèrent l'écart et terminèrent
le premier tiers-temps avec une confor-
table avance. Par la suite , les Valaisans
eurent plusieurs chances de marquer , mais
Boschung se montra intraitable. Gottéron
continua à dominer, s'assurant finalement
une victoire amplement méritée.

JYDÉ

Kloten confirme ses prétentions
En obtenant un succès mérité à Viège

VIÈGE - KLOTEN 1-3 (1-0, 0-1, 0-2).
MARQUEURS : H. Truffer 17me ;

Spaeth 36me ; Frei 42me ; U. Luthi
54me.

VIÈGE : Darbellay ; G. Furrer, R.
Furrer ; O. Truffer, Zurbriggen ; H.
Truffer , Pfnmmatter, Salzrnann ; Ludi ,
Biner, A. Truffer ; Bellwald, Schmid,
Zenhausern. Entraîneur : Nikta.

KLOTEN : Fehr ; Buchser, G. Lott ;
Wipf , Frei ; Weber, U. Lott, Rufer ;
U. Luthi, P. Luthi, H. Luthi ; Spaeth,
Keller, Altdorfer. Entraîneur : Kobera.

ARBITRES : MM. Aubort, de Lau-
sanne, et Brenzikofer, de Berne.

NOTES : patinoire de Viège. Pluie
par intermittence. 5000 spectateurs.

NERVEUX
Pour les Valaisans, il fallait absolu-

ment gagner afin tle garder le contact
avec la tète du classement. Mais, dès
le début du match, on sentait chez ' les
hommes de Nikta une certaine nervo-
sité qui les contraignait à jouer une
défensive à outrance. Si, au cours de
la première période, les Valaisans pu-
rent garder la situation bien en main ,
il n'en alla pas de même par la suite,
car la jeune et talentueuse équipe de
Kloten s'imposa avec brio , grâce ,
surtout, à l'excellente partie fournie
par U. Luthi. Petit à petit, les Viégeois
se laissèrent prendre au jeu de leurs
adversaires très volontaires et comba-
tifs. Ce ne fut pourtant qu 'à quelques
minutes de la fin du match et sur une
grave erreur de la défense locale que
Kloten scella le sort de la rencontre.

Les visiteurs ont , toutefois, mérité
de vaincre par un jeu collectif très
étudié et par la fougue de leurs jeunes
joueurs. Cette équipe aura son mot à
dire pour l'obtention du titre suprême.
Quant à Viège, il doit absolument bat-
tre Zurich mercredi avant d'aller af-
fronter Davos dans son fief. De toute
façon , la course au titre reste ouverte
à plusieurs équipes et la décision in-
terviendra vraisemblablement, seule-
ment lors de la dernière journée de
ce tour final vraiment passionnant.

A. C.

Que fait Steffisbourg (tons se tour final r
Les séquelles du Carnaval bien digérées par les Biennois

BIENNE - STEFFISBOURG 16-0 (4-0,
5-0, 7-0)

MARQUEURS : M. Burri , 2me et 8me ;
B. Burri , 13me ; Hurzeler , 18me ; B. Burri ,
28mc ; Hurzeler , 28me ; Greder , 38me ;
Frauchige r , 38me ; Zimmermann , 39me et
43mc ; Aeschlinn , 44me, 45me et 48me;
Zimmermann , 51me ; B. Burri , 56me ; Bie-
dermann , 60me.

BIENNE : Ponti ; Greder , Hulliger ; Ra-
cheter , Ruprecht ; Huerzeler , B. Burri , M.
Burri ; Frauchiger, Zimmermann, Bieder-
mann ; Post, Aeschlimann, Stebler. En-
traîneur : Zimmermann.

STEFFISBOURG : Buzzer ; B. Sager, H.
Sager ; Imobersteg, Grossenbacher ; Berger ,
H. Megcrt , Spreng ; Lehmann , Revisser, M.
Megert ; Ruher , Schweizer , Vcelkel. Entraî-
neur : Stauffer.

ARBITRES : MM. Buiiet de Kloten et
Weidmann de Zurich.

NOTES : Patinoire de Bienne , glace ru-
gueuse. 200 spectateurs ; pluie durant la
majeure partie du match. Pénalités de deux
minutes : Bienne 3 fois, Steffisbourg 5 fois.

Cette ires large victoire des Biennois
ne doit tromper personne. Car réellement ,
l' adversaire — et encore il est difficile de
parler d'adversaire — fut inexistant. Les
joueurs locaux purent ainsi s'octroyer un
confortable succès sans pour autant avoir
dû se dépenser outre mesure. Cette ren-
contre nous amène à faire une constata-
tion peu souriante. La saison prochaine ,
Bienne jouera probablement dans le groupe
de Steffisbourg, et dire que les Oberlan-
dais ont largement dominé le championnat
de ce groupe de première Ligue !

Mais le fait le plus important de ce
match fut le nombre très restreint de spec-
tateurs. Le public biennois considère avec
raison que ses joueurs se sont assez mo-
qués de lui. En particulie r le dernier match
perdu au Locle au profit des réjouissances
du carnaval biennois. Ces joueurs locaux
se sont acquis une solide réputation de
joyeux lurons. Ils auraient avantage à bril-
ler sur la glace plutôt que de se faire
remarquer dans les bistro i biennois.

Ph. B.

O A Madrid , en match international
en salle, l'Allemagne de l'Ouest a battu
l'Espagne par 64,6 points à 39,3. Parmi
les meilleures performances de cette
rencontre, il faut citer les 4 m 90 à
la perche de l'Allemand Lehnertz , les
17 m 66 de son compatriote Birlenbach
au poids, les 2' 27"5 de l'Espuagnol Es-
tebnu sur 1000 m. A signaler également
le doublé allemand au saut avec Spiel-
vogel (2 m 10) et Schillkowski

Ascension en IIe Ligue

SAVAGNIER - CORCELLES-MONT-
MOLLIN 6-2 (3-0, 2-0, 1-2).

MARQUEURS: Desaules, Comtesse (4),
Gaberell, Kunzi , Christen.

ARBITRES : MM. Bastaroli et Claude,
Saignelégier.

NOTES : Patinoire de Monruz. 400
spectateurs.

Savagnier a remporté logi quement ce
premier match comptant  pour la pro-
motion en deuxième ligue. Il rencon-
trera le vainqueur du match L'Auber-
son - Lausanne IV. Les gars du Val-de-
Ruz , grâce à une meilleure organisation
et à un bon jeu d'équipe, ont dominé
régulièrement leur adversaire qui a été
réduit à procéder par contre-attaques.

J. G.

Savagnier bien placé
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L'Italien Renato Longo creuse un écart énorme
E_UKl La boue et les difficultés du oarcours rendent les chamoionnats du monde nassionn^nts

Deux médailles de bronze (Gretener et Frischknecht) à la Suisse

AVEC AISANCE. — Le nou-
veau champion du monde Jte-
nato Longo ne paraît pas mar-

que à la f in  du parcours.
(Photo Keystone)

(DE NOTRE ENVOYE SPECIAL)
Il y avait environ dix mille personnes,

hier après-midi, sur l'Almend Bruneau, à
Zurich, pour suivre les deux championnats
du monde de cyclocross. C'est dire qu'il y
eut vingt mille souliers à décrotter après
la manifestation ! Car la boue était partout
II avait tellement plu la veille et durant la
matinée que tout était d'un gras repous-
sant Les teinturiers mêmes ont dû faire
des affaires... Ceci étant, les épreuves étaient
encore plus spectaculaires qu'à l'ordinaire.
Le nombreux public, massé autour du pe-
tit circuit tracé avec soin, et qui pouvait
se déplacer sans cesse pour aller voir la
difficulté suivante, ,en a eu pour son ar-
gent

Une histoire d'escaliers
Les organisateurs avaient donc bien fait

les choses. Les trois kilomètres du par-

cours (à courir sept ou huit fois, selon que
l'on était amateur ou professionnel), tenaient
dans un kilomètre carré. Tout se passait le
long d'une colline : il n'y avait qu'à tour-
ner à droite, à cinq reprises, pour monter ;
puis une épingle à cheveux vous faisait
revenir à votre point de départ ou. presque.Enfin, au bout de cette ligne qui aurait
pu être droite, on revenait, par une portion
de route asphaltée, comme l'exige le règle-
ment. Ce règlement prévoit également qu'il
ne doit pas y avoir d'escaliers à monter ou
à descendre. C'est pourquoi il a vite fallu
apporter des modifications, à l'heure de
l'apéritif. Les responsables zuricois avaient
eu beau dire à ces messieurs de l'U.C.I.
qu'à Tolosa, puis à San-Sebastian, on avait
laissé les quelque quinze marches taillées
artificiellement, rien n'y fit...

Amateurs : un Français
et une chute

Les amateurs étaient cinquante-sept au
départ, représentant seize fédérations. Pour
eux aussi, on avait examiné le règlement,
puis demandé des photocopies de contrats
concernant un certain M. Michel Pelchat.
Car ils embalait — bien qu'il se soit ins-
crit chez les « purs » — qu'il avait déjà
touché passablement d'argent et un (beau)
contrat publicitaire.

Mais non. Il avait raison. Sa licence
était en ordre, et il fut autorisé à partir.
C'est alors que son expérience a joué. Il
a fait absolument cavalier seul. Durant
trois tours, son compatriote Gérardin l'a
accompagné, puis ce fut la solitude. II
est vrai que l'aide du coéquipier ne servait
à rien. Ce dernier avait 36 ans et pas assez
de souffle 1

Gérardin fut passé par quelques reve-
nants, qui avaient tout de suite concédé
deux minutes environ. Parmi eux, un Belge
faisant le désespoir des radioreporters, Ju-

lien van den Haesevelde, et un Suisse, ce-
lui sur lequel on comptait pour faire une
médaille, Peter Frischknecht A vrai dire,
ce dernier aurait pu gagner un trophée en
argent. Mais une chute, à quelques cen-
taines de mètres de la ligne, le priva de
cette seconde place tant espérée.

Derrière, c'était une débandade étonnan-
te. On se demande, d'ailleurs, à part les
Français, les Belges, les Italiens et les Suis-
ses, ce que tout ce monde était venu faire
dans cette galère.

Professionnels : trop vite
L'intérêt se perdit un peu chez les pro-

fessionnels, ceux-ci faisant savoir trop ra-
pidement qu'il n'y aurait pas de lutte. On
ne peut, certes, rien reprocher à Renato
Longo, le vainqueur (c'est son cinquième
titre) mais il creusa l'écart si rapidement,

et si régulièrement, qu 'il... déçut quelque
peu. Mis à part , bien entendu , ses com-
patriotes spectateurs.

Rolf Wolfshohl, qu'on disait grand fa-
vori, fut donc nettement battu. Le terrain
lourd devait pourtant lui convenir à mer-
veille, lui qui fonde tout sur la force.
Longo, c'est, disent les connaisseurs, c'est
l'artiste...

Applaudissons donc cette victoire artis-
tique, qui exigeait également un minimum
de force. C'est, du moins, ce que le sous-
signé a cru comprendre en voyant les mas-
ques des concurrents...

Applaudissons également les troisième et
quatrième places de Gretener et Plattner,
qui ont prouvé, si besoin était, qu'en cyclo-
cross, ils peuvent très bien rivaliser avec
n'importe qui.

Serge DOURNOW

PLUTOT CROTTÉ. — Le jeune
Frischknecht n'a pas ménagé
ses ef f o r t s  et a été récompensé

d'une médaille de bronze.
(Photopress)

Un championnat du monde pour les moins de 20 ans
Divers organismes du cyclisme ont siégé à Zurich

Les divers organismes du cyclisme
international se sont réunis à Zurich
à l'occasion dies championnats du
monde die cyclocross. A la Fédération
internationale amateurs de cyclisme
(F.I.A.C.), le comité directeur a envi-
sagé l'onganisation d'un championnat
du monde [pour juniors qui serait ou-
vert aux amateurs de moins de 20
ans. A titre d'exipérienee, une épreuve
de ce genre sera mise sur pied par
la Pologne au .mois de juillet pro-
chain. En ce qui concerne le Touir de
l'Avenir (13-23 juillet), il a été annoncé
que dix équipes étaient actuellement
retenues : France, Belgique, Italie,
Hollande, Suisse, Espagne, Grande-
Bretagne, Tchécoslovaquie, Yougosla-
vie et Allemagne de l'Ouest-Luxem-

bourg (équipe mixte). Des pourparlers
sont en cours avec l'Allemagne de
l'Est. En revanche, la Pologne ne sera
pas représentée, car ses coureurs se-
ront retenus par les Spartakiades.

CONTROLE ANTIDROGUE

A la Fédération internationale du
cyclisme professionnel (F.I.C.P.), M.
Hegesippe (Fr) a été désigné comme
représentant de la Fédération auprès
de la commission technique de l'U.C.I.
Il a ensuite été décidé de classer
les épreuves professionnels en sept
catégories qui seront les suivantes :
courses internationales de Ire catégo-
rie, de 2me catégorie et de 3me caté-
gorie, courses de spécialité, critériums,

courses nationales privilégiées et cour-
ses nationales ordinaires.

Enfin , le comité directeur de l'U.C.I.
a approuvé les statuts de la F.I.A.C. et
de la F.I.C.P. Ces statuts seront sou-
mis à l'approbation du congrès de
l'U.C.I. en août prochain à Amster-
dam après quelques modifications à la
rédaction de certains articles , notam-
ment qu'en cas de refus de monter
sur le podium ou de refus de se sou-
mettre au contrôle antidrogue, il y
aura déclassement. De même, si l'ana-
lyse du champion du monde donnait
un résultat positif , le titre mondial re-
viendrait alors à son suivant immé-
diat. Ces dispositions seront applicables
dès les championnats du monde 1967.

[;.;.; j rllors que Tommy Smith pulvérise le record sur 440 yards

Tommy Smith, l'un des phénomènes
fie l'athlétisme américain, a réalisé un
nouvel exploit à Loulsville en couvrant
un 440 yards en 46"2, améliorant ainsi
de neuf dixièmes de seconde la meilleure
performance mondiale en salle de son
compatriote Theron Lewis, qui, le 28
janvier dernier, à Albuquerque, avait
été crédité de 47"1.

Ayant laissé Jim Kemp mener la
course, le recordman du monde du 200
m et du 220 yards prit la tête alors qu'il
ne restait à peine plus d'un tour à cou-
vrir. Il franchit la ligné d'arrivée avec
une seconde d'avance sur Kemp. « Je
savais que Kemp était très bon dans les
premiers 250 yards et je me suis préparé
à le battre sur la fin », a déclaré Tommy
Smith, qui a réalisé sa performance sur
une piste d'un développement relative-
ment grand (220 yards contre 160 yards
habituellement).

ABANDON Â MI-COTJBSE
Pour sa part, Ralph Boston a rem-

porté le concours avec un bond de
7 m 92 en n'accomplissant que la
moitié de ses essais. Souffrant de la
jambe gauche, Boston abandonna à mi-
concours. Neal Steinhauer s'Imposa ad
poids avec un jet de 20 m 01. Après
avoir gagné sa série du 70 yards en 6"9,
soit à un dixième de la meilleure per-
formance mondiale, Bob Brown n'a pris
que la troisième place de la finale ga-

gnée par Jim Freeman (7") devant Jim
Hines (7"2).

PERFORMANCE MONDIALE
Dans les relais, une nouvelle meilleure

performance mondiale en salle fut éta-
blie par l'équipe de la Southern TJniver-
sity de Bâton Rouge (Louisiane), qui a
remporté le 4 fols 440 yards en 3'10"2.
L'ancien record « indoor » appartenait
conjointement à l'Université du Sud du
Texas pt à une autre formation die l'Uni-

versité de Bâton Rouge avec 3'H'I.
En fin de réunion, Tom von Ruden

fut crédité de l'49" sur 880 yards, ce
qui constitue pour les Américains une
nouvelle meilleure performance nationale
et mondiale en salle car les l'47"7 de
l'Américain Woodruff en 1965 ne sont
pas reconnus. L'ancienne meilleure per-
formance sur cette distance était la pro-
priété de Tom Farrell (E.-U.) avec
l'49"8 depuis le mois de février 1965.

Boston saute 7 m 92 sur... une jambe

Seagren f ou/ ours p lus haut
Pour la troisième fo i s  depuis le de-

but de la saison « z'ndoor » en Amé-
rique du Nord , l'Américain Bob S'ea-
gren a battu sa meilleure performan-
ce mondiale en salle du u saut à 'ia
f e r c h e  avec 5 m 26 (soit un gain de

cm). Seagren a réussi cette per for-
mance à Cleveland dans le cadre de la
réunion des « Chevaliers de Colomb ».
C'est à son deuxième essai que l'étu-
diant de l'Un iversité de Californ ie du
Sud a fr anchi cette hauteur sous les
app laudissements de 8500 spectateurs .

En un an, c'est la cinquième fo i s
que Bob Seagren bat cet of f ic ieux re-
cord du monde. En mars 1966, il réus-
sissait 5 m 19 à Albuquerque puis sa
progression f u t  la suivante : 5 m 20
quelques jours plus tard à Cleveland ,

OU S 'ARRÊTERA-T-IL ? — La
question reste posée en ce qui

concerne Bob Seagren.
(Téléphoto AP)

5 m 21 le 31 décembre a Saskqtoon
(Can) et 5 m 23 le 28 janvier à Al-
buquerque.

Résultats : 50 yards.: 1. Miller (Tri-
•nité), 5"3> r • 2. Randolp hy 5"5. ' 440'
yards : 1. Robert (Trinité),  49"3 ; 2.
Bell , ¥J" lt. 600 yards : 1. Levais, l '12"3 ;
2. Barnard , l'12"6. 1000 vards : 1. Leps
(Can),  2'W'S ; 2. Patrick , 2'15"2. 50
yards haies : 1. Davenport , 6" ; 2. Hall ,
6"2. Perche : 1. Seagren , 5 m 26. Da-
mes, 50 yards : 1. Jane Brunett , 5"9.
8S0 yards : 1. Madeleine Manning,
2'10"7 ; 2. Roberta Picco (Can) ,
2'11"4. "

Nouvelle victoire du Lausannois Pahud
Championnat régional romand de cross-country

Le championnat régional romand de
cross-country, qui s'est couru dans le parc
de la Poya à Fribourg, s'est terminé par
la victoire du Lausannois Jean-François
Pahud qui a nettement battu (douze secon-
des) le Chaux-de-Fonnier François Fatton
et le Sédunois René Hischier, qui avait
été en tête en début de course. Le Lau-
sannois Bernard Huber, vainqueur du cross
de Lausanne et du cross Satus chez les
actifs, a dû se contenter de la quatrième

place sur ce terrain boueux et glissant qui
ne lui convenait pas.

