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Les excès ça va un moment, mais trop c'est trop

De riches propriétaires ont envoyé
des paysans manifester dans les villes

TOKIO (AP). — Après avoir condamné les déviations à droite, les
autorités chinoises ont entrepris, de rectifier les erreurs de l'extrémisme de
gauche et ont ainsi dissous neuf organisations de Gardes rouges Jugées
ce contre-révolutionnaires »!

Le mouvement des Gardes rouges qui
avait été lancé avec force propagande par
le président Mao Tsé-toung semble devoir
maintenant être mis au pas et ses activités
soigneusement contrôlées sinon supprimées.

La commission de Pékin de contrôle mi-
litaire, créée il y à deux semaines, a annon-
cé samedi, par la voie des affiches, la dis-
solution des neuf organisations de Gardes
rouges, dont notamment l'organisation chi-
noise des travailleurs rouges, l'organisation
chinoise pour la destruction du capitalisme,
l'organisation chinoise insurgée pour la ré-
forme agraire.

Cette décision qu'avait laissé prévoir ces
derniers jours une série de directives des
autorités chinoises, a été prise, selon la
commission de Pékin, parce que ces orga-
nisations ont provoqué des conflits en re-
courant à la force, ont attaqué cles diri-
geants nationaux, ont causé cles dommages
aux biens nationaux, ont occupé des > bâ-
timents publics, etc.

COTE EN BAISSE
Les chefs de plusieurs de ces organisa-

tions ont été arrêtés.

Des dizaines de milliers de personnes ont
manifesté dans les mes de Pékin pour af-
firmer leur appui aux décisions qui vien-
nent d'être prises.

; Après les critiques contre les « bourgeois
réactionnaires » , l'accent est mis maintenant
par les autorités chinoises sur la néces-
sité d'union nationale.

Pour Moscou tout comme l'agence de
presse de Chine nationaliste, ce coup de
barre a été rendu nécessaire par le chaos
qui s'installait en Chine.

Selon les « lzvestia », le président Mao
« a renoncé à son rêve d'atteindre les,objec-
tifs de la révolution culturelle pour le
moment » et .selon Tass, les dirigeants so-
viétiques sont forcés de tenir compte « du
mécontentement de la population à l'égard
de la politique de Mao Tsé-toung et de son
groupe » .
ARMÉE CONTRE GARDES ROUGES
Moscou et Taipeh citent pour appuyer

leur thèse les divers incidents qui se pro-
duisent en Chine.

(Lire la suite en dernière page)

LE PARTI DU CO NGRES INDIE N
CONSERVE LA MAJ ORITÉ ABSOLUE
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Ap rès le sixième jour de dépouillement des scrutins

Des incidents électoraux ont f a it dix morts à Nizamabad

Une foule d'Indiens s'est rassemblée samedi à Hyderabad ; ce n'était
pas pour les élections, mais à l'occasion des funérailles du nizan dé
Hyderabad, décédé vendredi dans sa 80me année.. La foule entoure

ici le cercueil du défunt.
(Téléphoto AP)

LA, N- Q $ V JE L L E - DifîLHl
(A.P)>— Le, parti du con-
grès, qui a atteint hier la
majorité absolue au parle-
ment alors que . le dépouille-
ment du ^erutin s'achève
lentement, se trouve désor-
mais devant la tâche redou-
table de former un nouveau
gouvernement alors que sa
majorité parlementaire, sera
faible, et, qu'il a perdu la
majorité dans huit des dix-
sept Etats. Alors que 489
sièges ont été attribués sur
un total de 520, le congrès
en obtenait 269, le Swatantra
(conservateur) : 43 (gains :
27) ; Je Jana-Sangh (natio-
nalistes hindous) : 35 (gains :
21) ; le Samyukta (socialis-
tes) : 23 (gains : 12) ; les
-•ommunistes pro-soviétiques :
20 ; les communistes pro-
chinois : 19.

(Lire la suite en dernière

page)

IL FA UT LE F A I R E . . .
(Téléphoto AP)

Le pilote de ce JS DC 6 » d'une compagnie américaine a réussi à faire un atterrissage
de fortune à New-York avec une carlingue éventrée. L'accident s'est produit à plus de
4000 mètres d'altitude. Il semble qu'un défaut dans le système de pressurisation de
la cabine soit à l'origine des dégâts. Aucun des quatorze occupants de l'appareil n'a

été blessé.

L'étrangleur de Boston a été
repris peu après son évasion

«JE N'AI FAIT DE MAL À PERSONNE...»

LYNN (Massachusetts) (AP). — Après plusieurs dizaines d'heures d'angoisse,

les habitants du Massachusetts ont été soulagés samedi. Albert Desalvo, l'étran-

gleur de Boston accusé d'avoir tué et violenté treize femmes, avait été repris par
la police. Desalvo s'était évadé de l'hôpital de Bridgewater (voir notre édition
de samedi) où sont soignés les malades mentaux ayant commis des délits,
vendredi en compagnie de deux autres détenus.

Des recherches avaient été immédiatement
entreprises, mais en vain, et c'est finalement
samedi soir que la radio a annoncé l'arres-
tation de l'étrangleur. Ses deux compagnons
d'évasion s'étalent rendus à la police ven-
dredi soir.

L'étrangleur avait préféré tenter de pour-
suivre seul son aventure.

(Lire la suite en dernière page)

Richard Desalvo (à gauche), en compagnie
d'un inspecteur de police, est amené au
commissariat. La police le soupçonne
d'avoir été pour quelque chose dans l'éva-

sion cle son frère Albert.
(Téléphoto AP)
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Problèmes de l'alimentation
en eau évoqués à Neuchâtel

(Lire en page 3)

Un Venom perd son réservoir
sur Cortaillod

. (Lire en page 3)

Un rural incendié dans le Jorat
(Lire en page Bienne-Vaud)

Cycliste tué près de Lausanne
(Lire en avant-dernière page)
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L 'esp rit de bataille
Un esprit de bataille souff le  à nos frontières. Ses échos ne parviennent

que très atténués à notre paisible canton, li s'agit de la lutte que mène la France
pour la conquête des marchés extérieurs. L'inauguration, hier, de la 49me Foire
internationale de Lyon a permis à une délégation suisse, dont nous faisions partie ,
de mesurer la fougue combative des Lyonnais sur un double front. Ils se battent
d'abord contre Paris qui, selon les propres - paroles de leur maire, M. Louis
Pradel, s"adressant avec véhémence à 400 personnalités françaises et européennes,
veut tout diriger, tout contrôler. I l est indispensable , au contraire, de décongestionner
Paris, de créer des métropoles d'équilibre, de constituer des pôles d'influence dans
tous les domaines, pour permettre aux grands centres provinciaux de rayonner
à l'intérieur de leur région et au delà des frontières nationales.

Sur le front extérieur, les Lyonnais et tous les Français ont été adjurés par
le président de la Foire, M. Robert Parier, de se préparer à l'échéance du
ler juillet 1968, quand n'existeront pl us de barrières douanières entre les six
pays du March é commun. Dans moins de 500 jours, il n'y aura p lus de marchés
français , allemand , italien, belge hollandais, luxembourgeois, mais un seul marché
européen de ISO millions de consommateurs. C'est une véritable révolution pa cifique,
lourde de conséquences. Mais celles-ci ne sont pas encore clairement per çues par
de nombreux producteurs. Dans ce marché- sans barrières douanières, pour un
industriel milanais, Marseille et Lyon seront plus proches que Naples. Pour
l'industriel lyonnais, Turin et Milan seront plus proches que Lille.

Et Genève, et Lausanne, et Zurich, et Bâle, et même Neuchâtel , la Chaux-de-Fonds,
Bienne et toute la Suisse, combien de temps réussiront-ils alors à se maintenir
clans une sorte, de béate expectative industrielle et économique ? N' est-il pas déjà
presque trop tard pour repenser entièrement le rôle que devrait jou er la Suisse,
malgré ses attaches avec l'Association européenne de libre-échange, au cœur d'une
Europe en marche accélérée ? L'esprit de bataille ne devrait-il pas souff ler très
fort aussi du Rhin au Léman et du Jura au Tessin , par-dessus Berne ?

R. A.

Giovanna se marie malgré le non de papa
Les bans seront publiés auj ourd'hui en Belgique

LIÈGE (AP). — Deux avocats, un Belge, Me
J.-L. Cupyvers ,et un Italien, Me Auguste Mandi,
ont discuté hier des détails matériels du contrat
de mariage entre le footballeur José Germano
et sa fiancée italienne, Giovanna Agusta. Il est
probable que ce contrat sera signé à l'ambassade
du Brésil dès que les deux avocats se seront mis
d'accord. Pendant ce temps-là, les deux fiancés,
insoucieux de ces détails si bassement terre-à-terre,
échafaudalent des projets d'avenir. Ils ont cédé
aux pressions exercées sur eux et ont convenu que

la cérémonie sera seulement civile, la cérémonie
religieuse ne devant être célébrée qu'au bout de
deux ans d'union. De cette manière, dit-on de
source Informée,, les parents de Gtovamua espèrent
voir un jour le mariage dissout au cas où l'union
tournerait mal. Cette décision a suscité des critiques
de Radio-Vatican, qui a qualifié ce mariage civil
« d'union à i'essai » et a loué Germano qui s'y était
opposé. Selon des personnalités de la municipalité
d'Angleur , les bans doivent être publiés aujourd'hui
à l'hôtel de ville.

Znnch sir les tuions de iâle
LE CHAMPIONNAT DE FOOTBALL A REPRIS

On a profité pour jouer quelques matches en retard. Zurich s'est imposé à Sion où !
les Valaisans n'étaient pas prêts à des concessions. La Chaux-de-Fonds a bien com-
mencé l'année en évinçant nettement Grasshoppers qui n'a fait illusion qu'une mi-temps.
Granges et Winterthour ont empoché un point tout comme Bienne et Young Fellows.
Ces quatre mal lotis n'ont donc pas amélioré leur position. Pour la coupe des vain-
queurs de coupe, Servette a pris une petite option pour les demi-finales en battant
Slavia Sofia. Lire nos commentaires en page 18.

Vingt ans après
LES IDÉES ET LES FAITS

QUI 
donc prétend que l'histoi-

re ne se répète jamais ? Il y
a vingt ans, le Conseil fédé-

ral, M. Nobs étant grand argentier,
présentait un budget des plus alar-
mants : 1940 millions de dépenses
et un déficit de 272 millions !

Aussi , le débat au Conseil natio-
nal fut-il fort animé et chacun don-
nait sa recette pour panser la plaie
d'argent :

Faites donc des économies, tran-
chez dans les subventions, disait-on
à droite. Est-il logique que la Confé-
dération paie, pour les riches comme
pour les pauvres, quatre à cinq cen-
times par litre de lait ? Certes, on
ne peut se désintéresser du sort des
classes sociales peu aisées et les
laisser sans défense contre les effets
de la « conjoncture économique » .
Mais la seule méthode raisonnable
consiste à adapter les salaires aux
prix des denrées et non point à
charger l'Etat de dépenses qui excè-
dent et son rôle et ses possibilités.

Et la gauche répliquait : Ce que
vous recommandez n'est qu'une ma-
nœuvre à l'avantage des « possé-
dants » et contre la politique so-
ciale de la Confédération. Vous fai-
tes du budget le prétexte d'une
offensive générale pour le retour à
une liberté taillée à la mesure des
profiteurs et de tous ceux qui récla-
ment le droit d'exercer, sans contrôle,
leur ' puissance économique. Vous
voulez réduire le déficit ? Ramenez
le budget militaire à 300 millions.
C'est bien suffisant pour calmer les
ardeurs des zélés qui veulent absolu-
ment « jouer à la guerre ».

Ceux qui déjà devaient rendre
compte de ces controverses se trou-
vent aujourd'hui rajeunis de quatre
lustres, car ne se rallument-elles pas,
dans des circonstances analogues, à
ceci près, il est vrai, que île groupe
socialiste soutenait naguère « son »
conseiller fédéral ?

Mais comment cela se termina-t-il ?
Les commissions, puis les Chambres
coup èrent ici ou là quelque branche
gourmande et, à la fin de l'exercice,
le déficit présumé s'était mué en
boni ' confortable. La Confédération
avait bien dépensé 1940 millions,
mais elle avait encaissé 2200 mil-
lions, alors qu'on n'en attendait que
1670,

Fput-il considérer cet heureux dé-
nouement comme un présage favo-
rable et, une fois encore, laisser
faire le temps, ce grand médecin ?

Cette question, nombreux sont ceux
qui se la posent aujourd'hui. Encore
sous le coup des prévisions établies
par les experts « sur des bases stric-
tement scientifiques » — une impres-
sionnante série de déficits pour les
années à venir, un excédent de dé-
penses culminant ¦ à un milliard et
demi en 1974 — le Conseil fédéral
usa de son pouvoir pour réduire les
dépenses d'une cinquantaine de mil-
lions d'abord, ce que les Chambres
approuvèrent eri votant le budget.
Puis il élabora un * programme fi-
nancier immédiat » qui devait four-
nir un supplément de recette s allant
de 80 millions en 1967, à 546 mil-
lions en 1970. Enfin, il demanda aux
Chambres de modifier dix-huit lois
ou arrêtés en vue de réduire les
subventions d'une soixantaine de
millions.

Georges PERRIN

(Lire la suite en dernière page)

(Photopress)

En arrachant un point contre les hockeyeurs de La Chaux-de-Fonds (représentés ici par Renaud,
Sgualdo et le gardien Rigolet),. H. Luthi (notre cliché) et ses coéquipiers se sont octroyé le titre
de champions suisses de la saison 1966-1967. Bravo aux « Aviateurs » qui ont réussi l'exploit de
jouer cinq matches du tour final sans connaître de défaite. (Lire en page 16.)

C'est fini : le champion est connu



Les vignerons neuchâtelois
se sont réunis à Saint-Aubin

" ',

Dimanche après-midi, les représentants de
la Société neuchàteloise des vignerons se
sont réunis à l'hôtel de la Poste à Saint-
Aubin, pour leur assemblée générale an-
nuelle. Au cours des débats présidés par
M. Jules Renevey, le comité en fonction
a été réélu en bloc et Be compose comme
suit : MM. Jules Renevey, président ;
Edouard Descombes, vice-président ; Fran-
cis Monnard, secrétaire et Albert Zinder,
caissier. Les autorités de Saint-Aubin - Sau-
ges représentées par M. Charles Burgat ,
président du Conseil communal, ont salué
l'assemblée qui a été conviée à un vin
d'honneur accompagné d'une modeste col-
lation.

Un diplôme a été décerné à M. Jean

Bellenot , pour 25 ans de sociétariat. Com-
me il se doit , la séance s'est terminée par
une visite des caves de la Béroche. Nous
y reviendrons.

LE SYMDICAT DES EMPL OYÉS
DE NEUCHÂTEL-NAVIGUÎION FÊTE

SON CINQUANTEMIDE
Lorsque 1 on parle navigation, la

première impression qui vient à l'es-
prit n'est pas un sentiment de... sta-
bilité ! Et pourtant, le syndicat des
employés de Neuchâtel - Navigation
prouve que, dans la marine, certaines
choses sont parfaitement s t a b l e s ,
quoique naviguant sur les lacs.

En effet, ce syndicat fêtait samedi
soir son cinquantième anniversaire.
La grande salle de la Rotonde était
transformée, pour la circonstance, en
un gigantesque salon flottant. Les
fanions maritimes (mais lacustres
pour l'occasion) garnissant le plafond
de cette salle austère donnaient l'illu-
sion parfaite d'une croisière. Si l'on
ajoute le tangage provoqué par l'apé-
ritif généreusement offert, et le poste
de pilotage (provenant du démontage
d'une unité désaffectée du lac de Neu-
châtel) devant lequel s'exprimaient les
nombreux orateurs présents, il n'était
pas nécessaire de faire de gros efforts
d'imagination pour se sentir embar-
qué... Les feux de position disposés
de part et d'autre de la salle, indi-
quaient néanmoins aux éventuels
< naufragés » le bâbord et le tribord...

La cloche de quart annonçant les
orateurs se fit entendre d'abord pour
le discours du président du syndicat,
M. Pierre Lamy. Ce dernier retraça
traditionnellement l'activité et la nais-
sance du syndicat. Comme dans tou-
tes les organisations similaires, les
heurts et les péripéties furent nom-
breux. M. P. Reymond, président de
l'Union syndicale de Neuchâtel, lui
succéda à la barre... et prodigua les
félicitations de l'organisation qu'il re-
présentait. M. Henri Verdon, conseiller
communal socialiste et président du
conseil d'administration de la S.N.,
précisa sa position paradoxale... et
présenta le point de vue de la société

vis-à-vis des membres du syndicat.
M. Diserens, vice-président de la
V.P.T, prit aussi son quart, concluant
ainsi la séquence réservée aux ora-
teurs.

La soirée se poursuivit par le repas
pris à la salle à manger du bord, et
les tourbillons dansants mirent un
terme à cette croisière dont la pro-
chaine escale sera le centenaire...

J.-P. N.

Une fillette s'élance sur
la route au passage

d'une voiture

Entre Colombier et Chambrelien

Samedi, vers 14 heures, un automobi-
liste de la Chaux-de-Fonds, M. Ernest
Hoffmann, circulait entre Colombier et
Chambrelien. Soudain, malgré un freina-
ge énergique, il ne put éviter une fillette
de i ans, la petite Jeanne-Marguerite Cu-
che, de Chambrelien, qui s'était élancée
sur la chaussée. L'enfant, souffrant d'une
commotion et de plaies au visage, a été
transportée dans un hôpital de Neuchâ-
tel par l'ambulance de la police locale.

Entre Thielle et Saint-Biaise

CERNIER — Vacances scolaires
V.

(c) La date des vacances de printemps a
été modifiée ; elles sont fixées du lundi
3 avril au lundi 17 avril avec rentrée le
mardi 18 avril et non du 10 au 22 avril
comme annoncé. C'est le mardi 18 avril,
à 9 heures, que l'inscription des nouveaux
élèves aura lieu et non pas le 24 avril,

BOUDEVILLIERS
Caisse de crédit mutuel

Les membres de la Caisse de crédit mu-
tuel Raiffeisen de Boudevilliers se sont réu-
nis sous la présidence de M. C. Balmer.
Son effectif est formé de 72 parts sociales
de 200 francs. Le bilan de l'année écoulée
est réjouissant L'actif accuse une augmen-
tation de 170,000 fr. et les prêts se chif-
frent par 1,620,000 francs. Le passif a subi
une augmentation de 180,000 fr. et les
obligations de caisse ont fourni un apport
de 32,000 francs. Les comptes créanciers
accusent un total de 1,560,000 francs.
Quant aux écritures passées sous la rubri-
que profits et pertes, elles présentent un
léger bénéfice qui permet de répartir un
intérêt brut de 5 %, le solde étant por té
aux réserves légales. MM. Charles Maeder
et Jean-Louis Maridor, dont le mandat
arrive à échéance sont réélus à l'unanimité.
Cette soirée se termina par la traditionnelle
collation.

Un habitant de Fontaines
blessé sur la route

• (C) Samedi, vers 16 h 45, un habitant de
Fontaines, M. Robert Etter, circulait à cy-
clomoteur sur la route de Cernier à Fon-
taines. Peu avant la jonction des routes
Fontainemelon - Fontaines, il perdit la maî-
trise de son engin et tomba sur la chaus-
sée. Le blessé a été transporté à l'hôpital
de Landeyeux par un automobiliste com-
plaisant U souffre d'une fracture du nez
et de multiples blessures au visage.

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
Concert du Chœur d'hommes
(c) Samedi a eu i lieu la soirée du choeur
d'hommes des Geneveys-sur-Coffrane et de
Coffrane. Après le premier chant , M.
Schenk, président de l'a société, salua les
invités et le public, puis sous la direction
de M. J.-C. Gillard, six chants furent in-
terprètes d'une façon remarquable. Souli-
gnons ., la pajfai te lexécution . des (chants^ du)
« Batelier » et <J Au bois JJ . En intermède,
M. René Dessibourg joua à l'accordéon trois
njpçr^ux dflj tjj Bpnj u JaCge ai répertoire * dont
« Cavalerie légère » qui fut vivement applau-
di. Puis jeunes et moins jeunes, avec l'or-
chestre Dessibourg, , dansèrent jusque fort
tard dans la soirée.

Un sinistre évité
de justesse

(c) M. Georges Dambach, des Geneveys-
sur-Coffrane, a mis par inadvertance le feu
à quelques déchets, dans son logement.
Grâce à la promptitude de plusieurs per-
sonnes se trouvant à proximité des lieux,
un sinistre a pu être évité.

On cycliste motorisé
est blessé

Hier, vers 17 h 40, un accident s'est pro-
duit sur la route Saint-Biaise - Thielle. Un
motocycliste du Landeron, M. Pierre Con-
rad, circulait en direction de Saint-Biaise
lorsqu'il bifurqua sur la gauche, à la hau-
teur des usines Dubied, voulant se rendre
à Marin. Il entra alors en collision avec
une voiture conduite par M. B. C, de
Neuchâtel, qui se dirigeait vers Thielle.
L'ambulance de la police de Neuchâtel a
transporté M. Conrad dans un hôpital de
la ville. Constats par la gendarmerie.

MONTÂLCHEZ
Soirée des paysannes
(c) Comme cela se fait depuis plusieurs
années, c'est au collège de Montalchez
que les femmes paysannes ont donné leur
soirée annuelle le mercredi 22 février. No-
tons en passant qu'il s'agit des paysannes
de la haute-Béroche, groupement dont font
partie également les femmes de Vaumarcus.
C'est devant une salle comble que la soi-
rée fut ouverte par deux choeurs sous la
direction de Mlle Josy Rose, institutrice
à Provence. Puis M. Pierrehumbert , de Co-
lombier projeta sur l'écran trois films en
couleurs dont : «J. Hivernage dans les Alpes
suisses > avec le regretté pilote H. Geiger.

La soirée de « L'Avenir »
de la Brévine

(sp) La société de musique «L'Avenir»
a maintes raisons de pavoiser. Déjà
elle est dirigée par un jeune chef
plein de talent et de dynamisme, en-
suite de nombreux jeunes éléments sont
venus renforcer la fanfare et enfin,
la soirée musicale et littéraire de sa-
medi fut une totale réussite On a
même dû. refuser du monde.
' C'est donc dans une sali» prchi-com-

ble que le concert conduié t>ar M. Jac-
ques-André Stalder, a commencé par
une marche entraînante du caporal
Guido Anklin. Après avoir apprécié
« Les Deux Camarades », polka pour
cornets, le public s'est laissé bercer
par « Annen polka », charmer par « Cé-
cilia » une ouverture de Daumers et
a bissé un Dixieland de la meilleure
veine. _ Le concert s'est déroulé dans
une ambiance allant crescendo et
« L'Avenir », pour remercier son publdc
satisfait, ,  lui. , a présenté, en complé-
ment de programme, une marche aler-
te. En résumé, un concert fait de mu-
siqfle ^siffip le, bien présentée .et surtout
très agréable à suivre.

La partie littéraire du spectacle était
assurée comme de coutume par lia
troupe « Comoedia » du Locle qui pré-
sentait une comédie de Raoul Praxy
« Jeff ». La mise en scène précise de
Pierre Brossin a permis aux acteurs
de mettre en valeur trois actes où le
sourire a souvent fait place au rire.
U était près de minuit quand l'orches-
tre « Tourbillon » a pris le relais et
conduit le bal jusqu'au petit matin...

UNE THURGOVIENNE
' MISS SUISSE 1967

1SUISSE ALEMANIQUE:

Souriante et coi f fée  de la traditionnelle
couronne : c'est miss Suisse 1967, une
Thurgovienne de 18 ans. Mlle Edith , de
Bischofszell , est assistante médicale. Elle
a été élue par les lecteurs d'un quoti-
dien zuricois, qui lui ont accordé 87,587
voix. A gauche et à droite , ses dauphi-
nes : Mlle Elsbeth Ruegger, une Zuricoi-
se de 21 ans , secrétaire, deuxième, et
Mlle Ruth Ross, 19 ans, mannequin à
Stans, troisième. (A.S.L.)

Rail-club de Neuchâtel
Le Rail-club s'est réuni le mercredi 15

février à l'hôtel DuPeyrou , en assemblée
générale ordinaire. Différents obiets ont été
discutés, dont l'augmentation de la cotisa-
tion due au renchérissement des matériaux ,
et la présentation du plan à l'échelle 1/10
de la future maquette HO. Celle-ci repré-
sentera 260 m cle voie en continu et al-
ternatif. On a constaté avec satisfaction
l'intérêt porté au modélisme ferroviaire d'une
part par le sticcès de l'exposition en dé-
cembre 1966, et par l'admission de 11
nouveaux membres durant cette même an-
née, ce qui porte le club à 32 membres
actifs. M. Perret-Gentil , président duran t
10 ans , a été nommé président d'honneur
du club.

Le comité a été réélu pour 4 ans. Les
séances de travail auront lieu le mardi et
le vendredi d'octobre à avril , le mardi de
mai à septembre ; le « stamm » a lieu le
ler mercredi ouvrable , sauf en août. I

Diminution en janvier
des exportations

BERNE (ATS) . — Pendant le mois
de janvier 1967, l 'industrie horlogère
suisse a exporté 4,3 mill ions cle mon-
tres valant  132,8 m i l l i o n s  cle francs .  En
janvier  1966, le ch i f f r e  correspondant
était de 3,8 mi l l ions  cie p ièces (va leur
113,4 mi l l i ons  de f r ancs ) . Mais en dé-
cembre 6,5 m i l l i o n s  de montres avaient
été exportées , va lan t  205,8 mi l l ions

Observatoire de Neuchâtel 25 février
1967. — Température : Moyenne 4,2, min :
- 1,2, max : 10,1. Baromètre : Moyenne :
716,2. Eau tombée : v — Vent dominant :
Direction : est, force : faible. Etat du ciel :
légèrement nuageux à clair le matin , nua-
geux l'après-midi , couvert le soir.

26 février 1967. — Température : Mo-
yenne 6,7, min : 3,5, max : 110. Baromètre :
Moyenne : 715,6. Eau tombée : 4,4. Vent
dominant : Direction : nord ouest , force :
faible. Etat du ciel : nuageux le mati n ,
couvert l'après-midi , pluie â partir de 19
heures.

Niveau du lac du 26 fev. 1967 : 429,10
Niveau

^ 
du lac du 25 fév. 1967 :429,10

Température cle l'eau 5 °
Prévisions du temps. — Nord cles Al-

pes, Valais , nord et centre des Grisons :
le ciel sera en général très nuageux j à
couvert , et des pluies pourront se produire
en toutes régions.

En plaine, la température sera comprise
entre 3 et 8 degrés , et en montagne , les
vents du sud-ouest modérés à forts persis-
tent.

Observations météorologiques

n© esn-bardée
Deux blessés

(sp) Pilotant tme voiiture de sport , M.
Gérard Veyer, domicilié à Meyrln, a
perdu la maîtrise de son petit bolide,
à la douane franco-suisse de Douvalne.
Le véhicule fou a fait une embardée
et s'ej st écrasé contre un poteau télé-
phonique qu'il secttaniaa net. De l'auto
disloquée, on devait retirer M. Veyer
et sa femme très grièvement blessés.
Ils ont été transportés d'urgence à
l'hôpital cantonal de Genève, où l'on
fait toutes réserves sur leur état.

Arrestation d'un filou
en jupon

(sp ) Une ravissante secrétaire cle 25
ans vien t d'être appréhendée par les
inspecteurs de la poilice de sûreté. Cette
jeune personne s'était rendue coupable
d'une filouterie d'auberge en laissant
une « ardoise » de 1350 francs dans un
hôtel de la rive droite . Elle a été in-
carcérée à la prison de Saint-Antoine.

Il s'endort au volant et
se tue

GENÈVE (ATS). — Dimanche matin ,
alors qu 'il regagnait son domicile à
Sécheron , aux portes de Genève, un au-
tomobiliste, M. Roger Maillefer, âgé cle
22 ans, Vaudois, employé aux services
industriels, domicilié à Genève, qui
s'était sans doute endormi à son vo-
lant, a manqué un virage et s'est écrasé
contre le mur du jardin botanique. Le
véhicule a été démoli et son conducteur
tué sur le coup.

(sp) Luigi J., un Italien, dont vient
de s'occuper la Chambre d'accusa-
tion est un répugnant personnage.
Auteur d'un voi de 1000 francs, il
s'arrangea pour faire retomber les
soupçons sur une tierce personne et
provoqua, par une dénonciation
calomnieuse, l'arrestation de celle-
ci . Cet- innocent , victime de certai-
nes circonstances, a fait huit jours
de prison préventive avant que sa
mis définitivement hors de cause,
défini t ivement 'hors de cause. ' """"^' * '

Luigi ,1. sollicitait lui aussi sa m'i-
^se en liberté çrovisoire. Satisfaction
lui a été" donnée, 'théorf quemenit;" car

"le ' montan t de la caution exigée
(20;8Q0 francs ) équivaut à le main-
tenir en prison. L'auteur de ce délit
risque ia cour d'assises, comme l'a
rappelé le substitut.

Voleur, il avait fait
arrêter un innocent

La maison A. Ruedin-Virchaux, André
Ruedin , «La Grillette-Vins », à Cres-
sier, et son personnel, ont le profond
chagrin de faire part du décès de leur
fidèle employé, ami et collègue pen-
dant 46 ans,

Monsieur

Alexandre PERSOZ
Ils garderont de lui un souvenir

durable et reconnaissant.

Le programme des travaux
d'assainissement

GENÈVE (ATS). — A Genève, le pro-
gramme des travaux d'assainissement
a été devisé à 68,285,000 francs et Ijes
crédits accordés par le Conseil munici-
pal et payés à l'Etat s'élèvent à 52,5
millions de francs.

Le Conseil administratif demandera,
au Conseil munici pal de lui ouvrir un
complément de participation de la vil-
le de Genève aux grands travaux. La
crédit de 15,970,000 francs à titre de
dépense prévue sera remboursée sui-
vant un accord intervenu avec les dé-
partements des finances et des contri-
butions du canton, au moyen des re-
cettes provenant des taxes perçues, en
vertu de la loi sur l'eau, soit 2,800,000
francs par an et ceci au fur et à me-
sure cie leur perception. C'est dire que-
le règlement s'échelonnera sur quelques
six ans à compter de 1967.

Le conseil administratif demande, en
outre, au Conseil municipal de la vil-
le de Genève de lui ouvrir un crédit
de 500,000 francs pour la construction
d'une piste d'entraînement de patinage
à ciel ouvert. La dépense sera amor-
tie au moyen des versements des parts
annuelles du Sport-Toto revenant à la
ville de Genève.

Les impressarios en colère
(ap ) Rien ne va plus entre le dépar-
tement genevois des finances et les
impressarios et organisateurs de
spectacles. Ce département a décidé ,
en effet, une mesure dont nul ne de-
vrait contester la logique : celle de
faire payer un impôt aux vedettes se
produisant à Genève et y gagnant
mille francs ou plus par soirée. Le
département explique que cette me-
sure est équitable envers les contri-
buables genevois et que cette taxa-
tion correspond à peu près à ce qqe
paie un citoyen du cru gagnant une
telle somme. En face, les impressa-
rios crient et menacent d'augmenter
les prix des places.

A Hauterive
Pour la première fois, les
partis politiques s'unissent

pour le ler mars !
(c) La manifestation patriotique
destinée à célébrer le 119me anniver-
saire de la République a été fixée à
demain mardi 28 février. Elle est
organisée pour la première fois par
les trois partis politiques (radical, li-
béral et socialiste), dont les comités
ont désiré, à cette occasion, inciter
les nouveaux venus à Hauterive à
sortir de leur isolement et à créer de
nouvelles amitiés.

Après un repas qui sera servi à
l'auberge communaile, un exposé his-
torique sera présenté par M. Jean
Courvoisier, archiviste de l'Etat. Nul
mieux que cet historien distingué
ne saurait rappeler les événements
du ler mars 1848. La manifestation
sera suivie dfune soirée familière
qui se déroulera certainement dans
une ambiance joyeuse et fraternel-
le.

iUHHj tl (O .L O ) .  un ixmuuerçaui.
de la ville de Zurich a reçu, lundi der-
nier, une lettre non affranchie, lui de-
mandant de déposer dans une envelop-
pe jaune, dans, une cabine téléphoni-
que déterminée de la ville, une som-
me de 2000 francs. L'auteur de la let-
tre précisait que si le commerçant ne
déposait pas ladite somme, son en-
fant disparaîtrait. La police avertie
immédiatement, réussi d'identifier l'au-
teur de la lettre. C'était, un des em-
ployés du commerçant, déjà connu des
autorités zuricoises pour avoir commis
de pareils délits.

* Les 15mes journées suisses des
fourriers se dérouleront à Lucerne du
9 au 11 juin 1967. Ces j ournées ont
lieu tous les 4 ans.

* L'Agence officielle d'information
vietnamienne annonce que l'ambassa-
deur vietnamien en Suisse, M. Phan
Van-thinh a également été nommé
ambassadeur de son pays en Autriche.

Chantage à Zurich

Rationalisation aux CFF
BERNE (ATS). — A la fin 1966,

34 machines à imprimer les billets
CFF étaient installées. Dans ces sta-
tions, les billets sont imprimés peu
avant la vente, et il n'est plus né-
cessaire de tenir des billets en ré-
serve. Ces machines permettent aus-
si le relevé mécanographique des
décomptes, qui est ensuite transmis
au centre électroni que de gestion des
CFF. D'autre part , 36 distributeurs
automatiques de billets sont déjà en
service.

——— ^M—¦¦—llllll ¦< !!¦

Gerbes mortuaires, couronnes
Confection soignée

Fleurs Robert Ourner
Place Pury 5 36 07 — Maladière 5 32 30
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t
Madame veuve Jean-Baptiste Gamba-

Merlotti , à Hauterive ;
Monsieur et Madame Laurent Dann-

meyèr-Gamba, à la Chaux-de-Fonds,
et leurs enfants :

Monsieur et Madam e Jacques
Dannmeyer-Mœschler et leur fille ,
à Hauterive ;
Monsieur et Madame Armand Gamba ,

à Neuohàtel ;
Monsieur Joseph Gamba, ses enfants

et peljts-enfants, en Italie ;
Monsieur Abraham Gamba, ses en-

fants et petits-enfants, en Italie ;
Monsieur Ferdinand Gamba, ses en-

fants et petits-enfants, en Italie ;
les familles parentes Gamba, Pallais,

Cretier, Trêves, Merlotti et alliées, en
Italie, en Suisse et en France,

ont la douleur de faire part du décès
de

Monsieur

Jean-Baptiste GAMBA
leur cher époux, p.apa, grand-papa , ar-
rière-grandnpapa , beau-père, frère, beau-
frère, parent et ami, que Dieu a repris
à Lui, dans sa 85me année, muni cles
sacrements de l'Eglise.

Hauterive, le 26 février 1967.
(Rouges-Terres 1)

L'enterrement, sans suite, aura lieu
mardi 28 février , à 14 heures, au cime-
tière de Saint-Biaise.

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

POMPES FUNÈBRES ARRIGO

"̂ 11̂ 81224
^̂  >* PESEUX

Je sala que mon Rédempteur
est vivant.

Job 19 : 25.
Monsieur et Madame Paul Ducom-

mun - Debrot ;
Monsieur Jean-Samuel Rotzetter ,
les familles Perret , Vauthier, Debrot

et alliées,
ont la douleur de faire part du dé-
cès de

Madame

LÉONIE DEBROT
née PERRET

leur chère mère, grand-mère et pa-
rente, que Dieu a reprise à Lui , dans
sa 76me année, après une longue
maladie.

Chézard , le 24 février 1967.
Départ de Landeyeux à 14 h 40.
Culte au crématoire à 15 heures.

1 L'incinération aura lieu lundi 27 fé-
vrier.

t
Monsieur et Madame Charles Borsay-

Binzoni  et leurs enfants , à Neuchâtel
et à Therwil,

ainsi que les familles alliées,
ont la profonde douleur d'annoncer

le décès de

Madame Marie BINZONI
leur très chère maman , belle-maman,
grand-maman et parente , enlevée à
leur tendre affection , le 25 février
1967, à l'âge cle 85 ans, munie des
saints sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu au cime-
tière de Clarens, mardi 28 février ,
à 15 h 15.

Messe de sépulture en l'église Sainte-
Thérèse , à Clarens, à 14 h 30.

Les honneurs seront rendus à la
sortie de l'église et au cimetière.

Domicile mortuaire : Maison de re-
pos Beau-Site , Baugy sur Clarens.

Domicile cle la fami l le  : Monsieur
Jacques Binzoni , 1 19, rue Mayor-
Vauthicr , à Clarens.

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

Pour mol, je sais que mon
Rédempteur est vivant,

Qu'à la fin H se lèvera sur la
terre.

Oui quand cette enveloppe de
mon corps sera détruite,

Quand j e serai dépouillé de ma
chair, je verrai Dieu.

Job 19 : 25-26.
Monsieur et Madame Gabriel Kissling-

Pelati et leurs enfants Daniel, Mari-
nette et Joël, à Genève ;

Monsieur et Madame André Kissling-
Niestlé et leurs enfants Denys et Fran-
cis, à Genève ;

Madame et Monsieur René Gessler-
Kissling, à Colombier (NE) ; ,

les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-en/fants de feu Monsieur et
Madame Edouard Bovet-Huguenin ;

les familles Jaeklé, de Ville-d'Avray,
parentes et alliées,

ont la profonde tristesse de faire '
part du décès de

Monsieur René KïSSLïNG
leur cher papa, beau-père, grand-papa,
oncle, grand-oncle, cousin et parent ,
qui s'est endormi dans la paix de son
Sauveur le 25 février 1967.

Domicile : Kurh aus, 7867 Todtmoos
(Forêt-Noire).

L'ensevelissement aura lieu au cime-
tière de Todtmoos, le mardi 28 février,
à 11 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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PAR TOUS LES TEMPS... A L'APÉRO

^RICHELIEU SAUTER IES
\g$eUCHXPEL au détail 1.30

Monsieur et Madame S
Jeai)-Pierre MEYER et Laurent ont la j
joi e d'annoncer la naissance de leur I
petit • . Ij

Yvan
24 février 1967 jj

Maternité Pourtalès Cassardes 4 1
Neuchâtel Neuchâtel

Monsi eur et Madame
Gilbert PHILIPPIN , Daniel et Fran-
çois annoncent la naissance

d'Anne
26 février 1967

Maternité Chansons 19a
Neuchâtel 2034 Peseux

Â̂/amc ^icei

L'ACTUALITÉ
DU VAL-DE-TRAVERS

EST EN PAGE 9

Le comité de musi que l'Espérance ,
Cressier, a le pénible devoir d'annon-
cer à ses membres le décès de

Monsieur

Alexandre PERSOZ
père de Monsieur Pierre Persoz , mem-
bre actif.

Cressier, le 27 février 1967.

20me conférence de Carême
Prof. Robert Martin-Achard

Chapelle des Terreaux, à 20 h 15
Figures d'Abraham

dans l'Ancien Testament

HHCII -FILM
CiNÉ-PHOTO
Chavannes 16

FERMÉ du lundi 27 février au vendredi
3 mars inclus

Vu l'organisation
absolument insuffisante ,

MABIQN JUNMT
ne participera pas au spectacle
prévu, en faveur du Viêt-nam

demain soir.

Ce soir à 20 h 15
Au Grand auditoire des Terreaux

CONFÉRENCE Ch. RITTMEYER
« La dépolitisation de la vérité,
une exigea née majeure de notre
temps »
Entrée libre Collecte à la sortie

Les maisons ci-dessous ouvriront leurs
magasins, exceptionnellement,

lundi 27 février 1967, dès 13 h 30.

VÊTEMENTS FREY,
VÊTEMENTS BREISACHER

' VÊTEMENTS PKZ,
VÊTEMENTS SCHILD

i

VÊTEMENTS JACOT,
VÊTEMENTS WITTWEN

VÊTEMENTS S.A.

Nettoyage soigné
de vos tenues de soirées

{ AVIS A NOS LICTEURS
ET A NOS CLIENTS

j| Le ler mars étant jour férié j
i] dans le canton de Neuchâtel, ï
j la « Feuille d'avis de Neuchâ-
i tel » et « L'Express » ne paraî- ;
! t ront  pas mercredi prochain.
! Le délai pour la remise des

annonces destinées au numéro I
du jeudi 2 mars est fixé au \
mardi 28 février, à 9 heures.

Les avis mortuaires, les avis
de naissance et les avis tardifs
peuvent être glissés dans la
boîte aux lettres du journal

i " située à la rue Saint-Maurice 4,
mercredi 1er mars jusqu'à 23 j
heures.

t
Monsieur ct Madame Maurice Lecoul-

tre - Persoz et leurs enfants Laurent ,
Pascal et Marianne , à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Pierre-André
Persoz-Gendre ;

Monsieur et Madame Claude Persoz-
Galland et leurs enfants Dominique
et Gilles, à Genève ;

Monsieur et Madame Bernard Per-
soz - Eberhart et leurs enfants Olivier,
Véronique et Isabelle, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Pierre Persoz ,
leurs enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Etienne Persoz,
au Mont-des-Verrières, leurs enfants
et petits-enfants :

Monsieur et Madame Charles Ri-
chard, leurs enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Marcel Richard ,
leurs enfants et petits-enfants ;

Madame Louise Oestreisher-Ruedin ,
à Genève,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Monsieur

Alexandre PERSOZ
leur très cher et regretté papa, grand-
papa , ' frère , beau-frère , oncle , cousin ,
parent et ami , enlevé à leur tendre
affection , dans sa 71me année , après
une courte maladie, muni des sacre-
ments de l'Eglise.

Cressier, le 25 février 1967.
L'enterrement aura lieu mardi 28 lé-

vrier.
Messe de requiem en l'église catho-

lique , à 10 heures.
Départ de l'église à 10 h 45.

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



Un «Wen©m» peircl un réservoir
de kérosène csn-dessiss
de les gtail@n d© p@mpcifi@ !

D y a quelques jours, les troupes d'aviation stationnées à Payerne profitèrent
du temps particulièrement clair pour faire des tirs sur cibles dans la région de
Portalban. Le Conseil communal de Cortaillod était réuni en une séance coutu-
mière, lorsque les édiles forent alertés par les employés de la câblerie : on chas-
seur « Venom » venait de perdre on de larguer sur la commune nn de ses ré-
servoirs de kérosène !

Celui-ci était tombé à quelques mètres _ de la station de pompage. Lorsque les
conseillers communaux arrivèrent sur les lieux, ils se trouvèrent devant un gigan-
tesque brasier. Un expert de la place d'aviation militaire de Payerne, averti avant
eux, s'était rendu sur les lieux, et afin de prévenir tout risque d'infiltration du
carburant dans l'eau potable de la commune, y avait mis le feu. Ce réservoir, perdu
accidentellement, contenait moins de cent litres de carburant. Toutefois, les services
compétents ont été avertis et contrôlent j ournellement la qualité de l'eati mise
à la disposition des habitants de Cortaillod.

A ce jour, aucune pollution n'a été remarquée. Il est à observer que le ré-
servoir, s'il était tombé quelques mètres plus loin, aurait pu provoquer une véri-
table catastrophe. (N)

— Excellents,
vos cigares mais
pensez à moi !

LE MINISTRE FRANÇAIS
EDGAR FAURE SAMEDI

A LA CHAUX-DE-FONDS

ssss I J  UI "' donc m'avait offert
^=^5 un excellent cigare, tout

à l'heure ? Ma femme
les aime beaucoup...

On s'empressa pour qu'ils en al-
lument chacun un. n serait cepen-
dant injuste de dire que M. Edgar
Faure n'était venu que pour cela
à la Chaux-de-Fonds. Entre un repas
à Villers-le-Lac et l'avion qui l'at-
tendait à Pontarlier, le ministre a
consacré samedi, soixante et quel-
ques minutes à la vieille garde de
la colonie française de la ville. Une
trentaine de personnes et le seul
drapeau des anciens combattants
patientaient dans une salle du buf-
fet de la gare quand M. Faure ar-
riva, bougonnant son retard.

— Voilà une situation bien agréa-
ble : du vin blanc pour moi et des
fleurs pour ma femme...

Puis, parce que les élections ne
doivent plus être très loin :

— ... et puisque vous existez, j'ai-
merais que vous sachiez que
j'existe !

Mme Lucie Faure, née NiLF.,
chausse les besicles de Paul Léau-
taud et pendant que son mari parle,
note quelques mots dans un petit
carnet. Est-ce à propos des diffi-
cultés, que déplorera M. Bergeon,
qu'ont les Français à voter, tant ici
que dans leur pays ? Peu importe
d'ailleurs, puisque le ministre lance
avec une superbe assurance :

— Qu'elle que soit la façon de
voter, j'aime mieux une majorité'
par procuration qu'une minorité
par correspondance...

Questions
Après que l'un des hôtes du mi-

nistre se sera beurré quelques toasts
sous le prétexte malin de ne pas
solliciter une réélection au Conseil
supérieur des Français à l'étran-
ger, on pourra enfin poser quelques
questions. Un industriel de la ville
demande :

— Si vous étiez président du
Conseil, prendriez-vous M. Mendès-
France dans votre gouvernement ?

Le ministre de l'agriculture ne
tire pas tout de suite au but. Il
amorce des cercles au-dessus de la
question, comime un busard sur sa
proie, pose d'abord quelques jalons
« Je ne suis pas de ceux qui criti-
quent la Vme République, je serais
d'ailleurs mal placé pour le faire »
ou, c Le régime actuel ? Je ne dis
pas qu'il soit parfait mais nous de-
vons le faire marcher ». Sur un plan
plus régional, il renouvelle ses pro-
messes quant a la survie de la ligne
du Locle : « J'ai pris l'engagement
que tant que je serai là, politique-
ment parlant s'entend, elle ne serait
pas supprimée ». Puis il parle : de
lui, de la France et finalement de
Mendès, d'un ton bonhomme et sans
bavures, oppose en les rapprochant
M. Pinay et son petit chapeau et
Pierre Mendès-France, l'intellectuel
morose de grande valeur. Il résume
la vie politique des vingt dernières
années, referme chaque fois le ti-
roir d'un gouvernement oublié pen-
dant que Mme Faure remet en ordre
les sept rangs de bracelet qui s'im-
patientent à son poignet droit .J...V.W— — — i « —

— Même si nous sommes opposes
politiquement, je garde de l'amitié,
pour ne pas dire de l'affection, à
Pierre Mendès-France. Bien qu'ils
ne s'entendent pas, De Gaulle et
lui ont bien des points communs.
Leur mésentente restera l'un des
grands malentendus de l'histoire.
Quand Mendès-France fut renversé
par la Chambre, il monta à la tri-
bune, se fit huer et y remonta une
seconde fois. C'est là un réflexe à
la De Gaulle avec la différence que
De Gaulle, lui, n'en serait plus
descendu...

