
MAJORITE ABSOLUE DES GAULLISTES
Selon les premières estimations de la nuit

• Ils gagnent plus d'un million de voix sur 1962
e Très net recul du centre-démocrate Lecanuet

Le général De Gaulle a voté à Colombey-
les-Deux-Eglises. Le voici déposant son

bulletin dans l'urne.

(Téléphoto AP)

Les Français ont voté et ils ont voté en faveur de la stabilité. C'est ce qui résultait dès 20 heures,
des premières estimations diffusées non seulement par les centres de calcul électronique des postes
périphériques comme Europe No T et Radio-Luxembourg mais encore par le ministère français de l'in-
térieur.

Stabilité d'ensemble du corps électoral , mais peut-être un tassement des voix de ia Ve république :
telles sont les conclusions qui ressortent de l'état actuel du dépouillement du scrutin.

Selon les premières estimations le pourcentag e des voix Ve Républi que se situerait entre 35 et
39 %, celui des communistes entre 18 et 22 %, celui de la fédération de la gauche entre 17 et
21 % et celui du centre démocrate entre 9 et 13 %, et ceci est une surprise car les dernières esti-
mations situaient le poucentage des voix recueillies par le parti de M. Lecanuet entre 11 et 15 % des
voix.

80 %, le policentage du 5 mars ne
bat pas le record de l'élection pré-
sidentielle qui avait été, fait encore
jamais vu en France , de 85 %. 11
est vrai que c'était la première fois
que les Français élisaient directe-
ment leur président de la Républi-
que en lieu et place des d éputés et
sénateurs. L'élection législative de
1962, par contre, avait battu un
autre record , celui des abstentions
avec, près de 32 % de Français qui
ne s'étaient même pas déragfge''is pour
déposer un bulletin dans.Anime.

L'âpreté de la campagn e électo-
rale qui s'est prolongée, par l'inter-
vention du général De Gaulle sa-
medi et les réponses des leaders de
l'opposition jusque tard dans la

nuit, l'importance de l'enjeu , puis-
que gaullistes et opposants ont posé
le problème du maintien du régime
édifié par De Gaulle depuis 1958,
« PaméricanisatiO'n > des moyens de
propagande (télé, radio, cinéma,
gadgets) expliquent sans doute ce
renouveau dl'intértit des électeurs
qu'on disait « dépolitisés » pour la
chose politique.

(Lire la suite en dernière page)

LAUSANNE ET SION
EN DEMI-FINALES

Coupe de Suisse de football

s Le premier dimanche de mars était consacré principalement aux =
|§ quarts de f inale ,  de la coupe de Suisse. Sion, qui accueillait Bellinzone , ^j ^ et 

Lausanne , en dé p lacement à Winterthour, ont d'ores et déjà acquis =
= leur qualification. En revanche, Bâle, bien qu'ayan t bénéficié d'un \E
s penalty réussi par Stocker (notre cliché) dut se contenter d' un match s
s nul et devra rejouer à Berne. Il en est de même pour Grasshoppers , ^H qui, n'ayant pas obtenu le moindre but contre Lugano, devra s'en aller ==
= au Tessin pour tenter d' arracher une place en demi-finale. Ma is on a =
\Ë également joué pour le champ ionnat et Xamax a profi té de la venue =
H de Wettingen pour s'octroyer deux poin ts précieux, alors que la seconde =
H équi pe neuchâteloise qui était à l'œuvre , Le Locle , a laissé passer une _E
= belle occasion d' améliore r sa situation. (Lire nos commentaires en =
§§ pages sportives.) • - =
= (Photo Keystone) =
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Eh oui5 les voilà !

Nous vous avions parlé, voici quelques semaines, du tout dernier cri de la
mode dans le vent : les robes en papier. Votre attente n'aura pas été déçue car
les voici. C'est le couturier parisien Paco Rabanne qui s'est, peut-on dire... jeté
à l'eau en présentant ces modèles qui... animeront le prochain bal organisé
à Paris par les étudiants des hautes études commerciales. Pourvu que les giboulées

de mars... (Téléphoto AP)

Un DC8 brésilien de la ligne
Beyrouth-Rio s écrase et prend

feu à 50 km de Monrovia (Libéria)
v ! ' ••'¦• i :: •ib .a'IÎS'W''1 ' ¦¦¦¦'¦ TJIH

L ac€ident a fait cihqiio/îfe-frois victimes

TROMPÉ PAR LE BROUILLARD PRES DE L'ESCALE

RIO DE JANEIRO (AP). — Pris dans le brouillard , un«DC-8 » de la compagnie aérienne brésilienne « Varig »
s'est écrasé et a fris feu au moment où il allait atterrir hier matin à 3 h sur l'aéroport de Monrovia, qni se
trouve à 52 km dt la capitale. Selon un bilan provisoire, l'accident aurait fait une cinquantaine de victimes et
il y aurait une quarantaine de survivants.