CLASSEMENT
1. Pahud (Lausanne), les 8 km 3 en

28' 42" ; 2. Fatton (la Chaux-de-Fonds)
28' 55" ; 3. Hischier (Sion) 29' 20" ; 4. Hu-
ber (Lausanne) 29' 37" ; 5. Glannaz (Far-
vagny) 29'43". Puis : 9. Denis Leuba (la
Chaux-de-Fonds) 30' 30" ; 10. Andre s (Neu-
châtel) 30' 37". Catégorie B (6 km 6) :
1. Maillard (Fribourg) 24' 37" ; 2. Kolly
(Fribourg) 24' 51" ; 3. Jungo (Boujean)
24' 58". Pistards (2 km 6): 1. Jacot (la
Chaux-de-Fonds) 9' 11" ; 2. Liedemann (Ge-
nève) 9' 12". Vétérans (6 km 6): 1. Gre-
nak (Genève) 24' 06". Juniors (3 km 4) :
1. Maurer (Buchs ) 12" 05". Puis : 6. Gra-
ber (la Chaux-de-Fonds) 12' 33". Dames :
1. C. Desmantet (Lausanne) 4' 17" (pour
un kilomètre). Cadets (2 km 6) : 1. Bal-
mer (Olten) 8' 54". Minimes (1 km 8) :
1. Theodoloz (Sierre) 6' 37".

Les Hongrois ont justifié leur réputation
Âffluence record pour l'inauguration de la halle des sports à Fribourg

Si la Suisse n'a pas gagné contre la
Hongrie, les Fribourgeois ont réalisé tout
de même un coup de maître avec l'ou-
verture de la nouvelle Halle des sports.
Toutes les aff iches ne seront pas aussi
alléchantes que samedi soir, ce qui per-
met de dire que les spectateurs seront
à l'aise pour assister aux futures rencon-
tres de basketball.

Ce n'était pas tout à fait  le cas pour
cette manifestation car Vâffluence était
telle que les moindres recoins étaient
occup és. Chacun était ravi de découvrir
cette magnifique réalisation, mais beau-

EN DÉFENSE.  — Les ef f o r t s  de
Currat (à gauche) et de Lie-
bich (à ilroite) pour empêcher
Prieszol de marquer seront
vains. Les Hongrois s'oppose-
ront nettement à Fribourg (no-
tre cliché) comme à Renie.

coup sont sortis déçus de la prestation
de notre équipe nationale. L'adversaire
était redoutable et imbattable, il faut le
reconnaître humblement , mais cela ne
justifie pas les maladresses de certains
de nos représentants. Après un mauvais
départ consécutif à la lenteur de nos
joueurs et à l'efficacité défensive des
Magyars, le résultat est déjà de 20-10,
après sept minutes de jeu. Mais les
Suisses se reprennent bien et font un
moment illusion en réalisant quelques
points bienvenus par Kund et Currat.
C'est le meilleur moment de notre for-
mation qui ramène la marque à 21-25
après douze minutes. Mais les Hon-
grois, rapides, athlétiques et surtout ,
ne se laissent pas menacer et réalisent
à distance des points étonnants de pré-
cision: Le résultat à la mi-temps (2 7-49)
reflète exactement la différence des forces
en présence.

INDISPENSABLES
Après le thé, les frères Forrer se met-

tent en évidence en réalisant quatorze
points avec la complicité du petit Gre-
maud qui doit bientôt quitter le terrain
pour cinq fautes personnelles. Cette bon-
ne reprise n'empêche toutefois pas les
Hongrois de faire étalage de leur classe
en creusant régulièrement l'écart par des
contre-attaques rapides, intelligentes et
surtout efficaces. Le résultat final (55-88)
est trop sévère car avec un peu de con-
centration , i laurait pu se stabiliser à une
vingtaine de points. Toutefois, toute
l'équipe n'a pas été. mal inspirée car
certains éléments se sont bien tirés d' a f -
faire. Claude Forrer , quoique grippé , est
toujours le p ilier solide et organisateur
de la formation. Avec Fornerone , ces
deux hommes sont indispensables à l'équi-
pe en raison de leur expérience. Bonne
tenue également des deux jeunes Fribour-
geois qui ont voulu briller devant leur
pu blic. Parmi les géants de l'équipe,

Kund , par moments, a été efficace en
attaque alors que Liebich a été assez
brouillon. Il faut  dire, à leur décharge ,
que le marquage impitoyable de l'ad-
versaire ne leur a pas facilité la tâche.
Kiener n'a pas été très sûr alors que la
brève apparition de Vautier, Mermillod
et Hidber n'a rien apporté de concluant.
Il est certain que la formation actuelle
de notre équipe nationale est très vala-
ble, mais il est cependant dommage de
l'opposer à un tel adversaire car le pu-
blic fribourgeois, pour ce premier con-
tact international , n'a pas trouvé la sa-
tisfaction espérée.

CONFRONTATION
INTÉRESSANTE

En revanche, il aura certainement été
enchanté de la prestation des Hongrois
qui ont présenté un basket moderne
sans vaines tactiques recherchées mais
avec une efficacité réelle fondée avant

tout sur des éléments solides et adroits
dont l' adresse est le fruit  d'entraînements
poussés comme il est seul possible de
les concevoir dans un Etat de l'Est.
Certains joueurs se sont mis en vedette
par leur adresse : les noms de Racz,
Banna et Nyitrai sont revenus le plus
souvent alors que le vétéran Gabanyi,
qui compte 157 sélections, nous a paru
quelque peu e f facé .

Cette confrontation a été néanmoins
intéressante et si le match lui-même n'a
pas été exceptionnel , la découverte du
nouveau cadre des hauts-lieux du basket
fribourgeois valait la peine. Notre équipe
nationale évoluait dans la composition
suivante : Claude Forrer (Capitaine - 1 0
points), Gremaud (6), Haenger (1), For-
nerone (4) , Currat (6), Vautier, Hidber,
Jacques Forrer (6), Mermillod , Kund
(9). Kiener (4), Liebich (9).
Résultat : 55-88 (27-49). M. R.

Ron Clatke
distancé p ar

Lindgreen

A SAN-FRÀNCISCO

L'Australien Ron Olarke, détenteur
du record du monde, a été battu sur
deux miles par l'étudiant américain
Gerry Liindgren. devant 8500 specta-
teurs lors de la réunion en. salle orga-
nisée au Cow Palace de San Fran-
cisco. L'Américain (1 m 69 pour 55
kg) a débordé l'Australien alors qu'il
ne restait plus que deux tours de
piste à couvrir. Il franchit la ligne
avec plus de dix mètres d'avance et
fut crédité de 8'32"6, soit à 3"8 de
la meilleure performance mondiale
de Clarke.

Principaux résultats : 160 yards :
1. Smith, 16"6. 440 yards : 1. Frey,
49"2. 600 yards : 1. Yerman, l'10"2.
880 yards : 1. Thompson, l'52"7. Un
mile : 1. Carr, 4'07"5 ; 2. Duggan (G.-
B.) 4'07"5. Deux miles : 1. Lindgren,
8'32"6 ; 2. Clarke (Aus), 8'35"7. 60
yards haies : 1. Shy, 7". Hauteur :
1. Carruthers, 2 m 14. Longueur : 1.
Horn, 7 m 71. Perche : 1. Eshelman,
6 m 14. Poids : 1. Maggard, 19 m 02.

Le BerooES Jean-Pierre Friedli éhminé

wmmMmmm Décisions contestables et contestées
WmimSm-'̂  aux demi-f inales des champ ionnats sisssses

Ambiance passionnée. Quelques suprises.
Des décisions contestables et contestées,
ont constitué les faits marquants de la ma-
tinée des demi-finales des championnats de
Suisse de boxe.

Entre autre décision déclarant le champion
sortant Sterchi vainqueur de Brechbuhl. Le
rugueux Zuricois comme à l'accoutumée
ne se servit presqu'exclusivement de son
gauche, alors que le Bernois survolté a
fait tout le combat, ce qui aurait dû lui

, .rassurer la victoire. La décision inutile de
^l'exprimer a provoqué l'ire du camp : ber- -,„nois,,..lequel .était déjà ..ulcéré de la défaite.. ude Jean-Pierre Frieclli qui, méconnaissable,

s'est incliné d'extrême justesse face à l'Ita-
lo-Genevois Fiuci.

Fausse aussi fut la décision déclaran t
le plus jeune boxeur en lice, 16 ans à
peine , le Glaronnais Ebèrhardf vainqueur
du vétéran Hagi de Lucerne. L'optique des
juges fut faussée par la sympathie. Mais ,
ce faisant, ils ont rendu un mauvais service
au gosse, qui, s'il est un champion en
puissance n'a cependant pas sa place en
finale.

Surprise encore, quoique cette fois-ci nor-
male, que l'élimination de Kubler par le
jeune, encore un, Schaerrer , 18 ans qui
aura été ia révélation de ces demi-finales.

Heusser par con tre qui avait éliminé,
Chaellebaum et Vitali n'a pas passé le cap
Heiniger, lequel n'ayant pas pris de risques ,
avec justes raisons du reste, fut hué par
le public, qui a confondu ses désirs avec
la réalité.

Schaer n'a fait qu'une bouchée de Fahrni
alors que le vétéran s'est qualifié aux dé-
pens de Vogel pour qui l'école de recrues
est, pour l'instant, un trop lourd handicap.

Horvarth n'a pas laissé passer sa chance

bien que ,1e mal dont il souffre est un
handicap important et non négligeable.

Weîssbrotft qualifié
La soirée a été caractérisée pat

trois victoires romandes dont la plus

QUI L'AURAIT CRU ? — Os»
était en droit de penser que
Frïedli (à gauche) viendrait

à bout de Fiucci.
(Pfhotopress)

sympathique pour nous Neuchâtelois
a été celle remportée par le jeune
boxeur de Colombier Weissbrodt, qui
fêtait son 23me anniversaire et qui
voit sa constance et sa régularité à
l'entraînement ainsi récompensée.
Rouiller et Nussbaum se sont imposés
sans peine alors que Gschwind a été
transcendant. Laissue, hérissé, a don-
né du fil à retordre à Rudolf Meier
qui déclara avoir boxé beaucoup plus
avec les jambes qu 'avec les poings.
Michaud , quant à lui, ne participera
pas a la finale, le jeune Klay lui
ayant été préféré par le jury. Trois
Romands en finale, voilà qui nons
change avec les années précédentes.

Swing

RÉSULTATS

Poids mouches : Eberhard (Glaris)
bat Haegi (Lucerne) aux points. —
Coqs : Spavetti (Berne) bat Bûcher
(Lucerne) par arrêt au 3me round. —
Poids plumes : Roth (Berne) bat Vo-
gel (Bâle) aux points. — Poids légers :
Heiniger (Uster) bat Heusser (Winter-
thour ) aux points. — Poids sur-légers :
Fiucci (Genève) bat Friedli (Berne)
aux points : Scherrer (Bàle) bat Kubler
(Winterthour) aux points. Poids wel-
tens : Hebeisen (Berne) bat Gosstola
(Lucerne) aux points. — Poids siirwel-
ters : Sterchi (Zurich) bat Brechbulil
(Berne ) aux points. — Poids mi-lourds :
Schaer (Bienne) bat Fahrni (Thoune)
par arrêt au 1er round. - Poids lourds :
Horvath (Bàle) bat Soailai (Berne) aux
points.

PROFESSIONNELS
Le classement i 1. Renato Longo (It),

les 8 tours = 24 km 450 en 1 h
17' 32" ; 2. Rolf Wolfshohl (Al) à
3' 49" ; 3. Hermann Gretener (S) à
9' 14" ; 4. Emmanuel Plattner (S) à
9' 34" ; 6. de Vlaeminck (Be) à 11' 48";
6. Harings (Ho) à 12' 25" ; 7. Bettinelli
(It) à 12' 37" ; 8. Luciani (It) à
13' 16" ; 9. Nava (Esp) à un tour ; 10.
Fouoher (Fr) 11. Zweifei (S) ; 12.
Egolf (S).

AMATEURS
1. Michel Pelchat (Fr), les 7 tours :

21 km 450 en 1 b. 10' 36" ; 2. van de
Haeselvede (Be) à 2" 20" ; 3. Frisch-

kneoht (S) à 2* 44" ; 4. Gérardin (Fr)
à 2' 52 ; 5. Livian (It) à ' 2' 57" ; 6.
Benêt (Fr) à 3' 17" ; 7. Sfolcini (It)
à 3' 40" ; 8. Torresani (I) à 3' 52" ;
9. Staehle (Al) à 4' 41" ; 10. Boller (S)
à 4' 41".

Classements par nations. — Ama-
teurs : 1. France 11 p. ; 2. Italie 20 p. ;
3. Suisse 27 p. ; 4. Belgique 40 p. ; 5.
Allemagne die l'Ouest 43 p. ; 6. Tchéco-
slovaquie 67 p. ; 7. Espagne 74 p. ;
8. Luxembourg 80 p ; 9. Allemagne de
l'Est 90 p. ; 10. Angleterre 107 p.

Professionnels : 1. Italie 16 p. î 2.
Suisse 18 p. ; 3. Belgique 22 p. ; 4.
Espagne 42 p. ; 5. France 51 p.

! CLASSEMENTS î

Plusieurs athlètes romands ont parti -
cipé avec succès à la réunion internatio-
nale en salle organisée au Palais des
sports de Lyon. Le sprinter lausannois
Dave James a enlevé le 60 yards en 6"2
devant son camarade d'équipe Philippe
Clerc, deuxième ex aequo en 6"4 avec
les Français Ducasse et Bernard. Le Ge-
nevois Michel Portmann a gagné le
saut en hauteur avec 1 m 99 devant le
Sochallen Jeanneret (1 m 96).

Dave James
vainqueur à Lyon

Deux meilleures performances natio-
nales, une suisse et une italienne, ont
été établies lors d' une réunion en sal-
le organisée à Lugano avec la partici-
pation de l'élite tessinoise et de quel-
ques concurrents transal p ins. Sur 60
m haies, le Luganais Fiorenzo Marche-
si a été crédité de 8"1 alors que sur
60 m l'Italien Pasquale Giannatasio a
été chronométré en 6"6.

Bons résultats à Lugano

Nouvelle victoire des Magyars
A Berne, le second match Suisse - Hon-

grie- a été remporté par les Hongrois , qui
ont réussi le même écart de points que la
veille (33). Ils se sont imposés par 79-46
après avoir mené au repos par 36-16. Su-
périeurs dans tous les domaines , avantagés
de surcroît par leur taille supérieure, les
Magyars n'ont eu aucune peine à faire
la décision face à une sélection helvétique
qui se montra trop souvent maladroite.

Les Suisses réussirent un bon début de
match et ils se permirent de mener un mo-
ment par 9-6. Mais les Hongrois prirent
rapidement le match en main. Après dix
minutes de jeu , ils avaient renversé la ' si-
tuation (18-10). Ils ne devaient plus , dès
lors, être inquiétés. A la 15me minute , leur
avance avait passé ' à 31-10 et elle était
de 36-16 au repos. En seconde mi-temps,
face à une sélection suisse pour qui seul
Kund marquait des points, les Hongrois
continuèrent un véritable monologue. A

cinq minutes de la fin , ils menaient par
66-36. Ils devaient porter leur avance à
33 points dans les cinq dernières minutes.

TROIS SUISSES
Comme la veille, Banna et Racs sont

assez nettement ressortis du lot chez les
Hongrois. Avec eux, Kovacs fut l'un des
meilleurs jours sur le terrain. Chez les
Suisses, seuls Kund , Claude Forrer et Cur-
rat sont parvenus à sortir leur épingle du
jeu.

Les équipes étaient les suivantes : -
Suisse : Gremaud (4), Haenger , Fornerone

(4), Currat (4), Vautier , Hidber , J. Forrer ,
Mermillod , C. Forrer (4) , Kund (20), Kie-
ner (6), et Liebich (4.

Hongrie : Glabanya (6), Polit (6), Ko-
vacs (12), Halmos (4), Prieszol , Banna (13),
Nitrai (8), Tvordy (13), Hegeduz (2), Racs
(11), Kangyal (2).



Josef Haas et Jacky Hochet à l'honneur
^BH Forfait d'Aloïs Kaelin aux épreuves nordiques

SSII ! des champiosïEi CËts suisses qui ont eu lieu à Hinsiedeln

A Einsiedeln, les 61mes championnats
suisses nordiques ont. débuté par la course
de fond sur 15 kilomètres, qui, par un
temps idéal et sur une piste en parfait
état, a donné lieu à une lutte très serrée.
La victoire est revenue au Lucernoi s Josef
Haas (29 ans), qui, cette saison , s'est dé-

HSEL ENVOI,. — Jacky Hochât,
du Brassus, a enlevé le com-
biné nordique. Notre cliché
montre le jeune sauteur du
Brassus dans un style excellent.

(Photo Keystone)

Cinquième titre
pour H. Schmid
Le concours de saut a eu lieu dans

de bonnes conditions, devant 2000 spec-
tateurs. En l'absence du grand favori ,
Josef Zehnder, blessé, la victoire est re-
venue à Héribert Schmid, qui a ainsi
remporté son cinquième titre national
consécutif. Son rival le plus dangereux
ne fu t  pas l'un des membres des cadres
de l'équipe nationale mais bien le ju-
nior Urs Schceni, qui s'était déjà illustré
lors de la tournée de l'Oberland bernois
et qui n'a terminé qu'à 1,7 point du
champion suisse. Le saut le plus long de
la journée a été réussi par Max Walther
avec 56 mètres.

Résultats : Saut , élite et seniors : 1.
Schmid (Olten) 212,9 (sauts de 55 et
55 m 5);  2. Walther (Mumliswil)
201,3 (56 - 52,5);  3. Stoll (Rueschegg)
194,3 (51 -55) ; 4. Wolfsberger (Berne)
193,7 (53-53,5);  5. Pf i f f ner  (Zurich)
188,2 (50-49) ; 6. Rachat (le Brassus)
181,2 (50-51). Juniors : J .  Schœni (Bien-
ne) 211,2 (54 ,5 -55 ,5);  2. ' SchtHid
(Mumliswil) 205,5 ¦ (52,5 -55,5); 3.
Wirth (le Locle) 192,7 (46 -47).

DÉRI OOIVS-NOVS. — Le dessinateur L ef f e l  a une manière f or t
amusante d 'illustrer « l'af f a i re  » de Chamrousse.

(Keystone)

jà assuré le titre national sur 50 km et
s'est classé quatrième sur 30 km. Le te-
nan t du titre , le Valaisan Konrad Hischier ,
a dû se contenter du troisième rang (avec
un retard de 10 secondes), échouant ainsi
dans sa tentative de réussir la passe de
trois. En effet, Konrad Hischier s'était im-
posé en 1965 et 1966. Le spécialiste d'Ober-
goms demeure toutefois l'un des rares
skieurs à avoir remporté le titre à trois
reprises puisqu'il avait déjà gagné en 1961.