Et, enfin :
— ... Si je le prendrais, disiez-

vous ? Certainement mais à condi-
tion qu'il le veuille et vous savez
quii n'est pas commode.

Dans FAriège
Autre question : le Marché com-

mun « qui ne marche pas mal mais
où la Suisse, ce cas particulier,
n'est pas prête d'entrer ». C'est tout.
Le curé Viguier, de la paroisse ca-
tholique chrétienne, chantera en-
core les louangfes du visiteurs, ci-
tant au passage le ministère de
l'agriculture , Sully et les mamelles
de la France, les prés, les champs
et les halles de Paris. A l'offer-
toire de cette action de grâce cam-
pagnarde, Edgar Faure et lui se dé-
couvriront pays, tous deux de
l'Ariège. Ils se tiennent par les
mains, maintenant :
'— Mon père avait une propriété

à Aulus-les-Bains...
— Ah ! Je connais bien , dit le

prêtre en répons.
Voilà. M. Faure serre cles mains ,

cherche son manteau au vestiaire,
le retrouve enfin et disparait avec,
dans la- poche, quelques voix pour
dimanche prochain...

Cl.-P. Ch.

Les pharmaciens suisses veulent lutter
contre les décisions de Promarca

Réunis samedi à Neuchâtel

Galenica, société économique des _ phar-
maceins suisses tenait son assemblée générale
samedi à Neuchâtel. Les actionnaires et les
membres de la société, venus de toute la
Suisse, étaient présents et M. Georges Marti,
de Cernier, présidait l'assemblés.

Après quelques interventions, les parti-
cipants acceptèrent une augmentation de
capital de la société, portant celui-ci à
12 millions. Quelques membres firent re-
marquer que les parts ne rapportant en fait
que 5 % alors que n'importe quelle obli-
gation commerciale procure à son posses-
seur un rapport de 5 3/4 %. M. Marti ex-
prima judicieusement le point de vue de
la société appuyé par le directeur de Ga-
lenica.

Ensuite, partie attendue de tous, la ligne
directrice de la société vis-à-vis des déci-
sions de < Promarca » qui a récemment
supprimé les prix imposés, fut définie. En
effet, le comité directeur prévoit un ac-
cord éventuel avec les droguistes pour lut-
ter contre les .décisions de « Promarca ».

Les dirigeants estiment que le pharmacien ,
qui a fait des études universitaires pour
exercer une profession commerciale, ne doit
pas être ramené au simple rôle de mar-
chand. Et les décisions de « Promarca » ten-
dent à inciter le client >à marchander. M.
Marti fit appel à la discipline des membres
de la société afin de préserver la dignité
du pharmacien qui doit en quelque sorte
se tenir à l'écart de ces luttes grotesques.

Le repas, servi dans un restaurant d'Au-
vernier, réunit ensuite tous les participants
et les meilleures histoires de pharmaciens
furent racontées, mettant ainsi un point
final à cette assemblée. (N.)

A Montet-Cudrefin
la vieille église

Fa échappée belle
(sp) Ce n'est que maintenant que l'on
connaît l'ampleur des dégâts causés aux
arbres par l'ouragan. Ils dépassent ce que
l'on pouvait imaginer. Dans une forêt près
de Cudrefin, les dégâts sont énormes et
une partie du bois a été littéralement fau-
chée.

A Montet-Cudrefin ,1a vieille église l'a
échappée belle. En effet, un bouquet de
cinq gros sapins (dont certains troncs me-
surent près de 60 cm de diamètre) situé
au côté nord de l'édifice, a été renversé
par la violence du vent et a failli tomber
sur le toit, au risque de l'écraser.

(Avipress - R. Pache)

LA NEUVEVILLE
Collaboration inferccmmunale
(e)  Donnant suite à une demande de
la commune du Landeron, le Conseil
municipal , après avoir pris connais-
sance du rapport favorable de l'ins-
pection communale de police, s'est
déclaré d'accord de mettre les installa-
tions des abattoirs de la Neuveville
à la disposition des intéressés domi-
ciliés au Landeron au cas où l'abattoir
public du Landeron serait désaffecté.
Les « locataires » devront acquitter les
taxes de pesage et d'abattage et contri-
buer équitablement aux frais de net-
toyage cles locaux.

A la Chaux-de-Fonds

Oii motocycliste et sa
femme projetés au sol
Hier ,à 14 h 30, M. Fredy Huguenin, de

Saint-Imier, circulait au volant de son
automobile, rue de la Charnière , à la
Chaux-de-Fonds. Désirant bifurquer sur
sa gauche, il fit une manœuvre de présé-
lection. M. André Perroud, de Valangin,
qui circulait à motocyclette, ne remarqua
pas- cette manœuvre et ne put éviter la
collision. Il fut projeté sur la chaussée
ainsi que sa femme qui avait pris place
sur le siège arrière du véhicule. Tons deux
furent conduits à l'hôpital, souffrant de
contusions sur tout le corps.

Robert Fermer exp ose au Locle
PEINTRE DU JURA ET DE TAHITI

-™-̂  -B m l • -  ̂ ~w

Samedi après-midi, un public distin-
gué s'était rendu à la salle du Musée
du Locle , pour assister au vern issage
de l' exposition du peintre franc-com-
tois Robert Fernier, très connu dans
notre Jura. On notait dans la nom-
breuse assistance la présence de M.
René Felber, président de commune du
Locle, de M. Charles Borel, président
du comité des Beaux-Arts de la sec-
tion de la Chaux-de-Fonds et des mem-
bres du comité loclois des Beaux-Arts.

Il n'g eut pas de discours mais le

langage des toiles lumineuses, hautes
en couleur, attragantes , en tint lieu et
a p lu aux visiteurs . Des contrastes
entre ta luminosité d' un ciel de la
vallée du Doubs et d' un pagsage de
Madagascar où les scènes de la vie
quotidienne — nous songeons au mar-
ché de Tsivory — contribuent à rendre
vivante et instructive cette belle expo-
sition qui comprend une septantaine
de toiles de Madagascar , de Tahiti et
du Jura fran çais. Un art qui ne con-
naît pas de frontières.

« Maternité tahitienne », une des
toiles de Robert Fernier.

Photographie et sculpture
à la Chaux-de-Fonds

De notre correspondant :

Nous .avons rarement , ici , de véritables
expositions cle photographie , celle-ci n 'étant
pas toujours considérée comme un des
beaux-arts, alors qu'elle en est un, abso-
lument. Un remarquable groupe de photo-
graphes chaux-de-fonniers, sous l'égide d'un
« maître à penser la photo » Fernand Per-
ret, , a rassemblé à son atelier une très
belle série de prises de vues, qui sont le
contraire du documentaire à l'état pur, cle
« la scène quelconque éternisée sur la pel-
licule » dont parlait Cartier-Bresson lors cle
son séjour à la Chaux-de-Fonds. Ces qua-
tre photographes — Fernand Perret , Mary
vonne Freitag, Charles Choffct , Denis Mon-
nier — ont en commun une recherche
constante de poésie, de beau noir et blanc,
des belles couleurs.

On montre le réel sous ses plus riants
atours, donc à l'opposé du « neo-réalismus »

en peinture , ou du documentaire réduit au
saisissement d'un geste signifiant ou pitto-
resque. Ici , tout est composition , choix des
matières , des moments , recherches techni-
ques. La série de photos où le sculpteur
Francis Berthoud forge, attache , dessine,
est à cet égard très significative : ici, la
photo saisit un acte poétique mais ie poé-
tise elle-même, elle cherche à suggérer, par
ses plans et les instruments cle travail
qu'elle amène et compose, le contenu et le
dessein artisti que du geste.

Quant au sculpteur lui-même, il marche
à pas cle géant vers un grand style de
sculpteur sur fer ; ses premières œuvres
étaient déjà fort attachantes, mais ici, il
parvient au monumental et à une inven-
tion de formes qui montrent un souffle , une
véritable esthétique et un immense travail.
Beau boulo t, en trois ou quatre ans.

J.-M. N.
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Le train de Paris
ne dépasse pas Pontarlier...
• LA GRÈVE partielle de la

S.N.C.F. donne des galons de
grande capitale à Pontarlier :
depuis vendredi soir, les trains
Berne-Paris ne vont pas plus
loin 1 Dès ce matin à 8 heures,
la situation redeviendra normale.

Noces d'or à Serrières
6 M. et Mme G. CHARRIÈRE

viennent de fêter  leurs noces
d'or. Ancien président du cercle ,
caissier des sociétés locales p en-
dant p lus de 25 ans, M. Char-
rière a en outre travaillé 50 ans
à la fabrique Suchard.

-m-^ES îles Hawaii au pays des
Ê \ Esquimaux en passant pa r
I y  les montagnes tyroliennes,
le spectacle du Club des pati-
neurs de Neuchâtel ne manquait
ni de variété ni de fantaisie.
C'était dimanche le 35me gala du
club, le premier ayant eu lieu en
1932. Cette année, il y avait peu
de patins de classe internationale
car les championnats du monde
de Vienne sont proches, mais on
a pu voir en revanche beaucoup
de jeunes espoirs de Genève, de
Bâle et de Zurich. Les numéros
comiques et de fantaisie étaient de
meilleure qualité dans l'ensemble
que les numéros de style et cela
est dû, sans doute, à l'esprit d'in-
vention et à la bonne humeur des
jeunes patineurs. Par exemple,
dans un des premiers numéros
où, culotte rose, chapea u à plume
et valise sur le dos, un minuscule
personnage s'en va gaillardement
en colonie de vacances. Mais,
dans le genre comique, c'est Beat
Mayer, de Zurich, qui réussit le

Soirée
• Samedi, le Football-club de

Serrières a organisé sa soirée
annuelle à la salle de gymnasti-
que. Malgré un spectacle allé-
chant, la participation du public
fut plutôt mince. Mais la petite
centaine de personnes présentes
se révéla être un public averti
et généreux qui acclama les frè-
res Jossevel et les frères Leuba,
équipe championne suisse aux
engins 1966. Un enfant de Ser-
rières, Marcel Maire, s'était joint
à la fameuse équipe. L'animateur
Roger, ventriloque, fit en compa-
gnie de César, son numéro hu-
moristique. La danse conduite
par l'orchestre c International
Rytbm » termina cette soirée.

(Avipress - J.-P. Baillod)

plus brillamment. Dans sa danse
tyrolienne, il gambade sur la glace
aussi bien que sur le plancher des
vaches. On le revit plus tard en
dandy 1900, évoquant le patinage
de grand-papa sans perdre ni sa
moustache ni son chapea u melon
que retenait, il est vrai, un fil...
Naturellement, la grâce et le char-
me avaient aussi leur place. Le
public neuchâtelois retrouve cha-
que année avec plaisir ses jeunes
patineuses Mireille Bourquin ,
Christine Hasler et Fraenzi Ran-
scher.

D'autres promettent beaucoup,
comme Mireille Nobs, qui sait
très bien accorder ses mouvements
à la musique, ce qui est assez
rare. Parmi les invités, il faut ci-
ter aussi Jean-Pierre Devenoges de
Genève, médaille d'argent aux
championnats suisses.

Le couple traditionnel cette fois
était assez exceptionnel car il
s'agissait de jumeaux d'environ
douze ans qui sont champions
suisses B. Ils évoluent sur la glace,
gracieux et légers comme des pa-
pillons. Ils feront sans doute: par-
ler d' eux car ils sont aussi doués
qu'on peut l'être dans un sport
qui est aussi un art et où les per-
formances physiques ne sont pas
tout.

Les patineurs étaient tous très
détendus. Pour une fois , ils
n'avaient pas à craindre les juge-
ments des spécialistes chargés de
leur décerner des médailles, ils pa-
tinaien t pour le plaisir et le gala
s'est déroulé dans une atmosphère
amicale et joy euse. Regrettons tou-
tefois la très mauvaise sonorisa-
tion : la musique si douce , si sua-
ve soit-elle à l'origine, devient ter-
riblement rocailleuse dès qu 'elle
passe dans les haut-parleurs de la
patinoire... L. Car

Jeunesse et fantaisie n'ont
pas manqué au gala des
patineurs de Neuchâtel

L'Association romande pour la protection de leau et de l air

a tenu son assemblée générale à Neuchâtel

• UNE EXPOSITION PERMANENTE EST PROJETÉE A LE VAUD
PRËS DE ROLLE

L'Association romande pour la protection
des eaux et de l'air (AREPA) a tenu son
assemblée générale annuelle samedi matin
dans la salle du Grand conseil au Châ-
teau , sous la présidence de M. Yves Mais-
tre, ingénieur cantonal, à Genève.

M. Carlos Grosjean, chef du départe-
ment des travaux publics, souhaita la bien-
venue à l'assemblée au nom du Conseil
d'Etat neuchâtelois. R dit combien l'AREPA
apportait un appui précieux aux autorités
dans la . lutte qu'elles livrent au mal de
notre civilisation industrielle. Mais la lutte
n'a pas seulement des - aspects financiers
politiques ou juridiques, d'aucuns, et pas
des moindres, sont d'ordre psychologique.

Le canton de Neuchâtel ne veut pas lut-

ter contre la pollution par les seuls moyens
scientifiques, il veut établir un équilibre bio-
logique, d'où la fameuse loi sur la protec-
tion des sites qui protège 60 % du terri-
toire cantonal. C'est là que les difficultés
commencent, car l'on se heurte justement
à des problèmes d'ordre psychologique. A
ceux-ci s'ajoutent , surgissant de toutes parts ,
une série de faux problèmes dont on veut
accabler le Conseil d'Etat.

On nous a accusés, nous Neuchâtel, de
traiter avec désinvolture les problèmes de
pollution lors de l'industrialisation de l'En-
tre-deux-Lacs. Il faut se rendre à l'évidence,
nous ne vivons plus au temps des bergères
du XVIIIe siècle. On ne se contente plus
aujourd'hui d'un simple « croûton » quoti-
dien. Chacun veut, d'une année à l'autre,
améliorer son < standing ». Or, l'industrie
neuchàteloise, trop unilatérale, était, est, et
sera toujours soumise aux fluctuations des
grands courants mondiaux. Nombreux sont
encore dans le canton, ceux qui ont été
traumatisés par la crise des années trente,
un homme sur dix alors était chômeur
complet.

Il est nécessaire d'agrandir l'éventail des
industries dans le canton d'où le dévelop-
pement de l'Entre-deux-Lacs. L'implantation
des usines a été assortie d'un certain nom-
bre de conditions, concernant la pollution
notamment. Nos exigences ont été au-delà
de ce que demandait la Confédération.

On parle aussi de la navigation fluviale.
Le développement de la Suisse romande
exige un examen objectif de toutes les_ pos-
sibilités hors de toute polémique partisane.
Lorsque l'on a su, comme dans ce can-
ton, prolonger la loi forestière de 1902,
par la loi sur la protection des sites, on ne
peut plus nous accuser de ne pas nous
occuper de la protection des eaux et de
l'air.

Si vous siégez dans cette salle du Grand
conseil , conclut M. Grosjean, c'est que
nous avons tenu à marquer d'officialité les
travaux de l'ARPEA dont l'importance est
connue.

Une exposition permanente
Au cours de la partie administrative qui

suivit , le comité et le président sortants
furent réélus pour une nouvelle périodie de
qu atre ans. Mandat fut donné au comité
de tout mettre en œuvre pour réaliser une
exposition permanente sur les problèmes
de la pollution. Cinquante' mille francs sont
nécessaires pour lancer l'entreprise au Vau d,
près cle Rolle , et assurer sa marche pen-
dan t cinq ans. L'exposition serait ouverte
dan s le cadre du j ardin zoologique de la
Garenne. M. Charles Revilliod, de Rolle,
a été désigné comme directeur de la fu-
ture exposition.

L'ARPEA met à disposition du comité
la somme de 5000 fr., tirée de sa fortune
pour assurer la couverture des .premiers
frais. La Fondation suisse de l'industrie
pour la protection des eaux sera sollicitée,
l'ARPEA espère obtenir d'elle quelque
30,000 francs. Le comité de la Fondation
donnera sa réponse au mois de niai pro-
chain. .';

L'assemblée de l'ARPEA a . regretté que
la lutte contie la pollution ne soit pas me-
née avec plus de vigueur. Elle se propose,
avec l'aide des pêcheurs d'établir une carte
de l'état des cours d'eau en Suisse?

Après un repas consommé dans un res-
taurant de la ville, les membres de
I'JARPEA entendirent deux intéressants ex-
posés. '

Premier orateur, M. Pierre Cachelin , in-
génieur communal, brossa un raide histori-
que de l'évacuation des eaux à Neuchâ-
tel. Puis; en spécialiste s'adressant à des
spécialistes , il fit la description des instal-
lations techniques qui fonctionneront dans
l'usine d'épuratio n actuellement en construc-
tion. Il expliqua pourquoi tel système avait
été préféré à tel autre.

Au sujet de l'épuration chimique, M. Ca-
chelin dit que le problème est en discus-
sion , mais que , pour des raisons financières
avant tout , il n'est pas encore question de
l'appliquer. Si cette épuration chimique doit
être opérée clans des bassins supplémentai-
res, les services communaux seront mis en
face de très grosses difficultés, vu l'exiguï-
té du terrain disponible. En revanche, la
déphosphatisation simultanée dans les ouvra-
ges d'épuration est favorablement envisagée,
à moins que, dans un' proche avenir, les
procédés par alumine activée ou par char-
bon actif , déjà utilisés aux Etats-Unis, de-
viennent applicables dans des limites éco-
nomiques raisonnables. M, Cachelin termina
son exposé en parlant de la future usine
d'incinération des déchets urbains.

Second orateur de l'après-midi, M. André
Burger , ingénieur des eaux, parla du ravi-

• INTÉRESSANTS EXPOSÉS DE PLUSIEURS ORATEURS
NEUCHATELOIS

taillement en eau potable du canton de
Neuchâtel. Bien qu'il n'existe pas, à l'heure
actuelle, de statistique exacte des besoins
en eau de la Suisse, on sait néanmoins que
la consommation journalière est, en moyen-
ne, de 500 m3 par habitant. (Les besoins
des industries et de l'agriculture sont com-
pris dans cette moyenne.) Aux Etats-Unis,
ia consommation journalière est de 120
mètres cubes par habitant ; -le plafond est
prévu à 2500 m3 .par jour et par habitant !
Forts de ces chiffres , et compte tenu que
les Etats-Unis ont une génération d'avance
sur nous, il est possible de prévoir nos
besoins immédiats et futurs.

100 % de perte !
Dans le canton de Neuchâtel, la situation

se caractérise par cette constatation : la
consommation en eau est inversement pro-
portionnelle aux ressources de la région .
Les robinets branchés sur les réseaux de
distribution de communes débitent des quan-
tités d'eau très variables par tête d'habi-
tant : moins de 150 litres dans de petites
communes rurales à plus de 1000 litres
dans les agglomérations importantes. Le can-
ton utilise actuellement en moyenne quelque
450 litres par habitant et par jour, soit au
total chaque jour, près de 65,000 m3, au
total 25 millions de mètres cubes par an-
née. La consommation augmente annuelle-
ment de 2 %. Dans un avenir proche, il
faut prévoir que l'augmentation moyenne,
par habitant d'immeuble locatif , sera de
250 litres par jour. Dans ces prévisions, il
faut tenir compte du fait que, dans un ré-
seau de distribution en bon état, la perte
est de 20 % du total de l'eau utilisée par
les abonnés. Dans certaines communes neu-
chàteloises, les pertes varient de 50 % à
100 % !

Les Montagnes
neuchàteloises

— Les communes situées sur le littoral
n'ont pas de problèmes d'approvisionnement.
Elles pompent l'eau du lac et sont alimen-
tées par l'eau des cônes d'alluvions très
productifs.

Dans la plaine de l'Entre-deux-Lacs, l'es-
sor rapide tant industriel que démographi-
que nécessitera la construction d'une adduc-
tion de secours, les ressources locales étant
limitées. L'adduction partira du lac de Neu-
châtel.

— Le Val-de-Travers a de l'eau en suf-
fisance, sauf dans la région des Verrières.
Une importante nappe souterraine sise à
Boveresse, permet d'alimenter tout _ le val-
lon. Pour les Verrières, une amenée d'eau
est prévue depuis le lac -de Saint-Point,
en France.

— Le Val-de-Ruz est lui aussi alimenté
par une importante nappe souterraine, celle
des Prés-Rover. entre Saint-Martin et Sa-
vagnier. Un projet d'adduction depuis le
lac de Neuchâtel est à l'étude.

— La Chaux-de-Fonds a une alimenta-
tion vulnérable. Depuis 1880, la ville boit
l'eau de l'Areuse, et en cas de sécheresse,
la distribution cause des inquiétudes... On
a songé à alimenter les Montagnes neuchà-
teloises par une canalisation venant du lac
et passant par la Tourne. Le projet est
plaisant mais fort coûteux. Le pompage d'un
litre, à la; minute à 100 mètres d'altitude
coûte 21 francs d'électricité par armée. Le
pompage des 20,000 litres/minute, nécessai-
res, coûterait 2,770,000 fr. par année rien
qu'en fraia de pompage, qui nécessiteraient
la comptabilisauon de 40 millions de fr.
Et les frais d'installation ne sont ' pas com-
pris dans ces chiffres ! E a donc fallu
chercher de l'eau sur place, car il y en a.
Une campagne de forages a été entreprise
dans les vallées des Montagnes neuchàte-
loise. Certains forages ont été poussés jus-
qu'à 450 m de profondeur.

2 francs le mètre cube !
D'importantes nappes souterraines ont été

trouvées. Dans la vallée de la Brévine, un
lac souterrain de 80 km2 et profond de
400 m, a été situé ; il se trouve à 60 m
de la surface du sol. On pourrait y accé-
der par un tunnel depuis le Locle. Cette
nappe est Susceptible de fournir l'appoint
nécessaire aux agglomérations des Monta-
gnes. M. Burger termina son intéressant
exposé en remarquant que le prix de vente
de l'eàu fournit un intéressant sujet de dis-
cussion.

Que vaut un mètre cube d'eau ? Peu d'au-
torités .communales connaissent le prix ef-
fectif du produit qu'elles vendent à des
tarifs très bas : de 10 à 60 centimes le mè-
tre cube ! Pour une ville de 10,000 habi-
tants, qui devrait s'équiper en captage, dis-
tribution et épuration de l'eau, le mètre

cube de liquide consommé coûterait deux
francs.
>— c'est cela, le prix de l'eau, aujour-
d'hui, termina M. Burger. Ceux qui ven-
dent le mètre cube moins de deux francs,
vendent à perte !

Plusieurs spécialistes apportèrent quelques
précisions aux exposés des deux orateurs
ou posèrent des questions. Quelques-unes
n'étaient pa dénuées de malice...

G. Bd



¦ i COMMUNE DE BEVAIX

Mise au concours
Le titulaire ayant été atteint par

la limite d'âge, le poste de

GARDE-POUCE
est mis au concours.

Entrée en fonction : 1er mai 1967
ou date à convenir.

Traitement : classe 12 ou 11 de
l'échelle des traitements de l'Etat.
' Pour tous renseignements ou con-

sultation du cahier des charges,
s'adresser au bureau communal.

Les offres de service, accompa-
gnées d'un curriculum vitae seront
reçues par le Conseil communal jus-
qu'au lundi 7 mars 1967.

Conseil communal.
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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- __ nouvant se dissoudre complètement,
tages uniques de molfina: /  "S.

fewfSSS O50
L'emballage favori de 12 pièces 1.40 Maintenant en Multipack M̂ W 2 paquets de 12 = 24 pièces £L (au lieu de 2.80)
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Banque privée genevoise
cherche :

3 sténodactylos
(français-anglais)

des employés (es)
Nationalité suisse. Sérieuses références exigées.

Semaine de cinq jours. Caisse de retraite. Am-
biance agréable.

Faire offres écrites, avec prétentions de salaire
et curriculum vitae, sous chiffres A S 7624 G,
Annonces Suisses S. A., « ASSA », 1211 Genève 4.

fi:] Nous engageons : '''-kieismmxA '-^.

|| avec connaissance de la mécanique pour
' j tre bureau de fabrication (éventuellement
¦ i canicien pourrait être formé) ;

1 EMPLOYÉ
: j sans formation spéciale, mais connaissa

M dactylographie, pour notre bureau des
1 ¦'.; thodes.

\ S Travail varié et intéressant. Semaine de
m jours. Entrée à convenir.

I ] Faire offres ou se présenter à Voumar
• |j chines Co S. A., Hauterive (NE).

SPIRAUX RÉUNIES gj ' _ j ĵ __ ^^^  
SPIRAUX 

RÉUNIES

secrétaire-

ayant fait un apprentissage de commerc
possédant un diplôme d'une école de comir

Notre future collaboratrice devra gérer le j
feuille des commandes et s'occuper des rel;
entre clients et ateliers. Si elle aime mani
chiffres, elle sera aussi appelée à aider
service de paies. Il s'agit d'une place ir
santé et bien rétribuée.

Prière de faire offres à

Spiraux Réunies, Bienne, rue du Chari
tél. 2 26 46.

engage

PERSONNEL
JT

suisse ou avec permis C, pour divers travaux
de remontage.

Personnes inexpérimentées seraient formées
avec rétribution immédiate.

Toute personne intéressée est priée de se pré-
senter 9, route des Gouttes-d'Or, Neuchâtel-
Monruz (en face de la patinoire) ou de télé-
phoner au (038) 4 22 66, ou au (038) 6 38 85 en
dehors des heures de travail.

f̂fillS& fflA'jHgJMBfcjBI rnft. saËaêa&smSSmsŝ

cherche, pour le ler mai ou date à convenir, une

employée de bureau
de langue française, pour un travail varié et intéressant.
Faire offres au service des ventes de

L'Imprimerie Centrale et de la Feuille d'avis
; ; de Neuchâtel S.A., a à repourvoir le poste de

i

. , , , ' ,, LJe postç. , comporte également quelques travaux
..faciles de bureau. Préférence sera donnée à

» , personne connaissant le central téléphonique ; ,
" • 'cependant nous -accepterions de former une dé-

v butante. Entrée à convenir.

Faire offres écrites à la direction de l'entreprise.

EUGÈNE VUILLEUMIER S. A.
NEUCHATEL, 2, Saint-Honoré
engage, pour ses nouveaux ateliers, 9, faubourg de l'Hôpital
ouverture avril 1967 :

personnel féminin
pour manutentions diverses, lanterne, emballage ;

horlogers qualifiés
poseurs (euses) de cadrans

emboiteurs
pour pièces soignées.
Téléphone (038) 414 55.

ifp ¦ lip
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Ĵ etKÎe ) Agence 13 * 13 Neuchâtel
| j WXj tJL) Epancheurs 4 Tél. 513 13

i JK^~ I 
°̂ r@ à vendre

W_ \ _  ni Chauffage généra! au mazout, garage, jardin , à 5 minutes

EJ~T ' ' ' Conviendreiï particulièrement' pour QdsnirsisîraHon,
bureaux, institut, pension, école privée, centre com-

r munautaire, home pour personnes âgées, cabinets '?

Hlllllllillll ;̂ ::'Mx.i; médicaux, efc. ?

A louer à Môtiers (Val-de-Travers), au
centre du village, dès le ler mai 1967,

comprenant 9 pièces, cuisine, salle de bains,
W.-C., chambres hautes et dépendances,
jardin. Machine à laver. Chauffage central
général à mazout. Prix avantageux.

Pour tous renseignements, s'adresser à
l'étude des notaires Vaucher et Sutter,
à Fleurier. Tél. 9 13 12.

Je cherche à acheter

MAISON LOCATIVE
région de la Béroche, immeuble an-
cien de préférence.
Faire offres, avec détails, à M. F.
Christ, 2025 Chez-le-Bart.

A VENDRE
au centre du village de Fleurier , un

immeoble locatif
de 11 appartements et garage.

Assurance Incendie : 152,000 fr . + 75 %.
Estimation cadastrale : 97,000 fr.

Pour tous renseignements, s'adresser :
Etude des notaires Vaucher et Sutter,
à Fleurier. Tél. 9 13 12.

A LOUER
POUR LE 24 MARS 1967
BEAUX STUDIOS, 1 pièce, cuisinette,
salle de bains, à partir de 242 fr. 50
+ charges ;

1 APPARTEMENT de 2 pièces, cui-
sine, salle de bains, à 265 fr. + char-
ges,

dans quartier résidentiel, situation
ensoleillée, tranquillité, à quelques
minutes du centre de la ville.

Fiduciaire
Vuilleumier, Schenker ¦& Cie, Saint-
Honoré % Neuchâtel, tél. (038)
5 40 15.

Terrains à Marin
A vendre à Marin 2 belles parcelles
de terrain , 1000 à 1200 mètres car-
rés et 5000 mètres carrés, zone
villas, services publics sur place.
Très belle situation.
Adresser offres écrites à B O 210
au bureau du journal.

A louer
à CORNAUX,

dès le 24 mars
1967, dans im-

meuble neuf ,

bel appartement
de 3 chambres
avec tout confort.
L o y e r  mensuel

280 francs
plus charges.

Régie immobiliè-
re et commercia-
le Emer Bour-
quin , Terreaux 9,

Neuchâtel.

Maison déjà bien introduite sur
les places de Neuchâtel et de
la Chaux-de-Fonds cherche

REPRÉSENTANT EN VINS
fort vendeur

Il est offert : frais de confian-
i - ce et de voyages, fixe et pour-

centage sur chiffre d'affaires.
' Entrée immédiate, ou pour date
à convenir.
Discrétion assurée.
Faire offres sous chiffres R D
205 au bureau du journal .

A louer tout de suite ,
Bas-de-Sachet
à Cortaillod ,

chambre
indépendante

70 fr. par mois ,
chauffage compris.

S'adresser :'
Fiduciaire et Gérances

Bruno Muller
Temple-Neuf 4

Neuchâtel
tél. 5 83 83.

Mademoiselle,
ne savez-vous

pas encore
où vous trouverez

très bonne
pension avec

belle
chambre

au centre
de la ville,

à prix modéré ?
Alors : téléphonez

au 5 76 64. -

A louer tout de suite,
à Boudry, faubourg

Philippe-Suchard 47,

appartement
moderne
de 4 pièces ,

350 fr. par mois,
charges comprises ;

un garage
45 fr. par mois.

S'adresser :
Fiduciaire et Gérances

Bruno Muller
Temple-Neuf 4

Neuchâtel
tél. 5 83 83.

On cherche

sommelière
S'adresser chez

Jean-Jean , restau-
rant de Gibraltar,

Neuchâtel.
Tél. 5 10 48.

Représentants
capables avec auto.

'. Fixe élevé.
Ta (022) 32 25 43.

Genève.

A louer à Cudrefin

logement
de 3 chambres, cui-
sine, salle de bains,
jardin, terrasses, vue

sur le lac,
150 f r. par mois ;
route de la Praz.

Louis Hirschi
1588 Cudrefin

tél. (037) 77 15 20.

A louer, Evole 56-58,
pour le 24 mars 1967,

garage
chauffé

50 fr. par mois.
S'adresser :

Fiduciaire et Gérances
Bruno Muller

Temple-Neuf 4
Neuchâtel

tél. 5 83 83.

Office des faillites de Boudry
ENCHÈRES PUBLIQUES D'IMMEUBLES

À MONTALCHEZ
Le mercredi 15 mars 1967, à 15 heures,
au collège de Montalchez , l'office soussigné
vendra, par voie d'enchères publiques, les
Immeubles ci-dessous désignés, dépendant
de la masse en faillite de Jules Graber,
à. Saint-Biaise, savoir :

Cadastre de Montalchez
Article 1429, plan fol. 12, No 95

EN GLBERT, champ de 1440 m2
Article 844, plan fol. 12, No 96

EN GEBERT, champ de 680 m2
Article 898, plan fol. 1, No 1

EN SAGNE ROUX, champ de 1152 m2
Article 1036, plan fol. 12, No 99

EN GIBERT, champ de 1143 m2
Il s'agit de champs réservés à la culture,
mais leur situation près du village de
Montalchez permettrait de les utiliser com-
me terrains à bâfir, sous réserve d'appro-
bation des autorités.
Estimation cadastrale des quatre articles

Fr. 1025 —
Estimation officielle des quatre articles

Pr. 22,075.—
Les conditions de vente, l'état des charges,
l'extrait du Registre foncier, ainsi que le
rapport de l'expert, seront déposés à l'office
soussigné, à disposition des Intéressés, dès
le 2 mars 1967.
La vente sera définitiv>e et l'adjudication
prononcée an faveur du plus offrant et
dernier enchérisseur.
Ces champs pourront être visités le mardi
7 mars 1967 : rendez-vous des amateurs
à 15 h, devant le collège de Montalchez.
Boudry, le 20 février 1967.

' ". , OFFICE DES FAILLITES
Le préposé : Y. Bloesch

A vendre, du constructeur,

villa locaf ive
de six appartements, confort, tranquillité,
loyers bas, construction soignée, excellente
situation dans région en développement.
(Agences s'abstenir) . S'adresser sous chif-
fres PQ 32289, à Publicitas, 1002 Lausanne.
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COSTUME en lainage, carreaux, jupe droite, entièrement

doublé, teintes mode, tailles 36 à 46.
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avec ristourne ou 5% rabais
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SEMAINE BIO PLACENTiNE
POUR LES SOINS DE LA PEAU

M f ¦
Il Notre département de \__ \<lY] UnfiQ¥l£ Ij
Il vous donnera tous conseils utiles pour l'emploi des produits SB

là bioplacentine
Les préparations bio-placentine, efficaces et simples , sont tolérées

par les types de peaux les plus sensibles.

Quatre produits seulement suffisent pour donner à votre peau les
aliments biologiques et les principes hydratants dont elle a besoin.

Consultez-nous : nos conseils seront accompagnés de tubes-essai
d'une contenance généreuse !
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Neuchâtel : Garage des Trois Rois, J.-P. et M. Nussbaumer, 11 , Pierre-à-Mazel,
tél. (038) 5 83 01.
La Chaux-de-Fonds : Garage des Trois Rois, J.-P. et M. Nussbaumer, 102, rue de
la Serre, tél. (039) 2 35 05.
Le Locle : Garage des Trois Rois, J.-P. et M. Nussbaumer, 20, rue du Temple,
tél. (039) 5 24 31.
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* argenterie (couverts.vaîsselle d'argent.etc.)
* cuivre, laiton et chromes d'autos

* dissout les dépôts tenaces sur les fenêtres
et pare-brise

STRÂULI+CE WINTERTHUR 

:

j \̂ ~—-\ A louer machi-
\ nés à écrire, à

\ j . \o%S©  ̂ \ calculer, à dic-
\ *  ̂ —̂* ter, au jour, à
\» """ la semaine, au

!

mois chez Reymond, Saint-Hono-
ré 5, Neuchâtel (tél. 5 44 66).
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Maga pour 

dégrossir, Floris
^̂ ^̂ ^ P̂ il̂ HWffl l« mèm " pour bouillir —la méthode combinée
HkR* » 111|11 W . idéale pour les automates.

Hil 1̂ 1̂  ̂ y® Wr Profitez de cette offre généreuse.
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Jumbo 
de Steinfels —
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|| ||njp  ̂ f̂c : î  V Frédéric Steinfels S.A., 8023 Zurich
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^W^  ̂ - - ¦-^. - - i> ¦¦: v . :' .v::::- . -,-r v^ - :- . ¦.:•:. \-\j.- .;.'.:.v. :;- .V.;:l

CHAMBRE à 5 minutes de la gare, à mon-
sieur suisse, sérieux, part à la salle de bains.
Tél. 5 37 03. 
BELLE CHAMBRE, tout confort, pour jeu-
ne homme. Tél. 4 16 83.

APPARTEMENT 4 y2 pièces, tout confort.
Loyer mensuel, charges comprises, 400 fr.,
pour le 24 mai 1967. Adresser offres écrites
à 272 - 663 au bureau du journal.

JOLIE CHAMBRE meublée à jeune hom-
me sérieux. Tél. 5 98 57. 
CHAMBRE à jeune fille ; chauffage central,
bains. Av. ler Mars 6, 4me étage à droite.

BELLE CHAMBRE tout confort, dans le
haut de la ville. Tél. 5 91 78.

CHAMBRE MEUBLÉE à jeune homme.
Tél. S 14 75. 
CORCELLES, grande chambre, 2 lits, pour
jeunes gens. Tél. 8 15 87.

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

LOCAL à l'usage d'entrepôt , garde-meuble ou
atelier. Tél. 5 16 89.

STUDIO MEUBLÉ à louer dès le ler mars,
pour 4 ou 6 semaines, au centre. Adresser
offres écrites à VG 208 au bureau du jour-
nal.

CHAMBRE MEUBLÉE, tout confort, à de-
moiselle, quartier de l'université, éventuelle-
ment petit déjeuner , arrangement. Tél. 4 04 41.

- HyHM'yyyil*yFgffiW|S

HERMÈS-MÉDIA machine à écrire com-
me neuve, 290 fr. Tél. (038) 8 24 72. 
CARAVANE 3 places, 1500 fr. Tél. 4 22 70,
après 18 heures. 

UN BUFFET DE SERVICE un boîte de
tarauds et filières Witwort, deux meules
diamantées à glacer. Tél. 4 07 88. et 5 84 16.
COMPLET DE COMMUNION état de neuf,
brun noir, taille 46. Tél. (038) 9 67 56,
après 18 heures. 
FAUTEUIL transformable en lit, ainsi qu'une
chaise longue rembourrée. Tél. 4 38 63, le
matin. 
CHAMBRE A COUCHER en noyer ; 2 lits,
2 tables de nuit, lavabo avec glace, 350 fr.
Tél. 5 88 57.

JEUNE FILLE est demandée pour une année,
à partir de Pâques, pour aider au ménage et
au magasin. Vie de famille. Faire offres à
la boulangerie Fuchs, Colombier. Tél. 6 33 69.
JEUNE INSTITUTRICE s'occuperait de la
surveillance des devoirs scolaires, (ler et
4me degrés) Tél. 5 81 19.

CHAMBRE pour monsieur, au centre , part
à la salle de bains. Adresser offres écrites
à 272 — 664 au bureau du journal.

URGENT — APPARTEMENT 2% à 3 pièces,
quartier de la gare si possible. Tél. 5 87 36
pendant les heures de bureau.

PETIT POTAGER émaillé blanc, étroit , lar-
geur maximum 40 cm, en bon état. Faire of-
fres , avec prix , sous chiffres FS 194 au bu-
reau du journal.

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



Une colline s'est mise en
mouvement à Vautenaivre

Vers un nouveau Derborence dans le Jura ?

Vautenaivre, le pittoresque hameau ju-
rassien perché au haut des gorges du
Doubs, en aval de Goumois, attire de
puis quelques jours bon de nombre de
curieux. L'attrait touristique nouveau pro-
vient d'une importante faille qui s'est
formée récemment à une centaine de
mètres à peine des maisons du village.
La crevasse s'agrandit lentement et on
craint l'écroulement prochain d'une masse
de terrain et de rochers de 15,000 à
20,000 m3.

La faille mesure déjà plusieurs mètres
de largeur et, en certains endroits, 8 à
10 mètres de profondeur. Elle s'étend
sur une centaine de mètres. C'est ainsi
toute une falaise calcaire, absolument
verticale qui menace de s'effondrer. Des
pierres se sont d'ailleurs déjà détachées
de la falaise et sont allées s'écraser
plus bas dans une forêt où elles ont causé
de gros dégâts. Que sera-ce quand la
véritable montagne en mouvement aura
rompu ses dernières attaches.

IMPRESSIONNANT. — La brèche ouverte dans le flanc de la falaise.
. - . (Avipress - Bévi)

Un jeune homme de Vuadens arrête alors qu'il venait
chercher les 40,000 fr. qu'il réclamait à un banquier

Il avait proféré des menaces contre une partie de la ville de Bulle

Samedi après-midi, la police de sûreté
et la gendarmerie fribourgeoise ont arrêté
un jeune homme de Vuadens, qui faisait
chanter le directeur de la Banque populaire
de la Gruyère, à Bulle, M. Jean Favre,
député.

MENACE DE REPRÉSAILLES
Lundi dernier, M. Favre recevait une

lettre lui enjoignant d'apporter une somme
de 40,000 francs, sous enveloppe, samedi
jusqu'à 15 heures, tante de quoi des re-
présailles seraient exercées sur une partie
de la ville de Bulle. La somme devait être
déposée à la poudrière de la Trème, c'est-
à-dire dans la forêt bordant la rive gauche
de la Trême, où se trouve un dépôt de
l'arsenal fédéral de Bulle.

LA PRÉFECTURE AVERTIE
La préfecture de la Gruyère, fait surpre-

nant, reçut la même missive en double.
La police de sûreté e tla gendarmerie fu-
rent donc averties aussitôt et l'on orga-
nisait une vaste opération dans le but de
prendre l'individu au piège, les tentatives
faites pour l'identifier auparavant étant res-
tées vaines.

LA FAMILLE DU DIRECTEUR
PROTÉGÉE

Diverses précautions furent prisens à la
Banque populaire dc la Gruyère, en dé-
pit du caractère enfantin de la somma-
tion , tandis que la protection de la famille
de M. Favre était assurée. D'autre part,
on craignait que l'affaire ait une coïn-
cidence avec un vol d'explosifs perpétré,
il y aquelques semaines, dans un dépôt
de l'arsenal fédéral de Bulle, situé à la
poudrier ejustement.

UNE SOURICIÈRE
Samedi, plusieurs dizaines d'agents de

Fribourg et de Bulle s'embusquèrent dans
les environs de la poudrière. Quelques-uns

d'entre eux étaient déguisés en militaires
à l'exercice. Mais leur armement était des-
tiné à tenir en respect le malfaiteur. Vers
15 heures, un employé de la préfecture de
Bulle s'approcha et déposa une serviette au
lieu fixé. L'auteur des lettres ne tarda pas
à se manifester. Maid es enfants survenant
inopinément, faillirent le détourner. Après
une hésitation, il revint vers l'endroit prévu
et au moment où il s'emparait de la ser-
viette, il fut encerclé et arrêté, n portait
divers explosifs sur lui, une quantité con-
sidérable même, ainsi que des mèches et
des détonateurs. Transporté à Bulle, il fut

Incarcéré dans les prisons du château pré-
fectoral.

UN JEUNE HOMME
La police de sûreté n'a pas encore fait

connaître la version officielle des faits.
On sait toutefois que l'homme est nommé
Roland Moret, âgé de 21 ans, manœuvre
dans une fabrique de Vuadens, où il est
domicilié. L'enquête est menée par M. De-
nis Genoud, juge d'instruction. Diverses vé-
rifications et des perquisitions doivent en.
core être opérées.

Michel GREMAUD

POUDRIÈRE. — C'est là que
devait être déposé l'argent.

(Avipress - Gremaud)
i

Les accidents du week-end dans le canton de Fribourg
SALES

Trois blessés dans une
violente collision

(c) Samedi, vers 18 h 30, un auto-
mobiliste de la Joux circulait de la
croisée de Sales en direction de son
domicile. Arrivé à 300 mètres du _ lieu
dit « Reposoir », à un endroit où la
route est rectiligne, il vit venir en
face de lui un automobiliste qui cir-
culait sur la gauche. Surpris , les deux
conducteurs freinèrent, mais la colli-
sion ne put être évitée. Le choc fut
très violent.

Les deux occupants de la première
voiture ont été transportés à l'hôpital
de Billens. Il s'agit de M. Gilbert Bor-
card, 20 ans, de la Joux, qui souffre
de plaies au visage. Son passager
était son jeune frère, John, 16 ans,
qni souffre d'une fracture d'une jam-
be, de plaies au bras droit et de dents
cassées. Le conducteur de la deuxiè-
me voiture, qui circulait sur la gau-
che, dut être transporté à l'hôpital de
Riaz, souffrant de douleurs à la cage
thoracique. Il s'agit de M. Jean-Jac-
ques Roussi, de Bulle.

Les deux voitures sont démolies.

SAINT-ANTOINE
Il tombe dans l'escalier et

se fracture le crâne
(c) Samedi, vers 15 h 15, M. Anton
Fasel, 44 ans, de Saint-Antoine (Sin-
gine), se trouvait dans un tea-room
de la localité. Il fit une chute malen-
contreuse dans l'escalier et se frac-
tura le crâne. Il fut d'abord soigné
sur place par un médecin, puis trans-
porté d'urgence à la clinique Sainte-
Anne, à Fribourg.

FRIBOURG
Une septuagénaire blessée

(c) Samedi, en fin de matinée, un auto-
mobiliste fribourgeois circulait au volant
de sa voiture de la rite Challlet en di-
rection du boulevard de Pérolles, a Fri-
bourg. Devant le café de Pérolles, il ren-
versa Mme Adèle Brasey, 73 ans, domi-
ciliée à Fribourg, qui traversait la chaus-
sée sur le passage de sécurité. Blessée
à un genou, Mme Brasey dut être admise
à la clinique Sainte-Anne.

Un garçonnet happé
par une voiture

(c) Samedi, vers 13 h 35, une voiture
auto-école circulait des Daillettes en
direction de Fribourg. Arrivée au pas-
sage de sécurité, près de la carrosse-
rie du Capitole, elle heqjta le jeune
Jacques Wicht , 9 anfi, qui s'était
lancé inopinément sur 1& passage de
sécurité. Malgré un freinage énergi-
que, l'enfant fut soulevé sur le capot
du véhicule, puis projeté en avant,
et retomba sur le bord droit de la
route. Souffrant de fractures à la
jambe gauche et de contusions au
front, il fut conduit à la clinique
Garcia.

Footballeur lausannois
blessé

(c) Hier après-midi, lors de la ren-
contre entre le Lausanne-Sport et le
F.-C. Fribourg, au stade Saint-Léonard
à Fribourg, un footballeur lausannois
a été blessé. Il s'agit de M. Philippe
John, domicilié à Lausanne. Il souffre
d'un fracture à une jambe, et l'ambu-
lance officielle de la ville de Fribourg
l'a transporté à l'hôpital des Bour-
geois.