Les cMffres comittiniqués par les bureaux de
i Varig » à Rio, Rone et Beyrouth diffèrent quel-
aw *">»• A Rio, un porte-parole de la compagnie a
déclaré qu'a y aviit 89 personnes à bord de
l'appareil — qui se endait dc Beyrouth à destination
de Rio, via Rome e Monrovia — dont 70 passagers
et 19 membres d'éqiipage, et que l'on comptait une
quarantaine de rescapés.

les bureaux de Beyrouth ct de Rome annoncent ,
pa1 contre, qu 'il y avait 90 occupants dans le
« )C-8 » dont 71 passagers et 19 membres d'équi-
pge, ct que selon des renseignements communiques
pr le siège central dc la compagnie ¦¦ Varig », on
empterait 41 survivants, dont 21 passagers et 20
nmbres d'équipage.

Le « DC-8 », pris dans le brouillard, a dépassé
! piste d'atterrissage et après avoir heurté une
aison à 2500 mètres du terrain, s'est écrasé et a
fis feu.

L'identité des victimes et des survivants ne sera
ias publiée avant aujourd'hui.

Ajoutons que dans sa chute, l'appareil a dé-
truit deux maisons, tuant S villageois.

Printemps suédois

Première sortie printanière pour Kikki et Mille dans les rues de Stockholm.
Mais il y a beau y avoir du soleil, la Suède reste la Suède et certaines pré-
cautions s'imposent. C'est ce qu'a dû se dire Mme Anna Nurminen, la pré-
venante maîtresse de nos délicieux matous. Ainsi coiffés, avouez-le, ils ne
manquent pas d'allure . (Téléphoto AP)

Le mit aie de la beauté
j§ Pour prendre la dimen-st des hommes, des peup les et des choses, il §
= est nécessaire , dans la vie , accomp lir un certain nombre de pèlerin ages. §
|§ I l s  peuvent être d' une gran diversité quant au sens ou au dessein. Les |
= p èlerinages histori ques peu nl alterner sans inconvénients avec les hom- §
H mages .culturels ou sp iritis, avec le culte de la f o i , de la puissan ce §
H ou de la beauté. §
H Une visite au Grutli es'-in acte de f erveur  patrioti que qui ne laisse §
H personne ind i f f é r e n t .  D' uiuutre résonance est un séjour parmi les ves- \\
§§ tiges de la Rome anti que-M l'on va puiser la vigueur et la sève d'un |
H système dont l'architectui le droit et la langue formen t aujourd'hui §
= encore te moule de notre inière d'être. Un coucher de soleil sur l'Acro- =
H pôle , quand la brise murirvient mourir entre les colonnes du Parthénon, |
|§ c'est un écho du g énie , da clarté cristalline et de l'ironie de la pensée E
s grecqu e qui nous f rô le .  Émois de mai à Paris , quand le ciel est léger s
H comme un s o u f f l e  et qina Seine chante le printemps , c'est un hymne =
 ̂ « l' art de vivre f a i t  de mire , de g énérosité , de fantaisie , de délicatesse =

= et d' amour. New-Yor k enti tés saisons vous écrase, vous malaxe , et vous E
= montre à chaque pa s cette l 'homme, en lutte contre la matière, est =
H capable de fa ire  et d' exo-er. =
H En d' autres sites, d' avs villes, à San-Francisco , à Hong-kong, à Fez, E
H j 'ai naguère recueilli I tnessage d' une certaine grandeur alliée à un =
H charme étrange. Plus prde nous, la chance me conduit à entreprendre =
H à présent , à skis , le p èlerge de Zermatt et des abords du Cervin. Comme m
= les f lèches des temp les des cathédrales , le rocher souverain désigne le =
H ciel pour objectif aux limes et aux femmes de bonne volonté. Il opère \_\
H ù chaque instant le p rqe de la fraternité .  Des gens qui ne se sont m
H jamais vus , s'arrêtent sues p istes blanches , face au soleil , se regardent g
= éblouis , s 'interpellent et disent : « C' est mervei l leux!» La beauté de s
= la nature , quand elle esi grandiose , si puissante et si pure , fa i t  des s
Hî miracles , transfigure ,  lesmimes et illumine l'âme. §|
I R. A. §

Alerte
à la rage
en Suisse

alémanique
SCHAFFHOUSE (UPI). — Le premier

cas dc rage depuis plusieurs décennies a
maintenant fait son apparition cn Suisse.
Les villes dc Schaffhouse et dc Ncuhausen,
ainsi que tout le territoire dc Randen ont
été déclarées zone de protection. En outre,
la zone de Randen est déclarée zone in-
fectée.

M. Erwin Hofer, chef du département
de police et de l'hygiène a déclaré di-
manche à un conférence de presse qu'un
renard abattu dans la région de Merishau-
sen présentait les symptômes de la rage.

Le vétérinaire cantonal, M. Rudolf Spœrri
a précisé que des habitants de la région
de Merishausen avaient signalé la présence
d'un renard rôdant autour de la localité.
Deux chasseurs se mirent à sa recherche et
purent l'abattre . Bien que l'animal n'ait
extérieurement accusé auoun symptôme,
l'analyse faite par l'institut vétérinaire-
neurologique de l'Université de Berne a
établi que les organes étaient atteints de la
rage .
(Lire la suite en avant-dernière page)

Calme et très large participation
sont les deux caractéristiques de ce
premier tour de scrutin des* élections
législatives générales qui appelaient
aux urnes 28 millions et dem i
d'électeurs français (quinze millions
de femmes et treize et demi d'hom-
mes) pour élire une nouvelle as-
semblée nationale.