DÉCEPTION DES KAELIN
En remportant son deuxième titre natio-

nal de la saison, Josef Haas a démontré
qu 'il était bien le meilleur coureur helvé-
tique actuel. Lors des épreuves préolym-
piqucs de Grenoble, il avait déjà confirmé
son excellente forme. Malgré la qualité de
la course, le public de la petite cité de
la suisse centrale a été déçu. En effet , les
deux principaux représentants du club or-
ganisateur, Aloïs et Franz Kaelin, connu-
rent des fortunes diverses. Aloïs Kaelin
se vit interdire de prendre le départ par
le médecin. Passant outre, Aloïs Kaelin
s'aligna aux ordres du starter , mais il aban-
donna peu après le 5me kilomètre. Pour
sa part, Franz Kaelin fut victime d'un bris
de ski.

Le Fribourgeois Michel Haymoz, qui
s'alignait en catégorie senior II, a causé
la surprise de la journée en se hissant au
deuxième rang. Parti une heure avant les
favoris, Michel Haymoz ne s'inclina fina-
lement que de six secondes devant Josef
Haas. A mi-course, Konrad Hischier, qui
avait pris un départ très rapide, était en
tête devant Haas et Haymoz.

PERSONNALITÉS EN PISTE
La course des juniors a été nettement

dominée par les représentants romands,
Louis Jaggi (Imfang), prenant la premiè-
re place devant Pierre Schneider (La Bré-
vine). Chez les dames, l'ancienne titulaire
de l'équipe nationale allemande Rita Czech,
qui défendait les couleurs de Lucerne, s'est
aisément imposée

A la suite du renoncement d'Aloïs Kae-
lin, la lutte pour le combiné nordique fut
rendue plus ouverte. Robert Russi s'est
montré le plus rapide dans la course de
fond mais l'ancien champion Jacky Rochat
a conservé toutes ses chances en se clas-
sant cinquième.

A l'issue de la course des 15 km fut
donné le départ de la « course de propa-
gande », 'compétition qui a réuni près de
cent concurrents. Le président de la Con-
fédération , M. Roger Bonvin, portait le
dossard numéro un alors que l'ancien cham-
pion David Zogg (Arosa) fermait la mar-
che. Dans cet imposant peloton, on relevait
notamment la présence de MM. Sigi Wid-
mer (maire de Zurich), Werner Kempfen
(directeur de l'office du tourisme), Arnold
Kaech (directeur du département militai-
re), Ernest Hirt (directeur de l'école de
Macolin), Marc Hodler (président de la
FIS), ainsi que de nombreux anciens cham-
pions.

A ROCHAT LE COMBINÉ
Comme prévu, Jacky Rochat (Le Bras-

sus), qui s'était classé cinquième de la
course da fond, a remporté le titre de
champion suisse du combiné nordique, titre
qui avait déjà été le sien en 1965. Jacky
Rochat a pris la seconde place du con-
cours de saut derrière Juerg Wolfsberger.

RÉSULTATS
15 km : 1. Josef Haas (Marbach) 53'

33"4 ; 2. Michel Haymoz (Riaz) 53'39"8 ;

3. Konrad Hischier (Obergoms) 53'43"4 ;
4. Bebi (Davos) 55'13"4 ; 5. Denis Masl
(Les Cernets) 55'31"1 ; 6. Stuessi (Rie-
dern) 55'31"2 ; 7. Obérer (Splugen) 55'
48"6 ; 8. Koch (Saint-Moritz) 55'54"2 ;

EN PLEIN EFFORT. — Joseph
Haas a renouvelé son succès
des 50 km en remportant le
championnat suisse des 15 km

couru à Einsiedeln.
(Photo A.SL.)

9. Kreuzer (Obergoms) 55'58"1 ; 10. Schu-
wey (Imfang) 55'59" ; 11. Maranta (garde-
front.) 56'03"2 ; 12. Piller (Riaz) 56'04"8 :
13. Wenger (Berne) 56'07"7 ; 14. Bernard
Brandt (La Brévine) 56'10"4.

Saut du combiné : 1. Wolfsberger (Ber-
ne) 265,8 p. (53 - 52,5 m) ; '2. Jacky Ro-
chat (Le Brassus) 260,2 p. (51,5 - 52) r.
3. Bachmann (Entlebuch) 215,8 p. (45 -
48,5).

Classement final du combiné nordique :
1. Jacky Rochat (Le Brassus) 490,35 p. ;;
2. Holzer (Kandersteg) 453,85 ; 3. Fur-
rer (Andermatt) 405,55 ; 4. Russi (Ander-
403,47.

Juniors. — Classement final du combiné
nordique : 1. Peter Heiniger (Granges)
486,34 ; 2. François Blondeau (La Brévine)
480,32; 3. Hess (Hinwil) 461,17; 4. Ali
Petermann (Sainte-Croix) 456 ; 5. Ruedi
Kaelin (Einsiedeln) 412,48.

Vainqueurs par catégorie de la course
de fond 15 km : Elite-seniors I : Josef
Haas (Marbach). Seniors II : Michel
Haymoz (Riaz) ; 2. Gregor Hischier (Ober-
goms). Seniors III : Willi Maechler (Rie-
dern) 58'43"1. Seniors IV (solo) : Franz
Winkler (Lucerne) 1 h 23'31".

Juniors 10 km : 1. Jaggi (Imfang) 31'11"9 ;
2. Jean-Pierre Schneider (La Brévine) 31'
32"1 ; 3. Muller (Einsiedeln) 31'58"4 ; 4.
Russi (Andermatt) 32'39"7.

Dames 10 km : 1. Rita Czech (Lucerne)
39'35"7 ; 2. Jacqueline Frey (Mont-Soleil)
45'27"4 ; 3. Kaethy Spycher (Berne) 45'
43"5.

Combiné nordique. — Fond 15 km:  1,
Robert Russi (Andermatt) 58'06"6/249 p. ;
2. Alfred Holzer (Kandersteg) 59'03"3
(238,15) ; 3. Kurt Schaad (Zurich( 59'
30"9/232,85.

Bienne en forme et Bai percutant

BSEfl Nombreux matches amicaux malgré l'état des terrains

La Chaux-de-Fonds n'alignait pas sa meilleure équipe

BIENNE - LA CHAUX-DE-FONDS
4-2 (1-2).

MARQUEURS : Duvoisin 17me et
23me ; Bai 36me, 49me et 90me ; Quat-
tropani (penalty) 58me.

BIENNE : Tschannen ; Gnaegi , Knu-
chel, Kehrli, Matter ; QuattropanL Leu ;
Canel , Bai, Treuthardt, Graf. Entraî-

neur : Sobotka.
LA CHAUX-DE-FONDS : Donzé ; De-

lay, Milutinovic, Tholen, Keller ; Baeni,
Brossard ; Silvant, Duvoisin, Suter ,
Schneeberger. Entraîneur : Skiba.

ARBITRE : M. Huber, de Thoune.
NOTES : terrain de la Gurzelen , pe-

louse grasse. 500 spectateurs ; pluie

durant la majeure partie du match.
Coups de coin : 7-5 (3-3). En seconde
mi-temps, Wernle et Russi prennent
respectivement les places de Graf et
de Schneeberger.

Ce match s'est joué sur un terrain
très gras et sous une pluie battante.
Dans ces conditions, les joueurs des
deux formations eurent beaucoup de
mérite à présenter un j eu intéressant.
Certes, tout fut loin d'être parfait, les
joueurs alternèrent le bon avec le
mauvais. Mais ils ne sont pas loin de
posséder une excellente forme pour un
début de saison.

Les Biennois qui sont rentrés samedi
d'un camp d'entraînement en Alle-
magne, se montrèrent empruntés du-
rant les premières minutes, accumulant
les erreurs défensives et les maladres-
ses devant le but adverse. Par la suite,
sous la direction de Quattropani qui
— maintenant que Szymaniak est parti
— devient l'incontestable meneur de
jeu, les joueurs locaux refirent le
terrain perdu.

Sobotka a quelque peu modifié l'at-
taque pour ce match. L'expérience se
révéla concluante. L'arrière Treuthard t,
placé aux avant-postes, apporta com-
bativité et opportunisme. Mais le meil-
leur attaquant se révéla finalement
être Bai qui marqua à trois reprises.
Serait-il le buteur qui fait tant dé-
faut à l'attaque biennoise ?

Ph. B.

Les lacunes défensives de Xamax
permettent à Fribourg de gagner

FRIBOURG - XAMAX 3-1 (0-0)
MARQUEURS : Waeber (penalty) 48me ;

SchaUer, 63me ; Renevey, 80me ; Manzoni,
85me.

FRIBOURG : Brosi ; Blanc, Grosset, Wae- '
ber, Cottin (Chavaillaz) ; Jungo, Birbaum'-
(Schaller) ; Jordan (Renevey); Tippelt, Wy-
mann (Fawer), Moser. Entraîneur : Som-
mer.

XAMAX : Jaccottet ; Mantona, Rohrer ,
Merlo, Vogt ; Rickens, Sandoz ; Lochmat-
ter, Manzoni, Daina, Facchinetti. Entraîneur:
Humpal.

ARBITRE : M. Days, de Marly.
NOTES : Stade de Saint-Léonard. 600

spectateurs, terrain gras, mais tout à fait
praticable. A la mi-temps, les deux for-
mations font plusieurs changements.

DÉFAILLANCE
, Jusqu'alors, les rencontres entre ces deux
formations avaient été toujours équilibrées.
Hie r , pourtant; les Neuchâtelois qui nous
avaien t habitues à un football agréable et .
payant , manquèrent totalement d'inspiration
devant les buts de Brosi. De plus, la dé-
fense commit l'erreur de compter beaucoup
trop sur Merlo. Malgré sa très grande clas-
se, ce joueur ne peut tout faire , et s'il est

pris de vitesse, c'est le but. Ce fut le cas
hier à u'ois reprises au cours de la se-
conde mi-temps.

Avant la pause, aucun but ne fut mar-
;'qué, bien que Fribourg, ait eu quelques
' occasions d'ouvrir la marque. Mais, à pei-gné le jeu avait-il repris, que Tippelt , en

position de tir se faisait faucher dans les
16 mètres. C'était le penalty indiscutable ,
que Waeber ne se faisait pas faute de
transformer. Xamax força l'allure pour ten-
ter d'égal iser, mais la défense fribourgeoise
iut intraitable. Profitant de la carence des
avants neuchâtelois, et des vîdes laissés dans
la défense adverse, les < Pingouins » lancè-
rent de dangereuses contre-attaques. Sur
deux d'entre elles, ils creusèrent l'écart
grâce au bon travail de Tippelt et aux buts
de Schaller et Renevey. En fin de partie,
Xamax parvint à sauver l'honneur par Man-
zoni qui reprit un tir sur la latte de Rickens
e battit facilement Brosi.

Les Fribourgeois ont fourni une excel-
lente performance d'ensemble. Ils reviennent
peu à peu en forme et l'on attend avec
curiosité de voir ce qu 'ils feront dim anche
prochain contre Lausanne, récent vainqueur
de Xamax précisément.

JYDÉ

Autres résiliais
Servette - Sion 1-1 ; Frauenfeld -

Young Fellows 1-9 ; Grasshoppers : ré-
serves - Blue Stars 2-3 ; Servette; ̂ ré-
serves - Monthey 3-0 ; Versoix - Chi-
nois 1-3 ; Stade Lausanne - Langen-
thal 1-1 ; Forward Morges - Lausanne
réserves 1-5 ; Porrentruy - La Chaux-
de-Fonds réserves 2-0 ; Cantonal -
Granges, renvoyé ; Nordstern - Soleure
0-4 ; Granges - Le Locle 3-3 ; Saint-
Gall - Winterthour 3-2 ; Baden -
Berne 3-3 ; Olten - Bruhl 0-0 ; Kus-
nacht - Zurich 1-1 ; Wettingen - Bâle
1-3 ; Engstringen - Baden 2-6.

Moutier songeait trop
à ne pas encaisser ci® fonts

AARAU - MOUTIER 2-1 (0-1).
MARQUEURS : Sahaffter 3me, Hum-

mel 62me, penalty, Meier 65me.
AARAU : Borrini ; Stehrenberger,

Luscher, Humimel, Blum (Hediger) ;
Delévaux, Steiner, Stiel, Pflumm,
Sohimid, Fuchs. Entraîneur î Burgler.

MOUTIER : Sehorro (Wacker) ; Rani-
mer, Eyen, von Burg, Studer ; Juille-
rat, Ognanovic ; Schendleholz, Schaff-
ter, Mathez, Vcelin (Heuri). Entraîneur :
Knayer.

ARBITRE : M. Luthy, de Gerlafingen.
NOTES : terrain du Breugglifeld très

gras. 500 spectateurs. Qualité du match :
moyenne. Coups de coin : Aarau -
Moutier : 9-14 (6-11).

Cette partie d'entraînement aura per-
mis aux Jurassiens de constater que
deux avants, si bons soient-ils, ne
peuvent gagner une rencontre. En ef-
fet , pour n'avoir pas assez appuyé leurs
offensives, les Jurassiens ont perdu
une rencontre qui était largement à
leur portée. Après avoir obteuu un but
contre le cours du jeu, ils atteignirent
la mi-temps avec un avantage somme
toute mérité pour avoir présenté au
milieu du terrain notamiment un j eu
plus aéré et plus rapide que les Ar-
goviens. Alors que l'on pensait que .
Moutier allait s'acheminer vers une fa-
cile victoire et pressait son adversaire,
la défense jurassienne était contrainte
de crocheter Meier et Aarau pouvait
égaliser. Ce but eut le don de donner
des ailes aux joueurs locaux sur une

magistrale erreur de von Burg, Meier
parvenait à renverser la situation.

Si les deux équipes parurent déjà
bien au point physiquement, beaucoup
d'imperfections furent constatées. Sur-
tout de la part des défenses qui se
montrèrent excessivement nerveuses.
Moutier qui évoluait avec von Burg
comme arrière central et Eyen comme
balayeur semble ne pas encore avoir
trouvé la bonne formule. Car tant les
arrières latéraux que le balayeur fu-
rent trop lents alors que von Burg
paraît indispensable à l'attaque qui ne
valut que lors de ses incursions. Celle-
ci souvent réduite à deux éclaireurs,
Mathez et Schal'fter, ne fut pas assez
soutenue, pour pouvoir s'affirmer et
le nombre de coups de coin obtenus
ne sont dus qu'aux maladresses des
Argoviens. P. S.

Les Loclois
chanceux à ¥evey

VEVEY - LE LOCLE 1-4 (0-2)
MARQUEURS : Dietlin , 40me, Richard

44me, Thimm (penalty) 50me , Pigueron
55me, Corti 88me.

VEVEY : Sabre (Mignot) ; Sudan , Cuen-
det , Romerio, Rinsoz ; Dubey, Zryd ; Ca-
velty, Pigueron , Minacci , Buhlmann. En-
traîneur : Luthy.

LE LOCLE : Coinçon ; Morandi , Bosset ,
Pontello, Hotz ; Thimm, Corti ; Veya, Diet-
lin , Richard , Heitzi. Entraîneur : Furrer.

ARBITRE : M. David de Lausanne.
NOTES : Terrain très glissant. Cent spec-

tateurs. A la 65me minute Furrer remplace
Pontello. Coups de coin : 2-2.

Pour sa deuxième rencontre d'entraîne-
ment du week-end , l'équipe du Locle s'est
déplacée sur la Riviera vaudoise pour y
rencontrer Vevey qui active sa préparation
en vue du match qui l'opposera dimanche
à Yverdon pour le championnat. Ce match
a été très plaisant à suivre , malgré l'état
du terrain qui gênait le jeu. A la surprise
générale toutefois l'équipe locale a ' fait
presque tout le spectacle . Le Locle n 'a pas
convaincu , cela tenant peut-être à la fatigue
accumulée la veille contre Gran ges. Cepen-
dant sa ligne d' attaque abuse des schémas
compliqués. En résumé le résultat a été
très flatteur pour la formation de Ligue B.
A Vevey, les satisfactions furent plus nom-
breuses. Et cette équipe peut logiquement
prétendre à plusieurs succès en début de
ce deuxième tour. \

Killy l'imbattable
était le plus rapide

La descente, dernière ép reuve
préo lympique de Grenoble

Les épreuves alpines des semaines
internationales de Grenoble se sont,
terminées hier par les deux courses de
descente qui ont toutes deux donné
lieu à des succès français . Toutefois
si, chez les dames, les Françaises ont
nettement dominé toutes leurs rivales,
chez les messieurs, les Italiens ont fait
excellente impression en prenant les
deuxième et troisième places derrière
Jean-Claude Killy.

ISABELLE RÉCIDIVE
L'épreuve féminine a été remportée

par la jeune Pyrénéenne Isabelle Mir
(17 ans) , déjà gagnante de la descente
de la coupe des pays alpins, Badgas-
tein. Elle a devance ses compatriotes
Florence Steurer et Marie-France Jean-
georges et l'Italienne Giustina Demetz.
Cette dernière, en compagnie de Glo-
rianda Cipolla , devait cependant être
disqual i f iée  par la suite pour ne s'êtrp

pas présentée à l'heure au départ. La
seule surprise de cette descente fut la
contre-performance de la Française An-
nie Famose qui , parti e en première po-
sition , ne réalisa que le septième
temps, mais on parlait à son sujet
d'une éventuelle erreur de chronomé-
trage.

Chez les messieurs, Jean-Glaude Kil-
ly, parti avec le dossard No 1, réalisa
d'emblée le meilleur temps et il ne fut
guère inquiété par la suite. Plusieurs
concurrents, et notamment les Fran-
çais Léo Lacroix et Roger Rossat-Mi-
gnod , ont été victimes d'erreurs de far-
tage. Une chute a été enregistrée, celle
du Français Alain Penz, qui s'est lé-
gèrement blessé à une cheville.

Voici les classements :
Dames (2160 m, 602 m de dénivella-

tion , 23 portes de direction) : 1. Isa-
belle Mir (Fr) l'55"69 ; 2. Florence
Steurer (Fr) l'56"64 ; 3. Marie-Fran-
ce Jeangeorges (Fr) l'56"85 ; 4. Anna
Mohrova (Tch) l'58"74 ; 5. Majda An-
kele (You ) 2'00"42 ; 6. Vida Teu'z (You)
2'00"55.

Messieurs (2890 m, 850 m de dénivel-
lation, 23 portes de direction) : 1. Jean-
Claude Killy (Fr) 2'06"15 ; 2. Mussner
(It) 2'07"09 ; 3. Mahlknech t f î t )  2'08"
14 ; 4. Riedel (AH E) 2'08"80 ; 5. Or-
cel (Fr) 2'09"01 ; 6. Périllat (Fr) 2'
09"42 ; 7. Strand (No) 2'10"02.

Outre celle de Penz , une seconde
chute a été enregistrée, celle de l'Ira-
nien Feizolah Bandali qui s'est frac-
turé le péroné et a été évacué par hé-
licoptère sur l'hôpital de Grenoble.