CHEYRES — Collision et dégâts
(c) Hier, vers 17 heures, un accident
se produisit sur la route Yverdon -
Estavayer-le-Lac. Un automobiliste do-
micilié à Cheyres, circulait d'Yverdon
en direction de son domicile. Alors
qu 'il se trouvait dans une file de
voitures, il obliqua soudain sur la
gauche. Au même instant, une autre
voiture survint en sens inverse. Une
violente collision s'ensuivit. Les dégâts
s'élèvent à 6000 francs.

ROMONT — Gros dégâts
(c) Samedi, vers 15 heures, une voiture
française circulait de Romont en direc-
tion de Lausanne. Au carrefour de la
Belle-Croix , le conducteur stoppa à la
hauteur du signal JS céder le passage».
Mais il ne remarqua pas une voiture,
conduite par un habitant de Romont,
qui arrivait de Billens et se dirigeait
vers le centre de la ville. Une violente
collision s'ensuivit. Gros dégâts.

SAINT-MARTIN — L'âne et l'auto
(c) Dans la soirée de samedi, un auto-
mobiliste domicilié à Grattavache cir-
culait en direction de Saint-Martin.
Dans un virage, entre les villages
de Fiaugères et Saint-Martin, il se
trouva soudain en présence d'un âne
en liberté. Malgré un énergi que coup
de frein, l'âne fut fauché par l'avant
gauche de la voiture. L'animal est
atteint de quelques blessures, mais
sans gravité. Le véhicule a subi pour
près de 1000 francs de dégâts.

Un rural détruit
par un incendie

DANS LE JORAT

Dégâts : 100,000 fi7
(sp) Hier matin, vers 6 b 30, un incendie
s'est déclaré pour une cause inconnue dans
la ferme de M. César Jaton, à Peney-le-
Jorat, prenant naissance dans la grange.
Heureusement, l'habitation est séparée du
rural par un mur mitoyen et n'a pas été
atteinte par les flammes.

En revanche, tout le rural a été dc-truit,
et le foin, la paille et une grande partie
des machines qu'il abritait ont brûlé. Le
bétail est sauf, excepté quatre porcs, qui
ont péri dans les flammes. Les pompiers
de Peney, dc Corcelles, d'Hcrmenches, Sot-
t en,sVillars-Mendraz, et le PPS de Lausanne
sont intervenus. Le montant des dégâts at-
teint près de 100,000 francs.

VILLARS-LE-GRAND
Soirée du Chœur d'hommes
( c )  Le Chœur d'hommes de Villars-
le-Grand, dirig é par M.  André Thévoz ,
a donné samedi une soirée très réussie ,
cn présence d'un nombreux public. Le
programme comportait cinq œuvres de
compositeurs romand , ainsi que le
cheeur des chasseurs, tiré du « Frei-
schutz », de Carl-Maria von Weber. La
seconde partie de la soirée était ré-
servée à une pièce en deux actes de
Grégoire Leclos et Pierre Dumaine :
« La Maîtresse des Ormeaux ».

Plaine de l'Orbe
La tempête a fait pour

200,000 fr. de dégâts
(c) La tempête de jeudi a fait
pour 200 ,000 fr. de dégâts dans
la région comprise entre Orbe
et Vallorbe, y compris ces deux
dernières localités.

BONVILLARS
Contre un poteau électrique
(c) Dimanche vers 15 h 30, à Bonvillars,
un automobiliste entra en collision avec un
poteau électrique à hau te tension . Ce der-
nier fut brisé à sa base, mais resta sus-
pendu par les fils. La voiture est démolie
et la ligne a été court-circiiitée.

CHAVORNAY — Carnet de deuii
(c) Samedi a été ensevel i à Chavorniiy, le
docteur Edmond Schwaar , âgé de 49 ans.
Le défunt pratiquait la médecine depuis
1945. En 1948, il avait ouvert un cabinet
à Lausanne et était installé depuis un an
à Chavornay.

Une double collision fait
un mort et quatre blessés

ENTRE COURT ET SORVILIER

Les trois voitures sont démolies
De notre correspondant :
Un nouvel accident mortel est survenu

hier soir entre Court et SorviHer. M. Emile
Marti, chauffeur domicilié à SorviHer, ren-
trait de Court, en voitures, lorsque pour
des raisons non encore déterminées, ilen-
tra en collision, probablement à la suite
d'un dépassement, avec une voiture circuolnt
en direction de Court, et conduite par
Mme Ham Zurbucheu qui était accompa
gnée de sa fille, âgée de 20 ans.

Cette première collision fut suivie d'une
seconde avec nne voiture circulant égale-
ment en direction de SorviHer, conduite
par M. Eugène Rollaz, agent de la police
volante, qui était accompagné de sa femme.

O nsuppose que la portière de la voi-
ture de M. Marti s'ouvrit et que le pas-
sager, M. Fritz Abbegger, 78 ans, habitant
SorviHer, fut éjecté et tué sur le coup.
Quatre blessés ont été conduits à l'hôpital.
Ce sont Mme Hans Zurbuchen et sa fille

de SorviHer, M. Emile Marti de SorviHer,
Mme Eugène Rollaz de Moutier. Ces qua-
tre personnes ne semblent être que très
légèrement atteints. Seul M. Rollaz sort
sain et sauf de cette collision. Par contre les
trois voitures sont hors d'usage.

H faut renforcer les contrôles pour
éviter les empoisonnements de rivière

A L'ASSEMBLÉE DES PÊCHEURS BERNOIS À BELP

La 32me assemblée des pêcheurs bernois
s'est tenue dimanche matin à Belp. On
comptait 173 délégués.

Présidée par M. P. Schorer, de Berne,
l'ordre du jour fut rapidement liquidé. Il
ressort des différents rapports présentés que
l'armée 1966 ne fut marquée par aucun
événement particulier. L'assemblée honora
la mémoire de MM. Hans Ingold et M.
Muhlemann , deux personnalités qui se vouè-
rent avec succès à la protection des eaux .

UN PÊCHEUR SUR TROIS
La Fédération cantonale bernoise de la

pêche a reçu , en 1966, les sections d'Un-
terseen , du Laufonnais et du Noirmont. Une
seule démission a été enregistrée, celle de
la section d'Oberwil. Aujourd'hui , la
F.C.B.P. compte 9 associations, 68 sections
et 8339 membres. Une fois encore, on re-
grette que seulement un pêcheur sur trois
soit membre d'une société de pêche.

UNE GRANDE ACTIVITÉ
Le 26 novembre eut lieu à Berne une

assemblée générale extraordinaire pour s'oc-
cuper notamment des propositions concer- î
nant la législation sur la pêche qui sera
appliquée dès 1968. Le bureau s'est réuni
huit fois et le comité cinq. Une excursion
eut lieu à Iffigen.

La Communauté bernoise de travail pour
la protection de la nature et des sites en
est encore au stade de l'organisation.

En 1966, on a enreg istré cle nombreux
empoisonnements cle rivières , en particulier

dans le Jura. Aussi, les membres de la
Fédération jurassienne demandent un ren-
forcement du contrôle et des mesures

^ 
les

plus strictes. Une résolution a été votée à
l'unanimité et sera adressée aux autorités
compétentes. La Fédération suit avec atten-
tion tout ce qui a trait à la protection des
eaux et de la nature , notamment le dé-
veloppement des stations d'épuration. L'ad-
hésion à la Fédération suisse de pêche a
retenu l'attention du comité de la fédération
ainsi que la nouvelle loi fédérale sur la
pêche. Les statuts de la fédération devraient
être revisés et prévoir une augmentation de
la cotisation ainsi qu 'une augmentation des
délégués.

M. Klaussler, de Sissach, a été élu au
comité cantonal. La prochaine assemblée
générale aura lieu à Bienne le 28 février
1968. Comme le veut la tradition , un suc-
culent banquet mit fin à ces assises.

Adg.

Quand on a des amis...
(c) La gendarmerie d'Yverdon a appré-
hendé un ressortissant italien domicilié dans
notre ville , qui avait commis un vol d'ar-
gent au détriment d'un de ses compatrio-
tes. Il avait réussi à subtiliser la clé se
trouvan t dans les vêtements de son ami ,
puis après avoir commis son délit , il la
remit où il l'avait prise. Il a été incar-
céré dans les prisons d'Yverdon , à dispo-
sition du juge.

Jeune homme arrêté
(c) La police Zuricoise a arrêtç dans la
capitale de ce canton un jeune homme
d'Yverdon qui était recherché par le juge
informateur à la suite d'un vol de plu-
sieurs milliers de francs au préjudice d'un
proche parent. L'argent dérobé a été dé-
pensé en menus plaisirs et en galante com-
pagnie, surtout à Genève et à Paris. It a
été incarcéré dans les prisons d'Yverdon
à disposition du magistrat requérant.

Accrochage
(c) Samedi à 12 h 10, un accrochage
s'est produit au « stop » de la rue du Mu-
jon - rue des Prés-du-Lac, entre une voi-
ture et un cyclomotoristc. Dégâts aux deux
véhicules. Quant au cyclomotoriste, il souf-
fre dé'raflures et de contusions diverses.

Carnet de deuil
(c) Vendredi soir, M. Wilfried Humberset ,
garagiste d'Yverdon , est mort à son domi-
cile de Grandson , à l'âge de 67 ans. Il
s'était établi à Yverdon en 1939, mais y
travaillait depuis 1924. A la suite d'un in-
farctus, en 1965, il diminua son activité
et remit ses affaires à ses deux fils.

M. Jean Sahli est décédé samedi il la
maison de retraite à l'âge de 88 ans. II
était le plus âgé des habitants du quartier
du Vieux-Clendy, à Yverdon. M. Jean Sahli
a été un fidèle employé de la Société de
fromagerie et laiterie d'Yverdon pendant
25 ans.

Préa ident
du conseil d'administration :

Marc WOLFRATH
Rédacteur en chef :
Jean HOSTETTLER

Collision nocturne :
cinq blessés

Dans les gorges de Court

(c) Samedi à 23 heures, deux voi-
tures roulant en sens inverse sont en-
trées en collision dans les gorges de
Court.

Sur les cinq occupants, quatre sont
encore à l'hôpital de Moutier. Il s'agit
de M. Edouard Gasser, de Reconvilier ,
qui souffre de contusions à la jambe
gauche, de M. Hermann Liechti, de
Moutier et de sa femme Fanny, qui
souffrent de diverses contusions, d'un
poignet cassé, dc M. René Gerber et
de sa femme, souffrant également de
différentes contusions et de M. Roland
Suchet, de ReconviUer, légèrement con-
tusionné, qui a pu regagner son domi-
cile dans la soirée.

Les Neuchâtelois
ont célébré
le 1er mars

TOAST. — C'est M. André
Calame, président d'honneur et
ancien conseiller national, qui

l'a prononcé.
(Avipress - Guggisberg)

il B I E N N E

(c) Sur les 204 Neuchâtelois émi-
grés en terre bernoise, 142 étaient
réunis, samedi soir, en la grande
salle du Cercle romand, à Bienne,
afin de comméorer la fête de l'In-
déjpendance. Après un souper, M.
Marcel Berthoud , président, salua en
termes chaleureux ses invités, par-
mi lesquels se trouvait le doyen de
la société , M. CharlesJîmile Borel.
Le toast à la patrie fut porté par
M. André Calame, président d'hon-
neur. En des termes bien sentis il
rappela le souvenir de l'Exposition
nationale et tout ce qu'elle nous
appris. Puis le titre de membre
d'honneur fut décerné à M. Charles
Matthey, actuellement domicilié en
Améri que du Sud. Une soirée récréa-
tive mi t  f in  à cette réunion.

Nouveau skilift
en Gruyère

( c )  Samedi , la commune de Belle-
garde , en Gruy ère, inaugurait son
nouveau ski l i f t .  La f a n f a r e  du vil-
lage donnait le faste  à cette mani-
festation. Jusqu 'ici, ce village ne
possédait aucune installation simi-
laire. Ce skilif t, long de 750 mètres,
a un débit de 650 personnes à
l'heure. D' autres remonte - pentes
viendront comp léter l'é qui pement
sport i f  du village.

La cérémonie se déroula sous un
soleil éclatant et p lusieurs person-
nalités de la ré g ion étaient présen-
tes. Les installations furent  bénies
par le curé Xavier Ru f f i eux .

Dans un de nos pro chains nu-
méros , nous g reviendrons p lus lon-
guement.

RÉV'EiiLE! LA BILE
DE VOT RE FOIE-

et vous vous sentirez plus dispos
H faut que le foie verse chaque jour un litre de
bile dans l'intestin. Si cotte bile arrive mal . vos ali-
ments ne se digèrent pas. Des gaz vous gonflent;
vous êtes constipé! Les laxatifs ne sont pas toujours
indiqués. Une selle forcée n'atteint pas la cause.
Les petites pilules Carters pour le foie facilitent le
libre afflux de bile qui est nécessaire à vos intestins.
Végétales, douces, elles font couler la bile.En phaim.
•t drog. Fr. 2.35 et l'emballage économique Fr. 5.45.
Les Petites f* « DTE PC P°ur

Pilules UAH I EflO le Foie

Des meubles
que vous ne verrez
pas ailleurs
qualité, choix, conseils_——-

IT"1ÉM jhlp»Q sa Neuchâtel¦ 1 ¦'Wv4fc_/Î O . 1. rue clo laTreillaperrenoud ta

Après l'évasion de Boillat
I/UPJ s'indigne et

demande une enquête
Le comité directeur de l'Union des

patriotes jurassiens, mouvement en
faveur de l'unité du canton de Berne,
communique :

L'évasion du isri-H^ir^ Marcel Bail-
lai a provoqué une indignation g éné-
rale dans le Jura bernois . Survenant
quelques mois après celle de l' incen-
diaire Hennin, on se demande , vu les
circonstances qui ont marqué ces éva-
sions, si toutes deux ont bénéficié des
mêmes complicités.

Le comité directeur de l'Union des
patriotes jurassiens réprouve sévère-
ment l'activité des organisateurs ou
des gens qui ont favorisé l'évasion de
es terroristes et demande l' ouverture
d'une enquête au sujet des comp licités
auxquelles la presse a fa i t  allusion.

BIENNE

(c) Un cambrioleur s'est introduit ré-
cemment dans un appartement de la
rue Franche 26, à Bienne, et a volé
une somme de 300 francs. Surpris dans
son travail, le voleur a réussi à s'en-
fuir non s'en avoir livré bataille à la
personne qui le dérangea.

En skiant
(c) Samedi après-midi, le jeune Walther
Sutter, habitant Bienne, s'est fracturé un
jambe en skiant aux Prés-d'Onin. I la été
hospitalisé à Wildermeth.

Congrès du parti socialiste
(c) Le congrès du parti socialiste juras-
sien s'est tenu dimanche à Moutier. A cette
occasion , le problème des finances fédérales
a été débattu et présenté par M. André
Sandoz, conseiller national et maire de la
Chaux-de-Fonds, M. André Auroi , conseil-
ler national et président du tribunal à Bien-
ne , et M. Pierre Wyss-Chodat, économiste
à Genève.

Six accidents
(c) Samedi et dimanche , on a enregistré à
Bienne six accidents de la route : samedi,
au faubourg du Lac, à la rue d'Aarberg,
à la rue Dufour et à la Haute-Route ;
dimanche, à 10 heu res, à la rue des Til-
leuls et à 11 heures, à la rue des Prés.
Dégâts.

Un cambrioleur surpris
dans son travail

Inauguration des abattoirs
(c) Hier ont été inauguré les nou-
veaux abattoirs de Moutier. On notait
la présence de nombreuses personnali-
tés du monde politique et commer-
ciaux. Ces nouvelles installations ont
coûté 1 million 250,000 francs et sont
les plus modernes de Suisse. Durant
toute la journée de dimanche le public
a été autorisé à visiter le nouvel im-
meuble.

La cérémonie fut présidée par M. Anna-
heim, conseiller municipal et vétérinaire à
Moutier. Divers discours furent prononcés
notamment par MM. Werner Strasser, maire,
Staehli , architecte, Fritz Marthaler conseil-
ler national de Bienne et- président de
l'Association des bouchers bernois, et Wen-
ger, président des vétérinaires du canton
cle Berne.

MOUTIER

Un garage cambriolé
(c) Dans la nuit de vendredi à samedi
un inconnu s'est introduit par une
fenêtre dans le garage Chasserai, à
Saint-Imier, et s'est emparé de la caisse
contenant 1300 francs. La police en-
quête.

RECONVILIER — Il heurte
une voiture puis un sapin...
fc) Dans la nuit de samedi à dimanche ,
un automobiliste de Tramelan est entré en
collision avec une automobile de SorviHer
circulant en sens inverse. Ce dernier prit
la fuite , mais, cent mètres plus loin, entra
en collision avec un sapin . Dégâts, prise
de sang, et retrait de permis.

BASSECOURT — H décède
sans avoir repris connaissance
(c) Le 20 décembre dernier, M. Gaston
Kuebler, de Bassecourt, âgé de 65 ans, qui
se rendait à son travail a bicyclette, avait
été renversé par une voiture au centre du
village. Grièvement blessé, il avait été
transoptré dans un hôpital de Bâle. H y
est décédé samedi, sans avoir repris con-
naissance.

SAINT-IMIER



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

Les pigeons blancs de Madeleine s'effarouchaient de ces
éclats et voletaient au-dessus de leur vieux toit de tuiles.

Les deux femmes étaient revenues dans la cour.
L'intérieur si calme devant lequel elles avaient vociféré en

vain, la torpeur qui tombait du ciel dont le bleu se décolo-
rait, finirent par les inciter à la modération.

— A quoi bon continuer pour des murs et des pigeons ?
La blonde Marie-Laure daigna jeter un coup d'œil autour

d'elle.
— Il faut avouer que cette cour à du style !
D'un air pincé, elle fit volte-face et se dirigea vers la grille.

Nicole Chardin la suivit.
— Nous ne serons

^ 
tout de même pas venues pour rien. La

vieille fille pourra répéter ce que nous lui avons révélé. Où
allez-vous ?

— Vous dois-je des comptes ?
Devant son auto bleue, dans son tailleur de lin de même

couleur, Marie-Laure se cabrait. .
Nicole reprit :
— Peut-être à Dieppe ? En tout cas, je vous préviens, j'y

vais aussi.
— Soit ! Mais de quel droit poursuivez-vous Cergy ? Votre

histoire avec lui , c'est de l'histoire ancienne... de la préhis-
toire ! H y a longtemps que vous devriez être résignée.

Menaçante et, dans sa colère, assez vulgaire, Nicole s'ap-
procha de la créature nerveuse et fine qui osait la narguer.

— Ah ! par exemple, est-ce que vous vous croyez la der-
nière en date ? Sous prétexte que Marc a daigné flirter de

(Copyright Editions Tallaoïdler)

nouveau avec vous à cette réunion du Pré-Catelan, vous vous
imaginez que sa passade allait reprendre 7 Moi, je l'avais tous
les soirs au théâtre.

— Et vous preniez pour argent comptant les déclarations
de Rodrigue à Chimène. Elles ne vous étaient pas personnel-
lement destinées si j'en juge par votre pouvoir sur lui, dans
les circonstances actuelles. Baissez le ton, je vous prie. Ecar-
tez-vous ! De la tenue ! Pour un peu, des passants pour-
raient croire que nous allons en venir aux mains, comme des
harengères.

Marie-Laure de Viane fit claquer sa portière au nez de sa
rivale, puis les deux voitures filèrent vers l'est.

X X X
Madeleine et Delphine, réfugiées dans la bibliothèque, as-

sises l'une en face de l'autre, se taisaient.
Delphine se leva soudain.
— Elles sont parties, les voitures ont repris la route de

Magny.
Madeleine eut un geste d'indifférence et dit d'un ton ferme :
— Peu m'importe ce que ces femmes ont pu vous racon-

ter , je ne veux pas en entendre un mot. Je soupçonne ce
qu 'elles ont été. Je soupçonne leur rancœur, vaine pourtant.
J'ai décidé que nous quitterions le manoir le plus rapidement
possible, demain. Nous irons nous retirer à Saint - Jean - de -
Luz.

» La situation, qui nous serait crée ici, serait intenable.
D'abord , nous ne pourrions continuer à vivre .avec M. Cergy
à proximité. Par ailleurs, impossible de justifier devant nos
amis les photos qui viennent d'être publiées. Ils riraient de
notre inconscience, de notre légèreté. Nous n'avons qu'à dis-
paraître, sans revoir M. Cergy, bien entendu. Je ne l'accuse
pas. Il n'est pour rien dans cette lamentable aventure. Lui
aussi est victime cle la publicité entretenue autour de sa per-
sonne. Il s'en accommode peut-être mais pas nous.

» Dans quelques années, sans cloute pourrons-nous revenir.
Les gens ont si peu de mémoire et le temps passe si vite. »

Elle s'exprimait à mi-voix, mais avec détermination. Ses yeux
brillaient de fièvre au-dessus des cernes qui mangeait ses joues.
Sa contention se trahissait par ses mains jointes qu'elle tordait.

Tante Delphine la considérait avec pitié.

— Chérie, ma chérie, je comprends tes réactions ; pourtant,
en partant, nous aurions l'air de reconnaître une faute. Le pays
penserait : « Pour fuir ainsi, il faut (je reprends tes propres ex-
pressions) qu'elles aient été bien inconscientes, bien légères.- »

Et elle conclut, elle aussi avec fermeté :
— Je me refuse à m'en aller en provoquant la calomnie.

Ne proteste pas, écoute-moi.
» Le facteur a déposé ici, ce matin, le numéro d'Indiscrétions

que je n'ai pas ouvert. J'avais entrepris la confection de
mes gelées de framboises. Vers dix heures, on sonne. Marc,
nu-tête, à pied, le journal à la main (sa première sortie dans le
village), épuisé, pleurait presque pour demander pardon. D s'ac-
cusait de nous avoir entraînées dans le scandale, il voulait ré-
parer le mal causé. Il jurait que tu avais orienté sa vie vers
le bien et vers la santé. Il jurait qu'il t'aimait et me suppliait de
lui accorder ta main.

Madeleine ouvrait le col de son corsage comme si elle avait
étouffé et sa voix s'étrangla pour demander :

— Que lui avez-vous répondu ?
— Que j'ignorais tes sentiments, que je ne pouvais préjuger

de ta réponse.
— Vous ne lui avez pas donné d'espoir ?
— Non. Cependant , j'ai essayé de le réconforter. Je lui ai

promis cle l'appeler au téléphone ce soir, soit que tu l'autorises
à venir , soit que tu lui opposes un refus.

La jeune fille se leva et tourna autour du grand bureau
d'acajou , comme soulevée, emportée par un tourbillon. Elle
allait , tête basse, les doigts plaqués aux tempes et ses soupirs
fusaient gros comme des plaintes.

Soudain, elle s'exclama :
— Non, je ne le reverrai pas. Je l'ai déjà trop vu. Cette

fois , je ne céderai plus. Je ne voulais pas le rencontrer , je ne
voulais pas aller à Boispréau . J'avais peur de lui et j'ai eu
tort d'agir contre mes pressentiments.

Elle s'abattit brusquement sur la poitrine de Delphine.
— Tante Fine, emmenez-moi, sauvez-moi. Fuyons toutes les

deux.
Elle sanglotait.
— Calme-toi. Cette journée a été épuisante. H fait encore

très lourd , il y a de l'orage dans l'air. H ne faut rien décider

avec trop de précipitation. Tu vas réfléchir. Quoi que tu déci-
des, je serai de ton avis. Viens dans ta chambre, les volets y
sont restés clos, il y fera plus frais que partout ailleurs. Je ne
te quitterai pas.

Madeleine se laissa guider, allonger. Elle ne pleurait plus.
Ses yeux se fixaient au-dessus du lit sur une petite Vierge
blanche et dorée qui, depuis toujours, protégeait ses sommeils.

A la nuit tombée, bercée, cajolée par tante Fine, elle con-
sentit à lui accorder :

— Appelez-le !
X X X

Marc avait repris le chemin du manoir.
Les cendres de la nuit s'étaient répandues sur le village, mais

une lune montante jouait à moirer la grisaille des champs et
des ramures. Quelques croisées, quelques portes projetaient sur
la route leurs bandes de clarté, où le moindre gravier s'allu-
mait de phosphorescences.

Cergy s'avançait, s'aidant de sa canne et se redressant,
quoique moulu de courbature. Pendant la fin de la journée, il
avait erré, dans l'attente du coup de téléphone.

Enfin , Delphine venait de l'appeler. Elle avait dit :
—¦ Venez et tâchez de convaincre Madeleine. Je n'ai besoin

d'ajouter rien d'autre.
Et il allait , souffle coupé par l'émotion , cœur battant , jam-

bes fléchissantes. Il s'assurait qu'il n'aurait pas été convoqué
pour essuyer un échec ; la partie, cependant, n'était peut-être
pas encore gagnée. Il fallait triompher de dernières objections.
Il en triompherait, mais il frémissait d'impatience.

Dans la cour, ses pas sonnèrent solennellement. Les croi-
sées béantes du salon diffusaient une lumière rose entre les
vieux murs.

En approchant , il distingua Madeleine prostrée dans une
bergère.

Son immobilité la rendait semblable à un mannequin de
cire.

Delphine, en entendant le visiteur, laissa tomber son ou-
vrage dans une corbeille et se porta au-devant de Marc.

(A suivre.)
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^lill r ouvr 'ra ce p r i n t e m p s , sous réserve I
!̂j|Jjr d'inscriptions suffisantes : | .1

• UNE CLASSE D'ORIENTATION PROFESSIONNELLE ji
en collaboration avec l'Institut de psychologie I i
de l'Université, destinée aux jeunes gens ayant I : ;
terminé leur scolarité obligatoire. i j

• UNE CLASSE PRIMAIRE de 4me et Sme années, pfdirigée par une institutrice diplômée. j ' -•«
13, ruelle Vaucher - Tél. 5 29 81 JJS
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=̂ ^̂ J . # La danse à Tonton !
/// V~ vf  ; dlg,̂  ̂ \̂ Eh I hop I d'un fauteuil à l'autre et , en cours .
i' / j  f"\ I j l  \ / \ ' •• ¦•., de route on tape des mains (dans le vide I).
iC^V;-;.','( '"' ..:' ': 

:'--' Eh I hop I toujours plus haut, on bat des mains

T17 \ .-•"' i ! (encore dans le vide !). Le retour se fait en
I 1 sens inverse, en passant sur le divan, et en

frôlant le lustre et les rideaux !
Comment, vous les amateurs de « jerk », vous ne connaissez pas la danse à Tonton ?
C'est pourtant simple I II suffit d'avoir chez chez soi un oncle Gaston, quelques acces-
soires que vous choisirez dans le mobilier. La musique n'est même pas de rigueur ,
mais pour que la danse à Tonton demeure un inoubliable spectacle, il fauf absolument
qu'une mite tourne au plafond I
Et si vous préférez vos lainages à la danse à Tonfon, venez au 2me étage de nos
magasins. Vous y trouverez un riche assortiment d'armoires et de sacs antimites
à partir de Fr. 35.-—.

Âu rendez-vous â\
des gourmands 3̂^

l Aujourd'hui, à 13 h 15, tous les gourmands se donnent rendez- .JT YOCX
I vous à notre stand spécial au parterre ! Toutes les grandes / ĝ ĝjOgl ^marques de chocolat ont rivalisé d'ingéniosité pour séduire îwffi Iff *
' les palais les plus délicats. 

^̂ ^̂^̂ *
i Dès 13 h 15 , un rendez-vous à ne pas manquer ! *& ĵg ôsHi &

Pour les moins de vingt ans...
... et pour moins de vingt francs , le pull chaussette qui serre à la taille I Un complément
idéal de la mini-jupe et qui ne coûte que Fr. 19.90. Vous le trouverez jaune, vert,
rouge, noir ou blanc à notre rayon tricotage au 1er étage.

f

Une, deux et c'est parti...
... et grand-maman n'y a rien vu I Elle s'est juchée sur le
tabouret tournant, ses doigts hésitent sur les touches du "

•*î,>ft<v v piario> Aïe I deux notes fausses pour commencer,! >f et «ji g
' - . -- >v i— *™ s ' comme elle veut se rattraper, elle en ajoute encore deux

I .—. i autres qui ne vont irien arranger I Et ce front qui se
plisse, ce buste qui se penche, cette épaule qui se tire

sur la droite espérant à elle seule rétablir un équilibre musical bien compris, quel
moment charmant I Et c'est parti , votre damera vous fera revivre cet instant pathétique
où la valse de Brahms a risqué de partir sur un air de tango !
Et pour être sûr de ne rien rater, confiez vos souvenirs à la caméra Cinémax Super 8,
que vous trouverez à notre rayon spécialisé. Rez-de-chaùssée.

I ' . v . ¦

Les noms prestigieux... kj  |V
... des meilleurs crus suisses et étrangers, les apéritifs «r v* Ç *r ^
les plus réputés, les liqueurs de grande classe trou- l__ 
veront place sur votre table.
De notre cave, nous avons sélectionné pour vous cette semaine i vin rouge de table,
3 litres pour Fr. 3.95.

A notre rayon alimentation au parterre.

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

j fpUBLESjoUP
QUI MET EN VENTE 70 MOBILIERS

en chambres à coucher, salles à manger , salons, studios.
Ne dites pas : « Ah I 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 J§pUBlESj|ï¥P
«Ml f) ..

Pas de frais de voyageurs
Pas de frais de catalogues
Pas de frais "de vitrines
Pas de frais de cadeaux

Des prix à la portée de chacun

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

" :x " ¦ ¦ ¦¦' . .«"¦ ¦* " ."¦¦¦ . . ... .. . . .. ... ... .:-::™

Achetez maintei - :
tulipes et jonquilles
cultivées en Suisse

f ' ? ' ?w

Cette étiquette de garantie rehausse votre nj. "image fleuri
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^dÊM \ Les nouveaux modèles s'installent

y* 
^ÉÊL . .1 partout , à là buanderie, à la cuisine

-<™ffir ou à la salle de bains.
i I 

^
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^2,
' 4 i "PBSP Choisir MIELE c'est profiter des

, "~~ I ¦ ¦ 11 -_¦ 11. . expériences d'une ancienne
marque renommée. Modèles entière-
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Visitez 

sans 

engagement 
notre 

expo-
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Parcage en face des magasins
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Celui 

qui 
estime le

BÊ Pjk travail de qualité
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yÊÊÊÊÊ va toujours chez
Service à domicile

CfMfoU^
M *̂  ̂ Lavage chimique

NP l irU Â T F I  
Rue des Sablons 57, tél. 5 55 64

K \_9 %a n Ja% | ib |B Rue du Seyon 21, tél. 4 14 33
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BLT2L,WJ L̂ J Rensei gnements- Inscri ptions: i
MnrfO] ¦'' - •
^̂ ^Mfflj51 Neuchâtel, rue de la Treille 4

1751
OPTIQUE
MARTIN LUTHER
m MAITRE OPTICIEN
<> Maison (nndén on 1852
UU P l i s a  P g t y 7

2001 IEUCHATEL
Exécute aalgnaïaamaal al
rialdanant l'ordonnança lia
vttra oculiste Téléplwn S13 67

Pour vous dépanner
combien vous

500 wM
1000 *2000,
rapidement et
sans formalités ?
Alors envoyez ce
coupon à la
Banque de Prêts et
de Participations sa
11 rue Pichard
1003 Lausanne
Tél. (021) 22 52 77
Nom et prénom :

Adresse exacte :

FAN

Pl*GGIS3 160 - la petite jl
? j machine à calculer électrique qui a ||ïj

de la classe. Elle additionne,
soustrait , multiplie et Inscrit toutes ms

I seŝ  opérations. Si
Une fabrication suisse. Fr. 850,-

Mlss à l'esiat gralulle, locallon-venïo, reprhe avanlagvuse d'ancien» modèles
el ioivjce d'entretien chez



Restaurant Saint-Honoré,
Neuchâtel
cherche pour entrée immédiate

sommelière
ou

sommelier
Se présenter ou téléphoner au

V 5 95 95.

Fabrique d'horlogerie de Neu-
châtel cherche

horloger visiteur
' apte à prendre des responsa-
bilités.

î^a .Adresser offres écrites à A N
209 au bureau , du journal.
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Contremaître
capable d'assumer la direction de chantiers de routes et génie
civil serait engagé pour date à convenir.
Rayon d'activité : canton de Neuchâtel, Jura bernois et Seeland.

Nous demandons : personne qualifiée et sérieuse. Sens de l'or-
ganisation, capable de travail indépendant.

Nous offrons : situation stable. Activité intéressante, conditions
d'engagement avantageuses. Prestations sociales d'une grande
entreprise.

Prière d'adresser les offres manuscrites, avec curriculum vitae,
copies de certificats et prétentions de salaire, à la direction de
P. Andrey & Cie S. A. / H.-R. Schmalz S. A., rue de l'Hôpital 11,
2000 Neuchâtel.
Discrétion assurée.

Devenez employé d'une entreprise de

TRANSPORTS PUBLICS
(tramways, trolleybus, autobus)
en posant votre candidature comme receveur -
conducteur à la

Comp agnie Genevoise
des Tramways Electriques

Age minimum d'admission : 18 ans.

Conditions d'engagement et formules d'inscription
disponibles sur demande téléphonique au (022)
25 02 60, direction de la C.G.T.E., 1211 Genève 8.

Concierge
serait engagé pour entrée im-
médiate ou à convenir. Occu-
pation mensuelle, environ 50

; heures.
Adresser offres écrites à K O
86 au bureau du journal .

Secrétaire
de langue française serait engagée
à mi-temps, à partir d'avril pro-

j chain.
Faire offres à l'Ecole Bénédict, Neu-
châtel.

Industrie du bois neuchàte-
loise engagerait

chauffeur
possesseur du permis A, pour
la conduite et l'entretien d'un
tracteur industriel U n i m o g
ainsi qu'un engin de manuten-
tion H y s t e r. Bon salaire et
avantages sociaux. Entrée im-
médiate ou à convenir.

Adresser offres écrites, avec
références, sous c h i f f r e s
P 50036 N à Publicitas S.A.,
2001 Neuchâtel.

Gain
accessoire !
Désirez-vous encore gagner davantage ?
Alors, envoyez-nous le bon ci-dessous.
Vous recevrez notre proposition sans
obligation et sans risque pour vous.

BQkJ Découpez ici et remplissez lisibie-
ment et placez sous enveloppa ou-
verte affranchie d'un timbre - poste
de 5 c, que vous adresserez à Dis-
tillerie Riitter Frères, Saint - Erhard.

Nom : , __ _̂_ 

Prénom : 

Lieu : 

Rue : B/63

f ™ ""^
Wt fl H P* WW f! éF* ~\ W% Ê£ ipiP Fabrique de cadrans soignés
rLUCKLlUÊR OL tat 261© Saint-Imier

Nous engageons pour date d'entrée à convenir :

UN MÉCANICIEN FAISEUR D'ÉTAMPES, pour travaux soignés

UN MÉCANICIEN-ÉLECTRICIEN, pour l'équipe d'entretien
UN MÉCANICIEN-OUTILLEUR, pour le département de mécanique
UN MÉCANICIEN-TOURNEUR, pour le département de mécanique
UN MÉCANICIEN DE PRÉCISION pour un département de fabrication
UN DÉCALQUEUR DIPLÔMÉ apte à prendre des responsabilités
UN GALVANOPLASTE DIPLÔMÉ pour un poste à responsabilités
UN OUVRIER jeune et actif, pour un travail intéressant
DES OUVRIÈRES pour des travaux de contrôle et de visitage
DES OUVRIÈRES pour des travaux propres et intéressants

Les personnes intéressées voudront bien faire leurs offres de service
au chef du personnel. Renseignements au (039) 4 2161, interne 17.

¦

Pour la Suisse allemande (Hutfcwil , BE)

jeune fille
sortant de l'école est cherchée par gentil
ménage sans enfants ; vie de famille
et bons soins assurés. Possibilité de se
rendre en voiture sur place pour visiter.
Pour tous renseignements, s'adresser n
famille Martin , Ohampréveyres 16, Neu-
châtel. Tél. (038) 5 76 69.

I l ,  !!¦ ¦¦lll l I IJJJ I  - • ~1

EDCIIIJ IE
SERAIT ENGAGÉ POUR
DATE A CONVENIR. ,
Place stable.

A. Oppliger, ébénisterie ||
2610 Saint-Imier, tél. (039) 414 19
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i Le centre suisse^du meuble à crédit L *̂"S°" 1
j un choix considérable - 36 mois de crédit sans réserve de propriété 22 vitrines

5̂-ap-̂  choix international I[ ? \  d_WÊBÈskhL Y '
I® H &t ttrm IPHI Ht vous en une seule È1 mercredi I mars W^MB présentation, i

Îfy ŷpF Aucune succursale

I 8 heures du matin I
i j Vos anciens meubles sont repris En cas de décès ou d'invalidité totale de 1 En cas de maladie, accidents, service militaire _ . ,: . ... „ , , , . . j ] . ,, . , ¦ «. ' • Frais «e voyage pour tout achat ¦i en paiement au meilleur prix ( acheteur, la maison renonce, par contrat, I de I acheteur : arrangements spéciaux pour .K , . , „ . , ,, ,, S ¦ j  mi son* rembourses if- du jour a I encaissement du solde a payer j paiement des mensualités I ;

Avec chaque mobilier complet : NOTRE CADEAU  ̂L V̂ 0̂ Vl-dlIHE))
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Fabrique de cartonnages,
17, Crêt-Taconnet, Neuchâtel,
à 5 minutes de la gare, cherche

une jeune brocheuse
pour entrée immédiate ou pour

i date à convenir.
Place stable.

i Semaine de cinq jours.
Faire offres ou se présenter
sur rendez-vous, tél. (038)
5 32 81.

PAUIi RADINE, emplerrage, chaussée de
la Boine 20, tél. 5 66 76, engage

j Ol?¥RÏÈRES
pour travail propre ot soigné BUT hor-
logerie.

Restaurant de la Couronne,
Saint-Biaise, tél. 3 38 38, cher-

[ che

sommelière
pour début mars ou pour date
à convenir.

DÉBUTANTE
ou

APPRENTIE
est cherchée dès le printemps 1967
par étude d'avocat, notariat et gé-
rances de la place.
Salaire intéressant dès le début, avec
possibilité de se familiariser rapide-
ment à tous travaux de bureau et
de secrétariat.
Adresser offres manuscrites à case
postale 984, Neuchâtel 1.

Fabrique d'horlogerie de Saint-
Blaise S.A., Saint-Biaise, cher-
che i

1 couple
comme concierge
1 mécanicien
outilleur

pour la fabrication d'étampes ;

ouvriers
pour différents travaux d'ate-
lier.
Semaine de cinq jours.
Appartement de 3 pièces, tout

' confort, à disposition.
Faire offres ou se présenter.



Travers : les comptes
bouclent par ian boni

(sp) Le Conseil général de ' Travers siégera
le 13 mars et les comptes de 1966 seront
présentés. L'exercice se solde par un boni
de 5659 fr. 55. Voici la situation à profits
et pertes :

Revenus communaux. — Intérêts actifs;
22,153 fr. 05 ; immeubles productifs ,
14,820 fr. 95 ; forêts 3505 fr. 10 ; impôts
313,766 fr. ; 10 taxes 22,976 fr. 75 recet-
tes diverses 22,908 fr. 54; eau 18,083 fr.
15 électricité 73,094 fr. 25, soit au total
491,667 fr. 80.

Charges communales. — Itérêts passifs
1575 fr. ; frais d'administration 44,499 fr.
65 ; immeubles administratifs 1250 fr. 50 ;
instruction publique 144,662 fr. 85 ; cultes
1810 fr. 30; travaux publics , 147,691 fr.
50 ; police 26,095 fr. 60 ; œuvres sociales
46,590 fr. 50 ; dépenses diverses 36,582 fr.
35 ; amortissements légaux 35,250 fr., en
tout 486,008 fr. 25.

Au cours de cette séance , le législatif
devra nommer un membre à la commis-
sion scolaire (en remplacement de M. Mar-
cel Fahrni) et un autre à la commission
du collège régional.

La Société d'agriculture du Val-de-Travers
a tenu son assemblée générale samedi à Couvet

Une centaine d'agriculteurs du Val-de-
Travers se sont réunis samedi à l'hôtel
communal de Couvet pour leur assemblée
générale annuelle. Le président , M. Albert
Chédel, de Môtiers, a salué la présence de
MM. Jean-Louis Barrelet , président du Con-
seil d'Etat, Louis Ducommun, membre
d'honneur et Claude Emery, président de
commune. Il a félicité M. Barrelet pour
ses vingt-cinq ans d'activité au gouverne-
ment, puis a rendu hommage à la mémoi-
re des disparus , MM. Louis Petitpierre ,
Arnold Arn , « père du curage de l'Areuse JJ ,
Paul Fuhrer , ancien vétérinaire , Charles
Jolimay, Séverin , von Lanthen , Arthur et Re-
né Jeannet , Maurice Monnet et Jules Bour-
quin. ,

RAPPORTS ET FINANCES
Le président a brossé le panorama de

l'agriculture en • 1966 au Val-de-Travers .
D'une façon générale, les conditions ont été
satisfaisantes. La production laitière a aug-
menté de 10 %, atteignant 9,945,775 kg et
l'effectif des troupeaux représente le cin-
quième du cheptel cantonal. Il a été ré-
colté 3688 quintaux d'orge , 1800 de blé,
657 de seigle et 125 de méteil. Les livrai-
sons à la Confédération ont été collective-
ment de 2582 quintaux et individuellement
cle 858 quintaux. Le bétail de boucherie
s'est bien écoulé et le marché des porcs
est stable. Quant aux importateurs clandes-
tins de vaches étrangères, ils seront pour-
suivis , leurs dossiers étan t en main des au-
torités_ judiciaires . Les concours de bétail
ont démontré la qualité des bovins qui peut
être encore améliorée. Les nouvelles parcel-
les pourront être distribuées ce printemps
par le Syndicat d'améliorations foncières
des Bayards. Revoir les prix à la consom-
mation , revision de la politique agricole
pratiquée par comparaison avec le Marché
commun, tels ont encore été les sujets traités
par M. Chédel, qui a souligné l'importance
des résultats obtenus par les paysans si
ceux-ci veulent garder leur liberté.

Il appartient ensuite à M. Jean Ruffieux ,
gérant de l'Office commercial , de donner
des indications sur le centre de conditionne-
ment , le congélateur collectif et le chiffre
d'affaires ayant atteint le montant record
de plus de 900,000 francs. La situation fi-
nancière est saine, malgré 460,000 fr . de
dettes et emprunts. L'office ne peut tou-
tefois pas jouer les banquiers. Ses instal-
lations permettent de traiter un plus gros
volume d'affaires et il en résultera une
augmentation des bénéfices. On pourra alors
offrir des avantages substantiels sous for-
me de ristournes aux clients. Les comptes
ont été adoptés à l'unanimité et décharge
donnée au gérant.

Arrivés au terme de leur mandat , MM.
Louis Dreyer (Couvet), Louis Thiébaud
(Buttes), James Leuba (La Côte-aux-Fées),
Willy Fivaz (Travers), Albert Mast (Noi-
raigue) ont été réélus au comité où M. René
Dreyer (Boveresse) succède à M. Louis
Petitpierre , décédé.

PARTICIPATION AU COMPTOIR
Surtout pour maintenir la parution du

journal , la cotisation annuelle a été portée
de 12 à 15 fr. et la participation de la socié-
té au prochain Comptoir du Val-de-Travers
n'a rencontré aucune opposition. Journée of-
ficielle : le 9 septembre ; 50 à 60 têtes de
bétail' y seront présentées l'après-midi et après
une dégustation de fromage le soir, une
partie récréative réunira les jeunes agricul-
teurs , peut-être des paysannes, et la fan-
fare de Môtiers.

Si le nombre des inscriptions est suffi-
sant , un cours de menuiserie aura lieu ,moyennant finance de 25 francs , pendant la
mauvaise saison 1967-1968.

Selon M. Ruffieux , les prix de printemps
pratiqués par l'Office commercial seront en
légère baisse. L'orateur a mis en garde
l'assemblée contre la cultu re de variétés
de blé français, ses qualités boulangères
étant inférieures. A propos de l'abattoir in-
tercommunal, M. Claude Emery a relevé
que le Conseil communal était favorable
et la commune de Couvet adhérera sans
aucun doute au Syndicat. Plantation d'ar-
bres dans les pâturages, mise à ban des
champs d'une manière uniforme, ces pro-
blèmes ont fait l'objet de réponses du chef
du département de l'agriculture, lequel a

(Avipress - Schelllng)

relevé son rôle d'ardent défenseur de l'in-
térê t général , toti t en restant à disposition
en- vue d'examiner des problèmes privés.

A l'issue de l'assemblée, les convives se
sont retrouvés à l'hôtel Central , où M. Eme-
ry a apporté le salut des autorités covas-
sonnes et a fo rmé des vœux de prospéri-
té à l'intention de la société.

G. D.

Le conducteur passe dénie fois
sur le corps de sa victime

^GENEVE! î

(sp) Un conducteur, M. Camille Le-
resche, 65 ans, Vaudois, a failli passer
un bien mauvais quart d'heure, à l'ave-
nue d'Aïre : les témoins de l'accident
qu 'il avait provoqué étaient à ce point
indignés que certains menaçaient de
lui faire un mauvais sort.

II y avait de quoi se mettre en co-
lère, avouons-le. Le conducteur, en dé-
marrant, avait accroché une cycliste,
Mme Louise Krebs, ouvrière bernoise
de 60 ans, domiciliée à Aire. L'accident
se serait alors soldé par des contu-
sions sans gravité car l'automobiliste

roulait à... 5 km a l'heure.
Mais, même à cette allure, le conduc-

teur n'était pas maître de son véhicule.
Il continua de rouler, passant sur le
corps de la malheureuse femme. Puis,
faisant marche arrière, il l'écrasa une
deuxième fois. i

Mme Krebs a été grièvement atteinte.
Elle a la colonne vertébrale fracturée,
le bassin fracturé et souffre d'autres
blessures.

La police a immédiatement retiré —
et de façon définitive — le permis de
conduire de cet automobiliste.