Le pourcentage des votants se
situe entre celui cle l'élection pré-
sidentielle de décembre 19(i5, très
élevée, et celui très bas des élections
législatives de 1962. « Frisant » les

Le citoyen
ef la machine
administrative

LES IDÉES ET LES FAITS

LES curieux qui assistaient, mer-
credi après-midi, à la séance du
Conseil national n'ont certaine-

ment pas quitté l'auguste édifice
avec le sentiment d'avoir été les té-
moins oculaires et auriculaires d'un
débat particulièrement important. A
vrai dire, il n'y eut même pas de
débat, car tout se borna à un rap-
port suivi de quelques considérations
générales. Pas une voix discordante,
pas la moindre controverse, pas la
plus petite objection. Les porte-parole
de la commission menaient leur af-
faire tambour battant et les différents
articles du projet en délibération
défilaient au pas de charge sans
jamais butter contre l'obstacle:

Pourtant, il s'agissait d'un texte de
poids, puisque les dispositions dont il
se compose doivent à l'avenir offrir
au citoyen une protection plus effi-
cace contre l'arbitraire de l'Etat ou,
pour ne pas laisser entendre que
l'Etat pratiquerait délibérément l'ar-
bitraire, contre le risque d'être lésé
par la décision d'un service fédéral
qui n'interpréterait pas de manière
orthodoxe la volonté du législateur
ou les instructions du gouvernement.

Car ce risque existe et il augmente
en même temps que se développe
l'appareil administratif. Ce n'est point
faire preuve d'originalité que de
constater cela. En 1911 déjà, le
Conseil fédéral proposait de créer
une cour administrative et déclarait
à l'appui de cette intention :

« A mesure que l'Etat moderne
étend le cercle de ses attributions,
que ses organismes pénètrent dans
des domaines jusqu 'ici réservés à
l'initiative privée, le nombre de ses
emp loyés s'accroît dans de vastes
proportions et le citoyen, menacé
dans ses droits individuels par une
autocratie de fonctionnaires, redoute
les emp iétements de l'Etat omnipo-
tent et éprouve le besoin instinctif
d'une protection efficace contre cette
force ennemie. »

Les artisans et partisans du projet
approuvé mercredi par le Conseil
national, projet qui tend à dévelop-
per et renforcer la juridiction admi-
nistrative du Tribunal fédéral, ont
usé d'un langage moins percutant
pour justifier leur entreprise. Ce be-
soin instinctif de défense contre la
« bureaucratie » serait-il moins fort
qu'en 1911 ? Non, mais il convient
de l'exprimer avec quelque retenue,
car ceux-là mêmes qui se prétendent
les plus anxieux de maintenir les
droits de la personne ne sont pas
toujours innocents d'une évolution qui
fait peser une menace grandissante
sur « la sphère privée ». La puis-
sance de l'Etat n'est pas le fruit
d'une sorte de génération spontanée,
encore moins d'une « ivresse du pou-
voir », elle se fortifie de toutes les
exigences que le citoyen s'estime en
droit de poser à la communauté.

Georges PERRIN

(Lire la suite en dernière page)

A Bienne, les écoliers romands
auront-ils quand même la semaine de 5 jours ?

(Lire en pages régionales)

Voleurs et vandales à l'œuvre à la Chaux-de-Fonds
(Lire en pages régionales)
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«Le contrôle de la traite des mères de taureaux
ne serait pas la bonne solution» affirme la division

fédérale de l'agriculture
Pour M. Albert Kiener, sous-directeur de

la division fédérale de l'agriculture (voir
notre édition du 27 février 1967), le con-
trôle de la traite des mères de taureaux ne
serait pas la bonne solution. Les conditions
de traire (débit de lait, distribution par
quartier, conformation, implantation des
trayons) sont tous des éléments qui jouent
un rôle fondamental dans l'a facilité de
traite. Ils sont fortement héritables.

On procède au contrôle de la traite des
mères de taureaux qui permet d'éliminer
des vaches avec des performances insuffi-
santes ; on veut éviter à travers les tau-
reaux la diffusion d'animaux avec de mau-
vaises prédispositions et gagner ainsi du
temps.

Cette première épreuve est par la suite
complétée par une seconde qui comprend
l'aptitude à la traite des filles de taureaux
testés.

Elle est prévue dans le plan de lestage.
Est-il raisonnable, se demande M. Kiener,
d'acheter des taureaux à mettre au banc
d'essai sans se préoccuper de la facilité
de traite des mères ? En fait, le lestage est
très coûteux et, constater après coup que
les filles sont difficiles à traire sans avoir
pris la précaution de sélectionner au préa-
lable les mères, ne peut que nous retar-
der, provoquer des pertes aux éleveurs et
aux centres d'insémination.