SP0RT-T0T0
Bolton - Arsenal 0-0
Fulham - Sheffield U. 1-1
Ipswich - Carlishe 2-0
BoHingham - Newca.lle 3-0
Wolwerhampton - Everton 1-1
B. Gladbach - B. Munich 1-2
Cologne - Duisbourg 1-1
Nuremberg - Hambourg 1-0
W. Brème - Kaiserlautern 1-1
Brescia - Juventus 1-1
Lecco - Manfoue 0-0
Milan - Naples 1-0
Turin - Bologne 1-1

Colonne des gagnants
X X 1  - 1 X 2  - X 1 X  - X X 1 X

Obergoms conserve son titre

PRESTIGIEUSE. — L'équipe d'Obergomms, f ormée de G. Hischier
(à gauche), J. Martg,  K.  Hischier et H. Kreit*cr, s'est encore

illustrée de belle manière.
(Photo Keystone)

Pour la sixième fois  en huit ans, le
ski-club Obergoms a remporté le titre
du relais 4 fois  10 km avec Hischier,
Jules Marty, Konrad Hischier et Her-
mann Kreuzer. Les Valaisans, sous la
pluie, ont distancé le ski-club Alp ina de
Saint-Moritz de V 07" 6 et Einsiedeln de
2' 03" 6 et ils ont ainsi conservé leur titre
national.

Chez les juniors, où seize équipes
étaient en lice, les Fribourgeois d'bn
Fang-Hochmatt , avec les frères Jaggi el
les frères Buchs, ont fait  excellente im-
pression et ils se sont nettement imposés
devant la Brévine.

RÉS ULTATS
4 fois 10 km : 1. Obergoms (G. Hi-

schier, Marty , K. Hischier, Kreuzer) 2 h
18'14" ; 2. Alpina Saint-Moritz (Hobi ,
Giger, Kasper, Koch) 2 h 19' 21" 6 ; 3.
Einsiedeln (Birchler, A. Kaelin, F. Kae-
lin) 2 h 20' 17" 6 ; 4. Riedern Glaris,
2 h 22' 03" 9 ; 5. La Brévine, 2 h
22' 13" 9 ; 6. Gde-frontière 3, 2 h
24' 06" 7; 7. Kriens, 2h 24' 09" 8 ; 8.
Les Cernets-Verrières, 2 h 24' 43" 1.

Juniors 4 fois 10 km : 1. lm Fang-
Hochmatt , 2 h 28' 09" 4 ;  2. La Bré-
vine, 2 h 29' 59" 6 ; 3. Einsiedeln, 2 h
30' 38" 9;  4. Obergoms, 2 h 3V 03" 5 ;
5. Val-Ferret , 2 h 24' 21" 2.

La jeune skieuse de Grindelwald An-
nerœsli Zryd a remporté sa première
grande victoire internationale de sa
carrière en enlevant la descente de la
17me coupe Fœmina , qui s'est courue
à Abetone. Dans cette épreuve , inscrite
en catégorie FIS 1/B, Annerœsli Zryd a
devancé de 1"58 l'Italienne Marisella
Chevallard. De son côté , Ruth Adolf a
pris la dixième place.

Anneroesli Zryd gagne
à Abetone

France
Vingt-cinquième journée : Rennes -

Valenciennes 1-0 ; Sedan - Stade Paris
0-0 ; Marseille - Lille 2-1 ; Lyon -
Reims 3-1 ; Rouen - Saint-Etienne 0-1 ;
Bordeaux - Sochaux 1-0 ; Nimes - Stras-
bourg 2-1 ; Nice - Angers 3-1. Classe-
ment : 1. Saint-Etienne, 25 matches, 35
points ; 2. Nantes, 24, 31 ; 3. Lens, 24 ,
2!) ; 4. Bordeaux et Angers , 25, 2.9.

Italie
Vingt et unième journée : Ata l an t a  -

Lazio 3-0 ; Brescia - Juventus 1-1 ; Ca-
gliari - Foggia 0-0 ; Florence - Venise
2-0 ; Lecco - Mantoue 0-0 ; Milan - Na-
ples 1-0 ; Rome - Vicence 1-1 ; Spal -
Inter 1-3 ; Turin - Bologne 1-1. Classe-
ment : 1. Inter , 21 matches , 34 points ;
2. Juventus , 21, 31 ; 3. Naples et Ca-
gliari , 21, 27 ; 5. Florence, 21,26.

Allemagne
Vingt et unième journée : Rotweiss

Essen - Borussia Dortmund 1-1 ; Ein-
tracht Brunswick - Stuttgart 1-1 ; Mu-

nich - Schalke 0-2 ; Borussia Mœnchen-
gladbach - Bayern Munich 1-2 ; Colo-
gne - Meiderich Duisbourg 1-1 ; Nurem-
berg - Hambourg 1-0 ; Eintracht Franc-
fort - Hanovre 3-3 ; Werder Brème -
Kaiserslautern 1-1 ; Carlsruhe - For-
tuna Dusseldorf 3-2. Classement : 1.
Eintracht  Brunswick , 29 points ; 2. Ein-
tracht Francfort , 27 ; 3. Borussia Dort-
mund , 25 ; 4. Hambourg, 25 ; 5. Hano-
vre, 24.

Coupe d'Angleterre
Bolton Wandercrs - Arsenal 0-0 ;

Brighlon and Hove - Chelsea 1-1 ; Bris-
tol City - Southampton 1-0 ; Cardiff
City - Manchester City 1-1 ; Fulham -
Sheffield United 1-1 ; Ipswich Town -
Carlisle United 2-0 ; Leeds United -
West Bromwich Albion 5-0 ; Liverpool -
Aston Villa 1-0 ; Manchester United -
Norwich City 1-2 ; Nottingham Forest -
Xewcastle United 3-0 ; Ilotherham Uni-
ted - Birmingham City 0-0 ; Sheffield
Wednesday - Mansfield Town 4-0 ; Sun-
(lerland - Peterborough United 7-1 ;
Swindon Town - Bury 2-1 ; Tottenham
Hotspur - Portsmouth 3-1 ; Wolver-
hampton Wanderers - Everton 1-1.

Lausanne pas encore au point
LUCERN E - LAUSANNE 3-3 (2-1)
MARQUEURS : Wechselberg, 2me et '

9me ; Durr , 40me ; Hosp, 55me ; Wechsel-
berg, 63me ; Hosp, 69me.

LUCERNE : Élsener (Martinez) ; Karrer ,
Biocic, Widmer , Lustenbergcr ; Stutz , Ber-
tschi ; Gwerder, Hasler II , Wechselberg,
Flury. Entraîneur : Wechselberg.

LAUSANNE : Forestier ; Grobéty, Cha-
puisat (Luthi), Weibel, Tacchella ; Durr ,
Vuilleumier ; Kerkhoffs, Armbruster , Hosp,
Fragnières. Entraîneurs : Rappan et Linden-
mann.

ARBITRE : M. Dienst de Bâle.
NOTES : Terrain de l'Allniend , glissant.

Temps couvert et pluvieux. 2250 specta-
teurs. Qualité du match : bonne. Kunzi ,
blessé, et Schneider, malade, ont été rem-
placés. Pour les mêmes raisons , plusieurs
titulaires manquent également. En seconde
mi-temps, Martinze remplace Elsener et Lu-
thi prend la place de Chapuisat. Coups de

coin : 3-6 (1-2).
SURPRENANT

Les Lucernois ont joué comme des
grands et auraient dû gagner ce match ami-
cal qu'ils ont dominé aux trois quarts ,
grâce à un jeu collectif simple , mais plein
de vitalité, qui a surpris les Lausannois.
Ceux-ci peuvent s'estimer très satisfaits
quant au résultat. Car, avec un brin de
réussite supplémentaire, les maîtres de céans
auraient pu inscrire trois bu ts de plus, pour
le moins. Lucerne semble bien préparé pour
le deuxième tour et cela laisse bien augurer
pour la promotion en Ligue A. L'ensemble
est homogène et bien soudé. Seul Karrer
est à verser dans les réserves.

Malgré ses 34 ans , Wechselberg est ' un
danger constant pour les défenses.

Les Lausannois , quant à eux , ont dans
l'ensemble déçu. Si on n'a pas grand-chose
à leur reprocher au point de vue techni-
que, l'imprécision dans les tirs au ., but et
trop souvent dans les passes est encore
leur point faible.

Heureusement pour leur réputation que
les seuls tirs bien ajustés ont été des réus-
sites.

Hier , on pouvait cependant se demander
quelle équipe évolue présentement en Li-
gue A. A. B.

Yverdon et UGS
se valaient

YVERDON - URANIA 1-1 (1-0).
MARQUEURS : Caillet II, 32me ; Rob-

biani, 61me.
YVERDON : Pasquini ; Caillet n, Del'

Ossa, Caillet I, Tharin ; Rubini, Vialatte;
Spirri, Resin, Scalanczy, Contayon. En-
traîneur : Mcrgenegg.

URANIA : Bron ; Stehlin , Martin ,
Eïnst, Rosseti ; Jutner, Robbiani ; Jasse-
ron, Lazhami, Keller, Schildknecht. En-
traîneur : Châtelain.

ARBITRE : M. Longaretti , de Neuchâ-
tel.

NOTES : Stade municipal d'Yverdon.
100 spectateurs. Pluie durant toute la
première mi-temps. Terrain glissant. En
première mi-temps, Resin et Jutner, bles-
sés, cèdent leur place à Jan et à Zim-
mermann. Au début de la seconde mi-
temps, Tinguely remplace Pasquini dans
les buts yverdonnois et Chevalley prend
la place de Tharin. A Urania , Chardon-
nens remplace Jasseron.

Yverdon a jou é, dans l'ensemble, une
bonne rencontre contre Urania. Il mon-
tra de très nets progrès par rapport à
sa dernière sortie devant Porrentruy.
La défense s'organisa bien et l'attaque
se ménagea quantité d'occasions. Du-
rant la première mi-temps, Yverdon fit
prati quement cavalier seul face à un
Urania peu disposé et guère entrepre-
nant .  Ce n'est qu'en deuxième mi-temps
que le match s'anima , lorsque les Ge-
nevois montèrent résolument à l'atta-
que. Lazhami accomp lit  du bon travail
et inquiéta  souvent, en compagnie de
Robbiani , la défense vaudoise. En fin
de part ie , Yverdon, qui termina à dix ,
baissa quel que peu p ied et le jeu se
can tonna  au centre du terrain.

Ph. H.
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Faites-lui
la surprise
Pour le même prix,

votre chère maman

aura sa permanen-

te bien plus jolie I

Jeunesse Coiffures
6 coiffeurs-visagistes spécialisés en coloration,

décoloration, soins

Ouvert sans interruption passage Saint-
Honoré 2, 1er étage, ascenseur. Tél. 5 31 33

I 

HÔTEL DES PLATANES I
CHEZ-LE BART (NE)

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

A Tailleur-Couture ^JM\ N. Pitteloud Neuchâtel __ak
¦ Temple-Neuf 4 Tél. 5 41 23 1

| i  transforme,remet à la taille
I tous vêtements Dames - Messieurs fr!

i-.j robe, Jupe, manteau , complet j f
I ainsi que Daim et Cuir M

La . confiserie Vautravers, . place
. Pury, Neuchâtel, tel (038).; 5' 17 70„.,

cherché, pour entrée Immédiate ou
date à convenir,

vendeuse
et

fille de buffet
Semaine de 5 % jours. Congé le
dimanche.

Jeune radio -électricien
(22 ANS)

cherche place
pour le 1er mars 1967 à Neuchâtel.

Faire offres à : Urs Tschan,
radio-électricien,
Blumenweg 3,
3604 Thoune.

GRAND GARAGE de la ville cherche
pour le printemps

un apprenti mécanicien
et

un apprenti magasinier
Travail intéressant et varié. Am-
biance agréable.
Garage H. PATTHEY, Pierre-à-Ma-
zel 1, tél. (038) 5 30 16.

CHAMBRE à louer à jeune homme sérieux.
TéL S 93 25. 

CHAMBRE MEUBLÉE, tout confort, à de-
moiselle, quartier universitaire. Tél. 4 04 41.

BELLE ' CHAMBRE, tout confort, à demoi-
selle, part à la cuisine. Tél. 5 72 27.

CHAMBRE INDÉPENDANTE à monsieur,
au centre. Demander l'adresse du No 131
au bureau du journal.

STUDIO MEUBLÉ au centre de Boudry,
pour 1 ou 2 personnes, 150 fr. Tél. 6 41 83.

CHAMBRE ET PENSION SOIGNÉE pour
étudiant ou employé de commerce. Télépho-
ne 5 51 84. 

STUDIO MEUBLÉ, tout confort, à louer à
Cormondrèche, pour le 1er avril. Tél. 8 30 86.

CHAMBRE INDÉPENDANTE pour em-
ployé suisse, au centre. Tél. 5 18 73.

2 EMPLOYÉES de bureau cherchent tra-
vaux de dactylographie ou de bureau pour
le soir. Tél. 5 54 17. 

EMPLOYÉE DE BUREAU, Suissesse alle-
mande, avec bonnes connaissances de fran-
çais (stage d'une année à Neuchâtel) et d'an-
glais, cherche place à Neuchâtel pour le 1er
mai 1967. Adresser offres écrites à AI 132
au bureau du journal.

DAME ferait repassage et lessive à son do-
micile. Tél. 4 36 38.

1 GUITARE. Téléphoner au 7 16 46, à. midi
(Grenzing).

COMPLET pour jeune homme de 15-16 ans,
en trévira gris clair, coupe moderne, très peu
porté. TéL 4 09 61, après 18 heures. 
FRIGO pour cause de double emploi. Télé-
phone 4 30 57. 

TABLE A DESSIN 130 x 90, sur pieds,
avec machine à dessiner. Tél. 4 16 54.

1 OTTOMANE 90 x 190 cm, tête réglable,
pieds galbés, avec protège-matelas, usagés,
matelas neuf de fabrique. Le tout 125 fr.
Téléphoner le soir entre 19 et 20 h au 5 29 90.

POUSSE-POUSSE, divan-lit, matelas crin
animal et commode ancienne. Téléphoner
entre midi et 13 heures au 5 83 10.

POUSSETTE Helvetia, gris chiné, pliable ;
une commode-layette. Bas prix. Tél. 4 00 28.

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

Nous cherchons

SECRÉTAIRE
comnaissanit l'allemand, l'anglais
et le français et pouvant cor-
respondre dans ces trois lan-
gues. Travail indépendant, place
stable bien rétribuée. Semaine
de 5 jours.
Faire offres à Ruheli Guigoz
& Cie, faubourg de l'Hôpital 35,
Neuchâtel. Tél. (038) 5 40 26.
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LONDRES Un fog è couper au couteau. MARRAKECH Prises de vues dans la LES SECRETS DE LA SUPER SILVER
Première photo le cinquième jour. Cinquième casbah pour un grand journal de mode. .,. ' • acier micro-chrome spécialement trempé
rasage avec la Gillette Super Silver. Brun Tumulte autour de Françoise (90-56-89). • micro-pellicule de protection obtenue par
est chaque fois surpris par son extrême La police intervient sans douceur. En le procédé secret Gillette EB-7
douceur et sa remarquable efficacité. revanche. Brun constate, une fois de.plus. • Résultat: le rasage le plus doux et le plus

que la Gillette Super SHver est merveilleuse- parfait qui soit - dés semaines durant!
MADRID Bruh filme une corrida.; Il s'aven- ment douce. (Peut-être grâce au traitement
ture dans l'arène et éohappe de justesse secret Gillette EB-7?) v f>- . f ; i ̂

- ĵ... autaureau; Se remet de ses émotions en se ,..,.,.. • . «è i '¦ mmmm,
rasant avec la Gillette Super Silver. Ah! ATHÈNES Les marins font une grève de ' '" ¦ XX
(La douceur de la Super Silver est indes- 24 heures. Brun en profite pour faire uh v
criptible.) reportage sur le Pirée. Après quoi, rasage fF̂  -*««W«WWIIIJ,

rapide et impeccable avec la Gillette Super X
Silver, puis visite d'Athènes «by night». yS^̂ IJŷ tflfrft
GENÈVE Guy Brun rentre avec 400 mètres \ 'Tlfê&WÙfFtlde pellicule exposée. Il vend son reportage ;
sur le Pirée au magazine «Life». L'escale
d'Athènes a donc été très utile. Tout comme
ia lame Gillette Super Silver qui, après
3 semaines d'usage, rase toujours aussi ' '
çloucement et aussi parfaitement qu'au \ Y
premier jour . . ' v™«.*iwp««ïi«ta îA^

C'est fou ce qu'il peut vous arriver pendant la longue, longue vie d'une Gillette Super Silver

nom sûr ^S^ÉÉP ÉÉSpourvos 1 -I

LP x^ ĴÊÊÊKÊi
f \\r

 ̂ Veuillez me faire parvenir voire documentation.

fc# Nom: Prénoro;

W Boa: ¦

¦ Localité: ^
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Avez-vous besoin SéIK
d'argent? w&waBrfa

Pour vous dépanner
Dm dflflcultêa flnanoîôres voira empêchent ds combien vousvous concentrer sur votre travail. Vous avez la 7~ .. . ,fin,k
tSte lourde de soucis. Il vaut mieux aller cher- Taui-ll. i$_~ _̂__
cher de l'argent auprès de sa banque do cort- e~r\r\ BH_> BS
lîance, en attendant que la situation soit arnS- OUU *̂jé_F
Korée. Nous vous consentons des j »r\r\r\ -»

prêts 1000 0
dfeeret8 de 60r>_ 10000 im _ara.eflBWteS-'.W-t» Of ll Vl lemployeur, votre parenté ou vos connaissances. _tf_\ 1K M\.J_,
De plus, en cas de règlement Irréprochable, ¦"¦ X^ ^̂  'w w.
nous vous accordons sur nos Irais et Intérêts rapidement et
habituels une restitution de 19 "A. Notre crédit «ans fnrmalît£«?n'est donc pas seulement discret mais aussi sai_> Tormaireesr
avantageux. Envoyez-nous le talon ci-dessous Alors envovez ceou télôphonez-nous. Noire prompte réponse vous "«-«» ciivuyw. w
parviendra sous enveloppa neutre. Vous serez coupon a la
eatiafait de nos services. Banque de Prêts et

Banque Rohner*Cie S.A. S
P
™ S£fsa

80.1 Zurich Lôwonslrassa -9 Té,.C51/_3 0330 
t̂au S

Bivoyez-moî tes documents concernant un prêt Tél. (021 ) 22 52 77
Nom et prénom:

IjOBj

Prtnom
__ Adresse exacte:Ho» 
No postal et localité *V 401 

EXCURSIONS L'ABEHLLI
Grand, tour de Hollande, avec itinéraire
toujours plus intéressant (à disposition) ;
voyagea faits depuis plusieurs années.
Visites documentées les plus remarquables,
en car moderne ; hôtes renommés : du
17 au 24 avril 8 jours tout compris
525 fr . Tél. 5 47 54.