La récolte de 1966 ayant été de qualité
Payerne a misé ses vins à nn très bon prix

• ' \

Pour la première fois on a offert du vin rouge

SANTÉ. — Le matin, à la cave communale, on déguste.
(Avipress - Pache)

De notre correspondant :
Comme de coutume, le dernier same-

di de février , la commune de Payer-
ne a misé ses vins provenant de ses
importants vignobles de Lavaux. Rare-
ment on aura vu pareille affluence.
Dès le matin , au cours de la dégusta-
tion, on avait peine à entrer dans la
cave communale, pourtant assez vaste.

La mise des quelques 60,000 litres
mis etl vente s'est déroulée à la pinte
communale de la Vente, pleine comme
un œuf .  Comme il fallait s'y attendre ,
vu la qualité de la s récolte de 1966, les
prix étaient en hausse sensible. Le prix
le plus bas a été payé pour un « Grand-
vaux », soit 2 f r .  82 le litre, alors qu'un
« Grandchamp » montait jusq u'à 4 f r .

18 le litre. Les lots de bouteilles ont
atteint également des prix intéressants
pour... la caisse communale. La bouteil-
le la moins chère s'est vendue 3 f r .  22,
alors que le prix le p lus élevé attei-
gnait 3 f r .  70 la bouteille. Cela repré-
sente un prix au litre valant entre
4 f r .  60 et 5 f r .  28.

Pour la première fois , du vin rouge
était o f fer t  à la mise. Là, les prix fu -
rent encore plus élevés, puisque le
prix de la bouteille oscilla entre 5 f r .
36 et 5 f r .  88, soit au prix moyen de
8 f r .  07 le litre.

Le prix moyen de la mise a été de
3 f r .  61, contre 2 f r .  85 en 1966 et 3
f r .  69 en 1965.
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Brunette double filtre. Un goût franc.
Une cigarette naturelle.

^ On sait ce qu'on fume.
j m  Et on la savoure davantage.
W]È ? yK^ÊÊSÊk.

«§K . .*fHa
\W %gÊÊÊÊIÊmRi - Wk\ \j§. ^~Ê̂^̂ W\* 'sfÂ Voi,s aussî Ia fumerez avec Plus <*e plaisir.
lit' |||| La Brunette double filtre est une vraie cigarette. Avec
W >m un vrai filtre. Mais qui n'en altère pas le goût.
W 1 W__ ' '
W ' \ • g|| c ~ jjgj 

ln!Ïai*£k ICI ¥llW!£*A W ^Ŵ ^^ k̂S^ÂwL - filtre extérieur d'un blanc pur , '
JL llU V IH 1 illllV V SSÊà WËk %^'JlÈmÊËmk - filtre intérieur aux granules de charbon actif

sans filtrer le goût! 1 x • < 'ŴÊÊiàw ' m ¦
h *\'»v' ''- '*y.vy -y -K-¦ v-Vv'• A- '-"' -A

W: '"• •
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ĵpïP*̂

J

-

Un produit des Fabriques de Tabac Réunies S.A., Neuchâtel

(sp) Le 9 janvier écoulé, les tenanciers
d'établissements publics demandaient l'ajour-
nement de l'arrêté du 6 décembre 1966 du
fait de l'élévation des taxes pour les pro-
longations d'ouverture des établissements pu-
blics et la non-responsabilité des tenanciers
ert cas de tapage nocturne ou de scandale.
Ils sollicitaient une prolongation de 2 k
3 heures le vendredi soir pour banquets ,
réunions de sociétés et bals , ceux-ci étant
limités à un par mois ; ils désiraient que la
fermeture soit reportée le vendredi cle 23
à 24 heures, si l'émolument de 5 fr. était
maintenu.

Ayant enquêté auprès de sept communes ,
l'exécutif à rejeté la plupart des conclu-
sions des tenanciers et il proposera au lé-
gislatif un nouvel arrêté qui fixe l'ouverture
à 7 heures et la fermeture à 23 heures
du dimanche au jeudi , à 24 heures le ven-
dredi et le samedi.

Fermeture des établissements
publics

(c) La section des cheminots du R.V.T. a
tenu son assemblée générale à l'hôtel de
la Croix-Blanche , à Fleurier. En ouvrant la
séance, le président , M. Gino Filippi , a
adressé une pensée spéciale aux collègues
retenus chez eux par la maladie. Après
rapports du caissier et des vérificateurs ,
les comptes ont été adoptés avec remer-
ciements à l'économe-caissier , M. Fritz Sie-
grist. M. Paul Lebet , démissionnant , le co-
mité a été ainsi constitué : MM. Gino Fi-
lippi (Couvet), président ; Pierre-André

. Perret (Fleurier), vice-président ; Eric Lu-
thy (Buttes), ' secrétaire ; Fritz Siegrist
(Fleurier), caissier ; adjoints : André Mat-
they (Fleurier), René Pétremand (Fleurier)
et Albert Grandjean (Couvet). Puis le pré-
sident a remercié tous ceux qui ont aidé
le comité pendant l'année écoulée.

FLEURIER
Chez les cheminots du R.V.T.

(sp) Hier , au cours d'un match de foot-
ball, Marino Bianca , de Fleurier , a reçu
un violent coup de genou sur la cuisse
droite. Souffrant d'un hématome, il a été
hospitalisé à Couvet.

COUVET — Footballeur blessé

(c) La section des sous-officiers du Vallon
s'est réunie vendredi soir à Môtiers sous
la présidence de l'adjdt. ss. of. , Léon Rey
pour sa 104me assemblée générale annuelle.
Assistait à cette réunion le colonel M.
Kriigel, de Travers, membre d'honneur de
la section, ainsi que le sgt Bernard Borel ,
de Neuchâtel , président de l'Association
cantonale. Toute les, questions administra-
tives furent liquidées au pas de charge
par le président Rey, lequel releva que la
section du Val-de-Travers, bien que large-
ment centenaire, et malgré les fortunes di-
verses qu'elle a connues, se porte fort bien .
Elle fêtera , au cours de cette année, ses
quarante ans d'activité continue, et ceci à
l'occasion de sa course annuelle d'orienta-
tion . Au nom du comité cantonal, le sgt
B. Borel apporta ses félicitations à la sec-
tion et particulièrement à son président, le-
quel assume la présidence pour la quato r-
zième année consécutive.

Avec les sous-officiers
du vallon

(sp) La Société du Plan de l'Eau ayant
fait part de sa décision de porte r le fa*
teur de correction de 20% à 30% dès le
ler janvier écoulé, ce changement repré-
sente pour la commune de Travers une
charge supplémentaire de 20,000 fr. et sa
situation financière no lui permet pas o
maintenir les tarifs actuellement en vigueur.
Les tarifs présentement à l'étude seront
vraisemblablement appliqués dès le ler jan-
vier 1968. En attendant , l'exécutif propose
d'augmenter de 7 % les anciennes majora-
tions avec effe t rétroactif au ler janvier
1967. Dans la plupart des cas, la hausse
passera ainsi de 8 à 15¦%.

Augmentation
du tarif de l'électricité S

Té!épta@i-MS !
La rédaction rétribue les lecteurs qui

lui transmettent sans tarder les informa-
tions régionales utiles. Discrétion assurée.

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



Pour notre siège central à Marin (à 8 km de Neuchâtel)

i-

nous cherchons

aide-cuisinière
capable de remplacer (après formation) le chef de cuisine de
notre cantine d'entreprise ;

femme de nettoyages
pour travail matinal (horaires selon arrangement) dans nos bureaux.

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 228, 2002 Neuchâtei.

I FLUCKSGIR & CIE M
FABRIQUE DE CADRANS SOIGNÉS
2610 SAINT- IMIER

i Nous cherchons à engager, pour nos départements de galvano-
i plastie et de terminaison, un ingénieur-chimiste en qualité de

4* h Ai IH0 fdhFiPotiAni uiei uc idiintduun M
y\  Les offres provenant de candidats à forte personnalité, n'ayant : !

j cependant pas la formation de base requise, mais pouvant jus- i
tifier d'une activité comparable à celle désirée, pourront être ?¦- . . j

Les intéressés voudront bien faire leurs offres de service com- 1
plètes au chef du personnel. ¦,,. . ¦, j

i i Renseignements au No de tél. (039) 4 21 61, interne 17.

Suivez l'Instruction Aéronautique Préparatoire (IAP) !

Devenez pilotes ! I
JT; Désireuse do parsr aux besoins toujours crois-

sants de notre aviation civile et militaire, la
Confédération prend à ta charge, pour les J9
jeunes gens qui se destinent à la carrière de ;

A pilotes, les frais (te l'instruction aéronautique !

jéËSlk préparatoire. Los cours élémentaires de vol
J&fil YB . à voile et à moteur sont organisés par i

MBi JU l'Aéro-Club de Suisse. Les cours débutant en '-. i

4&'WkuBH 1968 sont avant tout destinés aux jeunes *
<£SS»&P wm gens nés en 1950. Exceptionnellement, des

5§§B?« œjy inscriptions de jeunes gens nés en 1948 et j : i
fim yiÊW 1949 seront acceptées. L'IAP est obligatoire I j

_ ^_f ' .x;Br pour les futurs pilotes militaires. } I

ÀJ W^ ^ W^.  '' \-^~ \SSL ̂  ̂ Les conditions et les formules d'inscription î
.̂  ̂ J^^ peuvent 

être 
obtenues auprès 

de la direction ; !
'\&P ,-*£&- de l'Aéro-Club de Suisse, dép. IAP, Hlrs-

chengraben 22 8001 Zurich.

Dernier délai d'inscription s
IOT avril 1967

A É R O - C L U B  D E  S U I S S E.
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KRAUER MÉCANIQUE
Fahys 73, NEUCHATEL

cherche

mécanicien - ajusteur
ayant quelques années de pratique. Salaire
selon capacités. Avantages sociaux.

Faire offres avec prétentions ou se présenter.

luci ïCEFI

cherche !

Â

tfP> ff" a £F> "SP A & IT W^hdF^ El H 11% é" /F %. f& HvCS^TiiMs DB îIIP Vi siy

CHEF D'EXPORTATION
Jeune homme bilingue, avec notions d'anglais et ayant une
bonne formation commerciale, trouvera dans notre département
d'exportation en pleine expansion, une place intéressante. Un
sens technique développ é est désiré.

Le candidat s'occupera des confirmations de commandes, du
contrôle des délais et de la surveillance des expéditions.

Entrée prévue pour le ler mai ou date à convenir.

Prière de faire offres , avec curriculum vitae et copies de certi-
ficats, ou de se présenter personnellement, après avoir pris
rendez-vous par téléphone, à :

DIRECTION HEUER-LEONIDAS S.A., 18, rue Vérésius
, (2 minutes de la gare), 2501 Bienne, tél. 318 81.

Pour entrée lm- H
médiate ou date H
à convenir, on m
cherche j j

1 serviceman H
Semaine de 5 9
jours. Salaire fixe H
plus pourcentage!
sur la vente de H
la benzine et des H
accessoires. i S

Se présenter : !,
Garage WASER H
rue dn Seyon ! i
34 - 38 H
Neuchâtel W

Magasin de tabac
cherche

vendeuse
pour le matin.

Adresser offres écri-
tes à PR 181, au
bureau du journal.

L,A jrjsxtxis JUAVJJ;
Chavannes 19

cherche

sommelière
(étrangère acceptée)

Paire offres .
ou se présenter.

Tel. (038) 517 95.

GARAGE MODERNE CARROSSERIE
G.-H. ROSSETTI - BOUDEVILLIERS
engagerait tout de suite ou pour date
à convenir

vendeur autos
expérimenté dans la vente
des voitures d'occasion

Fixe, commissions, avantages sociaux.
Situation très intéressante pour per-
sonne capable et sérieuse.

Les intéressés sont priés de prendre
contact, tél. (038) 6 92 30.

A vendre 5000 kg de

foin et regain
bottelés. S'adresser
samedi après-midi

à Fritz Schulthess,
3336 Champion.

A vendre

Points Silva
Mondo - NPCK -
Avanti - Juwo.
Ecrire à LSCY,
case postale 281,

1401 Yverdon.

r >COUTURE
\ POUR TOUS

Grand choix de
jersey-tricot

au mètre

JERSEY -TRICOT
; Seyon 5c

Tél. 5 61 91
Neuchâtel

V J

JURACIME S. Â. JTÛ
Fabrique de ciment I I I I I
2087 CORNAUX V^V*'
engagerait encore quelques ouvriers pour le département
des

expéditions
et pour la ,

f ab r i que
Semaine de cinq jours.
Pas de connaissances spéciales exigées
Entrée immédiate ou à convenir.

Adresser offres de service écrites ou se présenter à
JURACIME S. A., 2087 Cornaux, tél. (038) 7 73 91.

I _l

Clinique vétérinaire
Marin

FERMÉE
cette semaine
En cas d'u rgence :
Dr vet. DuPasquier

2072 Sain t-Biaise
tél. (038) 3 11 22.

I Winé̂  i
cherche, pour son agence générale de Neu-

p. I châtel, une employée de langue maternelle
française, ayant si possible quelques années

;|..sténodactylographe §
y y y Travail intéressant. Place stable et bien rétri-

buée. Nombreux avantages sociaux. Semaine ij

Envoyer offre manuscrite, avec curriculum ffl .1
vitae, copies de certificats, références et pho-
tographie, à M. André Berthoud, agent gé-
néral, Saint-Honoré 2, 2001 Neuchâtel. j ^

)

® •

| HÔTEL CITY J
© cherche : •« •
g Réceptionniste g
(ti x - J ©
® pour remplacement de vacances ; ®
• ®
I Portier de jour S
g Aide-caviste g
| Garçons et filles g
I d'office I• •
g Tél. 5 54 12 ou se présenter. g

* g
f©©©©©©©©©©©©®©©®©©©©©©©©©©© ®®©©©©®©©©© »

2
SOMMELIERS
cherchent place à

Neuchâtel , si possible
dans le même bar ;

parlent le français ,
l'allemand, l'anglais.

S'adresser au buffet de
la Gare, Saint-Imier.

CHAUMONT
On cherche, pour les mois de juillet
et août,

femme de ménage
!J pour quelques heures régulières par
1 jour.

Ecrire, en Indiquant références et
prétentions de salaire sous chiffres
PC 204 au bureau du journal.

Dame cherche
travaux à domicile,

emballage
d'horlogerie

ou

autres travaux
manuels

(machine à écrire).
Ecrire sous chiffres

P 17304-33 à Publi-
citas, 2000 Neuchâtel.

JEUNE FILLE
Anglaise, 18 ans, cherche place au
pair du 15 juillet au 15 septembre
pour enseigner l'anglais à enfants
de 10 ans ou plus.
Téléphoner au (037) 71 30 31.

Garage du Val-de-
Travers cherche, pour
entrée immédiate , un

serviceman
(distribution essence
et travaux garage)

dynamique et
consciencieux ;

pou r début avril, un

apprenti
mécanicien

sur autos (ayant passé
avec succès l'examen

d'entrée pour
mécanicien auto).

Ecrire sous chiffres
CP 211 au bureau

du journal.

On cherche pour
entrée immédiate

ou date à conveni r,

jeune

commissionnaire
pour aider au com-
merce. Nourri, logé
chez le patron. Sa-
laire selon capacités.

S'adresser à : YV. Bur-
ger, pâtisserie - café
Burger, 5400 Baden.

Tél. (056) 2 69 22.

i

Jeune Suisse allemand
cherche place comme

employé
de bureau

à Neuchâtel
ou aux environs.
Adresser offres

écrites à DR 212
au bureau du journal.

Meubles
anciens

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

place du Marché 13,
tél. 5 15 80.

¥ » A ni IA-TTJ AtHElE.
meubles anciens et
modernes, pianos,
livres, bois de lit ,
etc. (débarras de

logements com-
plets). A Loup, Ro-
chefort, tél. (038)
6 50 55 (le soir) .

DOCTEUR

DESCOEUDRES
CORCELLES
ABSENT

jusqu 'au 18 mars

DOCTEUR

PIERRE
Humbert-Droz

chirurgie et urologie

DE RETOUR

•Des tirs avec munitions de combat auront lieu comme il suit :

Dans la région : les Pradières - Mont-Racine - la Grande et la Petite-Sagneule
Carte au 1 : 50,000, vallon de Saint-Imier

Région : les Pradières - Mont-Racine, avec armes d'infanterie
et avec lance-mines

Lundi . 6.3.67 de 0700 à 1800 — du 6.3. au 10.3.67 à 1200 par le Bat.
Génie 3.

Mardi . 7.3.67 de 0700 à 1800 — du 10.3 à 0800 au 31.3.67 à 2200 par
l'ER inf. 2.

Mercredi 8.3.67 de 0700 à 1800 — Les tirs avec lance-mines auront lieu
Jeudi . 9.3.67 de 0700 à 1800 seulement les 15, 30 et 31.3.67.
Vendredi 10.3.67 de 0700 à 1600 — No de tf. du PC :
Mercredi 15.3.67 de 0800 à 1600 — du 6 au 7.3. à 1200,

tf. No (032) 82 21 31
Mardi . 28.3.67 de 0800 à 2200 — du 7 à 1200 au 8.3 à 1800,

tf. No (031) 95 50 24
Mercredi 29.3.67 de 0800 à 2200 — du 9 à 0700 au 10.3 à 1200,

tf. No (031) 82 60 62.
Jeudi . 30.3.67 de 0800 à 2200 Zones dangereuses : limitées par les ré-
Vendredi 31.3.67 de 0800 à 2200 gions Petites-Pradières - Pt. 1430 - crê-

te jusque dans la région de la Grande-
Limite verticale des projectiles Racine - Mont-Racine - la Motte - li-
3000 m s/M. sière de forêts E. - Mont-Racine jus-

qu'aux Petites-Pradières.
Région : la Grande et la Petite-Sagneule, avec armes d'infanterie,

sans lance-mines
Mardi . 28.3.67 de 0800 à 2200 — du 28 au 31.3.67 par l'ER Inf. 2.
Mercredi 29.3.67 de 0800 à 2200 — No de tf. du PC : (038) 6 32 71.
Jeudi . 30.3.67 de 0800 à 2200 Zones dangereuses : limitées par le
Vendredi 31.3.67 de 0800 à 2200 Mont-Racine - Pt. 1277 - Pt. 1336.4 - Pe-

tite-Sagneule - crête E. la Sagneule -
Pt. 1390 - Pt. 1401 - la Motte.

Mis© ©si gcisTd®:
1. Vu le danger de mort, 11 est interdit de pénétrer dans la zone dangereuse. Le bétail

qui s'y trouve en sera éloiginé à temps. Les instructions des sentinelles doivent être
strictement observées.

2. Pendant les tirs, des drapeaux ou des ballons rouges et blancs seront placés en
des endroits bien visibles dans la zone dangereuse et près des positions des pièces.
La nuit, ils seront remplacés par trois lanternes ou lampions rouges disposés en triangle.

3. Projectiles non éclatés
— En raison du danger qu 'ils présentent, il est interdit de toucher ou de ramasser

les projectiles non éclatés ou des parties de projectiles (fusées, ogives, culots, etc.)
pouvant contenir encore des matières explosives. Ces projectiles ou parties
de projectiles peuvent exploser encore après plusieurs années.

— La poursuite pénale selon l'article 225 ou d'autres dispositions du code pénal suisse
demeure réservée.
Quiconque trouve un projectile ou une partie de' projectile pouvant contenir
des matières explosives est tenu d'en marquer l'emplacement et d'aviser immédia-
tement la troupe la plus proche ou le poste de destruction de ratés.

4. Les demandes d'indemnité pour les dommages causés doivent être faites au plus tard
dix jours après les tirs. Elles seront adressées au commissaire de campagne par
l'intermédiaire du secrétariat communal qui procure les foi-mules nécessaires.

B. Toute responsabilité est déclinée en cas de dommages dus a l'inobservation des
instructions données par les sentinelles ou celles figurant sur les publications de tir.

Poste dc destruction de ratés : Cp. GP 2, Neuchâtel, tf. (038) 5 49 15
No. de t£. du PC du Bat. Génie 3 : (032) 82 21 78
No. de tf. du PC ER inf. 2 : (038) 6 32 71
Office de coordination de la place de tir des Pradières
Cp. Gardes-Fortifications 2, 2006 Neuchâtel, tf . (038) 5 49 15
Neuchâtel, le 16. 2. 67.

[ Reblochon extra \
i M. Maire, Fleury 16 J

GARAGE MODERNE CARROSSERIE
G.-H. ROSSETTI - BOUDEVILLIERS
engagerait fout de suite ou pour date

¦" I-JJ- à convenir un ...

apprenti ie commerce
Les parents intéressés sonf priés de

! prendre contact, tél. (038) 6 92 30.
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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.

YVES RSBER
Bandagiste-
orthopédiste

ne reçoit pas
le mardi

GARAGE MODERNE CARROSSERIE
G.-H. ROSSETTI - BOUDEVILLIERS

1 engagerait tout de suite ou pour date
!| à convenir un

apprenti peintre
ess carrosseffie

Les parents intéressés sont priés de î
prendre contact, tél. (038) 6 92 30.
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Importante maison d'importation de Neuchâtel cherche,
pour avril 1967,

UN APPRENTI DE COMMERCE
ayant suivi une école secondaire. Formation complète
dans nos différents services de ventes, d'achats-trans-
ports , comptabilité , laboratoire et secrétariat.

Faire offres écrites à la Direction de la maison AMANN
& Cie S. A., importation de vins en gros, Crèt-Tacon-
net 16, 2002 Neuchâtel.

Meubles-
occasion

toujours du nouveau
AD BUCHERON

Neuchâtel
Tél. 5 26 33

Je cherche

un apprenti
pour ce printemps.

Faire offres à la boucherie Pellaton ,
Jean-d'Aarberg 8, le Locle, tél. (039)
5 23 29.

Une affaire
1 divan-Ut , 90 X 190
cm, 1 protège-mate-
las, 1 matelas à res-
sorts (garanti 10 ans),
1 duvet léger et chaud,
1 oreiller, 1 couver-
ture laine, 150 X 210
cm, 2 draps coton
extra ; les 8 pièces
235 fr. (port compris).

G. KURTH
1038 BERCHER

Tél. (021) 81 82 19

MORBIERS
ANCIENS

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

midi : Arts et
Styles Saint-Biaise.
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Dix-sept modèles de cœur
D'après une communication faite par l 'Institut

national du cœur, à Bethséda, dans le Maryland , les
chirurgiens du cœur espèrent pouvoir remplacer les
cœurs malades par des sains avant 197'!... Les car-
diologues envisagent  aussi d'autres  solutions : dé-
charger et soutenir le cœur a t t e in t  par un cœur arti-
ficiel , qui ferait fonction de « pompe » — remp lacer
le cœur naturel par un cœur art if ici el  de métal , plas-
tique , etc.. de piles électri ques — et enfin , greffer
un cœur sain à la place d'un cœur qui vient de ces-
ser de battre et ressusciter ainsi le mort... L ' Ins t i tu t
national du cœur examine actuellement 17 modèles
de cœur artificiel... I

Leur cœur... vingt ans après
Il ne s'agit pas d'une enquête sentimentale mais

de voir, du point de vue clinique, les cœurs de vingt
sujets qui avaient été suivis régulièrement lorsqu'ils
étaient à Harvard en 1946. Le poids des sujets avait
augmenté nettement dans la plupart des cas mais ni
le rythme cardiaque ni la tension artérielle, ne
s'étaient modifiés. Les modifications du poids étaient
tout à fa i t  conformes aux « normes » américaines :
deux sujets seulement avaient conservé le poids de
leur 20 ans, quatre avaient pris p lus cle 10 kilos : le
gain moyen de poids était de 6,5 kilos. L'étude a
montré que le princi pal changement subi par ces
hommes en ce qui concerne leurs ap titudes physi-
ques était une diminution de leur capacité à faire
un effort intense de courte durée.

Rugby (Suisse et France, samedi)
-..:y i< Beaucoup prétendent que le rugb y est un sport de « brutes * —¦ par
.y .;moments peut-être au niveau des pe t i t s  j çliibs — et que l' on ne prend aucun;,

p laisir a le . .suivre sur tç. p etit, éof drt'.'̂ Si ces détracteurs suivaient les
Yencôntres dû' « f oûrnrii~ 'des"~ctnq nations"̂ , leiiï avis di f férerai t:  France- '
Ang leterre s'est déroulé devant un public parfai t  — objectivité sportive —et a atteint en intensité , en engagement physi que , en rap idité et en
technique les hauts sommets des sports p lus cotés chez nous.

Les caméras ang laises nous ont rendu parfaitement le déroulement de
la partie et Roger Coudera, tout en vantant l'impartialité du public, n'a
su arrêter son f l o t  de chauvinisme désuet.

CARREFOUR (Suisse, samedi)
Cache-cache vedette , l'émission dans le vent de Bernard Piehon , se

propose de détruire le my the des idoles et des vedettes en les présentant
comme de simp les jeunes , en les rendant p lus proches de leur public. Mais
détruit-elle vraiment en n'allant pas au bout de l'authenticité — questions,
ambiance et artifices techni ques -4 Toiï cherche-t-on p lutôt à cacher sa
comp laisance derrière de belles p hrases ? Catherine Charbon se propose ,
elle , non de détruire, mais d e .  nous présenter, simplement, Jean Ferrât.
La qualité de l'homme, que l'on retrouve dans ses chansons, tout de suite
donne du relief à la réalisation — ce que les « idoles » sont incapables
de faire. Les questions, les réponses, nous permettent de découvrir un
artiste, un poète. Celles de cache-cache vedette contribuent à accentuer
les mythes. Conception di f férente , p laisir d i f férent , e f f e t s  d i f férents .

PISTE (Suisse, samedi)
A la di f férence de la « Piste aux étoiles » cette émission de cirque se

propose uniquement de nous retransmettre quel ques numéros. La caméra
n'est que l'œil du spectateur. L'on regrette donc que le réalisateur n'ait
pas p lanté des caméras dans des endroits , que le spectateur ne peut attein-
dre, af in  de nous donner des points de vue nouveaux. Des exhibitions au
trap èze, au tremplin, le tête à tête des sœurs Goldini auraient gagné à être
présentés d' une manière p lus recherchée. Mais les chaînes de télévision
préfèrent la facilité au spectacle de classe.

DEUX ROMAINS EN GAULE (France, samedi)
Emission préparée par les cérateurs d'Astérix et Obêlix qui, sur le

p lan visuel , a tenu quelques promesses. Mais il y manquait une certaine
verve, et une unité de ry thme et d'esprit.

INTERNEIGE (Suisse et France, dimanche)
Interneige est mort. Montana l'a certainement bien enterré cette nuit

après avoir gagné par 12 à 0. Les téléspectateurs auront pris beaucoup
de p laisir à suivre cette f inale  dont Guy Lux disait : A ce stade de 'la
compétition, il n'y a pas de perdant. Les deux stations ont gagné ». Ou
Guy-Lux ménageait ses arrières, ou la f inale n'a pas de raison d'être.

1 Plus tard , le désespoir lui f a isait dire : JS Seules comp tent les épreuves
sportives ». Pourquoi donc alors présenter un « Tenez ., bon sportif » qui
n'o f f r e  pas toutes1 les' garanties d'équité ? Ces quel ques remarques pour
démontrer que l' on accorde trop d'importance à ces joutes —- spectateurs ,
présentateurs , concurrents — si bien que. les organisateurs devraient se
modérer dans la d i f f iculté des épreuves. Hier , l' on nous a avoué un acci-
dent aux essais et la descente en escaliers, le saut par-dessus les cubes
demandaient beaucoup trop d' audace (les Français n'ont pas trouvé
d' amateur au saut des cubes).  Internei ge divert i t , mais il devrait se
modérer. J.-C. LEUBA.

De tout et de rien
S U BIBLIOGRAPHIE

Han Suyin
« UNE FLEUR MORTELLE »

(Ed. Stock)
Voici le second volume de la « somme

chinoise » qu'Han Suyin a commencé
d'écrire avec L'Arbre blessé. A travers .
l'histoire de sa famile et . la . sienne
propre, elle retracé l'évolution de la '
Chine depuis cinquante ans. Une ' fleur
mortelle 'couvre la décade qiil va. de
1928 à 1938. Tchang Kaï-chek est au
pouvoir tandis " que Mao Tsé-toung, dans
son repaire ' de brigands, met sur
pied une armée communiste. L'invasion
japonaise, la longue marche, la révolte
des étudiants de 1936 — tels sont les
événements qui secouent la Chine, tandis
que, l'Europe assiste, hypnotisée aux
préparatifs guerriers d'Hitler et de Mus-
solini. Han Suyin évoque avec force
cette époque tourmentée et violente.

Henry Alnley
MOURIR POUR RIEN

(Ed. Stock)
Voici un livre sur la Légion étran-

gère très différent de ceux qui o:at été
écrits sur le sujet. Ce qui lui confère
son originalité c'est la personnalité de
l'auteur, Hemry Alnley engagé dans la
Légion étrangère par Idéologie.

C'est d'abord Sidi-Beili-Abbès et le ' dur
entraînement que l'on sait, ensuite l'In-
dochine. L'œil netif d'Ainley a tout vu ;
son esprit, servi par une plume alerte ,
tout retenu : la grandeur comme la peti-
tesse de la vie en garnison et en cam-
pagne. Son ouvrage émeut, réjouit et in-
digne.

La race tachetée rouge compte aujourd'hui
en Europe une trentaine de millions de têtes

Du côté de la campagne

Dans notre édition du 4 février 1967,
nous avons publié le compte rendu de la-
76me assemblée des délégués de la Fédéra-
tion suisse d'élevage de la race tachetée
qui s'était tenue , à Berne.

A ce propos, nous avion3 posé — dans
une note de la rédaction — des questions
auxquelles M. Albert Kiener, sous-direc-
teur de la division de l'agriculture vient de
donner à notre correspondant pour les af-
faires agricoles, les .réponses que l'on sou-
haitait.

Première question : Combien de subsides
la Confédération verse-t-elle pour les ex-
portations à destination des pays de l'Est,
souvent dépourvus de politique d'élevage
et qui achètent là où le prix est le plus
bas ?

Les pays de l'Est, précise M. Kiener,
comptent par tradition parmi nos plus an-
ciens et plus fidèles clients. Avant 1914-1918,
la Suisse exportait vers ces pays — il
s'agissait avant tout de l'Autriche-Hongrie
et de la Russie — des dizaines de mil-
liers de têtes. C'est ce bétail qui a permis
de constituer les immenses troupeaux de
Simmental dans ces régions. Le cheptel
bovin hongrois compte 92 % de Simmen-
tal ; c'est aussi la principale race .de You-
goslavie et de Tchécoslovaquie. Elle . est
largement diffusée en Roumanie, avant tout
en Transylvanie et dans le sud cle la Po-
logne. Elle a pris une grande extension
eh Bulgarie.

Aujourd'hui, c'est la> principale racej-«de>
la Russie, sur vingt-huit races que compte
ce pays, pas moins de onze sont d'origine
Simmental ou alors influencées par cette
race. C'est pour cela qu 'en Europe, la race
tachetée rouge compte aujourd'hui environ
une trentaine de millions de têtes, ce qui
devrait la placer en premier rang.

NOS EXPORTATIONS VERS L'EST
Pour le vice-directeur de la division de

l'agricultu re, les exportations suisses de bé-
tail vers les pays de l'Est se font sur les
mêmes bases que celles à destination d'au-
tres pays. Souvent les affaires se traitent
sous forme de Junktim, par exemple,
livraison de bétail d'élevage suisse et achat
de bétail de boucherie ou de viande hon-
grois, ici et là , échange avec un autre pro-
duit , par exemple le vin. .

Ainsi la Hongrie achète chaque année
des reproducteurs chez nous et nous im-
portons de ce pays du bétail d'étal et
de la viande ; d'ailleurs ce bétail et cette
Mtande sont fort appréciés et les importa-
teurs sont d'accord de payer un prix en
conséquence. Il s'agit de bétail de la race
du Simmental.
' LES PAYS DE L'EST DÉPOURVUS

DE POLITIQUE D'ÉLEVAGE ?
Pour M. Kiener, cette question ne pa-

raît pas conforme à la réalité. Bien que
nous ne connaissions pas aujourd'hui tous
les détails de cette promotion , on sait tou-
tefois que certains d'entre eux, par exemple
la Hongrie , sont assez avancés ; l'insémi-
nation artificielle y est largement diffusée
et le testage appliqué systématiquement. Les
difficultés de ces pays proviennent moins de
la politique de l'élevage que de la concen-
tration du bétail en de grands troupeaux ;
l'exploitation s'avère difficile, les dangers
d'infection augmentent, le soigneur n'étant
plus propriétaire, est désintéressé. Cela ex-
plique pourquoi après cinquante ans de
communisme en Russie, près de 60 % du
cheptel bovin serait encore dans les mains
des ouvriers des kolkhozes.

Affirmer que les pays de l'Est achètent
« là où le prix est le plus bas » n'est pas

conforme à la réalité, souligne M. Kiener.
C'est le contraire qui est vrai, affirme-t-il.
Ces pays sont exigeants, demandent des
animaux d'une excellente qualité avec de
bonnes performances et sont d'accord de
payer les prix en conséquence. Preuve en
est fournie par le fait que l'année dernière
la moyenne des prix pratiqués par les
différents pays de l'Est était de 200 à 500 fr.
supérieure à celle relatée par nos mercu-
riales.
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Deuxième question : Les vaches de la
race du Simmental exportées vers l'Italie
sont-elles acheminées vers les abattoirs et
la Suisse les rachète-t-elle sous forme de
conserves de viande ?

Notre interlocuteur examine tout d'abord
quels sont en réalité les faits ? Par étape,
dit-il, le gouvernement italien procède au
partage des terres. Dans ces grands do-
maines, on exploitait presque uniquement
des races sélectionnées pour le travail et la
viande. Pour des raisons pratiques de par-
tage des revenus, sous le régime du métayage
généralisé dans ce pays, les grands proprié-
taires terriens s'intéressaient avant tou t à
ia production du bétail de boucherie contrô-
lable et se désintéressaient de celle du lait
plus difficile à déterminer pour le partage
équitable de la production.

Il arrivait même que des familles d'agri-
culteurs sous contrat de métayage n'avaient
même pas le lait nécessaire pour assurer
l'approvisionnement domestique., -̂ --^~^...%

Depuis que ces exploitations ont été re-
mises aux fermiers, ceux-ci ont changé de
races. Ils recherchent des bêtes à aptitudes
mixtes (lait et viande), soit correspondant
au but d'élevage de nos races.

LA SIMMENTAL ACCLIMATÉE EN
ITALIE

Dans de vastes régions d'Italie, la Sim-
mental s'acclimate bien, donne satisfaction
et augmente chaque année ses effectifs .
11 s'agit ayant tout de la zone partant de
Bologne-Vérone et s'étendant du côté de
Venise pour atteindre les frontières autri-
chiennes et yougoslaves. D'autres régions
importent aussi cette race, telles la Toscane,
la Calahre et enfin la Sicile et la Sardaigne.

Un contrat italo-suisse règle toutes les
questions sanitaires et zootechniques touchant
à l'exportation. Il prévoit au départ des
convois et à la frontière un contrôle sé-
vère. Aucune bête ne quitte le pays sans
qu'elle soit contrôlée par un expert officiel
qui est chargé d'examiner la qualité de
l'animal et les documents exigés. Aux gares
frontières, un contrôleur suisse assure la
réception des animaux et procède à leur
acheminement dans les meilleures conditions
en Italie.

H est également chargé de vérifier la
quantité et la qualité de ceux-ci. En même
temps, un délégué officiel du ministère de
l'agriculture procède à un contrôle, admet
ou refuse les animaux, sur quoi il donne
le visa d'importation .

La différence de prix entre le bétail
d'élevage et le bétail de boucherie est re-
lativement très élevé en Italie , de sorte
que l'opération tendant à achete r un animal
d'élevage et de rente en Suisse, après dé-
duction de prime à l'exportation , n'est pas
rentable. Le prix de bétail de rente en
Italie est de 250,000 à 300,000 lires et
plus , et celui du bétail de boucherie la
moitié de cette somme et même moins.

Dans un prochain article , nous ferons
connaître à nos lecteurs le point de vue
de la divison fédérale de l'agriculture sur
lé contrôle de la traite des mères des
taureaux. J. de la H.

Le Val-de-Travers a déjà fait
de mauvaises expériences touristiques

De noh'e correspondant :
On s'est découvert , au Val-de-

Travers, une vocation touristique.
Est-ce , en réalité , le destin de cette
rég ion ? Si l'histoire se rép ète, on
peut douter de l'avenir du district ,
en considérant cet avenir sur l'a f -
f l u x  d'hôtes pa ssagers.

Car, l'essor pris par la ré g ion au
X I X e  siècle est dû avant tout à
l'industrie. Celle-ci f u t  bel et bien
l'élément salvateur. Couvet , par
exemp le , ne possèdè-t-i t pas la p lus
grande usine du canton ? Travers a
une mine d' asp halte uni que en Eu-
rope. Et Fleurier dut et doit encore
sa prosp érité à l'horlogerie.

.. Or, faire du Val-de-Travers un
nouvel Eden des vacanciers ce n'est
pas seulement leur o f f r i r  des sites
p ittoresques à découvrir — on
n'herborise p lus tel au temps de
Jean-Jacques — mais leur o f f r i r
le calme contrastant avec l'agitation
des villes.

Tout cela , le Jura français le pos-
sède déjà mais il a l'avantage
d' avoir , en p lus , des hôtels de pre-
mier ordre et des distractions. Là
réside le véritable altrait. L' exemp le
de Divonne n'est-il point pertinent ?
Ce petit village , jadis agricole , pos-
sède un casino où l'on fai t  de bon-
nes et mauvaises a f fa ires .  Au mi-
lieu d'une nature austère , cela ne
Ta pas emp êché de surclasser Evian
et Annecy, malgré les paysage s idy l-
liques oit sont situées ces deux
villes ?

An Vallon, la fu ture  « Péné-
trante » ne changera pas grand

chose aux d i f f i cu l t é s  actuelles. Elle
résoudra le problème d' un trafic
p lus rap ide et les automobilistes
seront alors d' autant moins enclins
à s'arrêter s'ils disposent d' une
chaussée modern e et sûre pour
f i l e r  vers le Bas.

D' une enquête à laquelle , nous
nous sommes livrés dans d i f f é r e n t s
milieux, on croit avec un certain
scep ticisme à cette fameuse « voca-
tion touristi que », clamée sur tous
les tons, peut-être pour éluder des
problèmes p lus urgents à résoudre ,
au premier rang desquels reste
l'imp lantation de nouvelles indus-
tries , avec toutes les fac i l i tés  dési-
rables pour les tenter de s'établir.
Le véritable salut , elles seules
peuvent l'apporter.

D' ailleurs cette idée de tourisme
n'est pas nouvelle et a été tentée à
Fleurier il y a un demi siècle déjà.
M. Kaufmann,  tenancier de l'hôtel
de la Poste n'avait-il pas construit
Beau-Site , à la Baisse et le res-
taurant du Chapeaii-de-Napoléon ?
Ce f u t  un f e u  de paille et f ina le-
ment un f iasco.  Et dans le domaine
des loisirs agréables , M. Arthur
Gammeter s'était dépensé _ sans
compter. Pour arriver à quoi ?

On ne peut pas , de nos jours , re-
nouveler des exp ériences malheu-
reuses. Il faudrait  les entreprendre
sur une grande échelle, en se de-
mandant si l'Etat et les communes
— celles-ci p loyent déjà sous le
fardeau des dépenses — veulent
en faire  les frais... ' .

_ / 
G D -

DU LUNDI 27 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 ct puis s'en vont.
19.30 Michel Vaillant

Feuilleton.
19.55 Publicité.
20.00 Télêjournal.
20.15 Publicité.
20.20 Carrefour.
20.35 La Chasse aux loups

Film de la série « Bonanza » .
21.25 Brassai

Film de la série L'Art et les Hommes.
22.15 Cinéma-vif .
22.55 Télêjournal.

12.30 Paris-club.
13.00 Actualités télévisées.
18.25 Magazine féminin.
18.55 Sur les grands chemins.
19.20 Le manège enchante.
19.25 La Princesse du rail. .
19.40 Actualités régionales.
20.00 Actualités télévisées.
20.30 Pas une seconde à perdre.
21.10 La Bataille du désert.
22.40 Les Incorruptibles.
23.30 Tribune.
23.50 Actualités télévisées.

19.00 Cours de formation professionnelle de
l'O.R.T.F.

20.00 Un an déjà.
20.15 Allô, police.
20.30 Les Magiciennes.
22.05 Télé-soir deuxième.
22.25 Banc d'essai.

18.15, benvenuti in Italia. 18.45, téléjour-
nal. 18.50, la journé est finie. 19 h, l'anten-
ne. 19.25, échos sportifs. 20 h, téléjournal.
20.20, Good-bye Mémories. 20.50, prisma.
21.50, les beaux yeux d'A gatha . 22.25, télé-
journal.

Les jeunes aussi (Suisse, 18 h) : Une
émission programmée trop tôt.
Pas une seconde à perdre (France,
20 h 30) : Pour oublier les faiblesses de
t Banco » .
La bataille du désert (France, 21 h 10) :
Une évocation de la guerre en Lybie.
Cinéma-vif (Suisse, 22 h 15) : Bardet et
Arlaud s'internationalisent.

J.-C. L.

16.40, informations. 16.45, du lac Titicaca
aux Andes. 17.15, quelques suggestions pour
l'aménagement de votre logis. 17.40, spécia-
lités culinaires danoises. 18 h , informations.
20 h , téléjournal. 20.15, panorama. 21 h,
show Hazy Osterwald. 21.45, les enfants
martyrs. 22.30, téléjournal. 22.45, la criti-
que cinématographique. 23.30, informations.

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

7.15, miroir-première . 8 h et 9 h, miroir-
flash. 9.05, à votre service. 10 h et 11 h ,
miroir-flash. 11.05, émission d'ensemble, (voir
Monte-Ceneri). 12 h, miroir-flash . 12.05, au
carillon de midi. 12.35, 10, 20, 50, 100.
12.45, informations. 12.55, Mathias Sandorf.
13.05, la route . 13.15, les nouveautés du
disque. 13.30, musique sans paroles ou pres-
que. 14 h, miroir-flash. 14.05 , réalités. 14.30,
la terre est ronde. 15 h, miroir-flash. 15.05,
concert chez soi.

16 h, miroir-flash. 16.05 , le rendez-vous de
seize heures : Les souvenirs de Marcel Pa-
gnol. 17 h, miroir-flash . 17.05, perspectives.
17.30, jeunesse-club. 18 h , informations.
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 , beaucoup, passion-
nément. 20 h, magazine 67. 20.20, Tempête
sur un toit, pièce policière de R. Schmid
sur un thème de Louis Este. 21 h , latitude
zéro. 22.10, à la découverte de l'histoire et
de la littérature. 22.30, informations. 22.35,
cinémagazine. 23 h, la musique contempo-
raine en Suisse. 23.25, miroir-dernière. 23.30,
hymne national .

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

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. 21.20, le chœur de la Radio
suisse romande. 21.30, regards sur le monde
chrétien. 21.45, affinités. 22.10, le français
universel. 22.30, actualités du jazz. 23 h,
hymne national .

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

et 23.15, informations. 6.20, gai rével en
musique. 6.50, méditation. 7.10, musique lé-
gère. 7.25, pour les ménagères. 7.30, pour
les automobilistes. 8.30, concert. 9.05, cor-
respondance de musiciens. 10.05, danses gri-
sonnes. 10.50, danses de l'Emmental. 11.05,
émission d'ensemble (voir Monte-Ceneri).
12 h, orchestre A. Hirt. 12.30, informations.
12.40, commentaires , nos compliments , mu-
sique récréative . 13 h , Le Lac des cygnes,
extrait , Tchaïkovsky. 13.30, pages pour pia-
no à quatre mains. 14 h , magazine féminin.
14.30, chants de Brahms. 15.05, musique
populaire. 15.30, entretien ,

16.05, Jean Fournet "au pupitre. 17.30,
pour les enfants. 18 h, météo, informations,
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.
22.15, informations , commentaires, revue de
presse. 22.30, Orchestre de Beromunster et
solistes.
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soulagement en cas de ijg§j

H W Lumbago - Maux de tête - Douleurs nerveuses É
H Togal vous libère de vos douleurs, un essai vous lm

''WM Comme friction, prenez le Uniment. Togal très Jf§
H' efficace. Dans toutes les pharm. et drogueries. JE

Problème No 120

HORIZONTALEMENT
1. Manœuvres pas très catholiques. 2.

Pommes. — Physicien italien. 3. Ile. — Don-
ne son avis. 4. Que rien n'atténue. — Elé-
ment de charpente. — Crie, en parlant d'un
cerf. 5. Sa fleur est utilisée comme calmant.
6. S'échappe ou laisse échapper. — La vieil-
lesse marque celui de la vie. 7. Restes. —
Personne forte. — Personnage de Shakes-
peare. 8. Religieuse. 9. Prénom féminin. —¦
Palatales. 10. Il est très attendu des nudistes.
— Les lions ne lui firent aucun mal.

VERTICALEMENT
1. Evangéliste. — Brid'oison y était très

attaché . 2. Exposés sommaires . — Copulati-
ve. 3. Négation. — Canton suisse. — Devant
l'armure. 4. Préfixe. — Roman de Chateau-
briand. 5. Pourri, il est mangeable. — c La
bonne dame de Nohant ». 6. Avertis. — Par-
tie d'une vallée envahie par la mer. 7. Refus.
— Le plus doux des dialectes grecs. 8.
Ceux qui appartenaient à l'Eglise en avaient
le bénéfice (pi.) 9. N'est jamais le dernier
mot. — Elle groupe deux parties du monde.
10. Chastes. — Non imaginaire.

Solntioa du No 119
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LUNDI 27 FÉVRIER
Le début de la journée est pénible, mais les choses s'améliorent très jap idement vers le
milieu de la matinée.
Naissances : Les sujets de ce jour seront réfléchis, parfois pessimistes et sombres, mais
plus souvent entreprenants et dynamiques.

BËLIER (21/3-19/4)
Santé : Risque de congestion. Amour : Allez
droit au but. Affaires : Moment propice aux
initiatives.

TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Amygdales à surveiller. Amour :
Montrez de la fermeté. Affaires : Des occa-
sions se présenteront.

GÉMEAUX (21/5-21/6)
Santé : Evitez de prendre froid. Amour :
Aventures qui peuvent nuire à l'avenir. Af-
faires : Ne commettez pas d'erreurs.