Chose intéressante, poursuit Ile sous-di-
recteur de la division de l'agriculture, on
parle beaucoup de facilité de traite d'autres
races étrangères et lorsqu'on se renseigne
sur ce qui se fait dans certains pays, on
constate que l'on en est encore à l'état
embryonnaire et que l'on n'a rien entre-
pris. D'aucuns avancent tout bonnement
que la race qui leur est chère est facile à
traire et que la nôtre ne le serait pas,
mais ceci sans aucune pièce à l'appui.

Pour procéder au contrôle de la traite
nous avons utilisé chez nous des normes

plus sévères qu'à l'étranger. En admettant
le même barème, on constate que les dif-
férences par rapport à la Pie noire de plai-
ne (frisonne) — c'est d'ailleurs la seule
race pour laquelle des chiffres existent —
l'«indice du pis > qui exprime le flux lai-
tier dans les quartiers avant et arrière, ne
serait que de 1 à 2 % inférieur chez notre
Simmental, soit de 42 à 43 au lieu de 44.
Ceci est minime. Le débit de lait comme
tel accuse chez nous une assez grande va-
ration. Il est susceptible d'être rapidement
amélioré grâce aux équipes volantes par-
courant nos fermes pour appliquer ces
épreuves de facilité de traite.

DÉVELOPPEMENT DU TESTAGE
EN SUISSE

Au cours de la dernière période de con-
trôle (1965-1966) on a analysé en Suisse
les potentialités laitières de plus de 700
taureaux, pour la moitié environ, sur la
base des premières lactations des filles.
Grâce à ces interprétations, 107 taureaux
améliorateurs de la productivité ont été
ressortis en l'espace de trois ans.

Comparativement à la saillie naturelle,
l'insémination artificiellte (IA) offre pour le
lestage (grâce au nombre plus élevé de
filles, à une meilleure répartition sur un
grand nombre d'exploitations et à une
réforme plus tardive des géniteurs) des con-
ditions bien meilleures et par conséquent
des résultats plus valables.

Au cours de la dernière période, envi-
ron 100,000 vaches et génisses dont les
2/3 environ Sont des sujets de Herd-Book,
ont été inséminées dans la zone racique du
bétail tacheté rouge. Ce nombre est rapi-
dement en augmentation, si bien que dans
un proche avenir, il faut estimer ce nom-
bre à 300,000 sujets, dont 100,000 inscrits
au herd-book.

Les stations d'insémination artificielle dis-
posent de 80 taureaux de la race tachetée
du Simmental, dont 25 jeunes taure aux en
lestage et 15 taureaux testés à titre provi-
soire ou définitif.

Afin d'assurer le plus grand succès à
la pratique de l'insémination artificielle dans
l'élevage, la Fédération suisse d'élevage a
conclu un accord avec la Fédération suisse
d'insémination artificielle à la fin de l'an-
née 1966. Celui-ci prévoit ime collaboration
très active pour la pratique et le développe-
ment du lestage par IA, pour l'aménage-
ment de banques de sperme d'excellents
taureaux , pour la répartition de la se-
mence de taureaux testés, pour l'accouple-
ment dirigé et pour l'échange de semence
avec l'étranger.

J. de la H.

LA NEUVEVILLE
Un nouveau mur au cimetière
(c) Sur proposition de Finsipection com-
munale de police, le Conseil municipal
a adjugé les travaux de construction
d'un mur en pierre, avec niches pour

' urnes funéraires, dans la partie nord
du cimetière. Le coût des travaux est
devisé à 19,000 fr. environ. Le finance-
ment de cette dépense est assuré par la
voie du budget extraordinaire 1967.

Le nouveau columbarium sera cons-
truit quelque peu en retrait de la clô-
ture nord du cimetière et une haie vive
sera plantée entre le mur et la clôture
du cimetière.

Des votations cantonales
(c) Le Conseil exécutif du canton de
Berne a fixé au dimanche 9 avril le
scrutin populaire sur les projets sui-
vants : arrêté populaire concernant
l'émission d'emprunts 'jusqu'à 300 mil-
lions de francs ; arrêté populaire con-
cernant la construction d'un nouveau
bâtiment destiné àj l'Ecole normale des
instituteurs, à Porrentruy ; arrêté po-
pulaire concernant la construction do
deux maisons de sœurs et d'une maison
du personnel à la Maison d'e santé de
la Waldau ; loi portant introduction de
la loi fédérale du 13 juin 1911 - 13 mars
1964 modifiant le titre premier de la
loi sur l'assurance en cas de maladie et
d'accidents (LAMA) ; loi sur la chasse,
ainsi que la protection du gibier et des
oiseaux.

Les femmes voteront-elles t
(c) En date du 16 février 1967, le Grand
conseil du canton de Berne a approuvé
une modification de la loi sur l'organi-
sation communale, devant permettre aux
communes qui le désirent d'accorder le
droit de vote aux femmes en matière
communale. Le Conseil municipal de la
Neuveville, en cas d'acceptation de ce
projet par le corps électoral bernois, a
décidé de faire étudier une modification
du règlement communal d'organisation
et d'administration, en vue de recon-
naître le droit de vote des citoyennes
suisses dans les affaires communales.