OPTIQUE
MARTIN LUTHER
r*s_ MAITRE OPTICIEN
43 Maiion londlo m 1852
QH P I ¦ o ¦ P o r 5 7

ZOOI 1EUCHATEL
ExfBOla solgrunaoraonl et
raplilemsct l'or-BiUBCi t»
«ira otnllBta TiMptan B13 67

MORBIERS
ANCIENS

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

midi : Arts et
Styles Saint-Biaise..

Berger allemand
4 mois, mâle, à
donner contre

bons soins.
Tél. 3 30 02 de 9
à 11 h, de 13 à
14 h et de 19 à

20 heures.

Coquille
Saint-Jacques

comme à la mer
Café du Théâtre ,

en ville

Meubles-
occasion

toujours du nouveau
AU BUCHERON

Neuchâtel
Tél. 5 36 33

I Boursault extra j
l H. Maire Fleury 16 J

WILLY MAIRE
Coiffeur, Seyon 19
répare et vend

des rasoirs électriques
MIEL

DU PAYS
le bidon 2 kg net,

22 fr. franco.
Bruno

Roethlisberger,
2075 Wawre.
Tél. 3 19 69.

René Cavadini
médecin-
dentiste

absent
jusqu'au 4 mars.

P. Berthoud
médecin-
dentiste

absent
jusqu'au 1er mars.

Docteur

J.-P. CLERC
absent jusqu'au

1er mars

DOCTEUR

Jean TRIPET
CERNIER

ABSENT

Je cherche
d'occasion

potagers
à bois

émaillés, 2 plaques,
avec four et
bouilloire

A. Merminod,
Saint-Biaise.

Tél. (038) 3 17 92.

Meubles
anciens

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

place du Marché 13,
tél. 5 15 80.

YVES REBER
Bandagiste-
orthopédiste

ne reçoit pas
le mardi

Monsieur 42 ans, avec voiture, repré-
sentant les assurances depuis une année,
cherche changement et

REPRÉSENTATION
de préférence dans l'alimentation ou
accessoires automobile.
Adresser offres écrites à D J 106 au
bureau du journal.

A vendre diverses machines
d'occasion, anciens modèles.

Prix très intéressants !
1 TOUR

long, entre pointes 1000 mm
hauteur de pointe 225 mm
trous de passage ;

dans la barre 0 40 mm
6 vitesses, moteur 2 CV

1 FRAISEUSE
avec table 1000 x 180 mm
avance automatique 3 direc-

tions, sans tête verticale, mo-
teur 2 CV

1 RECTMEUSE I
cylindrique extérieur
long, entre pointes 500 mm
hauteur de pointe 100 mm

1 DÉCOLLETEUSE
avec tourelle revolver, 6 posi-

tions, passage de la barre
0 28 mm, moteur 2 CV.

PAEL S.A., route de Berne 17
Saint-Biaise, tél. (038) 3 23 23

. ^^^^_^^_^

A remettre pour raison de
santé

bon commerce de meubles
Eventuellement vente du stock
en gros ou au détail, au prix i
de revient.
Très bonne affaire pour couple
honnête et travailleur, arran-
gement de paiement possible.

Faire offres à case postale 728,
poste centrale, Neuchâtel.

La famille de
Madame

Mina DUBOIS-TENTHOREY
profondément touchée des très nom-
breux témoignages de sympathie et
d'affeotion reçus pendant ces jours
de douloureuse séparation, remer-
cie chaleureusement toutes les per-
sonnes qui se sont assoolées à sa
dure épreuve.

Neuchâtel et Hauterive, février
1967.

Le Garage du Littoral
J.-L. Segessemann & Fils, à Neuchâtel,

cherche pour date à convenir

1 mécanicien automobile
I manœuvre de garage
et

I l  
magasinier

Les personnes qualifiées sont priées de pren-
dre rendez-vous : tél. 5 99 91.

Nous offrons : places stables ; bons salaires ;
semaine de cinq jours.

Magasin d'alimentation moderne
cherche

VENDEUSE
Semaine de 5 jours.
J. /Haslebacher, les Geneveys-
sur-Coffrane. Tél. (038) 7 61 21.

Peintre
en bâtiment

cherche place à
Neuchâtel ou aux
environs. Adresser

offres écrites à
202 - 0650 au

bureau du Journal.

La Papeterie
Reymond, rue
Saint-Honoré 5,

à Neuchâtel,
cherche

apprentie
vendeuse

Ecoles secondaires
exigées. Se présenter

au bureau
ou écrire. Se munir

des bulletins
scolaires.

L'agence des
machines à écrire

Hermès,
fbg du Lao 11, à

Neuchâtel, cherche

un
apprenti

mécanicien-
réparateur

Métier d'avenii
pour un jeune
homme ayant
fait les écoles
secondaires. Se

présenter au bureau
ou écrire, en
joignant les

bulletins scolaires.

Nous cherchons pour notre
usine de Marin, près de Neu-
châtel :

TOURNEURS
de nationalité suisse ou au bé-
néfice d'un permis d'établisse-
ment.
Jeunes gens désireux d'être
formés conviendraient égale-
ment.
Faire offres écrites ou se pré-
s enter •
Edouard DUBIED <&. Cie S.A.
Usine de Marin
2074 MABIN (NE)
Tél. (038) 312 21.



B & SS ti 1111 riL une plus
passionnante que
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Limousine: plus de 125 km/h, équipement luxe * Coupé: plus
de 135 km/ h, équipement super luxe * Spider: plus de 145 km/ h,
équipement sport * Fiat 850 à partir de Fr. 5690.-

Idromaiic: Sur demande, la Fiat 850 <Limousine} est livrable
avec transmission hydraulique automatique. (Supplément
de prix: Fr. 550. -J r_j f%_ \\__ \\NT 7

,,̂ ^-w^W^^" \„r ,- rt - JH L, /

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

Où acheter
-" ¦ __

40 feuilles de papier à lettres
et 10 cartes

pour Fr.3.95?
100 articles dans une seule boîte. Dans un joli La boîte de papier à lettres Elco Cordial et d'autres
emballage de ménage, à l'abri de la poussière. Du papiers à lettres aussi avantageux et enveloppes
papier à lettres excellent et très avantageux. Et Elco sont en vente à la papeterie ou au rayon de
pour mieux vous séduire, il porte le nom prédestiné papeterie le plus proche.
d'Elco Cordial. -.

2 p— i il Un cœur fait de fleurs
Si 11C O Jf caractérise actuellem ent les articles

îfe, .Jr économiques Elco.

Pour votre personnalité, Elco papiers de qualité.

Des RIDEAUX i
oui, mais chez

Fred KUNZ I
m TAPISSIEB-DÉCOBATEUB H

i C O L O M B I E R
| I Rue Haute 15 - Tél. (038) 6 33 15 [fj
I |

~
PJ Parc pour- voitures t |

I Grand choix de tissus en tout [f;
i I genre, dralon, térylène, ainsi l .i
I qu'une riche collection des I j
i grands créateurs français et I j

A vendre

2 CV 1963
Parfait état.

Tél. 5 50 96 pendant
les heures des repas.

A vendre ^ft M

Opel Record 1
occasion [fi

très soignée, H
5 places, Sa

complètement |F:j
révisée. S

Peinture neuve. H
Expertisée. 3

Prix 3900 fr. X
Garage WASER H

rue m
du Seyon 34-38 H

Neuchâtel. | !

Éde 

mêmmcim !

M des occasions
ues une

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

MANN & FILS
du Littoral

99 91 Plerre-à-Mazel 51
3arage des Gouttes-d'Or,
Je la patinoire de Monruz

ll—__iyB-lllBIHHH ¦¦Il-UIII'HI-H IHI-iHII

Auto-école Simca 1000
Donble commande

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

w ^w
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.

Occasions NSU
NSU prinz 4, 1962, 2300 fr.

I NSU prinz 4, 1964, 3200 fr.
NSU 110 SC, 1967, 3200 km.

DKW 1000 S, moteur 5000 km,
1961, 1700 fr.

SCOOTER LAMBRETTA, 1965, I
6500 km, 350 fr. j

Reprises ;.
Facilités de paiement
SAMUEL HAUSER
GARAGE DE LA ROTONDE
Neuchâtel, tél. 4 09 00
Agence NSU

De la santé bon marché _=
Cure de

Bol d'Air Jacquier?
Pourquoi ne p as l'essay er ?

CITROËN ID
voiture en parfait état, sans acci-
dent , de première main, à vendre
à un prix avantageux.

Téléphoner le soir au (038) 8 45 19.

Maculature
en venla au bureau

du journal

51/0/ CAISSE HYPOTHÉCAIRE
L DU CANTON DE GENÈVE

/Z /O Emprunt 1967 Série 19

CONDITIONS
Montant de l'emprunt Fr. 12 000 000.— avec possibilité d'augmentation à

Fr. 18 000 000.— au maximum
. . . . s

Prix d'émission 99,40 % + 0,60 % timbre fédéral
ji Durée 15 ans maximum ' j

But financement des prêts hypothécaires
Cotation aux* principales bourses suisses ;
Délai de libération 10 au 20 mars 1967
Délai de souscription 20 au 24 février 1967, à midi

Les souscriptions seront reçues par les banques, auprès desquelles les prospectus
détaillés ainsi que les bulletins de souscription peuvent être obtenus

CAISSE HYPOTHÉCAIRE DU CANTON DE GENÈVE
UNION DES BANQUES CANTONALES SUISSES

. t

|| N oubliez pas que [PHîïîPS M |g

I* 1 PP i%i l l_p  jpri i_m_ wp - l mwm m HaB mJÊf 1 1 !  _̂_ f̂e ,̂ i Fl -%_$? l il__i_Piîr mWTMf: IL_S W^ _h_ %&^ j yH  W^
immma

'" :: j sag-lB
N pour achefer un féléviseur ou pour s'y abonner PJ
H TV à partir de Fr. 30.- par mois vous guide l infailliblement chez m
M IB W9 A k B k B  BF" l̂ fc B""!.111 éW _IM#_ Radio-Télévision |J]
I JEANNERET & C° ?er5n45*0 - Neuchâ,el 1

A vendre

Ford Taunus
Station Wagon

20 M Luxe,
67,000 km, 6200 fr.

Parfait état.
Tél. 8 27 07.

A vendre

AUSTIN
850

Deluxe, 50,000 km,
1964.

Tél. (065) 8 24 41 ;
I privé (065) 8 57 70.
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Ecole de judo et de gymnastique
R. Liska, Gouttes-d'Or 7, organise des cours :

gymnastique - dames
gymnastique - hommes

self - défense
Renseignements : tel (038) 7 74 36.

Le 

présente

LES PETITS BOURGEOIS
de Maxime Gorki

un chef-d'œuvre du réalisme russe
NEUCHAT EL, Théâtre , jeudi 23, vendredi 24, samedi 25
février à 20 henrcs.

Location : Agence Strubin , tél. (038) 5 44 66
Prix des places : 5 francs

Bons de réduction Coop et Migros de 2 francs
à retirer dans les magasins

MACHINES À LAVER LE LINGE :

' mm

\ i

Y9WSMM^̂ ^̂ \̂

LAVAMAT BELLA Fr. 1790.-

p|

LAVAMAT NOVA Fr. 2290.-

' ! d vJs. I.H-UIJ MIKiattl ai
___ k̂_____mWË£&

' i: ' 'ftFl',M'!'___it_-; " '"'"

'¦¦¦ri: ¦ :

\ ^m

LAVAMAT REG1NA Fr. 2490.- |

Kg. "- . _ ' . __w__L_5  ̂ T̂ ilHl ———I '̂

\|gS usi

LAVAMAT REGINA Fr. 2725.-
(avec bol 1er)

MACHINES À LAVER U VAISSELLE:

FAVORIT«R» Fr. 1790.-
(avec adoucisseur)

AEG LA PLUS GRANDE FABRIQUE
D'APPAREILS MÉNAGERS EN EUROPE,
VOUS OFFRE UN CHOIX PRESTIGIEUX !
A DES PRIX INCOMPARABLES.

' 
' - i

* argenterie (couverts.vàisselie d'argent,etc.)
* cuivre, laiton et chromes d'autos

* dissout les dépôts tenaces sur les fenêtres
et pare-brise

STRÂUU+CE WINTEFTIHUR 

i
/ du 20 au 25 février

^g^g^f|f£fS^ 5 kg de vêtements

„uoi*  ̂
wB le nettoyage de qualité, rapide,n personnel et soigné

" ': 'y J- -I ¦ '

M̂Ma^̂  ̂ AWs à 

notre 
fidèle clientèle À \̂SêÊÈ

l̂illg Ba__ Une amélioration des conditions d'achat ne nous ____t\_ \ wf̂
K̂- M̂Mm .̂ ayant pas encore été accordée par les fabriques wéÊÊÊ^

^̂ a J_ .̂ d'articles de marque, nous ne pouvons, pour l'instant, ___t_\\'- ' wr
"̂¦W__J  ̂ en raison de nos marges de bénéfice très réduites, ____m_Wl̂ ^

_̂tU___ _̂. accorder des baisses sur ces articles. _«___É_fiP

^̂ ® _-___ ^n revanc^e/ nos fabriques COOP ayant accepté «___M_tâ ^̂
un sacrifice , nous avons le plaisir de vous offrir , ,̂ sgS8_fl_)

sur toutes les **_éM_9LWSIÈL%_JÛ  ̂ *̂̂ ™S*̂
^̂ p, conserves m̂&k

(^m X'ipl^^ *̂twk\\\___\_\_Wr
9 _jf * «asstmgmmtebr.

l£& M ^^^ ¦MB» 8?SH)J L _
^H^*1 

^^H ¦ ______
^¦m&'m MtwpiipHiiM ^^BKBB*»̂

^gg  ̂ ET PROFITEZ 
DES 

AVANTA GES MÊME W^™

FM^TN GARDE
nag

La maison se refuse à vendre des machines || |
à laver le linge ou la vaisselle qui ne sont fX
pas de première qualité et qui ne peuvent X
donner toute garantie ainsi qu'un service jX.'J

assuré | !

CWes W009
BiH

N E U C H A T E L

j .^Pierr.e-ârMazel 4 et 6 .- Té!. (038) ^a^VUll j

Où aller
pour bien manger ?

au bar à café

«M CLOCHE »
BUTTES Tél. 9 06 34

Petite restauration
Menu à la carte ou sur assiette

Spécialités du chef
Salle pour banquets

« PIZZA minute » dès 9 heures
FERMÉ, LE LUNDI

Éerifteaux en vente au bureau du journal

•m^
' "' ' ¦""*" ""> H l l in, , | J l̂ jmi .

f ' ', ,l-,,r "^'""";r: , ,-,#1
PPL*".""**- f é  .;.. ,,. \W\
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L'app-reS?M_ona«oo|rf|n {rIêal pour Ta préparation de!
rôtis-grillades-toasts-gratins-raclettes-poulets à la broche.

Démonstration et dégustation par notre conseillère»

du 20 f évrier au 4 mars

COUTURE
Transformations , re-
mise à la taille. Ro-
bes, jupes, manteaux.

Pitieloud
Temple-Neuf 4

Neuchâtel Tél. 5 4123

Le Bureau js
d'informations TT
pour les professions
paramédicales

v ' r e n s e i g n e  toutes les personnes qui désirent
,».',- deveniri: '¦ sv ' !: ¦'
• • - ,< • < - • ¦' L INFIRMIERS (ÈRES) -llon l '¦>* lr """
* V , AIDES - SOIGNANT (E) S

AIDES HOSPITALIÈRES
LABORANTINES
ASSISTANT (E) S TECHNIQUES
en radiologie
PHYSIOTHÉRAPEUTES
AIDES FAMILIALES '
AUXILIAIRES DE MÉDECINS, etc.

Prière de s'adresser au secrétariat, avenue du
ler-Mars 2, à Neuchâtel (tél. 0 3 8/ 5  42 10) pour
prendre rendez-vous. Le bureau de la Chaux-de-
Fonds, rue du Collège 9, est ouvert le 2me et le
4me vendredi de chaque mois, de 16 h 30 à
18 heures, ou sur rendez-vous, tél. (038) 5 42 10.

Nous avons l'honneur de vous convier à une
! soirée d'information sur le Moyen-Orient avec
; projection de films, l'un sur le Liban, et l'autre

sair la Terre sainte

jeudi 23 février , à 20 h 30
à l'hôtel BEAU - RIVAGE

Neuchâtel
i Les films sont mis à notre disposition gracieu-

sement par la Cie MIDDLE EAST AIRLINES
AIRLIBAN S.A.L.

(% VOYAGES ET
VL* TRANSPORTS

Agent d'Airtour Suisse
Neuchâtel

Sous les Arcades

Soulagement en JE JPà
quelques minutes, ff 2

Pour soulager les \ ;£g$8f
aigreurs d'estomac 

^̂ ^
rfcgM f̂l :

causées par l'excès j ^^ &m .
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Arrestation
à Mexico

des assassins
d'un Suisse

MEXICO (ATS). — Les assassins du
jeune touriste suisse Werner Kuckli , poi-
gnardé il y a une semaine à Mexico, ont
été arrêtés. Ce sont deux jeunes gens de
22 et 19 ans, les frères Francisco et Ray-
miMido Moreno Reyes, membres d'une ban-
de de malandrins connue.

C'est à la suite d'une rapide enquête
dans les bas-fonds de la capitale que la
police a trouvé sur les meurtriers le porte-
feuille de Werner , Ruckli et sa montre,
venant d'une fabrique du Locle. Les dé-
tenus ont assuré qu'ils ne voulaient que
blesser le touriste pour le voler, mais
non le tuer.

Bien que Francisco Moreno s'efforce de
passer pour le seul coupable, les deux
frères ont été renvoyés devant la justice
mexicaine.

Bilan lucide et espoirs en filigrane

Après la conférence sur la politique scientifique
et culturelle de la Suisse par AA. H.-P. Tschudi, à Lausanne

Comble était l'Aida ae Rumine, ven-
dredi soir, à Lausanne. Cela est positif
et prouve que nombreuses sont les per-
sonnes qui s'intéressent àla politique
scientifique et culturelle de la Suisse,
sujet que traitait précisément M. Hans-
Peter Tschudi, chef du département f é -
dérai de l'intérieur.

Diverses ont été les réactions du pu-
blic après la conférence du conseiller fé-
déral. Plusieurs auditeurs, du monde po-
litique, universitaire et artistique, n'ont
pas caché leur déception. C'est qu 'ils
attendaient une vue prospective de l'ave-
nir alors que les propos de M. Tschudi
ont été ceux d'une rétrospective de ce
qui a été réalisé. D'autres auditeurs ont
compris, en revanche, que M. Tschudi,
d'abord, était le représentant officiel de

l'autorité supérieure et qu'en tant que
tel , il se devait de donner la position gou-
vernementale actuelle à l'égard de cette
si importante question. Ils ont ensuite
saisi, derrière ses considérations très com-
p lètes de bilan, les espoirs auxquels on
peut s'attendre avec une certaine con-
fiance.