CANCER (22/6-22/7)
Santé : Estomac à surveiller. Amour : Sen-
timents différents à votre égard. Affaires :
Ne vous lancez pas à l'improviste.

LION (23/7-23/8)
Santé : Ne surmenez pas le cœur. Amour :
Ne vous découragez point. Affaires : Ne
craignez pas de viser haut

VIERGE (24/8-23/9)
Santé : Nerfs assez agités. Amour : Sachez
vous exprimer simplement. Affaires : Néces-
sité d'une action rapide.

BALANCE (24/9-23/10)
Santé : Maux de tête passagers. Amour : Il
peut n'y avoir qu 'erreur . Affaires : Harmoni-
sez personnes et situations.

SCORPION (24/10-22/11)
Santé : Evitez d'abuser de vos fo rces. Amour:
Faites une mise au point sincère. Affaires :
Evitez les heurts.

SAGITTAIRE (23/11-21/12)
Santé : Faites de la marche. Amour : Rien
ne prévaut contre la franchise. Affaires :
Possibilité d'un bond en avant.

CAPRICORNE (22/12-19/1)
Santé : Soins esthétiques frucnieux. Amour :
Ne cherchez pas la solitude . Affaires : Soyez
très méticuleux.

VERSEAU (20/1-18/2)
Santé: Chevilles faibles. Amour: Sympathies
précieuses et inattendues. Affaires : Rien ne
vaut une solide collaboration.

POISSONS (19/2-20/3)
Santé : Tendance à la fatigue. Amour : Mon-
trez des sentiments plus vifs. Affaires : Ne
prenez pas de retard.

NEUCHATEL '
Grand auditoire des Terreaux : 20 h 15,

Conférence du pasteur Rittmeyer.
Galerie de la Tour de Diesse : Exposition

Heidi Perret, de 20 à 22 h.
Qalerie E. Reymond : Exposition J.-F. Dia-

con, dessins et gravures.
CINÉMAS. — Studio : 20 h 30, La Guerre

est finie. .
Bio : 15 h et 20 h 45, Les Cœurs verts ;

18 h 40, L'As de pique.
Apollo : 14 h 30 et 20 h, Paris brûle-t-il ?
Palace : 20 h 30, Du rififi à Paname.
Arcades : 15 h et 20 h 30, Les Profes-

sionnels.
Rex : 20 h 30, Festival du rire Laurel et

Hardy.
Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) : H. Nagel ,

avenue du ler-Mars. De 23 h à 8 h, en
cas d'urgence, le poste de police indique
le pharmacien à disposition.

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

médecin habituel.

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

Un pitre au pensionnat.

/

C 1965, Copyright by Cosmopress , Genève.
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avec semelle caoutchouc -ne glisse pas J jif libi * !>r JéîÉ̂
§*r- Idéal pour appartements locatifs : aucun montage. Et si J  ̂m ^m

" fe
vous déménagez, vous le roulez et l'emportez avec | -J  H 11 - V«
vous. Largeur standard 360 cm, sans couture de paroi 1 #P H m X wr ^

^^~^P̂  à paroi. Ex. pour pièce de 420x360 cm, seul. Fr. 264.-! h -f 8 f
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BIENNE, Place du Marché-Neuf ? -̂ iÉfŜ igs NEUCHÂTEL, Terreaux 7 TOI.038/579 14 m à proximité immédiate
Le «Centre du meuble et du tapis» du Jura et du Seeland • Exposition sur 8 étages •fljK:Sgï̂ SSÈ3 0uvert tous ,es Jours de 8-00 à 

12 00
h 

et de 
13'30 à 18'30 h' 

samedi ouvert sans interruption
@ devant l'immeuble et environs - Lundi matin fermé - Tél. 032/3 68 62 J|j™ !îl I jusqu'à 17.00 h - Voyages gratuits à la fabrique-exposition à SUHR p/Aarau
Essence gratuite/billet CFF pour tout achat dès Fr. 500.- ~—-̂ .
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/ par ignorance - la voiture , idéale pour N11
; i ¦ vieilles filles. Qui accélère sa DAF 44 de ¦ .- > '.31

1 0 à 80 km/h en 15 secondes seulement | Hi^lf "S
S dressera en vain l oreille pour percevoir WfëaRÊm' s lSÊk. <WÈ

les reprises caractéristiques des voitures W» . '-¦¦ ¦ ¦ < ' - <^  ̂ L ri m
ï\ f f W  DAF ronronne piano, piano... sans ïtP ' ' "̂  ¦
¦¦ " jamais s'emballer. IflllllS: ïilf;^^:- . ^-i .?:̂ ^

. _.Hp !  - Qui trouve plaisir à'lâcher le [volant Sx^ '̂  
cî-af y ¦ > ..

^ ||||^̂^
iHOlI^Lff&*I IP 400 fois ou plus en l'espace d'une heure |" ,^ . ' ';i |||iBwwwlPl I Î  pour changer de vitesse sera au comble j . , , i| ||

I r a  JHH ^B Û ATN de levier de vitesse! Dans chaque situa- [ liiSÈfck *_10-
\_M mA \\ 
¦y"S' tion» la transmission Variomati'c |fc  ̂ i$^^ '¦

e%Ê* gf&jf&gRh coups au régime du moteur. Avec la ^^M^flk^ *$Ê$ÊL9̂  J|l
H <S£&1JU98UI DAF, le changement de vitesse se fait iÉÉik^MKftSi ^WW«̂ |[|̂ E^F  ̂ >ilP

fi"& liH8) fi* iSfffl l̂ *3& B*l fflt^ 
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est 

eC!U'l 1l'e en outre d'un «kick- A n̂!** t-Sî 11 i||rtÉiÉ^̂ M^̂ ^̂ MHp' '« ,
SJfl^a^  ̂

LBfl 
Cl r I IOJ<M cJown>> fl"' Permet d'accélérer plus | , /4RI H ^^fe^ s

F# B "̂   ̂ ^L fS' Lorsque vous êtes à l'arrêt et qu 'une il^P^^^^P
^@ ̂ ^ H Sk S S ffl 

^^ 
voiture vous 

précède, prête à démarrer F^̂ ^̂ aBgM^̂ ^BHHHBW^MB ĤIiWW^^M^  ̂ . .. . mÎMtl
««B %sÇ at %M «<8 St^^ au «vert», eh bien ! vous verrez ce que n'en offrira plus l'occasion! Et connais- luxueux et à un habitacle spacieux hési-

cela donne, quand vous pressez sur sez-vous, à titre de comparaison, une teront peut-être à prendre place dans
l'accélérateur de votre DAF ! Il n'est pas voiture plus avantageuse, dupointdevue une DAF, qui se caractérise précisément

La pimpante et nouvelle carrosserie- de voitures s'ébranlant aussi vite que la taxe fiscale et assurance, que la DAF? par un confort inattendu, une élégance
dessinée par Michelotti, Turin -ne cor- DAF, qui ne connaît ni «reprises» ni De plus, elle se passe de tout graissage raffinée et, des dimensions bien propor-
respond plus du tout à l'image que bien «points morts». et ne sollicite que rarement l'aide d'un tionn^es. • ¦.: . • " ¦. ¦. - , - ..
des personnes se faisaient de la DAF Vous plaignez-vous des frais d'entre- mécanicien. jEt comment venir à bout d'un coffre
qui, à leurs yeux, représentait-à tort ou tien et de réparation ? La DAF vous Les non habitués à un aménagement de 468 litres, si ce n'est qu'au moment

/ - \ sa Sgm W¥^ llÊÊkWÂ l$$ÊhWffl ^Î ^fjStlfl^M^̂  Offrez-vous la commodité d'une machine à laver
f f ""' "N iJÊ mM - ' I j P̂ - "̂ fL personnelle, entièrement automatique! Manipulation simplifiée

©

! y ]  H 1; _W W^È ŴLM JF ^k 
à l'extrême par un seul bouton de commande pour 8 pro-

M Mj Ê i  ffl'*'¦¦ ¦
'¦ ^wfcĤ  œÊtr-' '*>»' grammes de lessive entièrement automatiques. Introduction

||| i 1 i wPfflB i • ~ 49 cm de lar9eur! Sans fixation. Sur demande, avec roulettes.
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^SN ¦¦¦uAVyJ-\iï !\\\\\ ¦ I mate d'appartement Bauknecht WA-45.

Û \W^\ : Nom : Z

v ^_ . , n̂nn \̂M^̂ \\\ 
Numéro p.,.,,l

/ Ll,:il : (̂ 3^•̂ JT "J (^v\\vu\ \^W
:M^\u\\j 1 Li9te des détaillants distribuée par:

j ;V- , 
¦
; ¦ ;; XS\P\UVi\\\j^ V^^i--  ̂ Bauknecht ElektromaschinenAG,5705Hallwil,Tél.064/541771
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Une goutte
sur la langue

Binaca
Haleine-fraîche

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

™:î x'x~x :xi;S:sS-iii^

1 
. 

. 1 1  . l l l l l l

f  

Nouveauté ,
une p ermanent

«Jo listar»

p our la vie...
... p our la Vi

de vos cheveu

Jeunesse Coiff u re
6 spécialistes pour soins

des cheveux vous attendent
Saint-Honoré 2

Ile étage Tél. 5 31 33 Asceruse
Ouvert sans interruption

Prix très étudiés

Agent général pour la Suisse: FFj/c\NZ Automobilwerke Franz AG, 8040 Zurich Badenerstrasso 329, tél. 051 5233*14 Plus de 80 agents dans toute la Suisse!

J.-L. SEGESSEMANN, Garage du Littoral, 51, Pierre-à-Mazel, 2000 Neuchâtel
- ' "; ' .' - ' " FZE - lf

de partir en vacances avec toute la
famille? Un coffre plus grand serait pure
prodigalité!

La DAF atteint une vitesse de pointe
de 123 km/h qui est en même temps la
vitesse de croisière. Franchement parlé,
où peut-on en Suisse rouler plus long-
temps que quelques minutes à cette
vitesse?

En un mot comme en cent, vous avez
affaire à une vraie petite «sportive»,
étonnamment confortable, de forme
élégante et racée - et qui de surcroît
peut être comparée à une cagnotte
roulante.

N'êtes-vous pas d'avis qu'un essai
s'impose? A bientôt donc!

——Fiché
signalétique

¦ Longueur 3.85m ......
Largeur 1.54 m
Habitacle 5 (cinq!) places
Vitesse de pointe 123 km/h
( = vitesse de croisière)
Pouvoir en côte plus de 30% de_ . . déclivité ¦

Transmission
Variomatic DAF: transmission en-

tièrement automatique, progressive et
Sans aucun à-coup. Le variortiatiç agit
comme un différentiel auto-bloquant,

¦i. :' .;ii -¦.!:'l;-i.! :j . y . . .---, 
¦ : - y  • ¦- •  ̂ -'-Jf - . i-..f

c est-à-dire qu'il n'arrive jamais qu'une
roue motrice tourne à vide. Idéal en . ...
hiver ! s-t "Prix 
DAF 44 de luxe Fr. 7450.- ¦
DAF 44 de luxe
avec toit coulissant Fr. 7700.-
DAFFODIL de luxe Extra Fr. 6550.-
DAF-Combi Fr. 6150.-
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||£JÎ ?î - ̂ £ *-H -Il iï*^ - T r ï==¦ ; i=INI tl '-I l| ?£ | i M tï ̂ 1=ïpï * I=ïi f E J ; î| ? : ff î I i [ ± 2 î^
|| t i r É ^=11^ M lâîf* NI-' H r j| j i j H j=^ H f̂ ff ̂T ; »r* î ! ̂î ï 

îî : îi : r î j H j !î||=1H Jl lï? jl^î=; H i j S ï E j = ¥ iT > ; ï ï?̂ ^ î h 
jU" 
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Succursale au faubourg du Lac 31 dans les 24 heures f̂f ^̂  |§ ^̂  §§ J
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Un début brillant! IRH ._. - -..«SB.VJ

ELEGANCE, le nouveau chocolat Lindt a remporté son premier succès.
Un vrai coup de foudre pour tous ! ELEGANCE, le chocolat surfin, séduit par

sa noblesse et son délicat fourré au praliné.
CÛ, n .-^^

| Choisir ^Z4M€W révèle votre bon goût 
^^ŝ ^^ \
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Nouvelle technique
dans la permanente

? 

• Vodutla

• Huile vison •

• I/« Aolwawe »
# HuMie d'amandes

douces
® Modellng

donnent à votre chevelure le mouvement
« naturel » que voua cherchez.

Salon de coiffure

A. GOEBEL
Trésor 1 Tél. 8 2163

MACHINES À COUDRE
À L'ESSAI !

Si vous avez besoin d'une ma-r
chine à coudre, ne vous con-
tentez pas de consulter les
prospectus, faites plutôt un
essai avec la

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

A. GREZET
Seyon 24 a . Tél. 5 50 31

! NEUCHATEL

Machines >̂ ^̂i lM \ f/SAspirateurs wjif/
Service de réparation ^S»J^.. **jZp
et tévlsion ^"̂ ^^^^

Marcel Grillon Areuse
Tél. (038) 6 38 50

Concessionnaire officiel pour le canton

La maculafure
s'achète à bon prix au bureau

du journal
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PRÉSENTE LE
CHRONOMÈTRE A
HAUTE FRÉQUENCE
(LE PLUS PRÉCIS
DU MONDE)
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AUTOMATIQUE
ACIER ÉTANCHE
AVEC DATE
AU PRIX DE
FR. 380.-
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CETTE |§ /
EXCEPTIONNELLE #
MONTRE-CHRONOMÈTRE
QUI VIENT DE
REMPORTER LE
PRIX DU CENTENAIRE

A L'OBSERVATOIRE
DE NEUCHATEL
EXISTE AUSSI
EN EXÉCUTION >
OR ÉTANCHE PLATE
A FR. 650.-
OR AUTOMATIQUE
DATEUR ÉTANCHE
A FR. 950.-

AGENTS OFFICIELS
A NEUCHATEL

PALLADIUM
10, SAINT-MAURICE

V.

J. PFAFF
7, PLACE PURY

\ J

V
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Grand choix

A. MIO R IN I  décorateur
Moulins 45, Neuchâtel

,

B -f l ^S ., dans le monde H

1 g aunî  •' une classe a part 1
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^̂ ^̂  
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PENSEZ
pour un anniversaire,
un jubilé, à offrir des

ARMOIRIES
de familles, peintes

sur bois, porcelaine,
papier parchemin.
Adressez-vous à

R- Vuille-Robb e
Atelier d'art

30, fbg de l'Hôpital
tél. (038) 5 22 86.

Â Tailleur-Couture h_.
Jsm N. Pitteloud Neuchâtel H8».
f Temple-Neuf 4 Tél. 5 41 23 ¦

é transf orme .remet à la taille
il tous vêtements Dames - Messieurs |
\'i robe, Jupe, manteau, complet ! :: j
1 ainsi que Palm et Cuir 1

Au buffet de la Gare

LES HAUTS-GENEVEYS
Mardi 28 février, dès 19 heures,

SOUPER TRIPES
Famille Jean Oppliger

i_LiMui x/ lévrier ivo/

ISA _
_

__
]

Ïe 

semaine, y 1 * J[ * ¦ fB9t_
touchera les magasins LtCL CIB Cl OT :,Ej  '

JLLEFEJ,: .er 

poursuit sa ronde...
*

Ji 28 février _>̂ /̂  ̂ .d îP̂ K H

_fflf__\L__V ' "̂ 'j

Café du Théâtr e
Centre de la ville R

I 

Demi-langouste
froide

sauce mayonnaise
12 francs.

PNEUS
neufs et regommés

à prix Migrol.
Occasions à partir

de 10 fr.
Echanges, reprises

Station-Service
Migros, Cernier.

Tél. 7 18 44.

Mécontent
de votre
radio ou

téléviseur !
Téléphonez
an S 54 93

F. STIEGER
Bercles 5
Seulement

la réparation
DAIM-CUIR
Toutes transforma-

tions, remise à la taille.
Pitteloud

Temple-Neuf 4
Neuchâtel Tél. 5 4123

WÊ LOEWE-OPTA - SABA 111
' sont extraordinaires par leur image et leur éb.énisterie H

H I UNE R É V É L A T I O N ! 1 ¦

I»' W Notre choix des meilleures marques est unique ; .- ; - ;

1 Ë SIEMENS MÉDIATOR-BARCO-G1AEÏZ-DUC9IETET-MEC I
;, i NATIONAL-HITACHI-IMPER BAi-PHILIPS j§

HS Location à partir É 30 fr. par mois - livraison immédiate JHS
WÈ_ JEANNERET &CO JH
I ! ftL Neuchâtel j f f iiÊ, : ' ¦''i * < m W_ t_ . Seyon 28 '30 - Tél - 5 45 24 urtilÉ >

A vendre

Cortina GT
modèle 1963.

Tél. 5 08 41 pendant
les heures des repas.

WILLY MAIRE
Coiffeur, Seyon 19
répare et Vend

des rasoirs électriques

A VENDRE
pour cause .de maladie,

TAUNUS 12 M,
modèle 1966, traction
avant, à peine rodée
(3000 km). Prix du

catalogue 7900 fr.,
prix de vente 6000 fr.

comptant. Autres ¦'
renseignements par
téléphone 6 29 53.

I

Nous remercions infiniment toutes les personnes et firmes qui,
lors du décès de

Monsieur Félix MULLER I
président du Conseil d'administration

et directeur
_ \ J

nous ont témoigné leur grande sympathie en rendant un dernier
hommage au défunt par leur présence, ainsi que par des envois
de fleurs et de messages.

Le Conseil d'administration de la
S.A. Muller Machines, Bienne

Bienne, février 1967.

IH : B

BUU|| mini-voiture
amlll maxi-performances

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.

BELLE OCCASION
A vendre Mercedes - Benz 220 SE , à In-
jection directe ; voiture très soignée, de
première main. Demander l'adresse du
No 154, au bureau du Journal.

Peugeot403
i960

Commerciale
8 CV. 5 portes.

Révisée.
AGENCE
PEUGEOT

NEUCHATEL
Garage du Littoral

Tél. 5 99 91

ÉfejA vendre «fjjw EH

Fiat 1100
5 places.
En bon état
de marche. j
Expertisée.
Prix 1100 fr.

Garage R. Waser
rue du Seyon
34 - 38
Neuchâtel

Peugeot 204
6 CV, 1966.

20,000 km, 4 por-
tes, toit ouvrant.

Blanche,
intérieur simili.

AGENCE
PEUGEOT

NEUCHATEL
Garage du Littoral

Tél. 5 99 91

A vendre

FORD Anglia
modèle 1960, en bon

état de marche
et d'entretien.

GARAGE
DU VAL-DE-RUZ

Boudevilliers
Tél. (038) 6 91 90

Landrover
12 CV, 1964,

7 places. Fermée.
46,000 km.

Agence Peugeot
GARAGE

DU LITTORAL
Neuchâtel

Tél. 5 99 91

A VENDRE
1 bateau cabine 9 m,
couchettes ,+ grande

plage arrière.
Facilités de paiement.

Tél. 8 37 57,
heures des repas.

A vendre

ROVER 2000 j
modèle 1966, de pre-
mière main. Véhicule

à l'état de neuf.
GARAGE

DU VAL-DE-RUZ J
Boudevilliers

Tél. (038) 6 91 90 1

Auto-école Simca Mi
Double commande

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

wmmmmmÊmsmmïmmïmmssi

wm J&tozMavwà&s&umk m̂
Kg t'ed ém4oue& UM

M PEUGEOT
i ^n̂ i 4023

'tÊÈMli Beau choix de belles occasions garanties.
lSpr5 Demandez la liste détaillée, avec kilomètres ei
ftJ.V' .î 'i Pr 'x . ou venez les voir et les essayer sans enga-

llllll gement auprès de l'agent Peugeot depuis 1931.

H SEGESSEMANN & FILS
Il I Garage du Littoral
|1|1 NEUCHATEL, tél. 5 99 91 Pierre-à-Mazel 51

< "H- Même maison : Garage des Gouites-d'Or,
WÈÊ à 200 m à l'esf de la paiinoire de Monruz

.j .Bffi RrrVMa«uiM HBMWtiBiuigthi^ihfcJA'ijttjfttttjtïïHivfff rTfiyoïHiinJ

I RAMBLER I
1961

Station-wagon
6 cyl. 17 CV,

59,000 km.
Agence Peugeot

GARAGE
DU LITTORAL

Neuchâtel
Tél. 5 99 91

[j DÉMÉNAGEMENTS
PETITS TRANSPORTS

JOSEPH MEDOLAGO
Serrières • Tél. 8 39 31

Successeur de MARCEL CEPPI
Tél. S 42 71

laiMim iini i n—»..»., , ....m iii . munaw

I HÔTEL DES PLATANES I
CHEZ-LE-BART (NE)

Tél. (038) 6 79 96
j Jeux de quilles automatiques ; |

9ÊsWIÊtÊÊKRKÊUÊIBËtH_WÈÊÊÈ_ÈÊÊÊ&

PRÊTSRapIdc* ¦— TV Uy +J Discrets

l£^edi matin 
g^M^

Maculature en vente
au bureau du journal

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

prêts
dlscrets-de soo à 10000 fre sans en aviser votre
employeur, votre parenté ou vos connaissances.
De plus,, en cas de' règlement Irréprochable,
nous vous accordons sur nos frais et Intérêts
habituels une restitution de 15%. Notre crédit
n'est donc pas seulement discret mais aussi
avantageux. Envoyez-nous le talon ci-dessous
ou téléphonez-nous. Notre prompte réponse voua
parviendra sous enveloppe neutre, voua serez
satisfait de nos services.

Banque Rohner+Cie&A.
8021 Zurich Lôwsnstrasse ZS Tél. 051/230330

Envoyez-moi les documentai concernant un prêt

Nom .

Pijnom _ _ . .  ; , , .,. , ., _, ., ,..i,.„ • .

Ru» 

No postal et localité IV 401
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de l'Observatoire de
Neuchâtel

Une distinction du ffOUVernement officiels se fondent sur des critères choisis pour leur II s'agit du CHRONOMÈTRE GIRARD-PERRE-
. , ' , _ ... ~ , , , . , ¦ _ , ... rigueur scientifique, mais ne correspondant pas né- GAUX HAUTE FRÉQUENCE (HF) , doté du fameuxInstitué par le Conseil d Etat ide la République et . .... . ¦ ¦ ,i , , y „ . "« v «. • ,.- . ., ., %.T , *. , ^. r.r.r. , '« .... ... .;„„ cessairement aux conditions dans lesquelles les chro- mouvement Gyromatic 39 rubis, a remontage auto-Canton de Neuchâtel en 1966 a l occasion du lOOme - , , r7. "i « T. i ,, ., .. . ,".., .jr - yi" ., . , , 7_ , ,, . . ,,„., , . nometres seront portes et utilises. Ce hiatus d ail- manque et calendrier. Cette montre-bracelet excep-Concours chronometrique de 1 Observatoire astrono- , ¦•.¦ :*», '.'*' - , . ., ¦ , . . , , . „ . .. *m • ¦; s , , ..... i¦ ,.., , -; • - ¦.< » •- -¦,¦ ¦.-- .. ., . leurs tout à lait normal entre la théorie et la pra- —« tionnelle est livrée non seulement avec un certificat

^i?
1
? ^SfÏÏfiT^^T^^^H ;̂-̂ TT^^

eF ' tique- GIRARD-PERREGAUX a voulu Te combler établi par les BttfeaU* suisses de contrôle officiel de1967, le PRIX DU CENTENAIRE est destine a reeom- . . , . . ,¦ , . , , r , , . , . ,. n , .. ., . , ,, en créant un garde-temps qm reponde non seulement la marche des chronomètres, mention « Résultatspenser une prestation technique exceptionnelle et ... , .,„, . . , . '. ,';., , . . , ,,f ,,. T . , , . . , , . ¦ ., aux critères de 1 Observatoire, mais surtout aux particulièrement bons », mais encore avec un bulle-înedite. Les premiers lauréats sont les équipes tech- , . , „ .... , . •- , . . . , .. . . .  , . ,, ,, ,, _ % . , , , ,. , . —. dures exigences de 1 usage quotidien, par tous les tin de garantie spécial précisant qu à 1 usage, laniques du Laboratoire de recherches appliquées des + „ . * ± i i .- . -, . " j  » 
¦ 

*- . -,¦ , . „ , . , . i , . , , •/ temps et sous toutes les latitudes. montre ne variera pas de plus de deux secondes parFabriques d assortiments reunies au Locle et de la . c , , 1T -. ,
T. ,. • J5i_ i ¦ /J ininn nrnTj rjp .TTv c r<- :•;-„t"̂ :'- ' i jour en moyenne. Sur demande, elle sera livrée avecFabrique d'horlogerie> GIRARD-PERREGAUX & Cie 35 QQQ alternanceS par heure, Bulletin d'Observatoire.S. A., à la Chaux-de-Fonds. . . 0 A

pourquoi r
Un exploit technique En faisant osciller le balancier - cœur de la Une notion nouvelle est née

Depuis que ces concours existent, c'est la première montre — 36,000 fois par heure, les techniciens as-
fois qu'une fabrique obtient des bulletins de marche surent une stabilité de marche extraordinaire à la ' L'homme qui a besoin de la haute précision , l'ama-
officiels pour des montres-bracelet de série pouvant montre et franchissent une nouvelle étape vers la teur de créations alliant un goût sûr à la plus
être portées sans aucune modification des mouve- précision absolue. ¦ grande perfection technique, demandera désormais
ments après leur passage à l'Observatoire. Cela jus- Cette innovation technique, jointe aux qualités à son horloger de lui procurer le nouveau chrono-
tifiait aux yeux des experts l'attribution du PRIX DU intrinsèques qui ont : fait depuis 176 ans la renom- mètre-bracelet HAUTE FRÉQUENCE DE GIRARD-
CENTENAIRE, mée mondiale des montres GIRARD-PERREGAUX, a PERREGAUX. Et chaque fois qu'il lui arrivera d'en-

Jusqu'ici, en effet, seuls des mouvements de labo- permis de réaliser un chronomètre de série, qui sus- tendre le signal horaire de l'Observatoire de Neu-
ratoire, spécialement équipés, pouvaient subir avec citera l'admiration sans cesse renouvelée de son châtel , il sera fier et heureux de posséder une
succès les sévères épreuves du service chrônomé- heureux possesseur après avoir fait celle des spé- montre à la fois si précisé, d'une beauté si pure et
trique de l'Observatoire. Il faut dire que les contrôles cialistes de l'Observatoire. d'une distinction si personnelle.

y--
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MONTRES DE QUALITÉ DEPUIS 1791
¦

Si votre horloger-bijoutier habituel n'a pas les montres Girard-Perregaux, demandez la liste
des concessionnaires les plus proches de chez vous à1

S.A. GIRARD-PERREGAUX & Co, 2301 LA CHAUX-DE-FONDS



Bini Kloten brillant champion - Match «pour rire» à Ambri
Ambiance «courtelin^sque » autour du match Àmbri-Young Sprinters

Ambri Piotta et Young Sprinters, qui de-
vaient se rencontrer, hier après-midi, en un
match comptant pour le tour de promotion-
relégation, ont -vécu, depuis vendredi, des
heures dont ils se souviendront ! On sait
que la commission disciplinaire de , la Ligue
suisse avait décidé, vendredi en fin de
matinée, de faire jouer le match en question
sur la patinoire de Kloten en raison des
coups dont avaient été victimes les arbitres
Muller (Zurich) et Braun (Saint-Gall) après
le match Ambri Piotta - Grasshoppers. Le
club tessinois ayant recouru contre cette
décision, le comité de la Ligue a autorisé,
samedi, l'équipe d'Ambri à évoluer sur sa

propre patinoire. Toutefois, lorsqu'il s'est
agi de trouver deux arbitres pour diriger la
rencontre, personne, parmi les directeurs de
jeu , n'a voulu accepter cette mission.

Le président dc la Ligue suisse, M. Kunz,
a, alors, annoncé aux dirigeants tessinois
que, s'ils étaient en mesure de trouver deux
arbitres, la partie . aurait un caractère offi-
ciel . Ambri n'a pu rassembler que deux
arbitres tessinois, MM. Pancaldi (arbitre de
Ligue A) et Zampi (première Ligue). Ayant
pris connaissance de la chose, M. Kunz a
averti Ambri Piotta que si Young Sprin-
ters, d'une part , et M. Wollner, président
de la commission des arbitres, d'autre part ,

acceptaient ces deux arbitres, le match au-
rait un caractère officiel. Le club neuchâ-
telois, on le comprend, a refusé de jouer
officiellement. La commission des arbitres
a, d'ailleurs, pris la même position que lui.

POINTS D'ÎNTERROGATION
M. Wollner, en outre, avait exigé des

dirigeants tessinois des garanties pour assu-
rer la parfaite régularité dc la rencontre.
Ambri devait, notamment, renforcer sérieu-
sement le service d'ordre autour de la pa-
tinoire, et débarrasser la neige entourant la
piste, pour éviter des lancers de boules.
Etant donné qu 'i! neigeait , hier, à Ambri ,
cette dernière prescription ne pouvait évi-
demment pas être respectée. En fin de
compte, donc, la rencontre n'a été qu'ami-
cale.

Que va-t-il se passer maintenant ? On
ignore, pour l'instant, tout de la suite de
cette affaire. Quand Young Sprinters devra-
t-il se déplacer à nouveau au Tessin ? Quel-
les seront les sanctions encourues par Am-
bri pour le comportement de son public
lors du match contre Grasshoppers, mer-
credi soir ? Beaucoup de points d'interro-
gation qui ne sont à l'honneur ni du hockey
helvétique ni des dirigean ts de ce sport po-
pulaire par excellence.

T. COLOTTI

MLS L'ONT SSBEN M É R I T E .  — En obtenant le partage des points
avec Lu Chaux-de-Fonds, Kloten, qui n'a pas encore connu la
déf a i t e  au cours de ce tour f ina l, a été sacré champion suisse.
Voici les champions. Debout, de gauche à droite : V. Luthi,
Weber, S. Lott , l'entraîneur Kobera, Al tdorf  er, H. Luthi , Wipf,
tiubler, Keller et P.  Luthi. Âcroupis : Buchser, Faeh, Spaeth,

Fehr, Just , Ruf er , II .  Lott et Frei.
(Photopress)

Personne ne veut arbitrer au Tessin

Si Gaston Pelletier ewciil su...
KLOTEN - LA CHAUX-DE-FONDS

4-4 (3-1 0-1 1-2).
MARQUEURS : U. Lott 9me ; U. Luthi

12me ; Berger 17me ; P. Luthi 20me ; Tur-
ler 40me ; Reinhard 42me ; Curchod 46me ;
P. Luthi 52me.

KLOTEN : Fehr ; Buchser , J. Lott ; Wipf ,
Frei ; U. Luthi, P. Luthi, H. Luthi ; Weber,
U. Lott, Ruffe r ; Spaeth , Keller, Altorfer.
Entraîneur : Kobera.

LA CHAUX-DE-FONDS : Rigolet ; Hu-
guenin, Sgualdo ; Renaud, Huggler ; Leuen-

berger, Turler, Stettler ; Reinhard, Berger,
Cuenat ; Hugi, Chevalley, Curchod. Entraî-
neur : Pelletier.

ARBITRES : MM. Gysler, de Zurich, et
Brenzikofer, de Berne.

NOTES : patinoire de Kloten. Temps très
doux. Glace satisfaisante. 6200 spectateurs.
A partir du second tiers-temps, les visiteurs
ne jouent plus qu'à deux lignes. Stettler
reprend sa place d'arrière et Sgualdo réin-
tègre la première ligne d'attaque. A la fin
de la rencontre, les « Aviateurs » sont portés
en triomphe. Un titre de champion suisse
vaut bien ça.

PÉNALITÉS : 2 minutes à Fehr, Stettler,
Reinhard, Buchser (2), Renaud, J. Lott,
Rigolet et Reinhard, 10 minutes de mé-
conduite.

' La Chaux-de-Fonds a franchement joué
le jeu. Elle aurait peut-être emporté les
deux points si Pelletier avait, dès le début
de la rencontre, fait évoluer Sgualdo en
avant. En effet, dès que ce dernier a
joué en compagnie de Turler et Reinhard,
le rendement des visiteurs est devenu nette-
ment meilleur au point que les joueurs
locaux ont perdu, au fil des minutes, une
bonne partie de la superbe qu'ils affichaient
durant le premier tiers-temps. Au cours
de cette première période, Kloten semblait
devoir faire cavalier seul. Par sa rapidité,
sa mobilité, ses tirs pris dans toutes 'les
positions, il acculait les Chaux-de-Fonniers
dans leur camp de défense et Rigolet devait
montrer toute sa classe pour ne pas capi
tuler plus souvent. Par la suite, les hom-
mes de Pelletier , qui ne jouent plus qu'avec
deux lignes, entreprirent de refaire leur
retard. Durant de longues minutes, Fehr

.: et ses., compagnons se défendirent avec bec
et. ongles pour annihiler les offensives de

' leurs adversaires. Au dernier tiers-temps,

les Montagnards, qui tenaient vraiment à
finir en beauté, se donnèrent à fonds. Ner-
veuse, la défense locale perdit de son effi-
cacité et ce qui devait arriver arriva. En
moins de quatre minutes, Reinhard et
Curchod renversaient la vapeur. Heureuse-
ment pour les protégés de Kobera, ce re-
virement de situation n'entama pas leur
moral et, sur une belle action de la ligne
des Luthi, Peter, l'un des meilleurs Zuri-
cois, réussissait l'égalisation.

Le point acquis par Kloten n 'est pas
immérité. Cette équipe a, toutefois, eu
chaud. Sa défense, qui, en début de ren-
contre, se montra très à la hauteur, s'effrita
quelque peu sur la fin. En avant, c'est une
fois de plus la ligne des Luthi qui fit la
loi. Nous aurions, toutefois, tort de méses-
timer le travail fourni par les deux autres,
au sein desquelles U. Lott, Weber et
Spaeth ont confirmé de réelles qualités. La
Chaux-de-Fonds a été un os dur à croquer
pour les hommes de Kobera. Toute l'équipe
s'est donnée avec cœur et abnégation. Après
Rigolet, le grand homme de la partie a
été Turler, qui fut tout simplement brit-
lant.

A. D.

Th&une remporta
la soupe de Ligne i

Thoune a remporté la coupe de Ligue
nationale B aux dépens de Martigny.
Samedi soir, à Thonne, les Bernois
s'étaient imposés par 2-1 (1-0, 1-0,
0-1). Hier, à Martigny, Ils ont obtenu
le match nul 3-3 (1-0, 1-2, 1-1).

De l'espoir au désespoir en l'espace de deux minutes

ZURICH - GENÈVE SERVETTE 3-3
(0-0 0-2 3-1).

MARQUEURS : Kast 34me ; Rey 3 Sme ;
Jegi 42me ; Meier 44me ; A. Rondelli
50fne ; Ehrensperger 56me.

ZURICH : J. Furrer ; Berchtold , Leuen-
berger ; U. Furrer, Muller ; Jegi, Manfri-
na, Steinegger Landwindt, Ehrensperger,
Muhlebach ; Meier, Loher, Parolini. Entraî-
neur : Me Guire.

GENÈVE SERVETTE: Clerc; Muller, Con-

ne ; E. Rondelli , A. Rondelli ; Sprecher ,
Naef , Henry ; Haeberli , Chappot, Joris ;
Rey, Bettiol, Kast. Entraîneur : Hajny.

ARBITRES : MM. Braun , de Saint-
Gall, et Ehrensperger, de Kloten.

NOTES : Patinoire du Hallenstadion. Gla-
ce satisfaisante. 4500 spectateurs. Zurich
est toujours privé de Borecky et de Wes-
pi (ce dernier ne jouera probablement plus
jamais). Servette joue sans Giroud qui n 'a
pas obtenu son congé militaire. Le public
étant tenu au courant de ce qui se passe
à Kloten, l'ambiance s'échauffe au fil des
minutes du dernier tiers-temps. En effet,
au moment où l'on annonce que La Chaux-
de-Fonds a pris l'avantage, Servette mène
par 3 à 21 .•¦ ,.,.., ... :,. ,,..

EN DEUX MINUTES " '
Après deux tiers-temps, ôri 'rie donnait ' '

plus cher des chances zuricoises. Bien que
menant que par 2-0, les visiteurs avaient
jusque-là, assez nettement dominé lés dé-
bats. Mais Furrer , dans un jour faste, avait
accompli des prodiges. On oubliait que, de-
puis le début de la saison, le troisième
tiers-temps avait presque toujours été ce-
lui de Zurich. N'a-t-il pas remporté six
rencontres durant cette période après avoir

été mené par deux buts à la marque ? Ce
fut donc avec un cœur immense que les
hommes de Me Guire sont entrés sur la
glace pour accomplir le troisième tiers-
temps. Dès le début, ils ont imprimé un
rythme époustouflant à la rencontre et, sur
deux magnifiques actions des deuxième et
troisième lignes d'attaque, Jegi et Meier
réussissaient deux buts imparables. Il sem-
blait, dès lors, que la victoire n'échapperait
pas aux maîtres de céans. En effet, après
avoir commis une faute idiote sur Leuen-
berger, Chappot se voyait expulser pour
cinq minutes. La situation était donc favo-
rable aux hommes du Hallenstadion. C'était
compter sans le sursaut de fierté des visir i
leurs qui, bien qu'en infériorité numérique;
reprenaient le commandement par A. Roji-

. delli. Au moment où Servette recomnaen-/
çaît à espérer (Kloten perdait), Ehrensper-
ger, profitant d'une hésitation de la défense,
mettait définitivement les équipes à égali- '
té au moment où Chappot réapparaissait
sur la glace. Après s'être bien battu contre
un Zurich qui « en voulait » aussi, les Ge-
nevois quittaient la piste le moral à zéro.
Pour eux, la soirée avait été accablante
De l'espoir, ils avaient passé au désespoir ,
en moins de deux minutes.

L'avenir i® Berne est soutira
KUSNACHT - BERNE 26 (1-2, 0-2,

1-2)
MARQUEURS : R. Schmid, 2me et 21me;

Spœrri, 3me ; H. Zurbriggen, 7me ; Her-
ren, 31me ; P. Schmidt, 42me ; Bêcher,
47me ; Klameth, 47me. . .

KUSNACHT : Schaltegger ; Peter, Karpf;
Spœrri, Schaublin ; Kradolfer, Sturzenegger,
Bantli ; Vogelsanger, Burckart, Jud ; Kla-
meth, Frœlicher , Heberlei. Entraîneur : Pe-
ter.

BERNE : Kiener ; Kiegler, Kunzi ; Kuhn ,
Soravia ; P. Schmidt, R. Schmidt, Herren ;
Brawand, Dellsperger, . Bêcher ; Sulzener, H.
Zurbriggen, Muller.

ARBITRES : MM. Tanner, de Domat-
Ems et Bernet, de Zurich.

NOTES : Patinoire de Kusnacht. Temps
doux, glace molle. 1100 spectateurs. Berne
joue sans Nobs et Kusnacht sans Trumpler
et Schenkel.

PÉNALITÉS : 6 fois 2 minutes à Kus-
nacht et 2 fois 2 minutes à Berne plus
10 minutes de méconduite à Sulzener.

Cette rencontre de liquidation a vu la
victoire méritée de l'équipe bernoise. Les
spectateurs ont toutefois assisté à un match

de petite qualité, joué par deux équipes
dont le moral est actuellement bien bas.
Berne a réussi à s'imposer grâce surtout
à son métier. H prit la mesure de son ad-
versaire au fil des minutes sans jamais
avoir été inquiété sérieusement. Sa victoire
aurait même pu être plus large si ses avants
n'avaient pas été aussi imprécis et noncha-
lants au moment de réaliser. Cette équipe
quitte la Ligue nationale A sans laisser en-
trevoir beaucoup d'espoir pour l'avenir. Les
Schmidt sont actuellement en mauvaise for-
me. La chute semble leur avoir enlevé le
goût du hockey sur glace. Quant aux au-
tres, ils firent encore preuve d'une certaine
volonté, mais leurs qualités techniques nous
sont apparues bien faibles pour une équipe
qui, il y a quelques semaines, espérait en-
core le sauvetage.

Kusnacht, qui ne pensait pas jouer le
tour final, a accompli son contrat. Cette
poule relégation - promotion lui aura au
moins appris que la Ligue B était la classe
de jeu où il pouvait encore obtenir des
satisfactions. Demain, Grasshoppers n'a en
tout cas pas de soucis à se faire.

Il gagnera et haut la main.
INTÉRIM

Les Davosiens
irrésistibles

DAVOS - VIÈGE 6-1 (3-0, 0-1, 3-0)
MARQUEURS : Casaulta, lime ; Chris-

toffe, 12me ; Pargaetzi, 17me ; A. Truffer,
23me ; Schmid, 50me ; Jenny, 55me ; Flu-
ry, 60me.

DAVOS : Abegglen ; Christoffel, Kradol-
fer ; Pappa, Henderson ; Pargaetzi, Flury,
Eggersdorfer ; Schmid, Casaulta, Kestenholz ;
Gfeller, Torriani , Jenny. Entraîneur : So-
botkiewicz.

VIÈGE : Darbellay ; G. Furrer, R. Fur-
rer ; B. Zurbriggen, W. Salzmann ; H. Truf-
fer , Pfammater, Schmid ; Ludi , A. Truffer,
Bellwald ; Zenhausern. Entraîneur : Nitka.

ARBITRES : MM. Vuillemin, de Neuchâ-
tel, et Haury, de Genève.

NOTES : Patinoire de Davos. Glace en
bon état. 3500 spectateurs.

Davos a dominé nettement au cours du
premier tiers-temps. Pendant cette période ,
il a étouffé son adversaire. L'équipe locale
tenait si bien la situation en main qu 'elle
se permit de ralentir nettement ses actions ,
au milieu du match. Viège en profita pour
aller inquiéter un peu plus sérieusement
Abegglen. Mais les Valaisans manquèrent
de conviction, ou plutôt d'adresse, pour
refaire le terrain perdu. y

Davos entama le dernier tiers-temps avec
l'in tention de faire un malheur. Car, il ne
faut pas l'oublier , ses joueurs avaient été
sermonnés au cours de la pause. Et c'est
ainsi que la danse du scalp commença de-
vanfT la cage de Darbellay qui devait
s'avouer battu encore à trois reprises.

A. H.

RIEN A FAIRE.  — Grasshoppers  est bien, actuellement, le plus
f or t  du tour de relégation-promotion. Et le ganlien sédunois
Heldner, ainsi  que ses coéquipiers, qui espéraient créer une
bonne surprise pour les Neuchâtelois, s'en sont bien rendus

compte.
(Photo ASL)

Grasshoppers s'est filé d'nn mauvais pas
Sion n'a pas été qu'un comparse effacé

SION - GRASSHOPPERS 5-9 (1-1 3-5
1-3).

MARQUEURS : Binder Sme ; Michel-
loud II 7me : Schrœter 25me ; Berry
26me ; Moos 28me et 29me ; Secchi 29me ;
Moos 37me ; Truffer 39me ; Michelloud
II 40me ; Debons 45me ; Keller 48me ;
Naef 59me ; K. Heiniger 59me.

SION : Heldner ; Zermatten, Mevillot ;
Moix, Arrigoni ; Dondainaz, . Dayer, De-
bons ; Deslarzes, Albrecht, Truffer ; Gia-
nadda , Michelloud I, Michelloud II ; Schrœ-
ter , Germanier. Entraîneur : Borjeaud.

GRASSHOPPERS : Meier ; Secchi , Muel-
ler ; Spillmann , Schurr ; Hafner , K. Hei-
nige r , Berry ; Naef , Weber , Keller ; Moos ,
H. Heini ger , Binder ; Berner , Bi gler. En-
traîneur : Frei.

ARBITRES : MM. Dubach de Langen-
thal , et Aubord . de Lausanne.

PÉNALITÉS : Mevillot , Michelloud II,
Moos, Secchi , Weber, Arrigoni , K. Heini-
ger, Schurr .

NOTES : Patinoire de l'ancien stand , 2500
spectateurs ; glace bonne ; soirée douce. Les
deux équipes sont au complet. Mevillot est
blessé dans la bouche à la Sme minute
du deuxième tiers-temps et ne reviendra
plus sur la glace. 11 sera remplacé par
Germanier.

Grasshoppers n 'a pas pu se contenter de
se promener sur la patinoire sédunoise
pour conserver le droit de jouer en ligue
nationale A l'automne prochain.  11 a été
sérieusement accroché et les impondérables
ont grandement facilité la tâche., Le tour-
nant  du match se situa à la • 6me minute
du. deuxième tiers-temps. Sion venait de
prendre l'avantage (2-1) et , sur une action
confuse , augmentait  la marque. C'était du
moins l'avis du juge de but qui actionna
sa lampe. Les arbitres ne tinrent pas comp-

te de son intervention et , pendant que les
Sédunois se congratulaient , Berry s'en al-
lait égaliser. Résultat : énervement , durcis,
sèment du jeu , blessure définitive de Me-
villot et... trois nouveaux buts des Zuri-
cois en l'espace de deux minutes, au lieu
de 3-1, on se retrouvait à 2-5 !

La réaction des Valaisans au début du
dernier tiers-temps leur permit de réduire
l'écart à une unité et de semer la pani-
que devant Meier. Mais leur débauche
d'énergie se paya dans les ultimes minutes.

Grasshoppers s'est tiré d'un mauvais pas
grâce à sa plus grande maturité et à la
belle prestation de Meier. Sa troisième li-
gne fut  la plus remarquée alors que la
plus cotée , celle de K. Heiniger , passa ina-
perçue. Sion compensa son infériori té tech-
nique par une volonté farouche et sympa-
thique. Ce cran typiquement valaisan lui
a d'ailleurs valu de jouer un rôle intéres-
sant dans cette poule finale où le rôle de
comparse lui avait été attribué trop légè-
rement. Max Frossard

Gottéron s'est réservé pour mardi
Le Iode était vraiment trop faible aux Augustins

GOTTÉRON - LE LOCLE 5-2 (2-0,
3-0, 0-0)

MARQUEURS : Schaller, 6me et 35me ;
Etienne, 18me ; Noth, 23me ; Grossrieder,
26me.

GOTTÉRON : Boschung ; Waeber,
Jeckelmann ; Kaeser , Huebscher ; P. Purro ,
J. Purro, Noth ; Lehmann, Birbaum , Au-
driaz ; Etienne, Schaller, Grossrieder. En-
traîneur : Delnon.