YVERDON
Ce qu'il en coûte

de désobéir à son père...
(c) Jacqueline J, 20 ans, comparaît
devant le tribunal d'Yverdon, présidé
par M. S. Contini, pour une affaire
de circulation sans permis de con-
duire, sans permis de circulation, sans
plaques et sans assurances.

Elle a désobéi aux ordres de son
père. En effet , celui-ci avait acheté
une voiture qu'il remisait chez un ami,
à Valeyres-sous-Ursins ; ce véhicule
n'avait pas de plaques. Il avait d'au-
tre part interdit à ses enfants d'uti-
liser le véhicule. Passant outre aux
ordres paternels et avec la complicité
de son frère, la jeune fille s'empara
du véhicules pour aller faire une
balade.

Elle a été condamnée à 15 jours
d'arrêt, 159 fr. d'amende avec sursis
et délai de radiation pendant deux
ans.
(c) Jacques Durant, âgé de 33 ans,
récidiviste, a été condamné par dé-
faut, pour escroquerie, à trois mois
de prison et aux frais de la cause.

Etat civil de Couvet (février)
NAISSANCES. — Février 6. Vanello,

Susanne-Caroline, de Vanello, Ugo-
Giuseppe et de Susi, née Lienhardy à
Couvet, maternité. 10. Cozzuol, Ivano,
de Cozzuol, Bruno et de Anna-Luciana,
née Caipene, à Couvet, maternité ; Ri-
ckenbach, Ivan-Alexandre, de Ricken-
bach, André-Jean et de Madeleine, née
Bettschen, à Bôle, maternité.,! 14. Pergo-
lini, Christina-Anita-Gemma, dé Pergo-
lini, Paolo et^ dè Leda, née Gatti , à
Couvet, maternité.* 20. Bapst,": Jëari;:"idë1'
Bapst, Josef et de Suzanne-Hélène, née
Duvoisin, à Diidingen, maternité. 25.
Pesenti, Paola, de Pesenti, Pietro et de
Rosalia, née Pesenti, à Môtiers, mater-
nité. 26. Paillard, Chantai, de Paillard,
Jean-René-Lucien et de Suzanne-
Jeanne-Rosa, née Beyeler, à Fleurier,
maternité.

MARIAGE. — Février 24. Nussbaum,
Jean-Pierre, Bernois, et Clémençon,
Reymonde-Yvette, Bernoise.

DÉCÈS. — Février 5. Allisson ,
Edouard-Auguste, né le 12 juillet 1900.
9. Borel, née Borel, Mathilde-Eugénie,
née le 14 septembre.1869. 10. Guillaume-
Gentil, Ali-YVilhelm, née le 16 janvier
1890. 15. Baumann, Paul-Bené, né le
6 novembre 1892. 18. Boillat, Elise-Ida,
née le 6 octobre 1882.

Petite nouvelle financière

Crédit suisse
Le 11 Orne rapport annuel du Crédit suisse,

qui vient de paraître , montre que l'exercice
1966 a été très satisfaisant pour cette grande
banque. Il est vrai que la hausse des taux
d'intérêt et le renchérissement qui ont carac-
térisé l'année sous revue lui ont occasionné
un sensible surcroît de charges. L'augmen-
tation du volume des affaires et des prêts
a cependant permis de le compenser cette
fois encore. Aussi le bénéfice net réalisé par
le Crédit suisse, soit 55,3 millions de francs,
est-il en nette augmentation par rapport à
1965. L'assemblée générale, qui a été convo-
quée le 28 février 1967, a décidé de distribuer
le même dividende que l'année précédente —¦
où il avait été relevé de 2 % — soit 12 %,
et de verser 25 millions cle francs aux ré-
serves (20 millions en 1965). Les fonds pro-
pres au bilan se monteront alors à 570 mil-
lions de francs. A la fin de 1966, la somme
du bilan s'élevait à 10,2 milliards de francs,
contre 9,4 milliards douze mois auparavant.

Banque populaire suisse
Le bénéfice, c'est-à-dire le bénéfice d'ex-

ploitation avant déduction des amortisse-
• ments et des réserves extraordinaires , s'élève
- à 27,6 millions de francs (25,9 millions) ou ,
- avec le solde reporté de 3,1 millions, à la
; somme de 30,6 mil lions (28,8 millions).
- , Après l'allocation extraordinaire de 2,5 mil-
- lions à la caisse de pensions et les amortis-
- sements et réserves de 2,58 millions, il reste
s 25,5 millions (25,1 millions) à la disposition

de l'assemblée des délégués. Sur ce montant ,
12 millions doivent être affectés à la répar-
tition d'un dividende inchangé de 10 % au

"j Capital social de 120 millions. Comme l'an-
née précédente, 10 millions doivent être
ittribués au fonds de réserve extraordinaire,
le telle sorte que les réserves officielles,
iprès le transfert de 10 millions prélevés
ur des réserves internes, atteindront la
îême somme que le capital social. La con-
)lidation continue du bilan se trouve ainsi
oursuivie. Après la répartition du bénéfice ,

restera 3,5 millions (3,1 millions) pour le
sport à compte nouveau. La somme du bi-
n, en augmentation de 241 millions (253
lillions) s'établit à 4,2 milliards et poursuit
m développement constant.