Nul doute en tout cas que M.  Tschu-
di est conscient que le domaine des arts
suisses connaît plus d' un problème grave
qui tarde à être résolu pour plusieurs
raisons dont, par exemple, les difficultés
budgétaires de la Confédération .

¦M. Tschudi a également fait preuve
de lucidité en ce qui concerne le pro-
blème du cinéma suisse, problème depuis
quelque temps à l'ordre du jour. Après
avoir rappelé l'existence des primes de

qualité dont ont bénéficié plus d' un ci-
néaste de notre pays, dit les protestations
souvent suscitées par l'octroi de ces pri-
mes, supposé une contribution aux frais
de réalisa tion (mesure qui soutiendrait
la production des f i lms scéniques de
longs métrages) et signalé les inconvé-
nients que cette nouvelle loi pourrait
entraîner, M.  Tschudi a pourtant con-
clu en admettant qu 'après expérience, le
moyen de ces primes de qualité n'a pas
été aussi efficace qu 'on le souhaitait. A us-
si le département de l'intérieur cherchée
t-il la possibilité de prendre d'autres me-
sures pour encourager la création ' de
longs métrages suisses.

Le conseiller fédéral a ensuite abordé
le problème de la conservation des mo-
numents historiques, rappelé l'adhésion de
la Suisse à la Convention de la Haye
en 1962, po ur la protection des biens
culturels en cas de conflit armé. L'ora-
teur a continué ,en montrant que la vie
culturelle de notre pays ne pouvait pren-
dre une direction centralisée et que la
Confédération doit favoriser l'indépen-
dance de la vie spirituelle des cantons
auxquels incombe la politique culturelle.
La Confédération doit aussi faciliter les
échanges entre les diverses régions lin-
guistiques sans toutefois oublier les com-
munications avec les autres pays .

En conclusion, donc, nous pouvons
dire que la ¦ conférence de M. Tschudi
représente , malgré tout , un document
précieux. Ne serait-ce. justement , pour
la valeur de constat qu'elle représente...

/ L. M.

Un « document philatélique »
abusif provoque l'ouverture

d une enquête judiciaire
D'un de nos correspondants :
Il s'agit d' une sombre histoire de tim-

bres-poste de collection, dont un prospec-
tus venu de Lausanne vantait les méri tes.
Présenté comme un authentique « document
philatélique * commémorant le CERN, il

était émis par une maison spécialisée de
Lausanne . Les connaisseurs se sont rapide-
ment rendu compte que cette vignette ne
valait guère plus d'un franc tout compris,
et ils se sont renseignés auprès du CERN
pour en savoir davantage sur cette aimable
plaisanterie.

Le CERN n'était pas au courant. Aler-
tés, les PTT ignoraient tout de cette émis-
sion privée un peu abusive.

Finalement, c'est le procureur général qui
s'est saisi de l'affaire et qui a ordonné
l'ouverture d'une information pénale.

Il s'agira de déterminer si l'auteur de
ce « document » a enfreint la loi — ce
qui paraît évident — en utilisant un em-
blème officiel, en donnant des indications
fausses sur la nature de la vignette, et,
enfin, en la vendant à un prix nettement
trop élevé.

La réplique de la Joe onde
restera au Liechtenstein

Son dép art p our les Etats- Unis (prix de l'opération :
20 millions de fr ancs)

avait été annoncé p ar un journal new-y orkais
VADUZ (UPI). — M. Gustave Wil-

helm, chef de cabinet du prince Fran-
çois-Joseph 11 du Liechtenstein, a dé-
menti une information parue dans le
« New-York Times » d'après laquelle le
tableau surnommé « La Réplique de la
Joconde », aurait été vendu pour p lus de
30 millions de francs aux Etats-Unis.
Le journal avait mentionné comme ache-
teur . la « National Gallery of art », à
Washington et assurait tenir l'informa-
tion de milieux artistiques européens.

Il s'agit du portrait de Ginevra del
Benci peint par Léonard de Vinci entre
1474 et 1480. A de nombreuses repri-
ses déjà , des collectionneurs ont offert
des fortunes pour obtenir cette œuvre,
mais, chaque fois ils ont essuyé un refus
catégorique.

Il y  a deux ans, le grand industriel et
collectionneur américain Norton Simon
avait of fer t  en vain six millions de dol-
lars pour en faire l'acquisition. Quelques

jours plus tard, 'le prince régnant du
Liechenstein faisait savoir qu'il envisa-
geait de créer une fondation réunissant
sa collection d'art , sa bibliothèque et
les archives de la famille princière . De-
puis, l'armateur grec Niarchos et lé col-
lectionneur américain Eugène Bernald ont
fait  des offres , sans p lus de succès. ,

La collection privée du prince du
Liechtenstein compte environ 1300 œu-
vres qui représentent une valeur inesti-
mable. Il y a parmi elles 27 Rubens,
20 Van Dycks, 3 Rembrandt , un Ra-
phaël , ainsi que des œuvre du Titien,
de Tiepolo et de Brueghel. Depuis la f in
de la Seconde Guerre mondiale, te prin-
ce aurait vendu près de trente œuvres
de sa collection privée. De source infor-
mée, on indique à Vaduz qu'il est des
plus improbables qu'au moment même
où il s'apprête à constituer une fondation ,
il envisage de se défaire de la p lus belle
p ièce de sa collection, même si la trans-
action devait constituer un record dans
le commerce d'art mondial.

Bâle abrite la 5me Foire
de machines pour entrepreneurs

ISUISSE AlÉMANIQUEf

De notre correspondant par intérim :
C'est samedi que la 5me Foire de

machines pour entrepreneurs a ouvert ses
portes à Bâle. Elle a lieu dans les bâ-
timents de la Foire suisse d'échantillons
et occupe une superficie totale brute de
60,000 m2. Cette foire qui s'ouvre avant
que ne débute la saison de construction ,
est 'p lus importante que toutes les pré-
cédentes. Dans 100 stands, des fabri-
cants et négociants suisses de machines
pour entrepreneurs exposent du matériel
et de l'outillage de construction de p lus
de 600 maisons d'Europe et d'outre-
mer. Ces dernières proviennent des pays
suivants: 42 de Suisse, 240 d'Allemagne,
91 de Grande-Bretagne, 88 des Etats-
Unis d'Amérique, 51 de France,' 42 d'Ita-
lie, 24 de Suède, 14 d'Autriche, 9 des
Pays-Bas, 6 du Danemark, 4 de Belgique^
3 de Finlande , 3 de Norvège, et quelj
ques-imës de la principauté du Liecliten-
stein , d'Espagne , du Canada, du Japon ,
de Yougoslavie, de Pologne et de Tché-
coslovaquie.

Des grues aux dimensions imposantes
parfois 50 mètres de hauteur — sont
exposées en p lein air, ainsi que des auto-
grues, des monte-charge de chantier et,
en partie, de grosses installations de silos.

Le but de la Foire de machines pour
entrepreneurs est de donner aux sp écia-
listes une vue d'ensemble du matériel
de construction fabriqué ou représenté
dans notre pays. C'est pourquoi cette
manifestation sera, du 18 au 26 février ,
le rendez-vous du monde de la branche
de la construction de notre pays et des
pays étrangers voisins.

Des {Crues aux dimensions imposantes.
(Photo Dierks, Bàle)

. La foire avait été présentée aux jour-
nalistes la veille de l'ouverture. M.  Cari
Hofman-Abegg, de Zurich, présiden t de
l'Association des fabricants et négociants
suisses de machines pour entrepreneurs,
a souhaité la bienvenue aux partici pants.
Ensuite , M.  Georges-E. Kindhauser, de
Bâle, directeur adjoint de la Foire suisse
d'échantillons, qui assume la direction de
l'a 5me Foire de machines pour entre-
preneurs, conduisit ses hôtes à travers
les stands. Lors du déjeuner , M M .  Wal-
ter Brand , de Langenthal, vice-président
du V.S.B.M., et Hermann Hauswirth,
de Bâle, directeur de la Foire suisse
d'échantillons, pri rent également la pa-
role.

Guy JUB1N

L'argent de l'« agression »
devait être partagé : mais

la police est arrivée à temps

DES J E U N E S  À L ' I M A G I N A T I O N  F E R T I L E

D'un de nos correspondants :
Par un piège habilement tendu, les ins-

pecteurs de la Sûreté genevoise ont pu
s'emparer de deux mauvais garçons qur
préparaient une agression simuléev !

Les faits se sont déroulés ainsi : une
jeune fille de 16 à 17 ans, employée dans
uns maison d'édition du quartier de la
Servette, fut € entreprise » par un de ses
camarades de travail, Hubert M., 22 ans,
Français, qui lui a tenu à peu près ce
langage :

— Demain, lorsque tu iras comme chaque
vendredi à la banque, rue de la Servette,
pour y encaisser 18,000 francs, tu seras
abordée dans la rue par un jeune homme
qui t'entraînera dans une allée. 11 te don-
nera quelques coups de poing pour faire
croire à une agression, et il prendra la
fuite en emportant la serviette. C'est un
copain . Ensuite, nous nous partagerons le
magot.

Le père alerte
la police

L'adolescente avait fait mine d'accepter
cette mise en scène. Mais, le soir , ren-
trée à la maison, elle avoua tout à son
père, lequel prévint naturellement la police.

Le lendemain, comme prévu, la jeune

employée fut envoyée à la banque, à l'heu-
re convenue, porteuse d'une serviette vide.

Lorsqu'un garçon s'approcha d'elle, il eut
la surprise de, voir trois inspecteurs l'en-

m K?drer rapidement. Il avoua aussitôt. Il
s agit d'un fils de famille, Fabrice de P.,
âgé de ;é ans. Il a été arrêté ainsi que
l'instigateur du coup.

Selon certaine source, Hubert M. le Fran-
çais, serait recherché par la police fran-
çaise pour une agression ou une tentative
commise dans ce pays.

R. T.

Assassin, escroc et voleurs
par métier devant les Assises

D'un de nos correspondants :
Pour la première session de l'année , la

Cour d'assises de Genève siège durant
quatre jours , dès aujourd'hui. Un escroc,
trois cambrioleurs de métier et un assas-
sins, seront jugés.

L'escroc se faisait passer
ponr l'hoiniuc d'affaires

de Frank Sinatra
Pierre S. est un escroc de métier. C'est

;ette circonstance aggravante , retenue con-
tre lui par le Parquet, qui lui vaut de
:omparaître devant la Cour d'assises, au
lieu de la cour correctionnelle. Pierre S.
îst aussi un partait comédien.

Il campa divers personnages avec un tel
:>rio que ses victimes ont marché. Il s'est
tait passer tour à tour pour un acteur de
;inéma, pour l'homme d'affaires (sic) de
Frank Sinatra ou pour le directeur d'un
institut de beauté.

Ses méfaits portent sur plusieurs cen-
:aines de milliers de francs , croit-on , alors

que lui-même conteste avoir sévi sur une
aussi large échelle.

Les journées de mardi et de mercred
seront consacrées à un trio de cambrio-
leurs chevronnés auquel on reproche uns
trentaine de « casses > au total.

Le personnage le plus « en vue » dt
l'équipe est Gérard A. qui a participé, lui
à trente-quatre cambriolages réussis et c
quarante et une tentatives.

Contre ces trois hommes, le Parquet a
retenu la circonstance aggravante de la ban-
de et du métier, ce qui explique leur ren-
voi devant les assises.

L'affaire remonte à près de deux ans,
En mars 1965, on découvrait une prosti-
tuée étranglée dans son studio de la place
Dorsière. Ce n'est que six mois plus tard
que deux inspecteurs de la sûreté appré-
hendaient Jean-Claude A. un Valaisan de
19 ans, qui passa rapidement aux aveux.
11 l'avait étranglée à la suite d'une c dis-
cussion » portant sur le prix de ses fa-
veurs . R T

Evoïufion des prix
en S 188

Petites nouvelles financières

Renchérissement supérieur
à la moyenne

Dans son rapport annuel qui vient
d'être publié, la Banque nationale suisse
relève notamment qu'en 1966 l'évolution
des prix n'a pas été satisfaisante. Le
coût de la vie est monté de 4,6 %, ce qui
place la Suisse parmi les pays où le ren-
chérissement a été supérieur à la moyen-
ne. Une des causes de cette hausse est
l'évolution des salaires qui ont progressé
sensiblement plus vite que la productivi-
té, en raison de la demande toujours
importante de main-d'œuvre et de la fai-
ble élasticité de l'offre sur le marohé du
travail. L'économie suisse s'est ainsi trou-
vée enfermée dans un cercle vicieux, dont
les inconvénients ont été aggravés par
l'expansion des dépenses publiques.

! Gros voi à Zurich
A elle seule, cette œuvre est assurée

pour un million de francs. Une œuvre
de Jacob Jordaens, représentant une
tête d'apôtre, est assurée pour 400,00C
francs. Les deux autres tableaux sont :
« Pêcheur en train de réparer ses fi-
lets », de Ferdinand Hodler , et « Retoui
du bal masqué », de Daumier ; ils son!
assurés chacun pour 50,000 francs. A
l'exception de la « Tête d'apôtre » qui
est une peinture sur bois, les trois
autres œuvres sont des toiles.

Il semble que les cambrioleurs se
soient Introduits dans la place pendant
que le directeur était allé déjeuner,
entre 11 et 13 heures. Us ont forcé
la porte d'entrée des bureaux à l'aide
d'un outil, ainsi que la porte du bu-
reau directorial.

L'entreprise a des relations ¦ avec
l'étranger, ce qui ne signifie sans
loute pas forcément que les cambrio-
leurs soient des étrangers. En revan-
che, il semble évident qu'ils aient eu
connaissance de la présence d'objets
le grande valeur dans ces bureaux.

L'enquête a été immédiatement ou-
verte sur une large base et la police

municipale en a informé la pollct
cantonale, qui a alerté l'Interpol.

UNE RANÇON ?
Une machine à calculer d'une valeui

de 500 francs a également disparu. I
n 'est pas improbable, de l'avis des
enquêteurs , que le voleur ait tout
d'abord cherché autre chose aue les
tableaux. II est douteux que le mal-
faiteur puisse lès écouler dans le com-
merce, car ces œuvres ont été publiées
à diverses reprises dans des revues
d'art. Le propriétaire avait, en outre,
offert de les vendre, tout au moins
en partie.

Mais la police n'exclut pas non plus
l'éventualité que le voleur ait agi pour
obtenir une rançon. Un tel cas s'est
déjà produit en Suisse. En 1964, une
aquarelle de Picasso, « Femme espa-
gnole », valant 40,000 francs, avait dis-
paru d'une galerie zuricoise. L'an der-
nier , un buste de Giacometti avait été
volé au Kunsthaus. II valait 30,000
francs. La voleuse était une admira-
trice du sculpteur aui voulait avoir
l'œuvre quelque temps chez elle. Les
ïeux œuvres purent être récupérées et
les auteurs identifiés.

Plus une cigarette
est douce

p lus elle lasse $f c

Est-ce vrai?

En vérité,c'est prouvé: 22% des fu-
meurs qui lâchent le «goût américain»
lui reprochent finalement... cette dou-
ceur parfumée qui les avait justement
séduits !
Comme quoi, le naturel revient tou-
jours au galop ! Créer de la légèreté
qui ne soit pas de la douceur, tout
le problème est là! Faire léger, tout
en gardant le naturel, c'est justement
l'idée de la Stella-Super.

Faire une bonne cigarette, ça n'est pas
facile. Quand on la tient, on ne la lâche
pins.

3_>tiré d'une enquête de marché.

Le relus ne suffît pas
B3EEÉ1 LES IDÉES ET LES FAITS

Cent millions pour les trente mois
à venir ne mettront certes pas au
large les organes exécutifs et si les
circonstances actuelles — financières
et psychologiques — ne permettent
guère d'espérer une décision allant
au-delà des propositions gouverne-
mentales, du moins voudrait-on que
le parlement ne suivît pas ceux qui
lui demanderaient de rester en-deçà.

Puisque, pour de très solides rai-
sons, le Conseil fédéral a dit non à
l'entreprise — juridiquement discuta-
ble — des Nations unies contre la
Rhodésie, il serait fort peu judicieux
d'amoindrir encore le geste qui doit
attester notre volonté de solidarité,
sur le terrain où nous pouvons agir.

Il y a autre chose toutefois. A cette
action, M. Petitpierre lui - même ou-
vre un champ «illimité ». Certes, il ne
nous propose pas de l'occuper à nous
seuls. En fait, il y aura toujours des
limites, celles de nos moyens. Toute-
fois, nous ne saurions nous contenter
de maintenir et de consolider les
quelques positions maintenant aména-
gées, ni des résultats acquis. Ils ne
sont d'ailleurs pas si minces que
d'aucuns le prétendent, et ce n'est
déjà pas peu que d'avoir lentement
édifié un système de coopération
technique qui offre le maximum de
garanties contre le gaspillage. Il reste
beaucoup à faire, en particulier à
éprouver d'autres méthodes encore.

Depuis quelques années, la Suisse

envoie en . Afrique des « volontaires »,
jeunes gens, jeunes filles qui ont un
métier, je unes ménages parfois, rapi-
dement préparés, dans' des cours spé-
ciaux, à la tâche qui les a ttend,
placés pour un temps bref dans des
conditions analogues à celles qu'ils
seront appelés à connaître au cours
de leur « mission ».

Jusqu'à présent, les expériences
sont plutôt favorables et semblent
pouvoir fournir le point de départ
d'un nouveau cheminement, qui sait
même — bien qu'ici le sol devienne
mouvant — l'amorce d'une solution
au problème des objecteurs de
conscience.

Sans doute, si nous voulons conser-
ver à notre pays sa « personnalité »
parmi les nations, serons-nous amenés
à refuser encore certaines formes de
« collaboration » qui dissimulent mal
des visées idéologiques. Mais il se-
rait souhaitable que chaque refus
s'acc ompagne d'une offre, ou tout au
moins la précède de peu. Notre
« non », si solidement motivé soit-il,
ne sera compris ou admis que si nous
sommes en mesure de dire : « Pas
ceci, mais en contrepartie cela ! »

A moins que nous ne nous sou-
ciions même plus d'être compris ! On
serait tenté de le croire, à entendre
certains arguments avancés justement
contre l'aide au tiers monde.

Georges PERRIN

MVALAIS1
Le crime d'Eyholz :

cinq ans de réclusion
VIÈGE (ATS) . — Le ' tribunal d'arron-

dissement de Viège présidé par Me Heinz-
mann vient de juger l'affaire qui s'était
déroulée en septembre 1965 dans un café
d'Eyholz près de Viège. Un jeune hom-
me de la localité, ivre, René W. avait
tué à coups de couteau, le patron de
l'établissement M. Werner Imboden qui
l'avait prié de quitter les lieux.

René W. a écopé de cinq ans de ré-
clusion pour homicide au sens de l'arti-
cle 111 du code pénal et sera privé des
droits civiques pendant cinq ans.