LE LOCLE : Robert ; Hurni, Bonjour ;
Ray, Rosselet ; Huguenin, Schœpfer, Pella-
ton ; Delareussille, Boiteux, Dariotti ; Sal-
visberg. Entraîneur : Reinhard.

NOTES : Patinoire des Augustins. 1000
spectateurs. Temps doux, glace excellente.
Avant la rencontre, Gottéron remet une
gerbe de fleurs à D. Waeber , capitaine de
l'équipe pouf sa lOme année d'activité au
sein du cîùb fribourgeois.

La rencontre fut marquée par de nom-
breuses pénalités : 6 minutes à Gottéron et
14 minutes au Locle, dont le joueur Hurni
fut puni d'une pénalité de match.

Gottéron se devait de gagner cette avant-
dernière rencontre du tour de promotion-
relégation. Par sa victoire indiscutable,
l'équipe fribourgeoise garde encore l'espoir
de se maintenir en Ligue B. On accordait
quelques chances à l'équipe des Montagnes

neuchàteloises ' d'arrêter la course-poursuite
de ' Gottéron. Disons tout de suite qu 'il
aurait fallu, pour cela, un véritable miracle.
Le Locle fut la plus faible formation que
l'on vit évoluer aux Augustins : une dé-
fense complètement dépassée et des atta-
quants sans imagination. Heureusement que
le gardien Robert fut assisté tout au long
de la partie par une chance exceptionnelle.

Face à une équipe si faible, il était dif-
ficile pour les Fribourgeois de confection-
ner un jeu de bonne qualité. Il y eut, pour-
tant, quelques phases intéressantes. Après
avoir porté le résultat à 5-0, les Fribour-
geois ralentirent l'allure, soucieux de ne pas
trop se dépenser à trois jours de la ren-
contre capitale de demain soir à Villars.

JYDÉ

Kloten : le plus jeune .
feraiŒftlsa de ligne A !

Comme en 1966, le titre national de
Ligue nationale A est revenu, cette an-
née, à l'équipe qui possédait les plus
grandes réserves au début du tour fi-
nal. La victoire du H.-C. Kloten est
avant tout celle de la jeunesse. La
moyenne d'âge de l'équipe est de 21
ans exactement et le club est le plus
jeune de Ligue nationale A puisqu 'il a
été fondé en décembre 1934 seulement.
En 1946, Kloten avait été champion de
série B et promu, à ce titre, en série A,
catégorie de jeu devenue la Ligue na-
tionale B une saison plus tard. En
1955, Kloten avait été champion de
l'un des trois groupes de Ligue B. Il
devait l'être à nouveau en 1962, mais il
échoua dans les finales face à Villars.
La décision de l'assemblée de la Ligue
suisse de porter le nombre des clubs
de Ligue A de huit à dix lui permit
cependant de trouver place en série
supérieure. Il se montra digne de cette
promotion en terminant septième en
1963, sixième en 1964 ct quatrième en
1965. La saison dernière , il n'avait pu
faire mieux que septième.

Sous la direction de l'entraîneur
tchécoslovaque Vladimir Kobera (un
excellent pédagogue qui est le premier
entraîneur étranger du club), Kloten ne
visait, au début de la saison , que son
maintien en Ligue A. L'ambition ne lui
est guère venue qu 'après sa seconde
victoire dans le tour f inal .  Le grand
mérite de Kobera , dont la première
saison en Suisse est ainsi couronnée
par le titre national, est d'avoir fait
confiance aux jeunes comme l'avaient
toujours fait ses prédécesseurs à Klo-

ten, et d'avoir travaillé la condition
physique et surtout la cohésion de ses
joueurs. Parmi ceux-ci, huit faisaient
déjà partie de l'équipe promue en Li-
gue nationale A en 1962 : le capitaine
Walter Wipf , Fritz Altorfer, Peter, Uli
ct Heinz Luthi, Gabriel Weber, Werner
Buchser et Rudolf Bucheler (les trois
premiers seulement ont plus de 25 ans).
L'équipe est complétée par quatre
joueurs de 20 ans et neuf qui sont
plus jeunes encore (et parmi lesquels
six sont nés en 1948). Notons encore
que Kloten avait été champion suisse
des juniors en 1961 et 1964.
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MONTANA CRANS - STEFFISBOURG

10-1 (2-0, 6-0, 2-1)
MARQUEURS : R. Taillens , 6me ; Vis-

colo, 15me ; Felli, 23me ; Glettig, 23me ;
R. Taillens, 27me et 36me ; Glettig, 38me ;
Viscolo, 39me ; Tombet, 46me ; Schneiter,
47me ; R. Tiiillens, 58me.

MONTANA CRANS : Perren ; Vocat , G.
Taillens ; Viscolo, Rochat ; Glettig, R. Tail-
lens, Bestenhieder II ; Felli, Duc, Rey ;
Bonvin , Tombet. Entraîneur : Rigassi.

STEFFISBOURG : Butzer ; Imobelsteg,
Grossbecker ; B. Sager , H. Sager ; Sprun-
ger, Berger, Lehmann ; Meggert , Wenger,
Volkel ; Schweizer, Pulver .

ARBITRES : MM. Fleury, cle Colombier,
et Randin , de Villars.

NOTES : Patinoire de Montana , glace en
bon état. 500 spectateurs.

Pour ce dernier match , Montana a, cer-
tes, fourni une bonne prestation mais s'est
heurté à un adversaire de bien faible qua-
lité. Dommage que les visiteurs n'aient pas
compensé leur faiblesse sur la glace par un
bel espri t de sportivité. En effet , Steffis-
bourg admit difficilement son échec et les
choses se gâtèrent même au cours do la
dernière période.- Heureusement , les Valai-
sans, étant donné leur avantage à la mar-
que, supportèrent la hargne des Bernois
sans trop réagir.

A. C.

Sierre refimse
de re&iccmfi'es'
ilsiB!bs,i-Pi®fiËa

Tant que le match
JSsmïJBi - Young Sprinters

n'est pas joué...
i

Dans un communiqué officiel, le
H.-C. Sierre annonce qu'il se refuse

à recevoir Ambri Piotta sur sa pati-

noire tant que n'aura pas été joué

le match qui doit opposer le club
tessinois à Young Sprinters. La ren-
contre Sierre - Ambri Piotta devait

avoir lieu demain.

Le Hollandais Janssen
gagne Nice - Gênes

Le Hollandais Jan Jassen a rempor-
té au sprint la cinquième édition de
la course Nice-Gènes (211 km). Il a
établi un nouveau record du parcours
en 5 h 00' 28", à la moyenne de
42 Um 082. L'ancien record était dé-
tenu depuis 1964 par le Français An-
dré Darrigade, avec une moyenne de
41 km an.

Voici le c lassement  : 1. Jan Janssen
(Ho)  les 211 km en 5 h 00' 28" ; 2.
Niel  ( F f ) ,  3. Pingeon (Fr) ,  4. Louis
Pfèhninger (S), tous même temps ; 5.
Vicentiui  (I t)  k 1' 43" ; 6. Durante
(It) ,  7. Polidori (It), 8. J. Guyot (Fr),
9. Soave (lt), 10. Albonetti .(It).
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Les Neuchâtelois s'inclinent
dans les dernières minutes

AMBRI PIOTTA - YOUNG SPRIN-
TER S 6-3 (1-1, 2-2, 3-0).

MARQUEURS : A. Baldi 16me Mes-
serl i 19me ; Wehrii 27(me ; Dreyer
31me ; Darani 33me ; A. Juri 39me ;
F. Celio 49me ; A. Baldi l&me ; A.
Juri 57me.

AMBRI PIOTTA : Grunig ; Panzera,
Genuizzi Mottini, F. Celio ; G. Celio,
C. Celio, A. Baldi ; S. Baldi, A. Juri,
Guscetti ; Darani, Butti, Alfredo Baldi ;
Cendotti. Entraîneur : Kren.

YOUNG SPRINTER : Nçigel ; E. Pa-
roz, Martini ; Henrioud^ Wittwer ; San-
doz, J.-J. Paroz , Dreyer; Santschi, Wehr-
ii, Sprecher ; Blank, Messerl i, Spori . En-
traîneur : Martini.

ARBITRES : MM. Pancaldi et Zanti.
NOTES: patinoire d'Ambri. Neige du-

rant toute la partie ; glace peu pro-
pice au jeu. 5000 spectateurs.

Cette rencontre, en raison de son
caractère purement amical, d' une part ,
et de la neige, d'autre part, n'a pas
été d'un niveau très élevé. Toute fo is ,

les deux formations  ont joué franche-
ment le jeu , ce qui a évité aux mil-
liers de personnes qui s 'étaient ren-
dues dans la Vallascia d' avoir à re-
gretter leur déplacement.

Young Sprinters, en f i n  de partie ,
a paru en moins bonne condition p hy-
sique que la jeune équi pe adverse.
Toute fo is , pour bien juger  la formation
neuchàteloise, il aurait f a l l u  la voir
à l'œuvre sur une glace en par fa i t  état
car la neige a visiblement handicap é
les techniciens qu 'on trouve chez elle ,
de même qu'elle a empêché la pratique
de son jeu  habituel « en profondeur ».

Il est donc dangereux de tirer des
conclusions de cette rencontre qui
n'était, f inalement, pour tout le monde,
que du remplissage. Le match qui se
jouera « pour de bon » en un lieu et
à une date que chacun ignore encore
se déroulera peut-être d' une tout au-
tre f a ço n .  Relevons, pour terminer, que
le jeune Grunig, qui remplaçait Mo-
randl, a f a i t  oublier son illustre (à
p ins d'un titre t)  prédécesseur.

Championnat de Ligue A
Zurich - Genève Servette 3-3.
Kloten - La Chaux-de-Fpnds 4-4.
Davos - Viège 6-1.

1. Kloten 5 4 1 — 28 14 9
2. Davos 5 2 1 2 27 19 5
3. Genève Serv. 5 2 1 2 17 14 5
4. Zurich 5 2 1 2 18 30 5
5. Chx-de-Fds 5 1 2 2 12 14 4
6. Langnau 5 1 2 2 10 13 4
7. Viège 6 1 2 3 13 21 4

Promotion - relégation A/B
Sion - Grasshoppers 5-9 ; Kusnacht -

Berne 2-6.
Matches Buts

> J. G. N. P. p. o. Pts
1. Grasshoppers 5 4 — 1 22 15 8
2 Sierre ' 5 3 1 1 24 14 7
3. Y. Sprinters 5 3 1 1 26 17 7
4. Ambri 4 3 — 1 21 12 6
5. Sion 5 2 — 3 22 30 4
6. Berne 5 1 — 4 13 20 2
7. Kusmaclit 5 5 12 32 0

Ligue B - Ire ligue (ouest)
Bienne - Forward 5-4 ; Gottéron -

Le Locle 5-0 ; Montana - Stefflsburg
10-1.

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

1. Villars 5 & 36 17 10
2. Gottéron 5 4 1 — 27 7 9
3. Bienne 6 2 1 S 37 23 5
4. Montana 5 2 1 2 24 23 5
5. Le Loole 5 1 1 3 15 25 3
6. Forward 5 1 1 3 14 22 3
7. Stefflsburg 5 — 1 4 9 45 1

Ligue B - Ire ligue (est)
Rapperswil-Winterthour 4-3 ; Bille-

Petlt-Huningue 5-3 ; Arosa - Bonaduz
5-3.

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

1. SaJinit-Moritz 5 5 — — 38 6 10
2. Rapperswil 5 5 35 12 10
3. Wtaterthour 5 3 — 2 19 13 6
4. Bâle 6 3 — 3 26 15 6
5. Axosa 5 2 — 3 16 31 4
6. P.-Hun±ngue 5 5 7 32 0
7. Bonaduz 5 5 7 39 0

La situation

Le joueur Parolini nous a confirmé
avoir reçu des o f f r e s  de La Chaux-
de-Fonds. Il n'est, toutefois, pas tenté
par un départ de Zurich et a donc
re fusé  les propositions neuchàteloises.

Parolini n'ira pas
à La Chaux-de-Fonds
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pâtisserie 4 portions X 125 g. = 500 g. seulement ï iUv

' ¦ yyyyy ? Î '¦' ' \> (au lieu de 2.20)

^Mfcî *** £ •  1 t 'V .  t'ar
IwSitioO  ̂- toujours fo'M-£$ ! ^̂ ^̂ ^^^^̂ ^̂ ^̂^ F WiioRO  ̂" toujours frais !

M̂ ^HHnnBnni nuaMnHBnEsnBaaB KaMHHnBDEnEEi B̂nHBKi nnnB

Permet toutes ' j
les coiffures \

avec n'importe l
quels cheveux

î Ém fis  ̂
des cheveux sains, I
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VITALIZER
j ;  la découverte la plus sensationnelle |
; : depuis qu'existent les permanentes |

','• ZOTOS-VITALIZER - Des créations toutes nouvelles sont possi- s
!> blés, car VITALIZER a quelque chose que n'ont pas les autres %
!; permanentes. |
;! 3 formules différentes : 1. Pour cheveux normaux ou rebelles. |
;! 2. Pour cheveux fins, faibles et sensibles. 3. Pour cheveux déco- |
S lorés et teints. §

• ; Succès garanti. Coiffure durable, brillante ef naturelle. |
I Une permanente qui fait merveille. |
j ; Une permanente qui revitalise, lubrifie et traite vos cheveux. |

' ! « '
< |  © Une merveilleuse coupe de cheveux... !>
< ;  9 Une équipe de spécialistes... |
< ; © Des prix sages... |

il y a toujours une ligne libre pour vous |
i i 0 5 29 il - 5 29 83 î
', . Produits « Dorothy Gray » %

. . S
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I ^
'-B COIFFURE

Le tapis de sol idéal
d'une qualité sans pareille, élégant, chaud

SYNTOLAN cadet
© insensible aux taches
O insensible à l'eau
• grand teint
• insensible aux produits chimiques '
• isolant, acoustique et thermique
• nouveau prix très avantageux : à partir de

Fr. 26.90 le m^
Une nouveauté sensationnelle I...

FABRONYL
à Fr. 22,90 le m*

Detnandez un devis sans engagement
Grand choix de coloris

TA PIS BENOIT wîaillefer 2S
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Enveloppes Elco
à l'abri de la poussière

dans l'emballage
à déchirer

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

%L ' IC O Jp U" coeur fait de fleurs
^Ifit _W les caractérise actuellement

Pour votre personnalité, Elco papiers de qualité.
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CHOC. — C'est ce que semble
craindre le défenseur de
Grasshoppers sur la sortie de
son gardien Iten, alors que

Zappella arrive trop tard.
(Avipress - Schneider)

La jeunesse chaux-de-fonnière triomphe
Trop de vedettes et peu de combativité chez Grasshoppers

LA CHAUX-DE-FONDS - GRASSHOP-
PERS 3-1 (0-1)

MARQUEURS : Bernasconi, 44me ;
Schneeberger, 63me ; Delay, 75me ; Zapel-
la, 86me.

LA CHAUX-DE-FONDS : Eichmann ;
Voisard , Milutinovic , Delay, Keller ; Baeni,
Brossard , Frossard, Zapella, Duvoisin ,
Schneeberger. Entraîneur : Skiba.

GRASSHOPPERS : Deck ; Ingold, Ber-
set, Ruegg, Fuhrer ; Citherlet, W. Allemann ;
T. Allemann, Grahn , Blaettler , Bernarsconi.
Entraîneur : Schley.

ARBITRE : M. Boller , de Bottmingen ,
bon.

NOTES : Terrain de la Charrière, dé-
barrassé de neige, mais très gras. Tempé-
rature agréable. 3500 spectateurs. Qualité du
match : assez bonne. Blaettler tire sur le
montant à la 85me minute. Russi prend la
place de Frossard à la 42me. Coups de
coin : 8-4 (3-3).

COUP DE CHAPEAU
Cest avec une certaine inquiétude que

nous avons pris connaissance de la forma-

tion de La Chaux-de-Fonds, car la ligne
d'attaque avait une moyenne d'âge d'environ
20 ans et ne semblait pas devoir faire le
poids contre les solides défenseurs zuricois,
surtout sur un terrain aussi gras. Notre
impression fut confirmée en première mi-
temps. En effet, les hommes de Skiba ont
constamment dominé sans pouvoir concré-
tiser leur avantage territorial. Et même,
c'est sur une contre-attaque que les visi-
teurs ouvraient la marque. En seconde pé-
riode, changement complet de physionomie.
Sous l'impulsion de Baeni, qui excellait
dans les passer les jeunes Chaux-de-Fon-
niers réussissaient à prendre en défaut la
défense des Zuricois par trois fois, et de la
plus belle manière. Vraiment, U faut tirer
un grand coup de chapeau à Skiba, car
peu nombreux sont les entraîneurs qui ose-
raient prendre de tels risques avec leurs
jeunes.

Chez les joueurs locaux, tous méritent
des félicitations, mais il faut quand même
noter que Delay aurait avantage à donner
plus souvent et plus rapidement sa balle.
Mention spéciale aussi à Keller qui ne
cesse d'étonner par son ardeur et sa com-
bativité, même s'il est responsable du but
encaissé par son équipe. Il est certain que
de nombreuses formations connaîtront des
difficultés contre les Chaux-de-Fonniers qui
n'ont plus aucune prétention pour le titre
et qui n'ont aucun souci de relégation.

Quant à Grasshoppers, ce fut une dé-
ception. Le jeu d'équipe fait défaut et il
semble que cette formation vit sur quelques
célébrités qui peuvent, parfois, par un habile
coup de patte, faire la décision, mais qui
manquent totalement de combativité, no-
tamment Grahn et T. Allemann. Mais en-
fin, l'hiver vient de se terminer et les en-
traîneurs amélioreront certainement leurs ins-
truments de combat en peu de temps.

Pad.
HALTE. — C'est ce que semble dire Leimgruber, qui n'hésite pas

à f a i re  le grand écart pour arrêter l'attaquant Bossson.
(Photo ASL)

Le championnat a repris officiellement (mais timidement) ses droits

Zurich s'est imposé en champion
SION - ZURICH 2-3 (2-1).
MARQUEURS : Quentin Sme ; Stur-

mer 21 me ; Perroud 37me ; Sturmer
67me ; Martinelli 85me.

SION : Biaggi ; Jungo, Delaloye Ger-
manier, Walker, Perroud ; Bmttin, Bla-
zevic, Bosson, Quentin , Elsig. Entraî-
neur : Mantula.

ZURICH : Iten ; Munch, Kyburz ;
Leimgruber, Brodimann, Kuhn ; Corti ,
Martinelli, Kunzli, Sturmer, Stierli IL
Entraîneur : Brodmann.

ARBITRE : M. Dienst, de Bâle (ex-
cellent) .

NOTES : Parc des Sports de Sion.
Terrain lourd et glissant. 3000 specta-

teurs. Température agréable. Qualité du
match : bonne. Sportivité : excellente.
Zurich est privé de Neumann, malade,
et de Stierli I, opéré du ménisque. M.
Dienst doit réprimander Kuhn pour
accès de mauvaise humeur. Coups de
coin : 8-10 (5-4).

Au ' prix d'une débauche d'énergie
peu commune, Sion parvint à attein-
dre le repos avec un but d'avance.
Cette situation correspondait assez bien
à la physionomie générale de cette
période. Le jeu était d'une qualité
assez rare pour un match de reprise.
Zurich, qui appréhendait ce déplace-
ment en terre valaisanne, se montrait

très prudent en adoptant un système
défensif strict. Devant le « balayeur »
Brodmann, s'intercalaient savamment
au centre des chicanes ayant noms
Leimgruber, Kuhn, Martinelli, Stierli,
voire Sturmer.

Sion se jeta à fond dans la bagarre,
chacun payant généreusement de sa
personne sans penser aux conséquen-
ces immédiates et futures. C'est ainsi
que Kunzli et Sturmer firent connaî-
tre le grand frisson aux spectateurs
sédunois, au terme de contre-attaques
rondement menées. Après la pause,
l'équilibre dura encore quinze minutes.
Puis les champions suisses firent valoir
une condition physique nettement
supérieure alliée à une plus grande
maturité. Complètement désuni, Sion
termina péniblement, reculant toutefois
l'inéluctable jus qu'au dernier moment.
On revit le Zurich des grandes années,
solide, équilibré, sûr de lui et profitant
des multiples défaillances adverses. Si
les valeurs confirmées comme Kuhn ,
Leimgruber, Martinelli et Kunzli ont
marqué le match de leur empreinte
du côté zuricois, les jeunes Corti (17
ans) et Stierli II (incorporé au dernier
instant) ont laissé entrevoir beaucoup
de promesses.

A Sion, ce sont également les hom-
mes cotés qui se sont mis en évidence
pendant une heure seulement. Bruttin
a montré de bonnes dispositions , alors
que l'autre espoir, Elsig, a manqué de
réelles chances de but, dont l'une —
exceptionnelle — aurait pu amener
l'égalisation à une minute de la fin. /

M. F.

Bienne peut s'estimer heureux
Certes Young Fellows s'est surtout défendu, mais

BIENNE - YOUNG FELLOWS 1-1 (0-1)
MARQUEURS : Von Burg 7me, Quattro-

pani 47me.
BIENNE : Tschannen ; Gnaegi, Knuchel,

Kehrli, Matter ; Leu, Quattropani ; Graf ,
Treuthardt, Bai, Wernle. Entraîneur : So-
botka.

YOUNG FELLOWS : Janser ; Bosshard,
Hungler, Kaiserauer, Morgenegg ; Matus,
Fischli ; Feller, Von Burg, Heer, Hoesli
Entraîneur : Gawlicek.

ARBITRE : M. Desplands .d'Yverdon.
NOTES : terrain de la Gurzelen, pelouse

en bon état 4000 spectateurs. Kehrli j oue
son 300me match officiel. Avertissements
à Matus pour antijeu , à Von Burg et à
Feller pour réclamations. Coups de coin
5-5 (1-4).

DÉCEPTION
L'équipe biennoise a amèrement déçu.

Après ses deux victoires face à Servette
et à La Chaux-de-Fonds en rencontre ami-
cale, on était en droit d'attendre de sa
part une excellente prestation. Hélas ! H
n'en fut rien. Finalement, les Biennois peu-
vent s'estimer heureux de s'en être tirer avec
un point ; car, en seconde mi-temps, Tschan-
nen fit deux arrêts époustouflants sur des
tirs d'Hoesii et d'Heer, alors que tout le
monde voyait déjà la balle au fond des
filets.

L'équipe zuricoise n'a rien d'un foudre
de guerre, mais sa tactique rigoureuse fut
suffisante pour tenir en échec les Biennois.
Matus, un joueur qui a un excellent sens
du jeu et qui faisait merveille au centre
du terrain lors du premier tour, se com-
plut dans le rôle d'arrière libre. C'est tout
dire. Devant lui jouait quatre arrières qui
accomplirent un marquage strict. En tout
cas, , ils n'hésitèrent pas quant au choix
des ' moyens pour stopper les attaquants
biennois. Cela représente le côté négatif
de l'équipe zuricoise.

FELLER DÉCONCERTANT
Mais reconnaissons qu'en Hoesli et Feller,

elle tient deux joueurs de premier ' ordre.
Hoesli, ailier gauche nominal, joua finale-
ment au milieu du terrain. Il fut à la base
de toutes les actions dangereuses de son
équipe. Rapide et subtil dans son jeu, il
régna en maître au centre du terrain. Feller,
lui ,déconcerta les arrières locaux par sa
rapidité et ses feintes surprenantes. Gnaegi
en sait quelque chose. Le but zuricois fut
d'ailleurs amené par Feller qui centra sur
Von Burg, ce dernier à peu près seul
dans les seize mètres biennois n'eut aucune
peine à ouvrir la marque. Les Biennois
connurent leurs meilleurs hommes en Quat-
tropani et Tschannen. Le premier fut re-
marqué principalement par les tirs puissants

qu'il adressa. De plus, il fut le seul à
essayer de mettre de l'ordre dans les rangs
biennois. S'il n'y parvint pas totalement,
il eut tout de même le mérite de marquer
le but égalisateur. Tschannen, lui, livra
une partie sans reproche et il fit quelques
arrêts assez extraordinaires. En revanche
Wernle se montra le plus faible, il fut véri-
tablement un poids mort pour l'équipe.
Qu'attend-on pour le remplacer ?

Ph. B.

Servette s octroie un petit but d avance
Piètre quart de finale de la coupe des vainqueurs de coupe

SERVETTE - SLA VIA SOFIA 1-0 (0-0)
MARQUEUR : Desbiolles, 57me.
SERVETTE : Barlie ; Maffiolo , Piguet,

Pazmandy, Mocellin ; Sundermann, Makay ;

Conti; Desbiolles, Kvicinsky, Schindelholz.
Entraîneur : Gutmann.

SLA VIA SOFIA : Simeonov ; Chalama-
nov, Largov, Petrov , Alesksiev ; Aralampiev,

I N U T I L E .  — On peut le dire de la parade du gardien bulgare.
Mais, heureusement, un de ses déf enseurs se trouvait sur la

ligne de but.
(Photo ASL)

Manolov ; Lykatsch, Vrajev , Christov, Vas-
silev.

ARBITRE : M. Krnavec, Tchécoslovaquie.
NOTES : Stade des Charmilles, pelouse en

bon état, temps doux, puis pluie en fin
de match. 8450 spectateurs. Excellent arbi-
trage de M. Krnavec . A la 70me minute,
on note un échange de coups de poing
entre Aleksiev et Desbiolles. Coups de
coin : 7-3 (3-2).

LENTEUR
Les Genevois sont fatigués. Leur condition

physique laisse à désirer. Cela se sait de-
puis quelques semaines, mais cela s'est
surtout vu hier après-midi au stade des
Charmilles. S'ils avaient eu la forme nor-
male d'un Bâle, d'un Sion, d'un Zurich ou
d'un Lausanne, ils seraient déjà presque
qualifiés pour les demi-finales de la coupe
des vainqueurs de coupe.

Car hier, ils trouvèrent devant eux un
adversaire ne cherchant qu'une chose, aller
lentement.. Cette tactique nous fut expli-
quée par lé fait que ia compétition n'est
pas de mise en Bulgarie actuellement, et
qu'il fallait casser le rythme. Or, et c'est
là qu'est la faille des Genevois, ils furent
fatigués bien avant leur hôte.

Si cela n'avait pas été le cas, ces Ser-
vettiens boudés par le public n'auraient pas
manqué tout ce qu 'ils ont manque. Des-
biolles, Schindelholz, Conti, Makay, tous
avaient une fois ou l'autre le but au bout
du soulier. Ces chances négligées, il leur
sera bien difficile de les retrouver dans une
dizaine de jours. D'autant plus que là-bas,
ils vont se remettre au travail — ce sera
en principe encore M. Gutmann qui com-
mandera — onze devant leur cage.

A dire vrai, les Bulgares ont également
manqué plusieurs occasions. Par Vrajev
notamment, d'une maladresse étonnante. Par
malchance aussi, mais beaucoup plus rare-
ment.

Deux seuls points valables dans cette
rencontre qui n'a guère déchaîné le public
présent (certaines fois, on aurait entendu
voler des mouches) : le retour dc Desbio-
les, auteur d'un but admirable et de quel-
ques percées dangereuses, et le plaisir
qu 'avaient à bien faire les deux jeunes
Conti et Kvicinsky. Cette dernière consta-
tation n'est pas d'aujourd'hui. Mais comme
on l'avait un peu oubliée, ces derniers
temps... Serge DOURNOW

RUT. — Malgré  l'intervention
de Petrov, Desbiolles marque
l 'unique but de la rencontre.

(Interpresse)

LA COMPÉTITION A ÉGALEMENT REPRIS EN PREMIERE LIGUE

Le style de Berthoud s 'est révélé p ayant

DELÉMONT - BERTHOUD 0-5 (0-3)
MARQUEURS : Wegmann 5me, 17me et

73me ; Walter 7me, Scholler I 64me.
Delémont : Villemin, Ferrari, Burki ; Chal-

let, Barth , Villemin II ; Bernai, Guyot,
Kottelat, Chèvre, Nussbaum. Entraîneur :
Cserna.

BERTHOUD : Brand ; Hangger , Ramseier ;

Mumenthaler , Scholler I, Zimmermann ;
Wegmann, Frei , Scholler II, Hegi, Walter.
Entraîneur : Eich. ,

ARBITRE : M. Tschannen , de Genève
(bon)

NOTES : terrain des Sports , légèrement
gras ; temps doux. 400 spectateurs. A la
43 me minute, Voirol prend la place de
Kottelat. Coups de coin : 4-6 (1-3)

Comme il fallait s'y attendre , Delémont
n'a pas fait le poids contre une équipe
fidèle par tradition , au style « Morf » : une
solide défense fortement soutenue par deux
inters infatigables. Les visiteurs ont laissé
trois hommes en pointe pour attirer l'ad-
versaire et ont procédé ensuite par de ra-
pides contre-attaques. On dira peut-être
que ce n'est pas beau comme football , mais
en attendant, cette manière de faire s'est
avérée payante. Du côté delémontain, on a
l'impression que l'on ne se bat plus avec
son cœur. On joue pour jouer, on adopte
un rythme « pépère >J . Les demis s'aventu-
rent trop et la défense jurassienne qui
se trouve facilemen t diminuée est devenue
une proie facile pour le trio que l'entraî-
neur Eich avait laissé en pointe. La reprise
du heampionnat est ratée pour les « jaune
et noir ». Le résultat final est cependan t
trop sévère, mais ce résultat est lourd
de conséquences. Quant à l'avenir , il paraît
dc plus en plus incertain . A. K.

Delémont s'enfonce de plus en plus

Résultats
Groupe romand : Monthey r Rarogne

0-0 ; Vevey - Yverdon 2-0.
Groupe central : Bern e - Breitenbach

1-0 ; Delémont - Berthoud 0-5 ; Lan-
genthal - Norstern 1-1 ; Olten - Aile 1-2 ;
Porrentruy - Durrenast 2-0.

Groupe o r i e n t a l  : Emmenbrucke -
Zoug 0-0 ; Kusnacht - Frauenfeld 1-0 ;
Rorschach - Schaffhouse 0-2 ; Widnau -
Uster 1-0 ; Wohlen - Locarno 1-0.

CLASSEMENTS
Romandie

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

1. Fribourg 13 12 1 — 36 8 25
2. Et. Carouge 13 8 3 2 29 9 19
3. Vevey 12 7 2 3 21 17 16
4. Monthey 12 6 1 5 23 19 13
5. Fontainemelon 13 4 4 5 22 23 12
6. St. Lausanne 13 5 2 6 17 19 12
7. Martigny 13 4 4 5 21 24 12
8. Ohênois 13 4 3 6 16 21 11
9. Rarogne 12 4 2 6 21 24 10

10. Forward 13 5 — 8 15 23 10
11. Versoix 13 2 5 6 12 24 9
12. Yverdon 12 3 2 7 21 27 8
13. Assens 12 1 5 6 13 28 7

Jura
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
1. Cantonal 12 10 2 — 26 13 22
2. Langenthal 13 9 2 2 29 14 20
3. Berne 12 6 6 — 17 8 18
4. Porrentruy 13 7 1 5 23 17 15
5. Nordstern 13 4 5 4 20 18 13
6. Concordia 12 3 5 4 16 19 11
7. Berthoud 12 5 1 6 19 16 11
8. Breitenbach 13 3 5 5 14 14 11
9. Minerva 11 3 4 4 21 19 10

10. Aile 13 3 4 6 15 24 10
11. Durrenast 12 3 2 7 22 26 8
12. Olten 13 4 — 9 17 27 8
13. Delémont 13 2 1 10 13 37 5

Gottardi :
jambe cassée

Q Hier, au cours d'un match ami- Q
j^ cal opposant Lugano à Chiasso S
Q sur le stade du Cornaredo , l'atta- [-]
Q quant  luganais Vittorio Gottardi ?
? a été victime d'une fracture de ~
D la jambe droite. C'est, à la suite j=|n d'un choc avec un défenseur vi- Q
~ siteur , le jeune Corregioli , que ?D l'ailier droit de l'équipe nationa- O
P le a été victime de cet accident pj
Q survenu à la 9me minute de jeu. S
? Ainsi , après Blumer , victime d'un p
d accident d'automobile (épaule cas- Q
H sée), Lugano perd un autre de ?Q ses titulaires. D o m m a g e , car ?
tj l'équipe tessinoise semblait avoir ?
p préparé avec un soin tout par- S
? ticulier le match de coupe de Q
n dimanche prochai n contre Grass- ?D hoppers. n
S D. C. D9 c
nnnnnnnnnnnnnnnnnnn nannnn

a en chaud
WINTERTHOUR - GRANGES 2-2 (2-1)
MARQUEURS : Rufli 19me ; Amez-Droz

24me ; Dimmeler 29me ; Blum 71me.
WINTERTHOUR : Forre r ; Kehl, Kaspar,

Fehr ; Odermatt, Milutinovic ; Dimmeler ,
Truniger , Rufli , Winiger , Gloor. Entraîneur :
Hussy.

GRANGES : Gribi ; Schaller , Guggi , Hirt ,
Baumgartner ; Walter , Amez-Droz ; Blum ,
Madl , Coinçon, von Burg. Entraîneur :
Vidjak.

ARBITRE : M. Droz , de Marin excellent)
NOTES : Terrain de la Schutzenwiese.

Pelouse en bon état , mais un peu glissante.
Temps couvert et doux. 4000 spectateurs.
En deuxième mi-temps , Gysing prend la
place de Winiger. Coups de coin : 2-10
(2-4).

Le partage des points reflète exactement
la physionomie de la partie, jouée sans
panache des deux côtés. L'équipe locale
b eu énormément de peine à tenir le rythme
imposé par les visiteurs. Mené à la marque
à la mi-temps, Granges a trouvé les réserves
nécessaires pour arracher un point bien
précieux. Winterthour a beaucoup trop joué
la défense lorsque le résultat , penchait
en sa faveur. Pour assurer une victoire
comp lète, il aurait fallu attaquer car la
ligne arrière des Soleurois n 'était pas in-
vulnérable. Granges a mieux compris la
chose cl s'est lancé avec obstination à
l' assaut de la cage défendue par l'excellent
Forrer. En fin cle partie , il a manqué
cle peu que l'équipe de Vidjak réalise en-
core un but , ce qui n 'aurait pas fait
l' affaire dc Winterthour. En conclusion , il
semble que les deux formations devront lut-
ter ferme pour se maintenir en ligue A.

J.-P. M.

MAUXdeTÊTE?
vite
soulagé

avec M&l̂ iM'il
CONTRE MAUX DE TÉÎt GRIPPE DOULEURS

© Tony AUden , le demi-centre amateur
cle Highgate United , touché samedi par
la foudre alors qu 'il jouai t une ren-
contre de championnat contre Knfield
de Londres, est mort hier des suites
de ses brûlures. Trois autres joueurs
qui ont été également touchés récupè-
rent normalement. Deux sont encore
hospitalisés.

WlfXF Stade de Serrières !'!
^Sfr ' Mercredi ler mars

I
XAMIUT

La Chaux-de-Fonds 1

Durrenast n'avait que sa puissance athlétique

PORRENTRUY - DURRENAST 2-0
(1-0).

MARQUEURS : Maziimann 15me (pe-
nalty ) ; Misohler 70me.

PORRENTRUY : Ratgeb ; Mérillat,
Dusseau, Hoppler, Loichat ; Mazimann,
Lièvre ; Sodi , Schlichtig, Baumann,
Mischler. Entraîneur : Garbani.

DURRENAST : Schaffroth H ; Beye-
ler ,Isli, Dysli, Schaffroth I ; Augsbur-
ger, Sauser ; Eschler, Frey, Muller,
Schœni. Entraîneur : Wieclmer.

ARBITRE : M. Dcerflinger, de Bâle.
NOTES : stade du Tirage. Terrain un

peu gras. 300 spectateurs. Porrentruy
est privé des services de Leonardi, bles-
sé, et d'Althaus IL Coups de coin :
5-3 (3-1).

Que nous a montré l'équipe de Gar-
bani ? Un moral du « tonnerre » qui
faisait plaisir à voir. La défense, mal-
gré l'absence de Leonardi , n'a laissé
aucune chance aux attaquants visiteurs.
Les arrières latéraux Loichat et Méril-
lat — malgré leur petite taille — réus-
sirent à maîtriser des ailiers rapides et
athlétiques. En ligne médiane, Mazi-
mann assura une excellente liaison et
poussa l'offensive avec obstination.
Malgré quelques maladresses dans les
passes et dans l'organisation, les Ajou-

lots dominèrent les visiteurs au centre
du terrain.

La défense de Durrenast devait user
de toute sa puissance athlétique pour
contrôler de bonnes combinaisons entre
Mischler, Lièvre et Baumann. La ré-
sistance de Durrenast se fit de plus en
plus farouche après le repos. L'appui
offensif donné par Mazimann et Lièvre
offrait beaucoup d'occasions aux avants
bruntrutains qui , à nouveau , ne parve-
naient pas à conclure.

Tout n'est pas reluisant à Porren-
truy. Cependant la rap idité d'exécution
a plu. Encore une dernière main pour
améliorer le jeu collectif et la cohésion
pour voir une équipe très percutante
eu homogène. J.-C. S.

Porrentruy a bien commencé I année

Victoire méritée d'Aile à Olten
OLTEN - ALLE 1-2 (0-2)
MARQUEURS : Burgunder II , 3me ; Des-

bœufs, 18me ; Troller , 60me.
OLTEN : Casot ; Béer, Wenger, Wesen-

ka , Zimmermann ; Spillmann , Rœthlisber-
ger ; Studer, Troller , Borer, Wogelin . En-
traîneur : Borer.

ALLE : Turberg ; Farine, Saner , Klopfen-
stein, Jobin ; Gafner, Grégoire ; Burgunder
I, Burgunder II, Desbœufs, Hofmann. En-
traîneur : Zuber.

ARBITRE : M. Ceretti, de Bienne.
NOTES : Terrain légèrement glissant. 500

spectateurs. A la 18me minute, un tir d'Hof-
mann est renvoyé par l'un des montants
de la cage d'Olten . A une minute de la
mi-temps, Klopfenstein tire un penalty à
côté. A la 60me minute , Burgunder II ex-
pédie la balle sur l'un des montants de la
cage adverse. Coups de coin : 7-6 (3-2).

DOMINATION CONSTANTE
L'équipe d'Aile a obtenu une victoire

méritée en terre soleuroise. C'est pendant

la première période du match que les hom-
mes de Zuber forgèrent leur succès. Le
jeu en profondeur des avants visiteurs mit
en difficulté la défense locale qui s'en sor-
tit souvent avec chance. Olten capitula
néanmoins à deux reprises pendant les vingt
premières minutes de jeu. La pression
d'Aile fut constante jusqu 'au repos. Un
avantage de trois ou quatre buts, à la pau-
se, n'aurait surpris personne.

Aile joua beaucoup mieux en seconde
mi-temps. Il domina constamment son ad-
versaire. La défense jurassienne, très_ bien
organisée, résista victorieusement grâce à
son marquage d'homme à homme. Klop-
fenstein , particulièrement brillant , a abattu
un travail considérable. Il fut le meilleur
défenseur d'Aile, malgré la faute qu 'il com-
mit et qui permit à Olten de réduire la
marque.

Cette victoire . vient à point pour donner
confiance à Aile qui est capable de bonne
performance.

A. R.

VEVEY - YVERDON 2-0 (1-0).
MARQUEURS : Zry d (penalty) Sme ;

Buhlmann 55me.
VEVEY : Favre ; Sudan, Romerio ,

Cuendet , Rinsoz ; Dubey, Zry d ; Ca-
velty, Pigueron , Minacci , Buhlmann ,
Entraîneur Luthy.

YVERDON : Pasquini Caillet II, Cail-
let I, Dell'Ossa, Tharin ; Vialatte , Ru-
binii ; Spiri , Jan , Scalanzy, Contayon.
Entraîneur  : Morgenegg .

NOTES : Stade de Coppet. 400 spec-
tateurs. Arbitrage de M. Dubach , cle
Nidau. A la mi-temps, Oulevay rem-
place Jan , pour Yverdon. A la 47me
minute, Dell'Ossa manque un penalty
accordé pour une faute de Favre sur
Scalanzy. Coups de coin : 8-4 (5-3).

Pour n'avoir su saisir sa chance au
début de la seconde mi-temps, Yver-
don a perdu un match à sa portée.
N'ayant su tirer profit coup sur coup
d'un penalty et d'un coup franc sur
la ligne des seize mètres, les Yver-
donnois baissèrent les bras et n'atta-
quèrent plus que par intermittence.
Leurs actions manquaient  de poids et
l'absence de Resin se f i t  particulière-
ment ressentir. Ce fut  un jeu pour la
défense veveysanne où brilla l' excel-
lent gardien Favre — d'annihiler les
pâles velléités offensives yverdonnoi-
ses. En fin de rencontre, le jeu devint
haché et la partie s'émailla d'inci-
dents, les deux équipes jouant d'une
manière beaucoup trop virile. Ph. H.

Yverdon manque
le coche à Vevey

Bienne - Young Fellows 1-1
Chx-de-Fds - Grasshoppers 3-1
Sion - Zurich 2-3
Winterthour - Granges 2-2
Blue Stars - Bellinzone 2-3
Soleure - Bruhl 2-1
Burnley - Chelsea 1-2
Fulham - Liverpool 2-2
Newcastle - Arsenal 2-1
Kaiserlautern - Munich 0-3
Schalke - Cologne 1-0
Juventus - Turin 0-0
Mantoue - Fiorentina 0-0

COLONNE DES GAGNANTS
X 1  2 - X 2 1  - 2 X 1  - 2 1 X X

RÉSULTATS

CLASSEM ENTS
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
1 Bâle 14 9 4 1 37 10 £2
2. Zurich 14 10 1 3 38 21 21
3. Lugamo 14 7 4 3 26 20 18
4 Grasstaoppers 14 7 2 5 30 15 16
5 Young Boys 13 5 5 3 26 24 15
6 La Ch-de-Fds 14 7 1 6 25 22 15
7 Lausanne 14 5 3 6 27 20 13
8. Servette 14 5 3 6 21 19 13
9 Y Fellows 14 4 5 5 19 23 13

loi Sion 14 3 5 6 20 23 11
11. Bienne 14 4 3 7 13 20 11
12 Granges 14 4 3 7 19 29 11
is! Winterthour 14 4 2 8 17 28 10
14. Moutier 13 2 1 10 9 53 5

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

1. Lucerne 14 8 4 2 36 12 20
2. Wettingen 13 8 2 3 32 17 18
3 Bellinzone 14 7 3 4 24 19 17
4 Aarau 14 5 7 2 15 12 17
5. Satot-Gall 14 7 2 5 35 28 16
6. Thoune 14 5 4 5 15 23 14
7. Soleure 14 6 2 6 19 19 14
8 Le Locle 13 5 3 5 26 23 13
9. Xamax 13 6 1 6 27 24 13

10. Baden 13 5 3 5 20 31 13
11 Chiasso 13 4 4 5 21 20 12
12. Blue Stars 14 4 3 7 16 26 11
13 Bruhl 13 2 3 8 12 23 7
14. Uramia 14 2 1 11 13 34 5



Cantonal sous un jour plaisant
CANTONAL - FONTAINEMELON 5-1

(1-1).
MARQUEURS : Ryser (contre son camp)

lie ; Ryf 38me ; Meier 48me ; Monnard
54me ; Burri 76me ; Rumo 84me.

CANTONAL : Gautschi ; Ballaman , Co-
metti , Burri , Ryser ; Monnard , Morand ;
Rumo, Meier , Savary, Ryf. Entraîneur :
Morand.

FONTAINEMELON : Etienne ; Cuche,
Aubert , Auderset, Edelmann ; Haller, Gim-
mi ; Andréanel li, Siméoni, Wenger, Barbe-
zat. Entraîneur : Péguiron .

ARBITRE : M. Longaretti , de Neuchâtel.
NOTES : Stade de la Maladière. Terrain

cn bon état. 200 spectateurs . A la mi-
temps, Schaer rempl ace Aubert dans l'équi-
pe visiteuse. Un but de Monnard , sur cen-
tre de Rumo, est annulé à la 68me mi-
nute sans raison apparente. Burri tire con-
tre le poteau gauche aux 75me et 86me
minutes. Coups de coin : 8-5 (6-3).

ATTACHANT
Cantonal , qui reprendra le champion-

nat dimanche prochain en allant rencon-
trer Nordstern de Bâle, a montré, sa-
medi, un visage attachant. Si l'absence
de Rezar a été remarquée au milieu du
terrain au cours de la première demi-
heure, les événements se sont déroulés
d'une manière beaucoup plus positive
par la suite pour les Cantonaliens. Le
résultat , déjà net, aurait pu l'être encore
plus sans la bonne partie du gardien
Etienne dont quelques sorties judicieuses
ont mis prématuré ment terme aux of fen-
sives locales.

Les Cantonaliens, qui manifestaient un
évident plaisir de j ouer, ont dicté les
op érations, pendant la dernière heure,
avec une maîtrise qui laisse augurer une
bonne reprise du championnat. Les ai-
liers, sollicités de faço n fort intelligente ,

en de multiples occasions, ont été un
atout de valeur pour la formation de
« Cocolet » Morand dont la défense —
oit Burri (quelque fois  trop audacieux)
et Cometti se complétaient bien — nous
a paru plus solide que lors des matches
du premier tour.

Fontainemelon s'est bien battu du-
rant une demi-heure mais, ayant raté
quelques occasions faciles de marquer ,
sa ligne d'attaque a trop tôt sombré dans
l'anonymat. Dans ce cas, les visiteurs ne
pouvaient évidemment prétendre faire jeu
égal avec une équipe dont chaque hom-
me était pourvu d'un bon bagage tech-
nique et animé par le désir de plaire au
public tout en remportant un succès aussi
net . que possible. C'était le genre de
match dont tout le monde sort satisfai t.

F. PAHUD

AVEC CALME. — Le j unior Meier (au centre) , héritant d'un
renvoi du gardien de Fontainemelon Etienne, a tiré avec sang-

f raid .  Ce sera le deuxième but île Cantonal.
(Avipress - J.-P. Baillod)

Cortaillod gagne le trophée
Dernière journée de la coupe du Vignoble

En obtenant le partage des points avec
Auvernier au cours do la dernière jour-
née de la coupe du Vignoble , Cortaillod a
remporté le trophée.