COMMUNIQUES
Les oranges d'Israël

Fondée en 1920 à Londres, la WIZC
est l'organisation internationale des femme:
sionistes qui groupe 250,000 femmes dani
52 pays. Parmi tous ses projets , mention-
nons celui qui consiste à améliorer la con-
dition de la femme et de l'enfant en Is-
raël. C'est pour accomplir cette tâche que
WIZO mettra en vente, du 3 au 11 mars,
des oranges et des pamplemousses au pro-
fit de 1 l'Ecole suisse d'agriculture en Is-
raël. Elle compte sur la générosité de
chacun d'entre nous.

Observations météorologiques

Observatoire de Neuchâtel. — 5 mars
1967. Températuie : moyenne : 6,0 ; min. :
4,4 ; max. : 123. Baromètre : moyenne
722,8. Eau tomtée : 2,6. Vent dominant :
direction : est ; force : calme à faible. Etat
du ciel : très nuageux à couvert, pluie de
16 h à 17 h, et dès 18 h 45.

Observatoire de Neuchâtel. — - 4  mars
1967. Température moyenne : 6,1 ; min. :
0,3 ; max. : 13,f> , Baromètre : moyenne :
725,4. Vçrï t dominant ' direction est ; fpf-
ce : faible. Etat du .ciel : clair. . .. ' ' " * ¦• "

Niveau du lac du 5 mars 1967 429,22

Température de l'eau du 5 mars 1967 : 6°

Prévis ion jusqu'à lundi soir. — Nord de
Alpes, Valais , nord et :entre des OtKB
la nébulosité sera variable , mais génertie
ment abondante. Des précipitations epr
ses se produiront aujou rd'hui. La temp^a
ture en plaine sera comprise entre 10ie
13 degrés l'après-midi.

Quoique légèrement plus fraîche la t<n
pérature en montagne reste douce pourlr
saison. Les vent s du secteur ouest-sud-ovsi
seront modérés.

Sud des Alpes et Engadine. — Le ta»
sera partiellement ensoleillé, la nébulosé
assez variable , sera temporairement abc-
dante. Quelques précipitations régionales
produiront surtout au voisinage des Alpi

La températu re en plaine sera compr
entre 10 et 15 degrés l'après-midi. En me
tagne, les vents seront modérés du secte
ouest.

AUVERNIER
Dans la paroisse
(c) Trois faits ont marqué la vie pa-
roissiale ces derniers temps : le di-
manche des laïcs, le 19 février, au-
quel participa le chœur d'hommes. Au
cours du culte, une lecture biblique et
une lecture profane furent réservées
à deux Anciens.

Le 26 au soir, dans la Grande salle
du collège, une cinquantaine de pa-
roissiens prirent part à l'assemblée
générale annuellle, présidée par le pas-
teur Maurice Schneider. Les rapports
successifs ne donnèrent pas lieu à dis-
cussion, et l'on passa à la projection
d'un film haut en couleurs, réalisé au
Cameroun par le pasteur G. Deluz.

Ce même jour, au culte du matin,
l'orgue fit passer de mauvais moments
à l'organiste qui dut se résoudre à
s'installer au vieil harmonium. Heu-
reusement que les nouvelles données
au cours de l'assemblée ont été récon-
fortantes puisque c'est pendant le mois
de mars que le nouvel instrument est
mis en chantier et que, sauf imprévu,
on peut espérer l'avoir en automne.

Enfin cette semaine, c'est le coup de
feu pour tous ceux qui s'occupent de
la vente annuelle qui aura lieu samedi
11 mars. Innovation à signaler : une
heure apéritive pour donner l'occasion
aux messieurs de manifester leur inté-
rêt au travail de ces dames !

Œuvre de la sœur visitante
(c) Voici brièvement résumée l'assem-
blée générale de l'Oeuvre de la soeur
visitante. Parce que tout fonctionne
bien , parce que l'infirmière, Mlle Y.
Gédet, accomplit son travail en silence
mais efficacement et à la satisfaction
de chacun, parce que l'Oeuvre se fait
chaque jour connaître davantage, le
comité peut écrire dans sa circulaire
« les gens heureux n'ont pas d'his-
toire ».

Les marques d'intérêt, de sympathie
et d'encouragement tant morales que
financières reçues au cours du dernier
exercice sont une preuve de l'utilité
de ce service. L'augmentation des sous-
cripteurs de cotisations à cinq francs
a été enregistrée avec satisfaction et
reconnaissance. Reconnaissance aussi
pour l'aide de la commune, de la pa-
roisse, de la Croix-Bouge ; pour les
dons d'une usine de la région, d'un
groupe d'épargne du village, de parti-
culiers. Grâce à tous ces apports,
l'état de la caisse est satisfaisant et
permet d'aller de l'avant.

Le comité local, formé de Mme Jac-
queline Isenschmid, présidente, M. Mi-
chel Humbert-Droz, vice-président, Mme
Odette Mto Montmollin, secrétaire-cor-
respondlSBe, M. Roger Hirsig, secré-
taire des verbaux, M. André acot, cais-
sier, a été réélu en bloc.