Tempête de fœhn
esi Suisse centrale

• Gros dégâts dans le canton d'Uri
• Des pa tineurs sauvés sur un lac

LUCERNE (UPI). — Tandis qu'il fai-
sait mauvais temps au sud des Alpes,
un fœhn d'une violence inhabituelle a
soufflé à la fin de la semaine sur la
Suisse centrale et tout particulièrement
sur le territoire du canton d'Uri, causant
de gros dégâts. Des douzaines de toits
ont été soufflés ou endommagés. Les
routes ont été recouvertes de tuiles bri-
sées. De nombreuses antennes de télé-
vision ont été pliées ou arrachées.A
plusieurs endroits également, les pom-
piers ont été alertés, pour maîtriser
des débuts d'incendie qui, s'ils avaient

pris «le l'extension, auraient pu se ré-
véler catastrophiques.

Sur le lac de Lauerz, près de l'île
de Schwanau, dans le canton de Schwytz ,
il a fallu se porter au secours d'une
bonne douzaine de patineurs qui ris-
quaient la noyade, la glace ayant fondu
rapidement sous l'effet du vent chaud
soufflant en rafales. Il était temps,
car une heure après que la police eut
fait évacuer la glace, elle commençait
à fondre si rapidement que la couche
glacée ne tarda pas à disparaître to-
talement.
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(sp) Robert Lam oureux ,qui joue ac-
tuellement à Genève, a cru peut être
que les signaux « stop » ne concernent
pas une vedette de son rang. Cotte dé-
sinvolture a failli lui coûter cher. A
l'intersection de la rue de la Servette
et de la rue Malatrex , l'interprète de
« Papa, maman la bonne et moi » a
débouché sans ambre et est entré en
collision avec un fourgon dont un pas-
sager, M. Michel Loudeinex, a été bles-
sé. Robert Lamoureux s'en est tiré lui
avec une simple amende.

Décès du secrétaire général
de TU.I.T.

GENÈVE (ATS). — Dimanche après-
midi est décédé à Genève, des suites
d'une opération, M. Manohar Balaji
Sarwate, secrétaire général de l'Union
internationale des télécommunications.
Il était né le 15 mars 1910 en Inde.

M. Sanvate était un spécialiste des
télécommunications et du radar. Il
avait été élu au poste de secrétaire gé-
néral de l'U.I.T. par la conférence de
plénipotentiaires de Montreux, le 30
octobre 1965 et était entré en fonctions
le 1er janvier 1966. A l'époque de son
élection, il était depuis six ans sous-
secrétaire général de l'U.I.T.

Robert Lamoureux
était pressé...

ZURICH (ATS). — Le groupe de l'Al-
liance des indépendants du Conseil na-
tional a décidé, pair la voix d'un de ses
membres, M. Walter Kcenig, conseiller
d'Etat, à Zurich, de présenter au Con-
seil national l'interpellation suivante :

« A  la demande du Conseil fédéral
s'est déroulée en juin 1966 dans un
restaurant de Berne une rencontre avec
le président central et Itf5 directeur gé-
néral de la S.S.R. Le*- Conseil fédéral
était représenté par quatre de ses mem-
bres. Selon le compte rendu de la
S.S.R., le directeur général, M. Bezen-
çon, a informé le comité central en
septembre 1966, qu'à cette occasion, les
quatre conseillers fédéraux avaient for-
mulé des plaintes contre la télévision
et la radio, et en pairtioulieïr contre la
télévision de Suisse alémanique et con-
tre l'émission (mon opinion - ton opi-
nion) de Radio-Zurich. Le Conseil fé-
déral est invité à dire de quelle plainte
il s'agissait.

Le Conseil fédéral est-il conscient du
fait que son intervention sous la for-
me qu'il a choisie, devait avoir des ré-
percussions non seulement pour les col- '
laborateurs directement intéressés, mais
d'une façon générale pour toutes les
personnes dressant les programmes
dans les diverses rubriques et que cet-
te intervention est en contradiction
avec le siens et l'esprit de ses assuran-
ces répétées de veiller à la liberté des
programmes de la radio et de la télé-
vision ».

Les indépendants et
la liberté des programmes

à la radio et à la télévision
BERNE (ATS). — En fin de semai-

ne, un inconnu s'est introduit, à la ga-
re de Benne, dans le vestiaire réservé
au personnel chargé du nettoyage. Il
se présenta comme faisant partie de
la commission des constructions et an-
nonça qu'il allait présenter un laisser-
passer. Soudain, l'individu sortit un
couteau de sa poche et donna l'ordre à
l'employée de lui remettre de l'argent.
Elle lui déclara que l'argent se trou-
vait dans une pièce voisine, et, fai-
sant preuve de présence d' esprit, l'em-
ployée donna l'alarme. L'inconnu a
pris la fuite.

Tentative de vol à la gare
de Berne

fils se disputaient pour elle
m

Elle intervient
à coups de pelle

REGENSDORF (UPI). — Une femme de
48 ans a mis hors de combat, à coups
de pelle, deux hommes qui se disputaient
à cause d'elle. Voulant les séparer, elle
frappa si fort qu'un des deux antagonistes
a dû être hospitalisé avec de graves bles-
sures à la tête.

Au cours de la bagarre, survenue dans
la localité de Regeustlorf, un mécanicien
sur auto, âgé de 44 ans, dans un accès
de jalousie, saisit un couteau de cuisine
avec lequel il blessa son antagoniste, un
manœuvre de 28 ans. La femme alla cher-
cher une pelle à long manche, à l'écurie.
La plupart des coups qu'elle distribua at-
teignirent le plus âgé à la tête. Tandis
que le plus jeune a pu regagner son domi-,
elle après avoir reçu des soins, le mécani-
cien, en revanche, devra garder le repos
pendant un certain temps.

Le 27 février, les dix premiers or-
phelins vietnamiens de « Terre des
hommes » quitteront Genève pour la
Belgique. Ces enfants sont en quaran-
taine médicale à Monthey.

Des orphelins de « Terre
des hommes » quittent

la Suisse

BALE (ATS) .  — M . Cari Stemm-
ler, ancien gardien-chef du zoo de
Bâle, à la retraite depuis 1964, a été
mordu à un pouce par l'orang-ou-
tang « Nico ». La blessure était si
profonde qu 'il a fa l lu  amputer ce
doigt . Le danger d'infection reste
cependant très grave.

Très connu en Suisse alémanique
par ses causeries radiophoni ques et
ses livres sur les animaux sauvages,
M , Cari Stemm 1er, travaille encore
parfois mi ja rdin zoologique . C'est
alors qu 'il pré parait un cours sco-
laire dans la cage du singe, samedi
après-midi , qu 'il f u t  mordu par l'a-
nimal. Cette attaque est inexplica-
ble, car « iVi'co » manifestait une
grande amitié pour son ancien gar-
dien.

Un gardien mordu par
un orang-outang



La résistance à Mao paraît faire tache
d'huile dans plusieurs provinces de Chine

Le parti limoge le président Liou mais...

TOKIO (AP). — Le gouvernement de Pékin multiplie les appels à l'armée
pour qu'elle se joigne aux partisans de Mao Tsé-toung afin d'écraser les adversaires
de la « grande révolution culturelle » qui continuent de lui opposer une vive résistance
dans plusieurs provinces, notamment dans le Sin-kiang, la Mandchourie méridio-
nale , le Tibet et le Fou-Kien.

En marge de cette action directe contre
ses partisans les dirigeants maoïstes, selon
des affiches des Gardes rouges placardées
à Pékin, ont relevé le président Liou Chao-
chi de toutes ses fonctions au sein du
parti, celles de premier vice-président du
parti, et de membre permanent du bu-
reau, politique, ce qui semble annoncer son
prochain limogeage.

Mais, si le président Liou et l'ancien
secrétaire général du PC chinois Teng
Hsiao-ping, sont réduits à l'impuissance,
l'opposition an président Mao Tsé-toung
et au maréchal Lin Pao, ministre de la

défense, n'en demeure pas moins efficace
sous l'impulsion de chefs tels que le ma-
réchal Ho Lung, ancien vice-président dn
conseil disgracié en 1965, qui aurait été
l'instigateur d'un coup d'état avorté en
juillet dernier, et le général Wang En-mao,
commandant de la région militaire du Sin-
kiang-Ouigour.

Un autre leader antimaoïste, souvent
dénoncé dans les journaux muraux de Pékin,
est le général Ulanfu, chef de la région
militaire et, du parti de la Mongolie in-
térieure, territoire autonome, dont la de-

vise est : « La Mongolie aux Mongols ».
Selon des informations de sources so-

viétiques des heurts sanglants se sont dé-
roulés dans cette province qui jouxte l'Union
soviétique et dont les autorités promaoïs-
tes auraient été pratiquement évincées.

On ' manque de détails sur les événe-
ments qui se sont déroulés dans cette
province, d'autant plus que la capitale,
Houbetot, est coupée du reste du pays.
Selon la radio soviétique, Pékin aurait dé-
pêché trois divisions en renfort dans ce
secteur.

L,a vérité vraie
C'est la situation dans la province du Fou-

kien qui retient l'attention des correspon-
dants étrangers à Pékin, à la suite d'un
article paru dans le quotidien de l'armée
de libération, demandant aux garnisons lo-
cales de se joindre aux partisans de Mao
Tsé-toung pour liquider une poignée de
dirigeants antimaoïstes retranchés dans les
comités du parti de la province et de
la capitale (Fou-tchéou) qui mènent une
lutte ouverte contre la révolution prolé-
tarienne.

Le 16 février, Radio-Pékin annonçait que
le .Fou-kien était tombé aux mains des
maoïstes après de violents combats, et
cet article démontre que la nouvelle était ,
pour le moins, prématurée.

An Tibet I
Selon l'agence d'information de la Chine

nationaliste « Central News », des troubles
persisteraient au Tibet — où des anti-
maoïstes appuyés par des éléments dis-
sidents de l'armée auraient repris le siège
du comité municipal du PC à Lhassa —
ainsi que dans les provinces d'Anhwi , du
Yunman et du Chang-tong, où des dissen-
sions se seraient produites parmi les « re-
belles révolutionnaires » qui ont pris la
direction du port de Tsing-tao.

A Pékin, la lecture des journaux mu-
raux révèle que le président Mao Tsé-
toung a désavoué l'établissement d'une com-
mune révolutionnaire à Changhaï, à l'ins-
tar de la Commune de Paris de 1871,
car elle ne répond pas au principe de
l'alliance tripartite qui doit grouper les
dirigeants des organisations révolutionnaires
de masse, l'armée et les cadres du parti
et du gouvernement. ¦

L'agence c Chine Nouvelle » de son cote,
a reconnu que les « rebelles révolution-
naires » ne s'étaient pas encore emparés
de tous les pouvoirs à Changhaï, ce qui
laisse entendre qu'ils se heurtent à une
forte résistance.

Pompidou adresse aux candidats gaullistes
des instructions sur les objectifs du régime

A moins de quinze jours du premier tour de scrutin des élections législatives,
le rassemblement gaulliste « Ve République » n'a toujours pas publié de programme
électoral. Il est le seul.

Les « objectifs et options > édités sous
formes de brochure par le « comité d'action
de la Ve République », présidé par M.

Pompidou, ne constitue pas un véritable
« programme ». C'est un document à usage
interne envoyé à chacun des candidats

qui se présentent sons le label « Ve Ré-
publique ». L'auteur en est Georges Pom-
pidou.

« Vade mecum » du candidat gaulliste
la brochure « objectifs et options de la ma-
jorité » constitue également une sorte de
« pacte » qui lie entre eux les différents
candidats « Ve République ».

Les candidats qui, jusqu'ici, ont seuls
reçu ce document, dont le texte n'est
connu que par des indiscrétions, sont in-
vités à « utiliser très largement pour leur
campagne » les objectifs de la politique
définie par le général De Gaulle.

TRINITÉ
« Objectifs et options » résument en trois

grands chapitres la politique du général
De Gaulle et de son gouvernement : « ins-
titutions », « affaires intérieures », politique
étrangère ».

Dans le premier chapitre, le document
apporte une nouvelle définition du rôle
du chef de l'Etat : « La Ve République
se définit d'abord et avant tout par la cons-
titution de 1958, complétée par le référen-

dum qui a décidé l'élection du président de
la République au suffrage universel. Ainsi
le chef de l'Etat est-il la source du pou-
voir exécutif. »

ASSOCIATION CAPITAL-TRAVAIL
Très vague dans le chapitre « affaires

intérieures », le document « Ve République »
parle cependant de « nuances dans l'expres-
sion des candidats sur les problèmes éco-
nomiques et sociaux, mais reprend le thème
de l'association capital-travail, de la par-
ticipation des salariés aux profits pourtant
très discuté par les « giscardiens » et même
au sein de l'UNR par M. Michel Debré.

Le chapitre consacré à la politique étran-
gère souligne que ses deux principaux ob-
jectifs sont « l'indépendance » et « la paix » :
« l'indépendance affirmée qui se traduit par
le départ des troupes alliées stationnées
sur le sol national et par le fait que la
France cesse d'être subordonnée, tout en
restant membre de l'alliance atlantique »,
la paix, qui a conduit la France à « con-
damner la guerre au Viêt-nam » et à refuser
d'être « entraînée dans ses conséquences
éventuelles ».

La nièce de Mao
PÉKIN- (ATS-AFP). — Le président

Mao Tsé-toung aurait conseillé à sa
jeune nièce, étudiant l'anglais dans
un Institut de langues étrangères, de
traduire la bible et les ouvrages clas-
siques du bouddhisme. Un dialogue
à bâtons romptis entre Mao • et la
jeune fille et son - Illustre oncle,
est rapporté par une affiche émanant
du groupe de la révolution culturelle
de Pékin.

Sur la nouvelle affiche, qui cite
textuellement le dialogue entre la
jeunne fille et son Illustre oncle,
l'étudiante aurait déclaré que, dans
son institut, « la consultation des
livres anciens n'était pas autorisée ».

Elle aurait ajoivbé cependant que
certai n es de ses camarades lisaient le
célèbre classique « Le Bève i de la
chambre rouge ».

Le président de l'Association
des étudiants révèle le rôle
de la CIÂ dans l'association

WASHINGTON (AP). — Après une réu-
nion d'urgence du comité directeur de l'As-
sociation nationale des étudiants américains,
le président du mouvement, Sam Brown,
en révélant quelques-uns des liens qui avaient
été noués avec l'Agence centrale de rensei-
gnements (CIA), s'est déclaré « choqué par
le piège moral dans lequel des nommes
jeunes, de grande intégrité, avaient été
amenés •.

Une vingtaine de fondations ou de per-
sonnes privées servaient de façades aux
transactions de la CIA. Certains étudiants
ont même été menacés de peines de pri-
son allant jusqu'à 20 ans.

Selon le président de l'Association, la
CIA n'a jamais tenté d'en prendre direc-
tement le contrôle, mais fit preuve d'une
« influence plus subtile ».

La CIA a pu essayer d'influencer la sé-

lection des responsables de l'Association,
a-t-il ajou té. Selon lui, la plupart des pré-
sidents et des vice-présidents dont le man-
dat n'est que d'un an, ainsi que quelques
membres du personnel de l'Association ont
été mis dans le secret par la CIA.

Avant d'être mis au courant des rapports
entre l'Association et l'agence centrale, de
renseignements, ces jeunes gens étaien t obli-
gés de jurer de ne rien révéler sous me-
nace de peines de prison, en cas de
violation du serment, a-t-il dit.

Les paras de Saigon écrasent
un bataillon nord-vietnamien

Violents combats dans les rizières

SAIGON (AP-AFP). — Les parachutistes sud-vietnamiens ont écrase un
bataillon de Nord-Vietnamiens hier, dans la plaine côtière près de Quang-ngai
à 520 km au nord-est de Saigon et ont fait 200 morts dans les rangs communistes.

Le bataillon gouvernemental de 700 hom-
mes a subi des pertes modérées dans la
bataille qui a fait rage pendant toute la
journée, dans les rizières.

An cours de trois accrochages dans cette
région, depuis mercredi les forces sud-viet-
namiennes et sud-coréennes ont tué 401
Nord-Vietnamiens.

On ne signale aucun autre engagement
au sol.

LES RAIDS AU NORD
Le mauvais temps continue à gêner les

raids américains au Viêt-nam du Nord.
Néanmoins, les bombardiers américains ont
fait 82 sorties au nord du 17me parallèle,
détruisant notamment des voies d'appro-
visionnement.

Initiative indienne
LA NOUVELLE-DELHI ( A F P ).  —

Le gouvernement Indien tente actuel-
lement d'établir eaitre les Etats-Unis
et le Viêt-nam du Nord des contacta
en vue de négociations a révélé hier
un haut fonctionnaire Indien.

L'opération, que le haut fonction-
naire a décrite comme « délicate et
complexe », .est principalement menée
par le secrétaire aux affaires étran-
gères, M. Trilokinath Kaul, qui joue
le rôle d'intermédiaire entre l'aan-
bassade des Etats-Unis et le consul
général du Viêt-nam du Nord, M.
Nguyen Hoa. M; Kaul a eu samedi
soir avec M. Nguyen Hoa son troi-
sième entretteni en dix jours.

Le fonctionnaire Indien a Justifié
la tentative en cours par la convic-
tion que les événements actuels en
Chine communiste laissent pour le
moment les mains plus libres aux
dirigeants nord-vietnamiens, désireux
d'engager des négociations avec les
Etats-Unis.

Le commandement américain a annoncé
également qu'un « Thunderchief F-105 » a
été abattu au Nord Viêt-nam samedi et
que les deux pilotes à bord sont portés
disparus.

Au Viêt-nam du Sud, les maquisards
ont réussi à abattre un hélicoptère des
fusiliers-marins.

De son côté, le destroyer américain
« Strauss » a coulé, à 30 km au large de
Vinh, un cargo nord-vietnamien.

Dans l'opération « Desotho », au sud
de la ville de Guang-ngai, les « marines »
américains ont tué 125 maquisards.

Par ailleurs au cours des opérations
« Deckhouse six » et « Pershing », les fu-
siliers marins américains ont tué 207 ma-
quisards.

LA MANIÈRE FORTE
Le général Curtis Lemay, ancien chef

d'état-major de l'aviation américaine, a dé-
claré que les Etats-Unis devraient utiliser
toute leur puissance aérienne et navale pour
détruire les constructions au Viêt-nam du
Nord.

«Je ne pense pas qu'il sera nécessaire
d'utiliser la bombe atomique pour réaliser
cette tâche, a-t-il ajouté , mais je ne jetterai
l'exclusive contre aucune des armes que
nous possédons, si la situation l'exige. »

« Si cette stratégie échouait, nous pour-
rions organiser une invasion. Mais ceci
est une solution peu probable, h mon avis,

les communistes chercheront à mettre fin
à la guerre bien avant que leur pays ne
soit détruit. »

LES ENNEMIS
« En plus des impérialistes américains,

nos grands ennemis sont le gouvernement
japonais et celui d'Allemagne occidentale »,
déclare le président Ho Chi-niinh dans une
interview publiée samedi par le journa l
hongrois « Magyar Nemzet » et diffusée
par l'agence « M.T.I. ».