C'est samedi, à Colombier, que se sont
joués les deux derniers matches comptant
pour cette compétition. La première ren-
contre opposait l'équipe locale à celle . de
Boudry. Les visiteurs n'eurent aucune peine
à s'imposer contre une formation tru ffée
de réservistes. Ayant marqué deux buts
en première mi-temps, Boudry a gagné fi-
nalement par 3-0. L'arbitre Droz de la
Chaux-de-Fonds arbitrait cette partie au
cours de laquelle Kehr (2) et Locatelli mar-
quèrent les buts boudrysans.

Cortaillod qui avait remporté ses deux
premières rencontres , pensait s'octroyer la
coupe sans peine. Son impression devait
d'ailleurs être confirmée à la mi-temps puis-
que les hommes de Gerber menaient à ce
moment par 3-0. Cette confortable avance
incita d'ailleurs l'entraîneur à opérer deux
changements dans son équipe ; il introdui-
sit deux juniors : Meyer et Gonzales. Ces
changements furent négatifs. Et Auvernier
en profita pour égaliser. Finalement , Cor-
taillod fut heureux de sauver un point , point
qui lui suiffit pour remporter la coupe.
Duperret (2) et Perone I furent les au-
teurs des buts de Cortaillod alors que Chris-
ten II (2) et Christen I marquèrent pour
Auvernier. Cette rencontre était arbitrée
par M. Ripamonti.

Classement final : 1. Cortaillod , 5 points ;
2. Boudry, 4 points ; 3. Colombier , 2 points;
4. Auvernier, 1 point . J.C.G.

Les Prévôtois en petite forme
THOUNE - MOUTIER 2-2 (1-1).
MARQUEURS : Benkoe (penalty) 13me ;

Ognanovic (penalty) 14me ; Schafter 55me ;
Linder 63me.

THOUNE : Stern ; Teuscher, Keller,
Christinat, Gagg ; Hartung, Rossbach ;
Schmid, Balmer, Benkoe, Weber. Entraî-
neur : Rossbach.

MOUTIER : Schorro ; Kramer, Knayer,
von Burg, G. Studer ; Juillerat , Ognanovic ;
Schindelholz, Schafter , Mathez, Voelin. En-
traîneur : Knayer.

ARBITRE : M. Keller, de Berne.
NOTES : Stade de Thoune. Terrain en

bon état. 400 spectateurs. A la mi-temps,
Thoune remplace Schmid et Weber par
Linder et Zahnd. A Moutier, O. Studer
et Veya prennent les postes de G. Studer
et Ognanovic. A la 77me minute, Mathez
est expulsé pour coup à l'égard de Chris-
tinat.

On voudrait être gentil pour les Juras-
siens, mais force est de reconnaître que

leur prestation face à Thoune fut tout sauf
réjouissante. Alors que les Oberlandais débu-
taient assez bien, faisaient courir judicieuse-
mnet la balle dans le premier quart d'heu-
re et obligeaient Schorro à quelques para-
des de bon aloi, Knayer organisait une dé-
fense regroupée, presque craintive. Certes,
l'entraîneur prévôtois ne pensait pas devoir
jouer , mais devant les nombreuses absences,
il dut bien se résoudre à l'évidence et com-
pléter son équipe.

A Moutier, l'expulsion trop sévère de Mar
thez à un quart d'heure de la fin n'est
pas faite pour arranger les choses. On sen-
tait cependant, dans l'équipe jurassienne,
Vin désir de bien faire, mais il y a encore
trop de lenteur, trop de complications dans
son système de jeu. Ognanovic et Knayer
par instants, puis von Burg plus spéciale-
ment en seconde mi-temps, ont été les seuls
à tenter de remettre un peu d'ordre. C'est
trop peu pour espérer un sauvetage.

A. Cz.

Les Hollandais se distinguent
dans la chasse aux records

Toute l'élite internationale s'était
donné rendez-vous au cours du week-
end sur l'anneau de vitesse dTnzell,
en Bavière.

Samedi, sur 3000 m, le Hollandais
Schenk (22 ans) a amélioré de près de
huit secondes son propre record du
monde établi l'an dernier sur cette
même piste avec 4' 26"9. Schenk a été
crédité de 4' 18"4. Chez les dames, la
Hollandaise Stien Kaiser, la championne
du monde qui défend les couleurs du
même club que Schenk, a amélioré en
4' 55"7 le record du monde du 3000 m.

DUEL PASSIONNANT
Là chasse aux records s'est poursui-

vie dimanche. Le Hollandais Verkerk ¦"
a mis deux records du monde de plus
à Son actif. Sur 1500 m, il a amélioré 1 '
sa meilleure performance , mondiale de ' ;15

1"4 " (2'03"i));..après avoir prçssé en 27"' b
aux 300 mètres. Sur , .5000 -m,...Verk,çrk ...̂

a livré un duel passionnant an Norvé-
gien Mayer. Ce n'est que dans les 400
derniers mètres qu'il décraimjponnn son
rival, en 7' 26"6, il a amélioré le pré-
cédent recordi, détenu par Maier, de
1"5.

Au total, quatre records du monde
ont été battus à Inzell, tous par des
Hollandais.

RÉSULTATS
Messieurs. — 500 m : 1. Keller (Al)

40"3 (record national égalé) ; 2. Gulaiev
(URSS) 40"5 ; 3. Griohine (URSS) 40"6.
Puis : 21. Uster (S) 42"7. — 3000 m :
1. Schenk (Ho) 4' 18"4 (record du
monde) ; 2. Verkerk (Ho) 4' 21"9 ; 3.
Guttormsen (No) 4' 22"6 ; 4. Maier (No)
4' 24"1. Puis : 27. Uster (S) 4' 49"4,

1500 m : 1. Verkerk (Ho) 2' 03"9 (re-
cord du monde) ; 2. Schenk (Ho)
2' 04"2 ; 3. Jorritsma (Ho) 2' 05"4, etc.

5000 m : 1. Verkerk (Ho) 7* 26"6 (re-
cord du monde) ; 2. Launonen (Fin)
7' 36"2 ; 3. Maier (No) 7' 38"9, etc.

Dames. — 500 m : 1. Stien Kaiser
(Ho) 47"1 ; 2. Ans Schut (Ho) 47"1 ;
3. Evi Sappl (Al) 47"4. — 3000 m : L
Stien Kaiser (Ho) 4' 55"7 (record du
monde).

Etoile Carouge
en meilleure forme

que Le Locle
ÉTOILE CAROUGE - LE LOCLE 4-2

(2-0)
MARQUEURS : Cheiter, 17me ; Pontello

(contre son camp) 42me ; Haldemann, 49me;
Bohli , 56me ; Thimm, 72me ; Meylan, 89me.

ÉTOILE CAROUGE : Zbinden ; Scher-
rer , Guillet, Richard , Barras ; Zufferey II ,
Merlin ; Zufferey I, Bohli, Cheiter, Glau-
ser. Entraîneur : Meylan.

LE LOCLE : Latour ; Veya , Pontello ,
Hotz . Bosset ; Thimm, Dubois ; Corti, Diet-
lin , Haldemann, Richard. Entraîneur : Fur-
rer.

ARTIBRE : M. Maire , de Genève.
NOTES : Stade de la Fontenette, un peu

gras. Temps ensoleillé. 800 spectateurs. Au
repos, plusieurs changements : Cruchon pour
Zbinden, Meylan pour Scherrer et Olivier
III pour Zufferey I à Etoile Carouge ; Syd-
ler pour Corti au Locle. A la 65me minu-
te, lors d'une mêlée devant Latour, un
arrière neuchâtelois touche la balle de la
main avant , que le gardien s'en empare.
Pas de coup de sifflet. Coups de coin :
6-10 (3-4).

Match amical, mais match important pour
deux équipes à la recherche de leur meil-
leure condition. U semble, en analysant ce
qui a été vu samedi, que les Carougeois ne
devraient pas avoir trop de soucis. Les
Loclois, en revanche, ne peuvent pas en
dire autant.

Les joueurs locaux ont développé, en
effet , un jeu de bonne facture, de qualité
élevée même. Avec quelques points forts
— Richard, Zbinden, Merlin — et quel
ques points faibles —• Meylan, Glauser.
Mais, dans l'ensemble, ce fut excellent.
Occupation du terrain, passes courtes ou
longues suivant la nécessité, mise en dé-
route de l'adversaire, de la défense surtout.
La condition physique est au point et il
se pourrait bien que, d'ici peu de diman-
ches, Etoile Carouge ne soit le seul en
mesure de poursuivre Fribourg.

Au Locle, il y a eu trois individualités
ressortant franchement du lot : Richard,
Veya et Thimm, qui a compensé, malheu-
reusement, sa technique et sa puissance par
une nonchalance du plus mauvais effet.
A part cela, c'était bien laborieux. En
jouant . de cette façon en championnat, les
Neuchâtelois auront certainement quelque
peine. S. D.

FRANCE
Vingt-sixième journée : Valenciennes -

Racing-Sedan 0-0 ; Monaco - Lens 2-1 ;
Stade Paris - Bordeaux 0-0; Nîmes - Lyon
1-0; Reims - Marseille 1-0; Toulouse - Nice
3-0 ; Sochaux - Nantes 1-1 ; Angers - Rouen
5-2 ; Saint-Etienne - Rennes 4-1 ; Lille -
Strasbourg 2-1.

Classement : 1. Saint-Etienne , 26 matches,.
37 points ; 2. Nantes, 25-32 ; 3. Angers ,
26-31 ; 4. Bordeaux , 26-30 ; 5. Lens, 25-29.,

ITALIE
Vingt-deuxième journé e : Inter - Lecco

1-1 ; Juventus - Turin 0-0 ; Vicence - Bres-
cia 1-1 ; Lazio - Milan 0-0 ; Mantoue -
Florence 0-0 ; Naples - Atalanta 3-0 ; Ve-
nise - Foggia 1-0. Le match Bologne -
Spal a été renvoyé. Classement : 1. Inter ,
22 matches, 35 points ; Juventus , 22-32 :
3. Cagliari et Naples , 22-29 ; 5. Florence ,
22-27.

ANGLETERRE
Trentième journée : Burnley - Chelsea,

1-2 ; Everton - West Ham United 4-0 ;
Fulham - Liverpool 2-2 ; Manchester - Uni-
ted-Blackpoot 4-0 ; Newcastle - United-Ar-
senal 2-1 ; Nottingham Forest - Leicester
City 1-0 ; Sheffield United - Southamp-
ton 2-0 ; Stoke City - Sheffield Wednesday
0-2 ; Tottenham Hotspur - Manchester Ci-
ty 1-1 ; West Bromwich Albion - Sunder-
land 2-2 ; Leeds United - Aston Villa 0-2.

Classement : 1. Manchester United 29-41 ;
2. Liverpool 30-41 ; 3. Nottingham Forest
30-36 ; 4. Chelsea 30-35.

ALLEMAGNE
Vingt-troisième journée : Schalke - Co-

logne 1-0 ; Fortuna Dusseldorf - Borussia
Moenchengladbach 2-2 ; Kaiserslautern - Mu-
nich 0-3 ; Borussia Dortmund - Nuremberg
0-1 ; Bayern Munich - Rotweiss Essen 4-1 ;
Hambourg - Werder Brème 1-1 ; Stuttgart -
Eintracht Francfort 3-0 ; Hanovre - Karls-
ruhe 3-1 ; Meirerich - Eintracht Brunswick
0-0.

Classement : L Eintracht Brunswick
30 p. ; 2. Eintracht Francforf 27 p. ; 3.
Hambourg 26 p. ; 4. Hanovre 26 p. ; 5.
Borussia Dortmund et Bayern Munich 25 p.

Le Fribourgeois Haymoz domine ses adversaires
Brillante participation au quinzième marathon des neiges

Si la quinzième édition du marathon
des neiges, organisée par le Ski-Glub des
Cernets-Verrières n'a pas été gratifiée
d'un soleil éclatant, par contre, la par-
ticipation était des plus brillante et
c'était là finalement l'essentiel. En ef-
fet, pas moins de soixante-six concur-
rents étaient présents ce qui prouve
bien la vitalité du ski de fond .

Outre les meilleurs spécialistes juras-
siens, les frères Haymoz de Riaz , les
gardes frontières des 2me et 3me" ar-
rondissements et les skieurs d'Unter-
strass étaient au départ d'une boucle
de sept kilomètres à parcourir cinq fois.
Le tracé, typiquement nordi que, était ra-
pide et la neige <s. gros sel » favorisa les
concurrents de style au détriment de
ceux gui auraient préféré de plus gran-
des difficultés de parcours.

S'alignant pourtant en catégorie se-

niors II, le Fribourgeois Michel Haymoz
réussit à battre tous les concurrents de
la catégorie élite. Haymoz prit Ja tète
dès le départ et il augmenta son avan-
ce au fil des tours. Il termina avec près
de trois minutes d'avance sur le garde-
frontière Henri Niquille. Vainqueur l'an
passé, Alphonse Baume dut se conten-
ter de la troisième place. On relèvera
également les bonnes performances de
firandt (La Brévine) et Michel Rey (Les
Cernets).

Classement: 1. Michel Haymoz (Riaz )
1 h 49'35" - ler senior II ; 2. Ni qui l le
(Gde-front.) 1 h 52'18" - ler élite ; 3.
Baume (La Brévine ) 1 h 53*31" ; 4.
Brandt (La Brévine ) 1 h"54'18" ; 5. Rey
(Les Cernets) 1 h 54'52" ; 6. Faivre (Fr)
1 h 55*87" ; 7. Nussbaumer (Granges)
1 h 56' 15" - ler senior I ; 8. Huguenin
(La Brévine) 1 h 56'42" ; 9. Bourgeois

NON. — Michel  Haymoz n'a pas le temps de s'attarder pour boire
le gobelet que lui tend un jeune spectateur. Il  f i l e  vers la victoire.

(Avipress - Guggisberg)

(Fr) 1 h 56'50" ; 10. Patthey (La Brévi-
ne) 1 h 57'33". 61 classés.

Le challenge interclubs est gagné par
le Ski-club de La Brévine.

Derby de la Parsenn

Le titre des poids lourds n est pas attribué

Evénement insolite au» finales des championnats suisses à Winterthour

Le combat ayant pris pr ématurément fin faute de combattants...
¦HP " - ¦¦ m. "B V V • •!

Ambiance des grands jours à Winter-
thour . à l' occasion des finales du champion-
nat suisse de boxe ! Harmonie , déploie-
ment de drapeaux , tout a été mis en œuvre
pour que ces joutes se terminent en apo-
théose.

Dans l'ensemble , les finales furen t bonnes.
Hélas , la fin de la manifestation devint
houleuse , le public ne comprenant pas
que le dixième ti t re ne soit pas attribué.

RÉSULTATS
POIDS MOUCHES : Walter Chervet (Ber-

ne) bat Eberhart (Glaris), aux points (cinq
juges contre zéro). Tenir trois reprises face
à Walter Chervet , dans sa forme actuelle,
n 'est pas à la portée de chacun . Eberhart
(16 ans) fut un excellent partenaire. Dès
l'an prochain , il faudra compter avec lui.
Son direct du droit fera des dégâts.

POIDS COQS : Stoffel (Zurich) bat Spa-
vetti (Berne), par arrêt de l'arbitre au troi-
sième round. Une finale qui a étonné en
bien .Spavetti — fausse garde — sera le
champion de demain . Il a échoué, ayant
trop présumé de ses possibilités au début.

POIDS PLUMES : Roth (Berne) bat Klay
(Berne) aux points (cinq juges contre zéro) .
Roth — l'ancien — n'a pas fait de senti-
ment devant son jeune cam arade. C'était
sa dernière chance de figurer au palmarès.
Il n'a pas manqué de la prendre.

POIDS LÉGERS : Heiniger (Uster) bat
Wespi (Berne) aux points (cinq juges con-
tre zéro). Wespi battu, cela constituerait une

petite surprise s'il avait boxé clans sa caté-
gorie naturelle. Mais le fait de perdre du
poids porte toujours un certain préjudice ,
surtout si l'on rencontre un adversaire de
classe.

POIDS MI-WELTERS : Fiucci (Genève)
bat Schaerrer (Bâle) aux points (quatre ju-
ges contre un ; deux des juges ont accordé
match nul, mais ont donné cependant Fiucci
vainqueur). Décision accordée d'extrême jus-
tesse malgré les irrégularités de Fiucci. Ceci
dit sans aucun chauvinisme. Dommage pour
Schaerrer , qui est une véritable révélation.

POIDS WELTERS : Hebeisen (Berne) bat
Gschwind (Granges) aux points (cinq juges
contre zéro). Le meilleur combat de la
manifestation. Sans accrochage , très correct.
Les deux boxeurs se valent et possèdent
cles moyens différents qui se complètent.
Vainqueur et vaincu sont à féliciter.

POIDS SUR-WELTERS : Sterchi (Zurich)
bat Weissbrodt (Colombier) par arrêt de
l'arbitre au deuxième round. Le seul Neu-
châtelois en lice n'a pas eu la possibilité
de ravir le titre au très dur Zuricois Sterchi.
Nous le regrettons pou r lui , mais c'était
au-dessus cle ses moyens. Qu 'il se console !
Chacun ne peut , comme lui , parvenir
déjà en finale.

POIDS MOYENS : Nussbaum (Genève)
bat Born (Bâle) aux points (cinq juges con-
tre zéro). Nussbaum est jeune et perfec-
tible. Il fait un honorable champion, mais
doit parfaire ses classes.

POIDS MI-LOURDS : Schaer (Bienne)

bat Rouillet (Genève) aux points (quatre
juges contre un). Schaer s'est imposé de
justesse , grâce à sa constante attaque .

POIDS LOURDS : Le titre n'a malheu-
reusement pu être décerné ,les deux finalistes
s'étant blessés mutuellement à l'arcade sour-
cilière au milieu du troisième round. A
ce moment .cependant, Meier — contrai-

rement à tout ce que l'on pouvait suppo-
ser — menait aux points, devant Horvath.

Le challenge inter-salles a été remporté
par l'BC de Berne qui totalise dix-huit
points, son plus proche adversaire étant
le B. C. de Zurich avec six points seule-
ment.

SWINGL'équipe de Wangs-Pizol brillante
A Beckenried , les championnats suis-

ses interclubs ont débuté avec la par-
ticipation de 43 équipes réparties en
trois catégories. La première épreuve
de ces championnats, la descente, s'est
révélée assez difficile. Chez les dr.mes,
la victoire est revenue à la format ion
alignée par l'Association cle la Suisse
orientale. Chez les messieurs, la pre-
mière garniture de Pizol-Wangs s'est
imposée.

Ces championnats suisses interclubs
se sont poursuivis par le slalom spé-
cial , couru sur quatre pistes assez
difficiles. Chez les messieurs, l'équipe
de Wangs-Pizol a réédité son succès
cle la veille, enlevant du même coup
le combiné. Chez les dames, le trio
de l'Association de la Suisse orientale
a du s'incliner devant les représentan-
tes de Grindelwald , remportant néan-
moins le combiné.

Descente. — Dames (2000 m, 430 m
de dénivellation) : 1. Association de
la Suisse orientale 4'34"2 ; 2. Turicum
Zurich 4'49"7 ; 3. Beckenried , 5'01"7.

Messieurs (2400 m. 560 m) : 1. Pizol-

Wangs 7'18"4 ; 2. Wildhaus 7'24"7 ; 3.
Parpan 7'26" ; 4. Adelboden 7'37"8 ;
5. Haute-Nendaz 7'38"7 ; 6. Zermatt
7'40"1 ; 7. SAS Zurich 7'40"7 ; 8. Le
Locle 7'53"7. — Classe générale : 1.
Bannal p 7'4fi"8 ; 2. Arosa 7'50".

Slalom spécial. — Dames : 1. Grin-
delwald (Margrit  Burgener , Lotti Bur-
gener, Annegreth Abegglen) , 2'33" ; 2.
Association de la Suisse orientale, 2'
35"2 ; 3. Turicum Zurich, 2'36"9.

Messieurs, classe championnat : 1.
Pizol-Wangs (Peter Rohr, Robert Grue-
nenfelder, Kurt Schnider, Georges Grue-
nenfelder) , 2'46"5 ; 2. Adelboden , 2'
51"6 ; 3. Parpan , 2'52"4 ; 4. Wildhaus ,
2'57"3 ; 5. Haute-Nendaz , 2'59"3 ; 6.
Zermatt , 3'01"1 ; 7. Flums, 3'02"2 ; 8.
Le Locle, 3'03"4. — Classe générale :
1. Andermatt et Einsiedeln , 3'05"6 ; 3.
Arosa , 3'08"7.

Messieurs, classe championnat : 1.
Pizol-Wangs, 5338 points ; 2. Parpan ,
5420 ; 3. Adelboden , 5452 ; 4. Wild-
haus, 5459 ; 5. Haute-Nendaz, 6525 ;
6. Zermatt, 5546 ; 7. Le Locle, 5610.

Knill s'impose devant Rudisuhli
En l'absence de Doessegger à Saint-Gall

A Saint-Gall ,en l'absence de Doesseg-
ger (Aarau) et de Dietiker (Bâile), l'a-
vant-dernière manche de l'épreuve na-
tionale de cross-country a vu la victoi-
re de Knilil , le champion suisse du 1500
mètres. Dès le départ, les coureurs riu
club organisateur se portèren t en tête
de la course. Daims l'ultime boucle du
parcours relativement plat , Knill dis-
tança son camarade Ruedishuehli pour
s'imposer avec deux secondes d'avance,

Résultats de la septième épreuve :
Elite (10 km) : 1. KniLl (Saint-Gall)

32'57"2 ; 2. Rudisuhli (Saint-Gall) 32'
59"9 ; 3. Kneubuhl (Bienne) , 33'09" ; 4.
Sidler (Lucerne) 33'18" ; 5. Corbaz (Lau-
sanne) 33'23"8 ; 6. Leupi (Zurich ) 33'
24" ; 7. Vœgele (Kischberg) 33'28"6 ; 8.

Fatton (La Chaux-de-Fonds) 33'37"4 ; 9.
Suter (Altdorf) 33'50" ; 10. Maechler
(Zurich) 34'17"6.

Catégorie B (5 km) : 1. Thum (Ben-
ken) 17'08" ; 2. Ramirez (Wangen) 17'
08"9 ; 3. Lutz (Hérisau) 17*25".

Avant l'ultime épreuve de la saison ,
le championnat national (5 mars à Zu-
rich) , le classement provisoire de l'é-
preuve de cross-country est le suivant :

1. Doessegger (Aarau) 96 points ; 2,
Dietiker (Bâle) 93 p ; 3. Sidler (Lucer-
ne) 84 p : 4. Kneubuhl (Bienne) 82 p ;
5. Ruedisuelhli (Saint-Gall) 80 p ; 6.
Knill  (Saint-Gall) 78 p ; 7. Maechler
(Zurich) 77 p ; 8. Vœgele (Kirchberg )
57 p.

Succès des Belges

Revanche
des championnats mondiaux

A Binningen , les amateurs bâlois,
au nombre de 6000, ont été les spec-
tateurs de la première revanche des
récents championnats du monde de
Zurich. Cette épreuve a été marquée
par un doublé belge, Fredy Nijs s'im-
posant chez les amateurs et Eric de
Vlaeminck gagnant chez les profes-
sionnels. Dans les deux catégories,
les détenteurs des maillots arc-en-ciel,
le Français Michel Pelchat, et l'Ita-
lien Renato Longo, ont pris le
deuxième rang.

Les résultats : Professionnels (quin-
ze partants, neuf tours = 24 km 700) :
1. De Vlaeminck (Be), 1 h 12' 27" ;
2 . Longo (It) à 2" ; 3. Wolfshohl (Al)
à 1" 38" ; 4. Ducasse (Fr) à 2' 18" ;
5. Plattner (S) à 3' 02" ; 6. Gretener
(S) à 5' 05".

WenreD et Sturdza finalistes
En championnat de Suisse sur courts couverts

Les rencontres de la phase finale
des championnats suisses sur courts
couverts, se sont déroulées selon les
pronostics. En demi-finales du simple
messieurs, le tenant du titre, Stalder,
s'est incliné en trois sets devant le
Genevois Werren. Pour sa part, Sturdza
s'est qualifié pour la finale en éli-
minant le Bâlois Schori. Sturdza a
toutefois été sérieusement accroché :
32 jeux lui furent nécessaires pour
s'imposer.

Chez les dames, la championne sor-
tante, la Veveysanne Anne-Marie Stu-
der (20 ans), a conservé son bien
en battant en finale Silvia Gubler en
deux sets. Après avoir enlevé le pre-

mier 6-2, Anne-Marie Studer fut in-
quiétée dans le second par la joueuse
d'Olten qui , au fil du match, perdit
sa nervosité.

Les résultats :
Simples messieurs. — Demi-finales :

Werren (Genève) bat Stalder (Lang-
nau) 7-9, 6-4, 6-2 ; Sturdza (Genève)
bat Schori (Bâle) 9-7, 9-7.

Simple dames. — Demi-finales : Sil-
via Gubler (Olten) bat Monique Ky-
burz (Genève) 6-8, 6-2, 6-1 ; Aune-
Mari e Studer (Vevey) bat .Hanny Cre-
lier (Lucerne) 6-0, 8-6. — Finale :
Anne-Marie Studer bat Silvia Gubler
6-2, 7.5.':

Les recettes de la dernière coupe
du monde ont atteint la somme
globale de 2,047,615 livres, et l'on
a enregistré 1,614,677 entrées sur
les différents stades, a annoncé à
Londres sir Stanley Rous, président
de la FIFA. Ces deux chiffres cons-
tituent évidemment des records.

Les tribunes des stades avaient
été remplies à une moyenne de
78,8 % et presque la moitié des
spectateurs (760,911) était consti-
tuée par l'assistance du seul stade
de Wembley, où l'Angleterre joua
tous ses matches, et où eut lieu
la finale.

De la totalité des recettes, envi-
ron un million et demi de livres
proviennent de la vente des bil-
lets, le reste ayant été encaissé en
droits de radio, télévision et ciné-
mas, ainsi que par les matches
amicaux sur lesquels le comité
d'organisation touchait un pour-
centage.

Les seize qui ont participé au
tour final ont déjà reçu _ deux
acomptes et le solde de ce qui leur
revient leur sera réglé prochaine-
ment. Enfin, sir Stanley a déclaré
qu'à la suite des mesures sévères
prises contre l'emploi de produits
excitants, aucun cas n'avait été re-
levé au cours des trente - quatre
matches joués en Angleterre.

Recette-record
à la coupe du monde

Minsch ef Sprecher
sais adversaire

A Davos , le 41me derby de la Par-
senn (6 km 260) a été dominé par
les internationaux suisses .ioos Minsch
et Andréas Sprecher, qui ont pris plus
cle 15 secondes d'avance sur leurs ad-
versaires. Les résultats :

Messieurs : 1. Minsch (Klosters), 4'
52"22 ; 2. Sprecher (Davos), 4' 54"66 ;
3. Frei. (Davos), 5' 15"53 ; 4. Conzett
( Davos), 5' 21"97. Seniors : 1. Chris-
toffer (Klosters), 5' 08"18. Juniors :
1. Trader (Davos), 5' 11"63.

Dames : 1. Ursula Barth (Davos),
6' 35"56 ; 2. Christine Buehler (Neu-
châtel), T 19"26. Juniors : 1. Marianne
Muller (Davos), 6' 36"16.

Fribourg meilleur que Lausanne

____W Derniers matches d'entraînement en Romandie

ERIBOURG-LAUSANNE 8-2 (2-1).
MARQUEURS : Grobéty (contre son

camp, 38me), Vuilleumier 40me, Bene-
vet 45me ; Tippelt 65me, Vuilleumier
77me.

FRIBOURG : Brosi ; Blanc, Gross,
Cottlng, Chavalllaz ; Jungo (Wymann).
Blrbaum ; Jordan, Tippelt , Schaller ,
Renevey (Moser). Entraineur : Sommer

LAUSANNE : Schneider ; Grobéty,
Taochella, Welbel , Ohappuisat ; Durr,
Armbruster (Fragnière) ; Vuilleumier,
Kerkoffs, Hosp, Polencent. Entraîneur :
Rappan.

NOTES : Stade de Saint-Léonard ;
3000 spectateurs ; temps couvert, ter-
rain en excellent état.

A une semaine de sa rencontre de
coupe suisse contre Winterthour , Lau-
sanne a connu une mésaventure assez
inattendue. Cette défaite face à une
équipe de Ire Ligue va faire réflé-
chir K. Rapan et ses hommes.

Les Vaudois ont commis une grave
erreur tactique. Face à la défense fri-
bourgeoise très disciplinée, et dans

l'intention d'apporter un soutien à la
ligne d'attaque, les arrières lausannois
montèrent à leur tour à l'assaut du
but de Brosi : c'est ainsi que l'on vit
jusqu 'à sept joueurs vaudois dans les
seize mètres de Fribourg. Dans ces
conditions , il était difficile de mar-
quer. Il fallut un exploit personnel
et un tir pris à 25 mètres de Vuilleu-
mier pour battre le gardien fribour-
geois.

Les « Pingouins » procédèren t par de
très rapides contre-attaques. Bien em-
menée par Tippelt, l'attaque fribour-
geoise parvint à trois reprises à pren-
dre en défaut la défense dégarnie cle
Lausanne.

Dans l'ensemble, Fribourg a joué
une très bonne partie : faisant courir
la balle, gardant toujours la tête froi-
de face aux assauts des attaquants
vaudois, les Fribourgeois ont montré
qu'ils forment actuellement une des
meilleures formations de Ire Ligue,
et que leurs prétentions à l'ascension
en Ligue nationale B sont tout à fait
légitimes.
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le "Catalogue Pré-Foire" qui paraît deux la Foire: Comm. Giovanni Iviglia, c/b Chambre
mois et demi avant l'ouverture de la mani- de Commerce Italienne-9, Rue du Mont Blanc
îestation et qui contient la liste de 80% GENEVE S 325620
environ des produits exposés. Pour faciliter Cartes de légitimation et "Catalogue Pré-Foire"
la recherche aux visiteurs étrangers, l'index même auprès des Représentations diplomati-
des produits exposés est rédigé en français, ques, consulaires et commerciales d'Italie à
anglais, allemand et espagnol. l'étranger

FOKKMUN
UN GRAND MARCHE VITAL AU SERVICE DE L'ECONOMIE
MONDIALE
EN 1966: 13.818 EXPOSANTS DE 87 PAYS D 54 NATIONS
REPRESENTEES OFFICIELLEMENT D 3.750.000 VISITEURS
D ACHETEURS PROVENANT DE 119 PAYS DE TOUS LES
CONTINENTS

Plus de trente expositions
spécialisées complètent
le rôle de la Foire de Milan
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Peseux : Garage Colla, rue Pralaz
Bevaix: O. Szabo, Garage de Bevaix - Dombresson : Garage J. Javet & Fils - Fleurier : Basett & Magg,
garage, rue du Sapin 4 - Morat : SOVAC S. A., Ga rage 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-Courvoisier - 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.

Hfi Hi ¦ .«ait. A. . _ .,, s«r, «gfl
IH W- dm*. % «ss ^̂ ^̂ -_^wuffiuiiifa',̂ ir̂ niuiiJi M "* H I 1

i _ ^p %/f %JP _ m mmw mm %à¥ mm 1 W %M 11 Enk l l l  %M W 1 ëS iiL î

1 En une seconde, vous pouvez sortir f~~""~H Four de,47 cm sur 33 cm- Thermos^- ¦**• vme 1
avec éclairage électrique intérieur. 4 feux. Flamme m

i le four et le nettoyer aVeC Une facilité stabilisée. Cuisinière émaillée à haute résistance. 1
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Reprise de vofre ancienne cuisinière
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Derrière la Rotonde Parcage facile

Seule une perruque...
...vous permet, chaque jour, d'être belle à toute heure
et en un instant !

\ i Ne vous refusez donc plus ce luxe.
Les perruques MIRAGE - d'un entretien
extrêmement facile - sont de toute première qualité.
Avec les perruques MIRAGE, la beauté et l'élégance
sont à portée de toutes 1

Démonstration dû 28 février au 11 mars
à notre rayon <K parfumerie » rez-de-chaussée \
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contre les troubles circulatoires I
Chez votre pharmacien et droguiste
Pr. 4.95, % litre Pr. 11.25, 1 litre Pr. 20.55
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TÉLÉVISION

Vente et réparations soignées
de tontes marques

NEUCHATEL, Sablons 48, tél. 5 34 64

Beau choix de cartes de visite à l'imprimerie de ce journal
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ma m \ Pour vous chauffer agréablement, il faut que
m lllïSïi^̂ L I vous Puissiez compter sur votre brûleur.

I j qg nmm Jr  ̂ \± 1 Aujourd'hui comme dans 20 ans.
^~" * '.^^mmm^mBmKmmmJÊk Oertli. est une marque sûre qui signifie:

construction étudiée, qualité du matériel et
bienfacture. Oertli est une entreprise
importante, qui a derrière elle des dizaines
d'années de recherche et d'expérience.
Aujourd'hui déjà le brûleur Oertli est
construit pour répondre aux exigences
techniques de demain. A longue échéance,
cela compte beaucoup. Nos clients le
savent. Et le succès croissant des brûleurs
Oertli en Suisse et à l'étranger le confirme.

GERTLI
W. Oertli Ing. SA, Brûleurs à mazout et à gaz
1005 Lausanne, Téléphone 021-225517 "
Stations-Service à Bienne, La Chaux-de-Fonds,
Delémont, Fribourg, Neuchâtel, Payerne,
Porrentruy, Tramelan, Yverdon 
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Les Japonais sont aussi fiers de leurs
Toyota que de leurs magnétophones!

Vous connaissez certaine- mondiale.Parcequ 'ellessontl'ex- Toyota que de leurs caméras et ter des Toyota en Suisse aussi.
ment les magnétophones japo- pression de la qualité et de la 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 plus grand 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 ia même recher- Pourquoi ceci estde nature rez-vous un jour notre enthousi-
tographiques;-qui ont valaà 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- dé'la'vôtre. J "¦ ¦'"¦¦"•
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> Toyota S.A.,Représentation générale pour la Suisse, Bernstrasse 127
8902 Urdorf , ,

Basol: Radlag AG, Motorfahrzeuge, Rosentalslrassa 9 Courtematche: Rob.Crétin, Garage, 195, Roule de Porrentruy Lachen: A. Steinegger, Rotbach-Garffge Lausanne: SeMér&Guîgnard,
20, Place de Chauderon Lugano-Cassurate: Garage Pico, Bottani &Gartenmann StGallen: St. Brugger AG, St. Jakobstrasse 89 Samedan: PalO Garage AG Sçheuren bel Blel: H. Rudel- ""

Mûhlheim, Auto-Reparatur-Werkstatt Suhr: Ernst Rûetschi, Garage West, Bernstrasse Urdorf/ZUrich: Toyota AG, Generalvertreter fur die Schwelz, Bernstrasso 12T F



Le 9me Salon interna tional du tourisme
et du sport a ouvert ses portes à Lausanne

D' un de nos correspondants :
Le neuvième salon international du

tourisme et des sports s'est ouvert sa-
medi ,au palais de Beaulieu , en présen-
ce de nombreuses pers onnalités. Après
la visite des stands, les invités se ren-
dirent au grill-room p our entendre MM ,
Raoussin, président du Conseil d'Etat
(qui demanda aux hôteliers de ne pas
oublier de sourire à leurs clients) , Che-
vallaz, syndic de Lausanne, et Marquis,
présid ent du salon.

M. Marquis releva notamment le dé-
veloppement de la p lace occup ée par
les caravanes. Il y en avait une douzai-
ne de marques représentées en 1959, il
y en a plus de soixante aujourd'hui ,
sans compter les petites marques con-
nues uniquement sur un march é local.
L'isolation des caravanes, problème
longtemps débattu , est enfin réalisée.
Elle permet le séjour été comme hiver.
Le secteur nautique n'est pas représen-
té : il le sera au salon de l'automobile,
à Genève.

Les stands touristi ques des pays
étrangers par ticipant au salon sont tou-
jours aussi étendus. Celui de l'Autri-
che m'a paru le mieux présenté , avec,
notamment, de superbes p hotograp hies
géantes. L'I talie est présente trois fois :
un stand g énéral , assei modeste , assez
« mince > je  dirais même, et deux au-
tres en revanche for t  bien fa i t s , no-
tamment celui de Turin.

Ce 9me salon international du tou-
risme et des sports a reçu une consé-
cration de choix : les organes dirigeants
de « l'année mondiale du tourisme », qui
dépendent de l'ONU , et dont le secréta-
riat g énéral est à Genève , ont accordé
leur patron age of f ic ie l  à la grande ma-

Une image évocatrice de ce 9me Salon international du tourisme : avant
le cortège traditionnel des personnalités, une jeune Grecque joue de la lyre,
entourée des représentantes des provinces de Turin et du Val-d'Aoste.

(Photopress)
nifestation touristique de Lausanne.
C' est la première des manifestations or-
ganisées en Suisse ,en 1967 , qui reçoit
cet honneur.

Le chanoine Norbert Viatfe
est mw! à Saint-Maurice

¦VALAIS!

De notre correspondant :
Le chanoine Norbert Viatte , professeur ,

écrivain , conférencie r et prédicateur de re-
nom, vient de mourir à Saint-Maurice à
l'âge de 63 ans.

Originaire de Saignelégier, dans le Jura,
où son ¦ père était notaire, M. Viatte était
né le 2 février 1904. Il avait fréquenté de.
1917 ai 1923 le collège d'Agaune où il
passa s& maturité classique.

En octobre 1923, il entre au noviciat
de l'abbaye. Il étudiera ensuite la théologie
à Saint-Maurice et à Fribourg avant de se
faire ordonner prêtre en 1928 par Mgr
Mariêtan. L'automne de la même année ,
il commencera sa longue carrière de pro-
fesseur au collège de l'abbaye où il initiera
des générations entières d'élèves aux beau-
tés de la littérature , de l'histoire, des lan-
gues et de l'esthétique. Aucun domaine de
l'esprit ne lui étant étranger, il enseignera
également d'autres branches telle l'exégèse.

Duran t deux ans, il dirigera la biblio-
thèque de l'abbaye et sera appelé égale-
ment à donner des cours de littérature
française aux universités populaires de Sion ,
Martigny et Monthey. Prédicateur êrudit ,
le chanoine dispensera la parole sacrée dans
de nombreuses paroisses, sera aumônier de
l'Agaunia et la J.E.C. tout en donnant des
conférences en Suisse et à l'étranger. H

sera le conseiller dévoué d'écrivains et
d'artistes , prodiguant à chacun la lumière
de ses vastes connaissances . Il collaborera
à la rédaction de divers ouvrages , notam-
ment de littérature française en usage dans
nos gymnases romands.

Le chanoine Viatte présida de 1943 à
1944 la Société suisse des professeurs de
français et exerça son activité débordante
dans d'autres domaines .

Un wieillard

(c) Un vieillard valaisan est mort , près
de Sion, dans l'humble village de Lue-
sur-Ayent, dans des conditions dramati-
ques. M. Adolphe Praplan , agriculteur,
77 ans, père d'une grande famille, n'avait
pas de plus grande joie que d'aller
promener ses petits-enfante aux alen-
tours de la localité.

Samedi, aux approches du printemps,
M. Parplan prit avec lui ses deux
petites-filles Nicole (4 ans et demi) et
Geneviève (3 ans).

Les tenant par la main, 11 se prome-
nait sur la route qui conduit à la
station de Montana. Soudain, la petite
Geneviève lui échappa et courut en
bordure de chaussée. Craignant de la
voir , tomber, M. Praplan lâcha la petite
Nicole pour rattraper Geneviève. Lorsqu 'il
se retourna, il vit Nicole au milieu de
la chaussée, au moment même où sur-
venaient deux voitures. L'enfant passa
entre les deux véhicules. Le brave vieil-
lard eut un tel choc en voiyant le danger
couru par sa petlte-fllle, dont il avait
la responsabilité, qu'il s'effondra. H est
mort de peur au milieu des deux fil-
lettes et des passants atterrés.

Les pilotes
des glaciers

syr la brèche
(c) Les pilotes des glaciers ont été à
nouveau sur la brèche ce week-end.
Bruno Bagnoud a dû intervenir de nuit
dans la région de Zermatt où un Gene-
vois, M. Henri Baliman, souffrant d'une
double fracture du col du fémur, a été
conduit de toute urgence à l'hôpital
de Genève.

De son côté, Fernand Martignoni a, pa-
raît-il, réalisé une véritable performance
en mettant, depuis le SOS qui lui avait
été lancé, 59 minutes pour aller de Sion
aux Marécottes, charger un patient, le
conduire à l'hôpital de Lausanne et rega-
gner sa base.

Cette rapidité a permis de sauver la vie à
M. Auguste Décaillet, le patron du res-
taurant de la Creusaz qui s'est effon-
dré à la suite d'un double infarctus
alors qu 'il se trouvait assis à la ter-
rasses de son établissement.70,000 exploitations agricoles

devraient disparaître en Suisse

AVEC LES INGÉNIEURS AGRONOMES ROMANDS

LAUSANNE (ATS). — L'Association
des ingénieurs agronomes de la Suisse
romande a consacré sa conférence an-
nuelle, tenue à Beaulieu, à la situation
de l'agriculture face à l'aménagement
régionaL Le président, M. Piccot (Genè-
ve), a salrué de nombreux participants
dont M. Chavan, représentant le dépar-
tement fédéral de l'économie publique,
et des délégués deis organisations agri-
coles.

M. Vallat, directeur du service romand
de vulgarisation agricole, qui vient
d'être appelé à enseigner à l'Ecole po-
lytechnique fédérale, a traité de l'amé-
nagement de l'économie' en zone rurale.
Le nombre des exploitations agricoles
est de 160,000 (diminution de 45,000 en
dix ans) et la surface moyenne est de
7 hectares par exploitation, ce qui est
peu, ou de 5 hectares par unité de tra-
vail ,avec un passif de 40,000 francs par
unité de travail. Ce chiffre caractérise
bien notre agriculture. Le produit brut
de l'agriculture est de 3,600,000,000 de
francs, dont 2,200,000,000 sont distri-
bués. Un demi-milliard devrait être in-
vesti chaque année et il faut 300,000,000
pour le remboursement de la dette. Il
faudrait obtenir un revenu de 18,000
francs par exploitation, alors qu'il est
de 10,000 francs. Pour combler ce défi-
cit, on pourrait augmenter les prix de

35 pour cent. C'est impossible. On ar-
rive à une surface moyenne de 12 hec-
tares par exploitation, ce qui implique
la disparition de 70,000 exploitations.
M. Vallat est persuadé que l'activité
complémentaire de la classe paysanne
est nécessaire. L'activité standard de
quelques-uns serait compensée par une
production spécialisée de qualité, fro-
mages, liqueurs, petits fruits, etc.

A la base de cette révolution dans
l'agriculture se trouve l'aménagement
économique régional, avec la recherche
de l'optimum économique par les com-
binaisons des activités primaires,'' se-
condaires et tertiaires. La croissance
économique créatrice de déséquilibre
doit être maîtrisée, remplacée par un
développement harmonieux, red istri-
buée dans les régions où elle ne s'exer-
ce pas. C'est la tâche de l'aménagement
du territoire. La commune de Bagnes,
en Valais, est un excellent exemple d'un
développement économique harmonieux.

. -

Violent incendie à Sion
L'immeuble endommagé devra être détruit

De notre correspondant :
Sion 14 h 30... Les Sédunois savouraient

paisiblement leur café lorsque, soudain,
les sirènes se sont mises à hurler. De hau-
tes gerbes de feu suivies, par instants, de
tourbillon de fumée noirâtre s'échappaient
du centre de la ville entre l'avenue de la
Gare et la place du Midi. Le bâtiment,
qui appartenait jadis aux 'familles Meyer
et Arnold et qui avilit été repris par la
Banque populaire, était en flamme.

En l'absence de M. Louis Bohler ce sont
MM. Fiorina et Gianadda qui °nt dirigé
les secoure. Debout nous-mêmes sur le toit
d'un immeuble voisin nous avons admi-
rer le courage des pompiers. Deux hom-
mes réussirent à se hisser sur les tuiles
brûlantes alors que le feu prenait de tou-
te part. Vers 15 h 30 le sinistre était maî-
trisé. L'immeuble est à ce point endomma-
gé qu'il devra être détruit. Toute sa par-
tie supérieure est anéantie tandis que les
étages inférieurs ont été inondés. Le feu
a pris dans nn appartement occupé par
des saisonniers étrangers.

Notons que oe bâtiment est situé entre

les deux Immeubles des plus importantes
sociétés d'assurance-incendie de la capi-
tale.

Un cyclomotoriste tué
(sp) Dimanche, vers 13 heures, au Cha-
let-à-Gobet , un cyclomotoriste, M.
Edouard Helfer, 78 ans, aide jardinier
au pavillon de Mottex, au-dessus de
Blonay, débouchait de la route du
Mont, sur la route principale Berne-
Lausanne, lorsqu'un automobiliste ber-
nois, survenant à vive allure, ne put
l'éviter. M. Helfer a été tué sur le
coup.

Lausanne sous le signe
de la tapisserie

(sp) On sait que la capitule vaudoise
est le siège permanent du CITAM (cen-
tre international de la tapisserie an-
cienne et moderne), créé par le grand
artiste Jean Lurçat, décédé l'an der-
nier.

Afin de rendre hommage à celui qui
fut son fondateur et aussi son premier
président, le CITAM exposera, du 12
maa-s au 30 avril, au Musée cantonal
des beaux-arts à Lausanne, l'œuvre la
plus importante de Jean Lurçat : « Le
chant du monde », qui comporte neuf ta-
pisseries monumentales, mesurant en-
viron 120 mètres de long sur 4,50 m de
haut . Cette œuvre sera présentée se-
lon la formule du « son et lumière »,
avec un commentaire écri t et enregis-
tré par Lurçat lui-même peu avant . sa
mort.

Cette exposition sera suivie de la 3me
biennale internationale de la tapisse-
rie.

Les rencontres de Jongny
(sp) La Fédération suisse pour l'édu-
cation des adultes avait organisé, sa-
medi et dimanche, une de ses tradi-
tionnelles rencontres de Jongny, desti-
née à contribuer à la création de cen-
tres de loisirs et de culture dans les
communes de Suisse romande.