On ne saurait passer sous silence
la perte qu'a fait le comité de Bôle en
la personne de M. Maurice Chédel. Ce
dernier avait pris une part active
dans les démarches qu'avaient exigées
la création et la réalisation de l'Oeu-
vre commune aux deux villages.

Avec les musiciens
(c) Pour ne pas manquer à lia tradi-
tion républicaine, les musiciens de la
fanfare ont." courageusement affronté
les éléments déchaînés en cette nuit
du 28, février au 1er tnars, et j oué la
« retraite » et la «' cfiané ».

Samedi soir, 4 mars, ils ont exécuté
avec sérieux les morceaux inscrits au
programme de leur soirée annueUe. Ils
se sont ' particulièrement distingués
dans te marche « Saint-Michel » de
King qui fut demandée en bis. C'était
la première fois qu'ils se présentaient
avec leur nouveau directeur, M. R. Cri-
sinel.

Pour la^ "partie théâtrale figurait à
l'affiche une comédie en trois actes
pleins de situations inattendues et
farfelues, signée Raoul Praxy. Les rô-
les, bien sus, étaient tenus par un
groupe d'amateurs de Saint-Biaise,
« Les amis de la scène ». L'éliément
masculin était bon ; mais il manquait
cn.tr naturel ,- de la fantaisie, de la
vivacité dans les rôles féminins, ce qui
a alourdi le rythme de la pièce.

Assemblée de paroisse
MOTIERS

(c) La paroisse de l'Eglise réformée
évangélique de Môtiers-Boveresse a
tenu vendredi soir son assemblée géné-
rale annuelle. Une cinquantaine de
ses membres avaient répondu à la con-
vocation.

Cette assemblée, présidée par M. de
Montmollin, lequel assume l'intérim
pendant la vacation du poste, était re-
haussée par la présence du Chœur
mixte. Le rapport annuel fut, de par
la force des choses, présenté en deux
temps, soit, en ce qui concerne la pre-
mière partie de l'exercice par M. Ar-
mand Blaser, caissier du collège des
Anciens, la seconde par M. de Mont-
mollin. L'une et l'autre de ces par-
ties relèvent d'une façon détaiUée ce
que fut l'activité de la paroisse au
cours de l'année 1966, année qui vit
le départ du pasteur M. Chappuis at-
teint par la limite d'âge, et qui n'est
pas encore remplacé aujourd'hui. Ainsi
depuis plus d'une année, la paroisse
est sans conducteur spirituel titulaire
et, après un ' bref intérim du pasteur
Brodbeck, c'est à M. de Montmollin
que cette charge a été dévolue. Rien
pour le moment ne permet de penser
que cette situation va se dénouer, bien
que le Conseil synodal se préoccupe
de la question, une vacance, par trop
prolongée n'allant pas sans inconvé-
nients. Mais grâce à la bonne volonté
témoignée de part et d'autre on doit
relever que la marche de la paroisse,
et dans tous les secteurs de ses attri-
butions fut normale.

M. A. Blaser donna ensuite lecture
des comptes relatifs aux différents
fonds et du rapport des vérificateurs
concluant à leur adoption. La discus-
sion sur les différents rapports ne
donna lieu à aucune intervention, con-
firmant, ce faisant l'adage qui dit :
que les peuples heureux n'ont pas
d'histoire.

C'est sur la présentation d'un film
sur un voyage à travers l'Asie que
cette assemblée de paroisse prit fin.

¦4»

Monsieur et Madame Armand Ferrari
et leurs enfants  Gabriele et Claudia ,
à Soazza ;

Mademoiselle Hélène Ferrari , à Pe-
seux ; v

Monsieur et Madame Joseph Ferrari
et leurs filles Josiane, Bernadette et
Françoise, à Peseux ;

Madame veuve Emile Ferrari , à
Soazza ;

Madam e veuve Chiara Ferrari , à
I Cama,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire
part du décès survenu subitement de

Madame Ursule FERRARI
née PEKFETTA

leur chère maman , grand-maman, bel-
le-mère, tante et cousine, que Dieu a
rappelée à Lui dans sa Slme année,

f
Peseux, le 3 mars 1967.
L'ensevelissement aura lieu lundi 6

mars, à Soazza (GR).
R. I. P.

Madame Lucie Kléber, à Neuchâtel ;
Madame Fanny Kléber et ses enfants ,

à Fribourg ;
Monsieur et Madame Jean-Arthur Klé-

ber et leurs enfants, à Nantes (France) ;
Monsieur et Madame Richard Kléber

et leurs enfants, à Montréal (Canada) ;
Madame veuve Marie Grabowska-Klé-

ber, à Vevey ;
Madame veuve colonel Jeanne Uljasz,

à Varsovie (Pologne) ;
Madame et Monsieur Thadé Uljasz et

leur fils, à Lublin (Pologne),
ainsi que les familles parentes et

alliées Kléber, Jaworski, Drs Zubcewski ,
Dr Wieloszewski, en Pologne, Dr Sey-
mour, en Amérique,

ont la douleur de faire part du dé-
cès de leur cher et regretté époux, père,
grand-ipère, beau-frère, beau-père, pa-
rent et ami,

Monsieur André KLÉBER
qui s'est endormi paisiblement après de
longues souffrances, dans sa 77me an-
née.