Interrogé sur la question de l'arrêt des
bombardements américains au Viêt-nam du
Nord et de l'influence qui en découlerait
sur la position nord-vietnamienne, M. Ho
Ciii-minh répond n'avoir rien à ajoute»
aux précédentes déclarations faites ace su-
jet par M. Pham Van-dong, premier minis-
tre et M. Nguyen Dny-trinh, ministre des
affaires étrangères du Viêt-nam du Nord.

« Nous aurons à .faire face, indique-t-il,
à un certain nombre de difficultés et nous
aurons à consentir de nombreux sacrifices.
Mais nous sommes aidés par des pays so-
cialistes frères, tous les peuples, et même
de nombreux gouvernements sont à nos
côtés».

La controverse sur le rapport Warren

Des arrestations seraient imminentes
LA NOUVELLE-ORLÉANS (AFP-AP).

— « Lee Harvey Oswald n'était pas le
seul impliqué dans l'attentat commis contre
le président Kennedy. Il n'y a pas l'ombre
d'un doute que la Nouvelle-Orléans y est
pour quelque chose », a déclaré M. Jim
Garrison, procureur du comté d'Orléans,
qui a annoncé de prochaines arrestations.

M. Garrison est convaincu de l'existence
d'un complot à l'origine de l'assassinat
du président Kennedy et estime que le
rapport de la commission Warren, retenant
Oswald comme seul meurtrier est erroné.
« Nous sommes, a-t-il dit, eu possession
des noms de ceux qui ont participé à
lu mise au point des plans. Nous ne per-
dons pas notre temps et nous le prou-
verons : il y aura des Inculpations et nous
obtiendrons des condamnations ».

DES CUBAINS
Le procureur a lancé un mandat d'arrêt

contre un « Cubain doté d'une force peu
commune et considéré comme dangereux >.
Cet individu, selon le procureur , aurait
fait partie d'un groupe de Cubains qui se
seraient dissimulés derrière un panneau
publicitaire sur la route empruntée à Dallas
par la voiture du président le 23 novem-
bre 1963, au moment de l'attentat

D'autre part un exilé cubain qui col-
labora avec les services secrets pour as-
surer la protection du président Ken-
nedy quatre jours avant Dallas à Miami,
a déclaré hier qu'à son avis le rapport
Warreni -s'avérera incomplet.

L'homme, Bemardo Tores, 32 ans, fit
partie de la brigade d'exilés qui ten-
tèrent d'envahir Cuba en 1961 à la baie
des Cochons. U a aidé à l'enquête du
procureur de district de la Nouvelle
Orléans, M. Jim. Garrison , au sujet de
l'assassinat du président Kennedy.

«Un autre chapitre s'ajoutera au rap-
port Warreni lorsque les résultats de l'en-
quête seront publiés », a-t-il dit.

LE F.B.I SUR LA SELLETTE
De son côté, l'agence de presse polonaise

P.A.P. écrit que l'ancien vice-président amé-
ricain, M. Richard Nixon, a alimenté ré-
cemment d'une manière imprévue « le doute
qui va se renforçant aux Etats-Unis selon
lequel le F.B.I. "(sûreté fédérale) était lié
d'une certaine manière directement à l'assas-
sinant du président Kennedy ».

LAPSUS
Le correspondant à New-York de l'agen-

ce, Wieslaw Gornicki, rapporte que dans
une interview au « Saturday Evening Post »,
M. Nixon a fait un « lapsus sensationnel
et inattendu en révélant que le chef du
F.B.I., M. Edgar Hoover, « connaissait l'au-
teur de l'assassinat une heure quarante
minutes avant l'arrestation d'Oswald, et une
heure avant le premier soupçon contre
Oswald. »

Le 7 janvier dernier, le même corres-
pondant de l'agence polonaise avait écrit
que le F.B.I. avait détruit les preuves
et commis des faux dans son enquête sur
l'assassinat du président Kennedy.

M. Jim Garrison,
procureur de la Nouvelle-Orléans.

(Téléphoto AP)

Le procureur de lu Nouvelle-Orléuns
convaincu de l'existence d'un complot
à l'origine de l'ussussinut de Kennedy

Ce bloc enfariné...
UN FAIT PAR JOUR

Comme l'on dit dans la manne, ça
tangue un peu dans l'entrepont R ne
s'agit pourtant plus, cette fois, de force
nucléaire multilatérale, avec laquelle ja-
dis, MM. Rusk et Macnamara, vou-
lurent nous emmener en bateau. De cela,
on ne parle plus. Oublié, balayé com-
me chantait Edith Piaf.

Cela tangue un peu, beaucoup, parce
qu'après avoir beaucoup parlé de non-
dissémination des armes nucléaires, on
vient de se rendre compte, que plus
on en parlait, et moins on était d'ac-
cord, après avoir pourtant dit, à qui
voulait l'entendre, que c'était promis,
juré, • et que l'on serait sage comme
des images.

Ce fut au départ une idée sovicto-
américaine et qui avait pour elle tout
pour réussir. D'abord, le fait de se
situer dans le sillage des accords de
Moscou, ensuite de s'inclure assez bien
dans une politique qui se voulait coexis-
tence, enfin de sauvegarder ce qui compte
le plus Pour ,es deux super-grands :
conserver, le privilège atomique puisque
le fait nucléaire, est sur les plans po-
litique et militaire, le fait dominant
du XXe siècle. Réussir dans cette en-
treprise, c'était éviter tout conflit de
suzeraineté non seulement entre les deux
géants, mais aussi entre chaque géant
et le menu fretin.

Wilson était tout prêt à signer. Non
peut-être, parce qu'il avait vraiment étu-
dié le problème, mais parce que, _ à
la pensée d'apposer sa signature, à côté
de celles de Johnson et de Podgorny,
cela situait son homme.

Cela aurait pu marcher. Mais le pro-
jet a du plomb dans l'aile. On dirait
même qu'Û a reçu un sérieux coup
de fusil.

Nous vous entendons bien, ont dit
certains pays d'Europe, mais raisonnons
de plus près. Que devient dans tout
cela la part de l'Europe ? Autrement
dit, si l'Europe, qui, tout de même se
fait un petit peu chaque jour, finit
par prendre conscience que les nations
qui la composent et qui ne peuvent
mourir ont la possibilité de promou-
voir une politique commune sur un
certains nombres de problèmes, qu'au-
ra-t-elle pour faire respecter son indé-
pendance à l'égard de tous les blocs.
Outre que vous déniez aux autres, le
droit d'avoir une politique nucléaire qui
n'est au XXe siècle que le gage d'une
politique indépendante, vous prétendez
maintenant tirer une traite sur l'avenir
en refusant à l'Europe d'avoir un jour
sa propre stratégie.

Où commence et où s'arrête votre
l'utilisation pacifique de l'énergie nuclé-
aire, puisque dans votre projet de traité
cette énergie vous vous l'accaparez. Et
par ce biais, ne vous préparez-vous pas
à faire signer l'arrêt de mort de l'indé-
pendance industrielle de l'Europe. N'au-
riez-vous pas l'intention de faire de
l'Europe un continent de bergerettes,
comme jadis M. Morgenthau voulait
changer l'Allemagne en pastorale.

N'avez-vous pas l'intention à l'est
comme à l'ouest de faire de l'Europe
un dominion économique.

C'était déjà une brique se détachant
du mur. Ce n'était pas assez. Voici
que le mur s'effondre et que l'ennui
vient maintenant du côté où Johnson
l'attendait le moins.

Tout beau compère, dit-on mainte-
nant à Moscou, tout beau, mais pas
si vite. Il manque encore un bijou à
notre parure. Que diriez-vous de deux
rangs de missiles antinùssiles autour de
Moscou.

Certes, ajoute-t-ou à Moscou, U n'est
pas question que nous remettions en
cause nos suprématies, cependant atten-
dez un brin. Quand nous aurons mis
au point le dernier petit boulon qui
permettra d'envoyer le cas très échéant
de vie à trépas le maximum d'Améri-
cains, alors vous pourrez compter sur
nous. Nous avons des stylos :'i re-
vendre.

C'est tout de même beau la con-
fiance.

L. GRANGER

Les intempéries
Le mauvais temps persiste en Ita-

lie. De violentes bourrasques de
pluie se sont abattues sur les côtes
de la Campanie et des rouilles.
dans le sud du pays, tandis que, dans
le nord, de nombreuses routes sont
coupées par des avalanches et des vil-
lages sont isolés. La neige a continué
à tomber et la plupart des routes
sont impraticables.

A Venise, où il pleuvait ensore sa-
medi, les digues et les installations
balnéaires du Lido ont été endomma-
gées par la marée.

Les intempéries ont fait quatre vic-
times : trois chasseurs alpins italiens
sont morts ensevelis par une avalan-
che dans la province de Belluno (au
nord de Venise) et un paysan sicilien
a été tué par les décombres de sa
maison abattue par le vent.

TEMPÊTE EN FRANCE

En France, le mauvais temps est
général dans l'ouest, où les averses
se succèdent depuis samedi après-midi.
Sur les côtes, le vent souffle en tem-
pête. Hier après-midi , une « ligne de
grain » d'une quinzaine de kilomètres
de largeur s'est déplacée d'ouest en
est, accompagnée d'orages, de pluie,
de grêle et d'une baisse de températu-
re de 10 degrés.

Dans le Morbihan , des rues ont été

inondées à Vannes et la circulation
interrompue sur plusieurs routes du
département.

Dans le Maine-et-Loire, où le vent
souffait à 90 kilomètres à l'heure, les
corniches de deux fenêtres se sont
abattues, à Angers, sur une voiture
dans laquelle les occupants venaient
de prendre place. Il n'y a pas eu de
blessés.

Dans tout l'ouest, fleuves et riviè-
res amorcent une nouvelle crue et de
nombreux ruisseau* ont déjà commen-
cé à déborder.

Enfin , de nombreux arbres , toitures ,
lignes ou poteaux télégraphiques ont
été victimes de cette brusque tempête,
tandis au'en mer, les bateaux s'em-
pressaient de se mettre à la cape ou
de gagner les ports les plus proches.

Soukarno s'accroshe
INDONÉSIE

DJAKARTA (AP). — A la suite de
nouveaux entretiens avec les chefs mi-
litaires, le président indonésien Sou-
karno a encore refusé, hier, de démis-
sionner.

De source bien informée, on déclare
que le président a convoqué à son pa-
lais île générai Suharto et d'autres chefs
militaires, et qu'il leur a montré des
lettres provenant de toutes les régions
d'Indonésie, et soutenant sa position.

Soukarno aurait cependant demandé
encore quelques jours de réflexion. Aux
yeux des observateurs, ce serait là une
nouvelle manœuvre pour gagner du
temps.

.

Nouveaux incidents à Aden
ADEN (AP). — Trois fusiliers ma-

rins britanniques et deux soldats ara-
bes ont été blessés lorsque quarante
hommes de tribus dissidentes ont at-
taqué un camp près de la frontière,
entre Aden et le Yémen. Les assail-
lants ont utilisé des mitrailleuses, des
grenades, des bazookas et des mortiers.

Blopés !
RIO - DE - JANEIRO (AP). — Des
inondations de rues ont empêché
Johnny Hallyday de chanter à Rio-
de-Janeiro.

Il est parvenu à quelques cen-
taines de mètres du stade couvert de
Maracanazinho, mais là, sa voiture
est restée bloquée dans la rue trans-
formée en torrent par l'averse. La
séance a été reportée.

Johnny est sorti de la voiture
lorsqu'elle s'est Immobilisée et a
marché avec de l'eau jusqu 'à la
taille — portant Sylvie en un Heu
sce où le couple attendit de l'aide.
On les emmena ensuite dans leur
hfl tel.

Mort d Oppenheimer
Fils d'un immigrant allemand qui avait

réussi dans les affaires, Robert Oppenheimer,
« Oppie », comme l'appelaient ses intimes,
vit le jour à New-York le 22 avril 1904.
Son intelligence précoce ne manqua pas
d'impressionner son entourage. A 11 ans, il
était élu membre de la société minéralogique
de New-York alors que le plus jeune des
autres membres du groupe avait déjà dé-
passé la soixantaine.

En 1927, à 23 ans, il avait déjà obtenu
son diplôme de docteur en physique à
l'Université de Goettingen en Allemagne
après des études à Harvard et à Cambridge,
en Angleterre.

HIROSHIMA
Nommé directeur du programme de Los-

Alamos durant la Deuxième Guerre mon-
diale, il fut responsable du projet de créa-
tion de la première bombe atomique amé-
ricaine. Il se prononça pour le bombarde-
ment nucléaire du Japon , étant convaincu
qu'une invasion aurait coûté un nombre
beaucoup plus élevé de vies américaines et
japonaises.

A l'époque, Edward Teller, qui devint
par la suite le « père » de la bombe à
hydrogène, avait indiqué sa préférence pour
un avertissement avant le lancement des

bombes qui détruisirent Hiroshima et Naga-
saki.

Oppenheimer admettait volontiers avait
eu des rapports avec des communistes de
la fin des années 1930 au début des années
1940. « Je ne les trouvais pas dangereux
et certains de leurs objectifs me paraissaient
souhaitables », avait-il dit.

Il fut accusé d'être un sympathisant
communiste en 1953. Le président Eisen-
hower ordonna alors que l'accès de dos-
siers secrets lui soit interdit. On offrit à
Oppenheimer de démissionner ou de se
défendre devant la commission à l'énergie
atomique. Il préféra plaider sa cause. Sur
la base de preuves avancées au cours des
débats, la commission le jugea « indigne
de jouir de la confiance du gouvernement
en raison des défauts fondamentaux de
son caractère » .

FIN D'UNE VIE
Depuis sa réhabilitation , Oppenheimer

était devenu directeur de l'institut des
études supérieures de l'Université de Prin-
ceton dans le New-Jersey. Il démissionna
de ce poste le 30 juin dernier pour se
consacrer à la recherche et pour « chercher
à comprendre ce que les sciences avaient ap-
porté à la vie humaine sur les plans his-
torique et philosophique ».

MOSCOU (ATS-AFP). — La région
d'où fut tirée la fusée qui abattit , en
mai 1960, l'« U-2 » américain est ré-vélée, pour la première fols semble-t-U,
par la presse soviétique : la batterie
spéciale munie de missiles sol-air se
trouvait dans l'Oural. Aujourd'hui com-
me hier, dit la presse, les « raketchiki »
montent la garde contre l'ennemi.

Vingt-cinq femmes se noient
dans le Gange

LA NOUVELLE-DELHI (ATS-AFP). —
Vingt-cinq femmes indiennes et plu-
sieurs enfants ont péri noyés dans le
Gange, à hauteur de Mlrzapur , dan-i
l'Uttar-Pradesh, l'embarcation a bord de
laquelle Ils se trouvaient ayant coulé
pour cause de surcharge.

La batterie qui abattit l'U-2

Les demandes d'avortement
thérapeutiques inquiètent

les autorités suédoises

Un peu trop d'étrangères font le voyage

STOCKHOLM (AP). — Les autorités
sanitaires suédoises sont préoccupées par
l'afflux ¦ des femmes étrangères qui , depuis
l'affaire de Sherry Finkbine — cette pré-
sentatrice de la radio américaine qui avait
subi un avortement thérapeutique en Suède
parce qu'elle avait absorbé de la thalido-
mide — viennent à la cadence d'une par
jour environ pour solliciter la même inter-
vention.

La plupart de ces femmes sont Américai-
nes ou Canadiennes, mais il y a aussi des
Françaises, des Belges, des Néerlandaises ,
des Anglaises, des Australiennes et parfois

des Italiennes et des Espagnoles.
Le problème est grave parce que la

plupart de ces femmes ont vendu tout
ce qu'elles avaient , ou emprunté de l'ar-
gent pour pouvoir faire le voyage. Mais la
loi suédoise ne prévoit l'avortement théra-
peutique que dans des cas bien déterminés :
si la santé physique ou morale de la mère
ou de l'enfant est en jeu, notamment en
cas de viol ou si la future mère a moins
de 15 ans.

Une libéralisation de la loi sur l'avorte-
ment est prévus, mais elle ne s'appliquera
qu'aux femmes résidant en Suède.

DUSSELDORF (ATS-AFP). — Vingt-
quatre heures après avoir tué sa mère,
65 ans, à coups de hache, un parricide
de 33 ans, a été appréhendé à Dussel -
dort au terme d'une chasse à l'homme
mouvementée. Encerclé dans la maison
du crime par la police, l'assassin, Paul
Schmidt, divorcé et père de quatre en-
fants, avait réussi à s'échapper par une
parte dérobée. Toute la nuit, il avait
erré dans la campagne avolstnante. Hier
matin, transi et à bout de forces, il
s'est laissé arrêter sans opposer de ré-
sistance sur les lieux mêmes de son
'forfait.

Un parricide est arrêté
en Allemagne

Débats houleux
en perspective

demain à Genève
GENÈVE (AP). — Les 17 pays parti-

cipant à la conférence de Genève sur le
désarmement reprendront demain leurs
travaux sur le projet de. traité sur la
non-dissémination des armes nucléaires,
alors que l'opposition de l'Allemagne de
l'Ouest, de la France et de l'Italie à un
tel accord se fait plus nette.

La France, qui ne participe pas aux
travaux de Genève, considère qu'un tel
traité, qui la mettrait officiellement au
rang de puissance nucléaire, pouralt
être interprété comme une coalition
mondiale contre la Chine populaire.

Pour l'Italie et l'Allemagne, le pro-
blème est différent. Ces deux pays con-
sidérant qu'un traité qui interdirait des
essais nucléaires à des fins pacifiques
entraverait le développement d» leur
économie.
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Une fabrique de produits chimiques
de Hawthorne (New Jersey) a été rava-
gée par une série d'explosions qui ont
allumé plusieurs foyers d'incendie. On
compte 14 morts et 16 blessés, dont plu-
sieurs grièvement atteints. Tous les
corps n'ont pas encore pu être dégagés,
malgré les efforts des 150 sauveteurs
qui déblaient les décombres. Les explo-
sions, dont on ignore la cause, ont pro-
jeté la toiture à une quinzaine de mè-
tres de hauteur et dispersé des briques,
des fûts, des sacs de produits chimiques
dans toutes les directions.

Explosions dans le New Jersey :
14 morts

(AFP). — Dix-neuf personnes ont été
tuées et cinq autres blessées dans une
collision entre un autobus et un camion,
en Turquie. L'accident s'est produit hier
à une centaine de kilomètres au sud-est
d'Ankara.

Armes soviétiques pour l'Iran
TÉHÉRAN (ATS-AFP). — L'Iran

achète pour cent dix millions de dollars
de matériel militaire à l'URSS, a confir-
mé le premier ministre d'Iran devant le
parlement.

Collision en Turquie : 19 morts