Une des premières activités de la
nouvelle section romande de la fédéra-
tion a été d'organiser un débat public
sur les nécessité de l'éducation perma-
nente — la création de centres commu-
naux de culture et de loisirs restant
un objectif pressant, de même que la
formation d'animateurs.

Les corps des deux occupants
de i avion onf été dégagés

SUISSE AL EMANIQUEB
SE -¦ ¦/  T ._j 4_ . ¦ — - v , . . .  ¦..:

L'accident du Piz-Cavardiras (GR)

DISENTIS (UPI). — C'est d'une cabine
complètement broyée par le choc d'Im-
pact, que les corps des deux occupant»
de l'avion bimoteur du type « Plaggio-
166 », qui s'est abattu jeudi soir au-
dessoua du Piz-Cavardiras, ont été dé-
gagés, samedi, par ta colonne de secours
de six hommes conduite par le guide
Plus Cooidrau, de Disentls. L'avion fai-
sait route d'Italie vera Munich, lorsque
le contact fut perdu, à 17 h. 05, par
le Radio-Phare de Kloteni. Un hélicoptère
repéra l'épave vendredi matin. Seul, le
gouvernail dépassait de la couche de
neige. Le reste de l'appareil était pro-
fondément enfoui dans la neige. Aussi,
la colonne de sauvetage, qui avait été
déposée vendredi après-midi par un hé-
licoptère, à proximité du' point de chute,
dut regagner Disentls avant d'avoir pu
atteindre la cabine. On sait que les
victimes sont le capitaine de vol Wolif-
gang-Hermann Koeppen, âgé de 40 ans,
et le mécanicien Frank-Dletrich Slmat,
tous deux domiciliés à Dusseldorf , mais
au service d'une entreprise de Bielefeld ,
en Rhénanie du Nord-Westphalle.

Les deux corps furent descendus à
Disentls, où leurs proches attendaient.

M. Plus Condrau a déclaré que l'avion

Chute mortelle
SOLEURE (ATS). — Un homme oc-

cupé à des travaux de déblaiement de
la neige sur la patinoire de Langen-
dorf (Soleure), est tombé, en début
d'après-midi, dans une fosse. Le méde-
cin n'a pu que constater le décès du
malheureux , M. Adrian Amman n, né
en 1921.

a été entièrement démoli. Les deux
occupants ont été certainement tués
sur le coup. L'appareil revenait d'une
Inspection à l'usine, eu Italie.

Chasse à l'homme
Le voleur court toujours

EINSIEDELN (ATS). — SamexH ma-
tin , vers 2 h 30, une patrouille de po-
lice d'Einsiedeln aperçut un jeune in-
connu qui, dans une place de parc,
descendait d'une voiture pour entrer
dans un autre véhicule. Le jeune
homme avait volé la première voiture
et entendait partir dans la dleuxièime,
qui ne lui appartenait pas davantage.

Mais lorsque les . policiers voulurent
l'arrêter, le jeune voleur prit la fuite.
II. a été néanmoins rapidement repris.
Corrame il opposait, de la résistance, il
fallut lui passer les menottes. Mais
peu après avoir été mis dans la cellule
du poste de police, le voleur, un Alle-
mand de l'Est âgé de 23 ans, réussit
à se déhàrrasser des menottes en les
frottant à un rayon de fer, à démo-
lir le mur die briques et à s'enfuir.
Comime il voulait prendre le lange à
bord d'une voiture parquée devant le
poste die police, les policiers sont in-
tervenus. Une chasse à l'homime s'en-
gagea à travers le village. Malgré un
coup de feu de semonce, le voleur réus-
sit à s'enfuir en direction de Zurich.
Il court toujours.

Nouvel institut à Saint-Gall
SAINT-GALL (ATS) . — Le conseil de

l'école des hautes études commerciales
de Saint-Gall a décidé la création d'un
« Institut de recherches du marché »,
afin d'encourager plus particulièrement
les recherches dans ce domaine de l'ac-
tivité commerciale. Jusqu 'à présent,
cette branche était rattachée à la facul-
té d'économie d'entreprise.

s Ils seront punis
MUEMLISWIL (SO) (ATS). — La po-

lice soleuroise a arrêté deux jeunes
gens qui avaient simulé une effraction
et avaient volé une cassette contenant
6300 francs. L'un des deux malfaiteurs
était Je fils du lésé. Us ont essayé de
maquiller leur méfait  en effraction, en
brisant une fenêtre de la cave, et l'un
d'eux s'était volontairement blessé, pour
accréditer la fable d'une bagarre avec
les « voleurs ».

Les travaux d'assainissement
de la ville coûteront seize
millions de plus que prévu
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Les contribuables font grise mine

D un de nos correspondants :
Les devis, les « plans » et Oies prés

visions sont faits pour être dépassés,
le moment venu, chacun sait cela. Mais
les contribuables genevois font cepen-
dant grise mine en apprenant que le
budget des grands travaux d'assainisse-
ment, etimé à 52 millions de francs
en 1963 menace de passer à 68 mil-
lions, soit une augmentation de 16
millions.

C'est, en effet, ce surplus impres-
sionnant que le département des tra-
vaux publics vient de demander à la

ville, sous forme d'une ouverture de
crédit. Pourquoi cette différence ? Tout
simplement parce que le coût de la
main-d'œuvre a notablement augmenté
au cours des quatre dernières années,
que l'indice du coût de la construction
a passé de 246 points en 1961 à près
de 350 points à l'heure actuelle, et
qu'enfin les améliorations techniques
apportées en cours d'étude (... pour di-
minuer les frais d'exploitation - sic)
se révèlent particulièrement onéreuses,
rît puis des difficultés techniques ont
surgi, qu'il était impossible de prévoir.

C'est ie flair des policiers
qui fait échouer l'agressios i

©eesix fessées gsw®iâ®8i8 projeté usi smausvcHis coup

(sp) Deux jeunes gens, tin ensemblier
et un manoeuvre, âgés de 17 et 22 ans,
avalent décidé de commettre une agres-
sion, à Genève, dans le quartier des
banques. Leur objectif : un encaisseur
qu'ils devaient dépouiller de sa , sacoche,
à la tue de la Corraterie.-

Les deux apprentis bandits pensaient
avoir bien préparé leur vilain coup.

L'un, d'eux arriva maquillé «à la Za-
vatta », confondant manifestement la
Corraterie aveo le clique I Fausse bar-
be, fausse moustache, il était repérable
à cent mètres. Aussi, son complice lui
consellla-t-lll de retirer ce maquillage
burlesque afin de ne pas attirer l'at-
tention.

Mais deux Inspecteurs qui passaient
par là aperçurent les deux hommes qui
furent interpellés. On trouva sur eux
un attirail complet de bandits de ciné-
ma : gants, loups noirs, postiches. H y
avait aussi un revolver, mais pas' de
munitions. Les deux voyous pensaient
s'en servir simplement pour Intimider
leur victime.

Une fols de plus, le hasard associé.
Il est vrai, à la routine qui consiste
à multiplier les contrôles préventifs,
a Joué un rôle. Sans l'intervention des
inspecteurs, il est certain que les Jeunes
bandits seraient passé à l'action dans
les Instants qui suivaient.

Arrestation de malfaiteurs
GENÈVE (ATS). — La police a arrêté

quatre j eunes gens, âgés de 20 à 23
ans, dont trois Confédérés et un Fran-
çais, tous manœuvres et domiciliés à
Genève. Ils ont été écroués à la prison
de Saint-Antoine.

Depuis le débu t du mois , ces quatre
individus , dont l'un venait de sortir
de prison, ont commis une douzaine
de cambriolages, dans des succursales
de la Société coopérative de consom-
mation et de la Coopérative Migros,
s'appropriant plusieurs milliers . de
francs et causant des dommages impor-
tants. Us ont en outre volé une voiture
pour un de leurs déplacements.

Eiccès
de vitesse

Deux blessés
(sp) Deux jeune s mécaniciens, Jeam-
Claude Aubry, 2'1 ans, habitant Carouge,
et. Jean-Claude Suter, 23 ans, domici-
lié à Genève, avaient pris place à bord
d'une voiture de sport pilotée par le
dernier nommé. Epris de vitesse, ils
fonçaient sur la route de Vandœuvres
lorsque ce qui devait arriver se produi-
sit : l'embardée, consécutive à une
perte de maîtrise.

Après avoir heurté un poteau des
PTT et fait plusieurs tonneaux, le bo-
lide s'est immobilisé, les roues en
l'air. Dans un champ. La voiture fut
complètement disloquée. Sa carrosserie
en fibres synthétiques a littéralement
éclaté. Le conducteur a été éjecté tan-
dis que le passager restait prisonnier
cle la carcasse. Le moteur a été coupé
en deux à la hauteur de la boîte de
vitesse. Les deux hommes ont été rele-
vés souffrant de très graves blessures,
surtout le pilote. Ils ont été hospita-
lisés.

Folle embardée
Un mort — Trois blessés
(sp) Une voiture genevoise conduite par
M. Claude Melanjoie, ingénieur, a fait
une terrible embardée à la suite d'un ex-
cès de vitesse. Son conducteur a perdu la
maîtrise du véhicule dans un virage, près
de Nantua.

L'auto folle alla emboutir une voiture
circulant cn sens inverse, et dont le pi-
lote, un Français, M. Robin, a été tué sur
le coup. Du véhicule fautif démoli , on re-
tira trois blessés grièvement atteints :
MM. Claude Melanjoie, le conducteur, An-
dré Jaquet, 25 ans, étudiant et le frère de
ce dernier, Philippe Jaquet ,tous de Ge-
nève, et qui ont été hospitalisés griève-
ment blessés à Nantua.

«Il faut éliminer les articles
de marque nom renitafaies».»

ĈONFÉDÉRATION! j

Veledes étudie la situation créée par l'abolition des prix imposés

BERNE (UPI). — A la suite de l'effon-
drement du système des prix imposés pour
les articles de marque dans l'alimentation,
l'Association suisse des détaillants en ali-
mentation (Vélèdes) a envisagé diverses
éventualités pour que ses membres puissent
faire face à la nouvelle situation. Trois
possibilités sont envisagées :

© L'élimination cle tous les articles de
marque peu demandés et cle ce fait peu
rentables.

9 Introduction du double rabais sur
tous les articles de marque intéressés , un
jour par mois choisi selon les conditions
locales et les campagnes de la concurrence.

0 En cas de réduction du prix d'un ou
de deux articles de marque par la grosse

concurrence, le détaillant ramène le prix
de ces articles à 10 centimes au-dessous du
prix fixé par la concurrence. Si un rabais
est octroyé sur la réduction , le détaillant
accordera également le rabais sur le prix
inférieur à celui de la concurrence. Cette
réduction doit être appliquée pendant une
période limitée. Parallèlement à cette ré-
duction , le détaillant accorde le double
rabais sur un autre article de marque.

Vélèdes recommande en outre aux sec-
tions de convoquer prochainement des as-
semblées afin de décider des possibilités
d'une politique de vente active. Elle sou-
ligne qu'une telle action n'a de chance de
succès que par une augmentation du chif-
fre d'affaires et une réduction des frais.

C'est ni lies britanniques
que l'ouragan a pris naissance
ZURICH (ATS). — Il a paru inté-

ressant à l'Institut suisse de météorologie
de décrire le développement de la tem-
pête qui a traversé notre pays jeudi
dernier.

Ce jour-là , à minuit , Une profonde
dépression est apparue sur les Iles bri-
tanniques. Elle était accompagnée d'un
afflux d'air froid qui, après avoir en-
vahi l'Irlande, s'approcha des côtes fran-
çaises. La suite des événements a été
exceptionnellement rapide : à 6 heures,
la dépression atteignait la mer de Nor-
vège, à midi elle était centrée à l'est
du Danemark.

UNE VITESSE FOUDROYANTE
Simultanément, l'air froid pénétrait

sur la France, et balayait la presque
totalité de ce. pays, pour atteindre, vers
midi, un axe Nancy - Dijon - Cler-
mont-Ferrand. C'est alors que les sta-
tions météorologiques françaises proches
de nos frontières diffusèrent les pre-
miers avis de tempête : à 13 heures,
Besançon signalait un vent atteignant
112 km/h. D'autres suivirent, mais déjà,
la ligne de mauvais temps était apparue
sur les écrans des radars météorologi-
ques des aéroports de Genève et de
Zurich, et un avertissement était diffusé
téléphoniquement aux aéroports ptivés et
à certains organismes de surveillance de
nos lacs, permettant aux-- responsables
de prendre les mesures nécessaires.- .,-

, ,, -, L a . .suite est , • ç.qnn'ue ,:, ,  lç^. .premiers
orages éclataient à 13 h w ' à Genève,
à 14- h 15 à Berne, à 15 h à Zurich
et à Saint-Mau rice, accompagnés de

pointes de vent s'échelonnant entre 90
et 145 km/h , et d'une baisse de tem-
pérature de 7 à 10 degrés.

Des phénomènes d'une telle violence
(violence due en particulier à la forte
différence de température entre les mas-
ses d'air en présence, ainsi qu 'à la ra-
pidité de déplacement de cette discon-
tinuité) sont heureusement rares en Suis-
se : nous pouvons citer les dates du
10 août 1959 (pointes de vent attei-
gnant 115 km/h) , du 7 janvier 1958
(120 km/h) et — coïncidence cu-
rieuse — du 23 février 1935 (125 km/h).

L'Office forestier suisse
prend des mesures

Devant l'ampleur des dégâts causés
aux forêts suisses par l'ouragan de jeu-
di, . l'Office forestier central suisse a
pris une série de mesures pour pallier¦ un manque éventuel de bois. II a dé-

" cidé de faire venir de l'étranger des
bûcherons et a donné aux services fo-
restiers cantonaux et aux propriétaires
forestiers des conseils de traitement, afin
d'éviter toute baisse des prix sur le
marché du bois en raison des quantités
disponibles à la suite de la tempête.
Les arbres abattus devront en particu-
lier être traités, pour éviter les mala-

i dies, | et l'Office forestier central suisse
- estime qu'il faut attendre l'automne pro-

,' . cftijin, R9ur, ( mettre en vente le bois des
arbres déracinés. Quant aux sortes de
bois sans utilité pour notre pays, on
pourrait les exporter.
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* Qn apprend le décès survenu à Ge-
nève dans sa 85me année, de M. Ar-
mand Brunschvig. Le défunt a été très
actif pendant une soixantaine d'années
dans ' les milieux et tes organisations
Israélites de Suisse.

Un morf
un blessé

(c) Un ressortissant bernois, M. Wal-
ther Soom, 44 ans, a trouvé la mort
ce week-end en Valais en allant s'écra-
ser contre un mur de cimetière. M.
Soom, originaire d'Ursenbach (Berne)
mais domicilié à Naters, avait pris
place dans une voiture pilotée par M.
Francis Kehrli, habitant Glis, près de
Brigue. La machine a dérapé sur la
chaussée en pleine , nuit et a fini sa
course contre le mur du cimetière de
Glis. M, Soom a été tué sur le coup.
Le chauffeur est hospitalisé à Brigue.
L'accident s'est produit sur la route
internationale Lausanne-Brigue.

Deux morts
et deux blessés

en Argovie
FRICK (AG), (UPI). — Samedi soir,

entre Hornussen et Frick, cn Argovie,
une automobile roulant en direction de
Bâle, a touché une autre voiture qu'elle
était en train die doubler. Cette machine
quitta la route et fut projetée d'une
hauteur de cinq mètres dans un torrent.
Son conducteur, M. Paul Glatt, ftgé de
53 ans, de Bâle, a été tué sur le coup.
Sa femme a été grièvement blessée.

La voiture qui doublait a heurté
le mur du pont , démolissant la balus-
trade. Elle a été ensuite rejetée siir
le côté gauche de la chaussée et a pris
feu. Deux des trois occupants sont
Indemnes. Une fillette die 10 ans a été
grièvement atteinte.

Le même soir, entre Boettstein et
Leuggern, toujours en Argovie, une auto-
mobile, conduite par M. Bernhard Voe-
gell, 26 ans, de Klelndoetttngen, a fait
une embardée et s'est Jetée contre trois
arbres , sur le bord gauche de la route.
Le véhicule a été littéralement partagé
en deux . Le malheureux conducteur a
été tué sur le coup.

(sp ) A la frontière franco-suisse de
l'Ain, dams le,secteur du Grand-Sacon-
nex, la police frontalière française a
procédé à l'arrestation d'un dénommé
Louis G., 61 ans, Français, se disant
gérant cle sociétés . Ce personnage s'était
réfugié à Genève, dans un hôtel, se sa-
chant sous le coup d'un mandat d'arrêt
délivré par les autorités parisiennes
pour purger une condamnation pour es-
croquerie. L'escroc a été présenté au
procureur de la République qui l'a fait
écrouer à la maison d'airrêt de Bourg.

Arrestation d'un escroc
à la frontière

Près de Sierra

Boulant de nuit sur la route cantona-
le entre Finges et Sierre, un automobilis-
te neuchâtelois, M. Pierre-Alain Imhof ,
des Verrières, a été victime d'un accident.
Son véhicule a heurté la glissière de sécu-
rité pins a été projeté contre le parapet du
pont du Rhône. Le conducteur, blessé, a
été hospitalisé à Sierre;.

Une auto neuchàteloise
contre Un parapet



Les Anglais veulent des précisions
sur le différend qui opposerait

la princesse Margaret à son mari

La presse dominicale demande un communiqué officiel

LONDRES (AP). — Les journaux
britanniques du dimanche ont exigé hier
qu'un communiqué officiel soit fait pour
que cessent les rumeurs concernant le
différend qui menacerait l'union de la
princesse Margaret et de Tony Arm-

strong-Jones, et dont les journaux du
continent ont fait  état.

« Les porte-parole du palais ont refusé
de constater le fait  désagréable que cette
rumeur est acceptée dans les milieux
influents ici et à l 'étranger », écrit c The
Peopte ».

« // est temps maintenant pour eux

de faire le poin t une fois pour toutes.
Ils ne peuvent prétendre qu'ils n'étaient
pas prévenus des fausses élucubrations
montées sur certains événements ano-
dins » poursuit le journal.

Un autre journal, « The News of the
world » qui titre en gros caractères
« Margaret et Tony : rumeurs scanda-
leuses », espère qu'un communiqué o f f i -
ciel sera publié immédiatement pour é-
carter ces rumeurs une fo is pour toutes.

Vendredi, soir, une porte-parole du
palais a annoncé, contrairement à l'habi-
tude, que le couple s'apprêtait à partir
en vacances aux Bahamas le 10 mars,
peut-être pour mettre un terme à ces
bruits, comme le suppose le « Sunday
Mirror ».

Les amis du couple considèrent toutes
ces informations comme sans fondement
et M. Robin Douglas-Home, un ami de
longue date adéclaré qtttt avait dîné
avec eux « Juste avant que Tony ne
parte pour le Japon. Je peux vous dire
qu'il n'y a rien de vrai dans ce que les
journaux du continent écrivent, leurs in-
formations doivent être traitées avec le
p lus grand mépris ».

Les partis communistes européens
réunis en avril en Tchécoslovaquie
VARSOVIE (AP). — La réunion des

partis communistes européens en vue de
préparer un Congrès communiste a pris
fin hier à Varsovie après cinq jours de
délibérations.

Les partis communistes européens tien-
dront une conférence sur la sécurité eu-
ropéenne,' à Karlovy Vary (Carlïbad) en
Tchécoslovaquie, du 24 au 27 avril, a an-
noncé l'agence de presse polonaise.

Dix-neuf partis communistes d'Europe oc-
cidentale et orientale ont assisté à la réu-
nion de Varsovie. .

La commission préparatoire a procédé
à des « discussions dans une atmosphère
amicale et a mis au point des documents

qui seront transmis pour examen aux partis
communistes et ouvriers d'Europe », précise
le communiqué.

« Elle a également discuté des questions
d'organisation relatives à la préparation de
la conférence qui se tiendra à Karlovy
Vary ».

Pékin a dissous
Dans la province du Ho-Nan , selon la

radio soviétique, les forces armée s'opposent
aux Gardes rouges tandis que les maoïstes
qui tentent de s'emparer du Tibet sont re-
poussés par leurs adversaires.

Radio-Moscou signale également des trou-
bles dans les provinces du Hou-Pei, du Fou-
Kien et du Sinkiang.

L'agence de presse de Taipeh annonce
de son côté que les forces opposées à
Mao ont démantelé quatre organisations
maoïstes dont un centre de liaison des
Gardes rouges ,et ont arrêté leurs dirigeants,
à Si-Ning, la capitale de la province de
Tsing-Hai.
. Quant au « Hong-Kong Star », H rapporte
que le général Wang En-mao, commandant
militaire de la province du Sinkiang, s'est
emparé de deux bases nucléaires de cette
province an début du mois, ce qui aurait
incité le président Mao à mettre un frein
à l'épuration des cadres du parti.

SITUATION GRAVE :
LES SOLDATS AUX CHAMPS

Par ailleurs, selon l'agence « Tanyoug »,
les autorités maoïstes et l'armée, dans la
province du Kouei-Tcheou ont annoncé que
la situation est très grave car les éléments
antimaoïstes et les riches propriétaires ont
envoyé un grand nombre de paysans dans
les villes pour manifester, menaçant la
production agricole.

La production agricole dans l'ensemble
de la Chine, semble être au centre des
préoccupations des autorités chinoises.

Radio-Pékin a annoncé que le président
Mao a ordonné aux 2,5 millions de soldats
de se consacrer aux travaux des champs,
pour les semailles de printemps.

Selon certains, la gravité de la situation

agricole aurait été à l'origine de ces me-
sures.

DES MICROS CHEZ MAO
Le président Mao Tsé-toung qni craint

que des microphones reliés à un système
d'enregistrement n'aient été installés dans
spn bureau a demandé à la sécurité de
Pékin de faire une enquête.

Mao aurait confié à Chou En-lai, le
premier ministre, qu'il soupçonnait son se-
crétaire privé, récemment épuré, d'avoir été
l'homme des microphones et d'avoir servi
d'agent aux Russes et aux « révisionnistes ».

1400 MORTS ?
Enfin, selon les affiches murales, Radio-

Pékin et autres sourcep chinoises, la révo-
lution culturelle a fait quelque 400 morts.

Pour les correspondants japonais, l'agence
de Chine nationaliste et antres sources étran-
gères, le bilan des Incidents provoqués par
la révolution culturelle est de 1400 morts
et de 3000 blessés.

D'après les observateurs occidentaux, ces
chiffres sont inférieurs à la réalité.

Un projet de loi sur la liberté
religieuse en Espagne adopté
par le conseil des ministres

MADRID (AP). — Le conseil des mi-
nistres, présidé par le général Franco, a
adopté samedi un projet de loi sur la
liberté religieuse qui prévoit le libre exer-
cice du culte pour quelque 30,000 protes-

tants et 5000 musulmans que compte
l'Espagne, ainsi que les autres membres des
compiunautés religieuses minoritaires.

Ce projet, qui comprend 46 articles
place les membres des diverses communau-
tés religieuses d'Espagne sur un pied d'éga-
lité avec tes catholiques. U constitue la
première des lois organiques que le général
Franco a soumises au référendum en décem-
bre dernier, et qui ont été approuvées à
une majorité écrasante.

Le projet sera soumis à la ratification
des Certes après les vacances d'été. M.
Fraga Iribarne, ministre de l'information
et du tourisme, qui a annoncé aux jour-
nalistes son approbation en conseil des
ministres, a déclaré qu'il était conforme
aux directives du concile œcuménique Va-
tican II. Il a été rédigé par une commis-
sion spéciale présidée par MM. Fernando
Maria Castiella, ministre des affaires étran-
gères, et M. Antonio Maria Oriol y Ur-
quido, ministre de' la justice.

Les dirigeants des diverses communautés
religieuses ont exprimé immédiatement leur
satisfaction de cette initiative gouvernemen-
tale qui instaure la liberté religieuse tant
attendue en Espagne.

L'article un du projet de loi, stipule
que « la liberté religieuse est un droit basé
sur la dignité de la personne humaine »
et que « personne ne peut être en butte à
des mesures de coercition ou à des sévices
dans l'exercice légitime de ce diroit. »

t.

De Gaulle parlera à la radio
douze heures avant le scrutin

Intervention pas tout à fait légale et pas très « f air play »

La décision (pourtant attendue) du gé-
néral De Gaulle de prendre une nouvelle
fois la parole sur les ondes officielles et
ce, le samedi 4 mars, la veille même du
premier tour de scrutin des élections légis-
latives a provoqué la colère et l'indigna-

tion de l'opposition : « Scandale J», « Abus
de pouvoir », « Procédé déloyal », « Pres-
sion inqualifiable sur l'électoral », sont les

moindres des violentes réactions des leaders
et de la presse d'opposition.

Il est évident que cette intervention, la
seconde, à douze heures de l'ouverture des
bureaux de vote, hors des temps de pro-
pagande accordés aux divers partis sur les
ondes de l'ORTF, hors également des dé-
lais légaux de la campagne électorale, a
pour but d'influencer le vote des électeurs
en faveur de la majorité gaulliste sortan-
te sans que ses adversaires puissent, faute
de moyens ni même de temps, répondre au
général De Gaulle avant le scrutin du len-
demain.

INTERVENTION ABUSIVE
L'opposition ne croit pas que De Gaulle

ait décidé cette nouvelle intervention « in-
congrue et abusive • dans la bataille élec-
torale parce qu'il craint la défaite. Certes,
les sondages d'opinion publique — le der-
nier a été publié samedi en même temps
que la nouvelle de l'allocution présidentiel-
le — montrent une baisse constante du
pourcentage de suffrage en faveur du ras-
semblement gaulliste (de 41 % au début de
janvier à 38,8 % aujourd'hui) mais il en
est de même pour la Fédération de la gau-
che et le Centre démocrate (22 à 19 %
la première et 16 à 15 % le second) ct
c'est au profit des candidats < divers »
d'interte local.

Le PC reste stable avec 21 à 22 %. En-
fin, malgré cette baisse des pourcentages
gaullistes et, grâce au système du scrutin
majoritaire à deux tours, les machines à
calculer électroniques donnent quand même
la victoire aux gaullistes pour le nombre
de sièges de députés : 250 à 280 contre
105 à 120 à la Fédération Mitterrand, 40
à 55 au Centre Lecanuet et 35 à 50 au
Parti communiste.

PAS « PAIR PLAY »
Ce n'est donc pas par inquiétude que De

Gaulle intervient dans des conditions et des
circonstances qui ne sont ni tout à fait lé-
gales ni entièrement « fair play », provo-

quant colère et indignation dans les rangs
de ses adversaires.

De Gaulle, en réalité, veut habituer les
Français à un nouveau style de gouverne-
ment, plus « présidentiel », plus « personnel »
encore, nne « cinquième République bis »,
parce que l'enjeu des élections législatives
est, en fait, non plus le maintien du régime
actuel, mais le choix cle ce nouveau régi-
me : De Gaulle préfère braver la tempête
de protestations de l'opposition et risquer
même d'indisposer les électeurs.

L'étrangleur de Boston
Poui'tant , au bout de 36 heures de

libei-té, ne sachant ce qu'il devait faire,
i1. se rendit dans un magasin de con-
fection pour téléphoner à son avocat ,
Me Lee Bailey. Ce geste devait le
perdre.

SANS RÉSISTANCE
M. James, Trelegap, propriétaire du

magasin , a fait le récit suivant de

son arrestation : « Desalvo est entré
et m'a demandé s'il pouvait utiliser
le téléphone.

» Il m'a dit que c'était urgent et
qu'il devait appeler Lee.

» J'ai eu l'impression de le connaî-
tre, il portait un costume de marin.
Tandis que mon vendeur Fred Wald-
ron, le laissait se servir de l'appareil
de la pièce principale, je l'ai regardé
une nouvelle fois et j'ai compri s qu'il
s'agissait de Desalvo. Je me suis rendu
dans le fond du magasin et j'ai ap-
pelé la police de Lynn.

a Desalvo s'est sans doute rendu
compte que nous l'avions reconnu.
Nous lui avons proposé une tasse
de café et je l'ai conduit dans l'ar-
rière-boutique... i

» Il n 'a opposé aucune résistance.
Il m'a dit : « Je n'ai pas d'arme sur
moi ». Nous avons parlé pendant quel -
ques minutes, puis la police est venue.
Il m'a dit qu 'il était fatigué et que
les conditions à Bridgewater étaient
horribles)...

» Quelques minutes plus tard, quatre
policiers sont arrivés. Il leur a dit
qui il était et ils l'ont emmené. >

La nouvelle de son arrestation s'est
rapidement répandue dans la ville, et
quel que 2000 personnes se sont mas-
sées cn criant « à mort », devant le
poste de police où il avait été con-
duit. \ . . . '

«JE N'AI PAS FiÙT DE MAL »
Quinze minutes après son arresta-

tion, Desalvo déclara à un journaliste :
« J'avais écrit une lettre, que j'ai
placée au chevet de mon lit, disant
que je ne ferai de mal à personne ;
je n'ai fait de mal à personne... Je
ne le ferai jamais plus.

» J'avais laissé également un mot
pour M. Gaughan , directeur de l'hô-
pital, sur mon lit, tout près de la
couverture que j'avais roulée, lui di-
sant combien j'étais désolé de partir.

» Mais, puisque je ne comprends pas
la loi et la société, la manière dont
ça marche, je suis parti... »

En apprenant son arrestation, M.
Gaugham s'est exclamé : « J'avais terr
riblement peur qu 'il fasse du mal
à quelqu'un. On ne pouvait savoir
dans quel état il était. »

Me Bailey, son avocat , avait pu-
blié une note dans les journaux de-
mandant à Desalvo de se rendre et
avait même promis une prime de
10,000 dollars à qui ramènerait son
client vivant à la police.
• Desalvo a été conduit h la prison
de Walpole après son arrestation.

VINGT ANS APRES
LES IDÉES ET LES FAITS

En décembre, le Conseil national
adoptait un « programme financier »
quelque peu allégé. Normalement,
le Conseil des Etats devrait en faire
de même dans les trois semaines à
venir. Mais, entre les deux sessions,
sont survenus des faits nouveaux.

D'abord, on apprenait que le
comp te d'Etat pour 1966 donnerait
un résultat plus favorable que ne le
laissait prévoir le budget parce qu'il
n'avait pas été possible, matérielle-
ment parlant, d'épuiser certains cré-
dits, notamment pour les routes.

Ensuite, 'les dirigeants du parti so-
cialiste ont précisé leur intention de
combattre le « programme financier

immédiat », si les représentants des
cantons ne le modifient pas selon les
propositions de la gauche, ce qui
paraît exclu.

Dans ces conditions, des voix de
plus en plus nombreuses s'élèvent
pour modérer le zèle du législateur :
« Rien ne presse, la Confédération
n'est pas au bord de la faillite, et
d'ailleurs, privé du soutien socialiste,
le « programme immédiat » n'a plus
aucune chance devant le peuple.
Pourquoi le Conseil des Etats n'en
différerait-il pas l'examen jusqu'à ce
que l'on connaisse le compte d'Etat ?
Bien mieux, pourquoi le Conseil fé-
déral lui-même, pour prévenir un
échec et pour épargner aux citoyens
un scrutin dont le résulta t est connu
d'avance, ne retirerait-il pas pure-
ment et simplement son projet ? »

Voilà où nous en sommes, au mo-
ment où s'ouvre la session, sur la-
quelle plane déjà, d'ailleurs, l'ombre
des élections d'octobre.

Les représentant» des cantons écou-
teront-ils les conseils des temporisa-
teurs ? Le gouvernement voudra-t-il,
au contraire, « assumer toutes ses
responsabilités » et forcer la déci-
sion du parlement ?

Nous ne tarderons pas à le savoir,
mais quoi qu'il en soit, un délai ne
résoudra pas le problème financier
qui se pose bel et bien. Tout au plus,
après les élections générales, l'espoir
pourrait-il renaître d'une discussion
plus sereine.

Une fois installés pour quatre ans
dans leurs fauteuils, les députés se-
ront peut-être mieux disposés à voir
la situation non seulement dans sa
réalité du moment, mais aussi « dans
la perspective des vastes développe-
ments » que nous annoncent un cer-
tain nombre de revendication! et
d'initiatives.

Georges PERRIN

Sanglante bagarre a Java entre
policiers et musulmans opposés
à Soukarno : 6 tués, 13 blessés

Violences malgré le «départ » de l'smden président

DJAKARTA (ATS-Reuter), — Six personnes ont été tuées et 13 blessées,
lorsqu'une foule musulmane fanatique, opposée à Soukarno, année de sabres et
de poignards, a attaqué un poste de police à Fekalang, dans le centre de Java.
De sources dignes de confiance, on apprend que la police fut obligée d'ouvrir le
feu, lorsque les musulmans attaquèrent cet avant-poste isolé.

Des rapports sur des violences dans l'est
de Java parviennent chaque jour à Djakarta
et il semble que les choses s'aggravent
encore depuis la transmission , mercredi
dernier, par M. Soukarno de Ses pouvoirs
présidentiels au général Suharto, chef de
l'année. De jeunes partisans de M. Soukar-
no, en uniforme noir et portant béret rouge,
ont mis à sac l'imprimerie du quotidien
anti-soukarno « Merkeda » (liberté), dans
l'est de Java, démolirent les presses et dé-
chirèrent les papiers. Puis ils se dirigèrent
vers une école supérieure, lancèrent une
grenade à main contre le dortoir des
jeunes filles et rossèrent quelques étudiants
adversaires de Soukarno.

DÉBUT D'UN PROCESSUS
Le général Suharto, chef de l'armée et

de l'exécutif indonésien, et les trois com-
mandants suprêmes des armées de terre,
de mer et de l'air, ont fait savoir que l'af-
faire Soukarno n'était pas terminée et que
l'abandon par le président de ses derniers
pouvoirs n'était que le début d'un processus
qui devait se terminer par son total effa-
cement.

Dans une déclaration , les généraux af-
firment que le transfert de pouvoirs (con-
senti lundi dernier par Soukarno) apportait
un début de solution au conflit et qu'on
abordait maintenant la phase où la cons-
titution de 1945 pourrait commencer à être
appliquée.. . . ¦ :; J ¦¦

Les généraux ont déclaré également que
l'armée tenait à la réunion , le mois prochain ,

de la session extraordinaire du Congrès
du peuple , la plus haute instance législa-
tive du pays, convoqué pour décider du
sort de Soukarno.

De son côté, un membre du parlement
et du Congrès du peuple, M. Dahlan Ranu-
wihardjo, a lancé un avertissement aux
partisans de Soukarno, leur demandant .de
ne pas se faire d'illusions et de ne pas
croire que le Congrès éviterait de discuter
la déchéance du président.

La tempête a coûté la vie
à 11 personnes au Danemark

Trois morts et plusieurs dizaines de blesses en Autriche
COPENHAGUE (ATS-AFP). — Onze per.

sonnes ont été tuées et plusieurs autres
blessées à la suite de la violente tempête
qui s'est abattue sur le Danemark au
cours des derniers jours.

Parmi les morts, figurent les huit mem-
bres de l'équipage du cargo « Else Priess »,
de 300 tonneg, qui a fait naufrage en mer
du Nord.

Les dégâts matériels s'élèvent à plusieurs
millions de francs.

Dans le Jutland méridional , qulque trois
cent mille arbres ont été déracinés. Dans
tout le pays, le nombre total des arbres abat-
tus atteint probablement un million.

Selon les dernières informations, la tem-
pête a fait trois morts et plusieurs dizaines
de blessés en Autriche. Les dégâts maté-
riels sont considérables.

En mer du Nord, plusieurs navires ont
disparu et de nombreux ont : été mis en
difficulté.

Nouveaux attentats
dans le Haut-Adige

BOLZANO (ATS-AFP). — Deux atten-
tats à la dynamite ont été commis en moins
de 24 heures dans le Haut-Adige.

A Bolzano même, un engin rudimentaire
a explosé contre le mur d'enceinte de la
caserne des carabiniers, provoquant quelques
dégâts matériels.

Dans le val Pusteria , près de Brunico,
trois charges d'explosif ont démantelé un
pylône électrique à haute tension.

Les conséquences de l'attentat auraient
pu être plus graves : une charge supplé-
mentaire avait été placée sur le pylône'
qui : aurait dû exploser dès que l'on aurait
tenté de toucher les débris. Instruits par des
expériences passées, les carabiniers ont at-
tendu l'arrivée des artificiers qui ont désa-
morcé l'engin.

TOKIO (AP). — La cùaïne de télé-
vision japonaise < Tokio Broadcasting
System » a projeté hier, sur son ré-
seau, un court métrage chinois en
couleurs, de trente - quatre minutes,
montrant les trois premières explo-
sions atomiques chinoises.

Les explosions atomiques
chinoises à la TV

LE PARTI DU CONGRÈS
.A. ĤmMH Ĥ

Ces deux derniers partis avaient ob-
tenu ensemble 29 .sièges en 1962 ; le
Praya (droite socialiste) : 7 (pertes :
5) ; les indépendants et régionaux: 70
(gains : 10).

Le recul du parti du congrès pose
un problème délicat pour la formation
d'un nouveau gouvernement. Les diri-
geants du parti se sont réunis à la
Nouvelle-Delhi pour examiner la si-
tuation.

Le groupe parlementaire du. parti se
réunira aujourd'hui et fixera probable-
ment une date pour la désignation
d'un premier ministre, qui pourra être
à nouveau Mme Gandhi, ou le ministre
de l'intérieur, M. Chavan, ou encore
M. Morarji Desai (aile droite).

DIX MORTS
D'au'tre part, les autorités de l'Etat

d'Anclhra-iPradesh ont annoncé que les
incidents électoraux qui ont éclaté
jeudi soir, à Nizamabad, ont fait jus-
qu'ici dix morts.

Ces incidents ont éclaté lorsque le
candidat hindou indépendant a été dé-
claré élu au parlement de l'Etat, bat-
tant le candidat musulman du parti
du congrès.

Des renforts de police ont été en-
voyés d'urgence à Nizamabad, où .tes
réunions de plus de quatre personnes
sont interdites, ainsi que le port de
couteaux ou de bâtons !

Les étudiants
américains

indépendants.

Malgré la CIA

WASHINGTON (AP). — Dans une dé-
claration conjointe, douze anciens présidents
de l'Association nationale dés étudiants amé-
ricains (NSA) ont affirmé que les subven-
tions reçues secrètement de la CIA (agence
centrale de renseignements) n'ont nullement
porté atteinte à son indépendance sur les
questions de principe.

Après avoir dit que chacun des douze
présidents a été pleinement informé que la
CIA fournissait des fonds, pour les acti-
vités d'outre-mer de la NSA, la déclaration
poursuit !

« Sans des fonds substantiels, le program-
me international de la NSA se serait trouvé
immobilisé. Cependant, chacun de nous a
conclu que, sans doute possible, nous au-
rions choisi l'immobilisation si les seuls
fonds disponibles avaient été conditionnés
par une atteinte portée à notre indépen-
dance, sur l'un quelconque des principes
ou dés programmes de la NSA.

Par ailleurs, Tex-directeur et fon-
dateur , d'« Amnesty International », or-
ganisation qui s'est donnée pour but
de militer en faveur des prisonniers
politiques dans le monde, a accusé la
direction actuelle de l'association
d'être subventionnée — elle aussi —
par la < Central Intelligence Agency »
(CIA).

Bombes « provos » à Amsterdam
L'explosion de plusieurs bombes fu-

migènes lancées par des « provos > à
divers endroits dans le grand hall des
expositions d'Amsterdam, a provoqué
un début de panique parmi le public
nombreux venu visiter le Salon de
l'automobile d'Amsterdam.

Une des explosions a endommagé le
stand de la société « Ford ». La po-
lice a procédé immédiatement à l'ar-
restation de trois jeune s perturbateurs.

MM. Wilson et Brown à la Haye
Le premier ministre britannique, M.

Wilson, et son ministre des affaires
étrangères, M. Brown, sont arrivés
hier à la Haye, nouvelle étape de lettf
tournée de sondages pour l'entrée de
la Grande-Bretagne dans le Marthe
commun. s

Des arrestations
dais trente ans

précise 1. Garrison
LA NOUVELLE-ORLÉANS(ATS-AFP).—
« Nous connaissons ltes noms de tous ceux

qui sont mêlés à l'affaire. Nous serons
en mesure de les arrêter tous, du moins
ceux qui sont encore vivants. Mais je
veux souligner une fois de plus que ces
arrestations ne sont pas imminentes », a
précisé M. Jim Garrison, procureur de la
Nouvelle-Orléans, après avoir annoncé qu'il
avait résolu le problème de l'assassinant de
Kennedy.

Ces arrestations, a-t-il dit, pourraient n'in-
tervenir que « Dans des mois ou même
dans 30 ans ». Le procureur a, d'autre
part, mis en doute les résultats de l'autop-
sie pratiquée par le Dr Chetta, sur David
Ferrie, témoin-clé de M. Garrison. « Il
s'est donné la mort », a-t-il affirmé.

Le Dr Chetta avait conclu au décès
de Ferrie des suites d'une hémorrgie cé-
rébrale,

Enfin les dossiers concernant la mort du
président Kennedy, celle de son assassin
présumé Lee Harvey Oswald et da Jack
Ruby, déposés aux archives municipales de
Dallas ne peuvent plus être consultés a an-
noncé hier le « Dallas Times Herald ».

Rapport préliminaire
de la NASA concernant

l'incendie d'Apollo
WASHINGTON 6AP-ATS). — La com-

nission d'enquête de la NASA n'a pas
encore pu définir la cause exacte de l'in-
cendie de la cabine « Apollo » qui, le
27 janvier, a coûté la vie aux trois cos-
monautes Grissom, White et Chaffee.

Le rapport préliminaire que vient de pu-
blier la commission cite, comme principaux
facteurs ayant provoqué le sinistre le fait
que la soudure des joints du système d'ali-
mentation de la cabine a fondu sous l'effet
de la chaleur libérant ainsi du combustible
liquide et de l'oxygène qui accrurent la
violence du feu, la difficulté d'utilisation
de la sortie de secours et Tagencement
des matériaux combustibles à l'intérieur de
la cabine qui facilita la propagation des
flammes.

Des gares de triage de la côte nord-vietnamienne
sous le feu des navires de guerre américains

Les Etats-Unis ont franchi un nouveau pas dans l'escalade

Un camion sur une mine près de Danang : 14 civils tués
SAIGON (AP). — Alors que les nord-vietnamiens et les Soviétiques protestaient

déjà contre le bombardement par l'artillerie américaine, depuis vendredi, de la
zone démilitarisée du 17me parallèle, les Etats-Unis ont franchi, dès samedi, un
nouveau pas dans l'escalade en soumettant au bombardement naval des gares de
triages et des dépôts de munitions du Viêt-nam du Nord.

Samedi, des destroyers ont détruit ou en-
dommagé une trentaine de péniches, sur un
groupe de 50, à proximité de Dong-Hoi.
Hier matin, un croiseur a ouvert le feu
sur des installations ferroviaires situées à
30 km an scîu de Tïianh-Hoa, tandis que
des destroyers prenaient à partie un dépôt
de munitions à 12 km au nord de Vinh.

Précédemment, les navires de la 7me
flotte américaine n'avaient tiré sur des ob-
jectifs situés au Viêt-nam du Nord que
lorsqu'ils étaient eux-mêmes attaqués par
des batteries côtières, ou pour détruire des
installations radar.

PAS D'ESCALADE !
Le département d'Etat a' indiqué, hier,

que les tirs de la flotte américaine contre
le territoire nord-vietnamien avaient pour
but d'entraver la pénétration d'éléments ar-
més communistes au Viêt-nam du Sud.
Us ne représentent donc-nullement un nou-
veau pas dans l'escalade. Le porte-parole
du département d'Etat a, en effet, précisé
que ces tirs <i devaient compléter les atta-
ques aériennes, comme d'ailleurs, le pilon-
nage d'objectifs à travers la zone démili-
tarisée entrepris la semaine dernière. >

14 CIVILS TUÉS
Selon nn porte-parole américain, 14 ci-

vils vietnamiens ont été tués hier et 34
autres blessés, lorsque le camion qui les
transportait a heurté une mine à 8 km au
sud-ouest de Danang.

MANIFESTATION A SAIGON
Hier, à Saigon, plusieurs centaines de

manifestants catholiques se sont rassemblés
sur une grande place pour protester contre
co qu'ils qualifiaient de fausse manœuvre
de paix de la part du cardinal Cardijn,
archevêque de Bruxelles-Malines. Les ma-
nifestante se sont rendus devant l'ambassa-
de de Belgique puis an consulat de Fran-

ce pour protester contre les informations,
non confirmées, concernant la formation à
Paris, d'un gouvernement Vietnamien en
exil.

D'autre part, sept personnes, dont nn mi-
litaire et un policier ont été blessés samedi
soir à Phu-Cuong par l'explosion d'une char-
ge explosive dans nn restaurant de la ville.

Le terroriste responsable de l'attentat a
réussi à prendre la fuite en abandonnant
deux antres mines.

DÉMARCHES DU CANADA
Sur le plan diplomatique, M. Paul Mar-

tin, ministre des affaires étrangères du Ca-
nada, a annoncé que son pays avait en-
trepris des démarches par la voie diploma-
tique auprès de Hanoï, en vue d'un cessez-
le-feu au Viêt-nam.

Le croiseur américain -s Canberra » qui a ouvert le feu hier sur des installations
ferroviaires. (Téléphoto AP)

Enfin, dans un message « urgent » à la
commission internationale de contrôle, Hanoï
a déclaré hier que le bombardement du
Viêt-nam du Nord par des navires' améri-
cains constitue « un nouveau pas extrême-
ment grave dans l'escalade de la guerre »,
rapporte l'agence de presse nord-vietna-
mienne.

Le message nord-vietnamien déclare que
le pilonnage de la côte a fait des morts
parmi la population locale et causé des dé-
gâts.

Le Vietcong a bombardé un centre
de transmission américain et un vil-
lage vietnamien près de Da-Nang,
hier soir. Des ambulances ont quitté
le secteur, emmenant des victimes
américaines et sud-vietnamiennes' dont
on ignore encore le nombre.

Il semble que le Vietcong ait tiré
une demi-douzaine d'obus et que des
villageois aient péri dans leurs huttes
en flammes. Les experts américains
estiment que le centre de transmis-
sion était la cible de l'attaque, et que
le village a été atteint par erreur.