Neuchâtel, le 4 mars 1967.
(Seyon 25)

Ma grâce te suffit , car ma force
se déploie dans la faiblesse.

n Cor. 12 : 9.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu mardi 7 mars.
Culte à la chapelle du crématoire,

à 10 heures.
Domicile mortuaire : hôpital des Ca-

dolles, Neuchâtel.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur et Madame Claude Wavre et
leurs enfants, David , Suzanne et Pierre,
à Genève ;

Monsieur et Madame Georges Fischer-
Wavre et leur fille Viviane, à Paris ;

Mademoiselle Françoise Wavre, à
Lausanne ; _

Mademoiselle Jacqueline Wavre, à Ge-
nève ;

Mademoiselle Madeleine Wavre ;
les .enfants et petits-enfants de fou

Philippe Wavrê ;
Madame Frédéric Wavre ;

, les enfants et petits-enfants de feu»
Frédéric Wavre ;

Monsieur Marc Du Pasquier - Wavre,
ses enfants et petits-enfants ;

Monsieur Guillaume de Montmollin , à
la Borcarderie, Valangin, ses enfants et
petits-enfants ;

Mesdemoiselles Yvonne et Bachel de
Montmollin, à la Rippaz, Cologny-Ge-
nève ;

les enfants et petits-enfants de feu
Georges Gander-de Montmollin ;

les enfants et petits-enfants de feu
Madame Georges Berthoud ;

Madame Marguerite Noyer,
les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire par t du décès

de

Monsieur Robert WAVRE
ingénieur

leur cher père, grand-père, frère, beau-
frère , oncle, cousin, parent et ami , que
Dieu a rappelé à Lui, dans sa 85me an-
née.

Neuchâtel, le 3 mars 1967.
(Crèt-Taconnet 24)

Celui qui demeure sous l'abri du
Très-Haut

Repose à l'ombre du Tout-Puissant.
Je dis à l'Eternel : Mon refuge
est ma forteresse,
Mon Dieu en qui je me confie !

Ps. 91 :• 1-2.
L'incinération , sans suite, aura lieu

lundi 6 mars.
Culte à la chapelle du crématoire à

14 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur et Madame Gottlieb Burger-
Muriset et leurs enfants, à Bâle :

Monsieur et Madame René Burger
et leur fille Caroline,

Monsieur Pierre Burger ;
Mademoiselle Buth Muriset ;
Madame Mariette Garofalo, ses en-

fants et petite-fille, à Milan ;
Madame Elsy Muriset, ses enfants et

petits-enfants, à Zurich , Lausanne et
Berne,

les familles parentes et alliées,
ont la grande douleur de faire part

du décès de

Madame Sophie MURISET
née ZWEIG

leur très chère et regrettée maman ,
grand - maman , arrière - grand - maman ,
sœur, belle-sœur, tante, parente et amie ,
que Dieu a rappelée à Lui, à l'âge de
76 ans, après une longue maladie.

Neuchâtel, le 3 mars 1967.
(Fontaine-André 6)

Nous continuons de vivre dans
l'ombre de ton exemple.

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

Culte à la chapelle du crématoire à
10 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Gerbes mortuaires, couronnes
Confection soignée .

Fleurs Robert Durner
Place Pury 5 36 07 — Maladiére 5 32 30

La direction et le p ersonnel des
établissements Fred y Richard ont le
chagrin d'annoncer le décès de

Monsieur René BOURQUIN
père de Monsieur Michel Bourquin , leur
fidèle collaborateur et collègue .

Pour les obsèques , prière de se ré-
férer à l'avis de la famille.
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Mesdemoiselles Violette, Georgette et
Susanne Procureur, à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Tanner-Pro-
cureur et leur fille Jaqueline et son
fiancé, à Lausanne ;

Monsieur et Madame Pierre Thié-
baud à Neuchâtel ;

Madame Vve Lucie Thiébaud , ses
enfants et petitis-enl'ants à Neuchâtel
et la Chaux-de-Fonds ;

Mademoiselle Madeleine Graf sa dé-
vouée infirmière,

ont la grande douleur de faire  part
du décès de

Madame

Germaine PROCUREUR
née THIÉBAUD

leur très chère maman, grand-maman ,
sœur, belle-sœur, tante , parente , que
Dieu a reprise à Lui , dans sa 84me an-
née après une longue maladie.

Neuchâtel , le 3 mars 1967.
(Parcs 87).

Repose en paix
maman chérie.

L'incinération , sans suite, aura lieu
le lundi 6 mars.

Culte à la chapelle du crématoire à
15 heures.

Madame Alfred Zeller ; _ ...c,_
Mademoiselle Hilda Zeller ; -»
Madame et Monsieur Fritz Bourquin-

Zeller ;
Madame et Monsieur Jean Zerbini-

Zeller et leur fille Anne-Françoise
Monsieur Marcel Baechler ;
Monsieur et Madame François Bour-

quin et leurs enfants
Monsieur Pierre Bom-quin ;
Monsieur Christian Bourquin ,
les familles Thoma, Zeller, Brugger,

Zerbini, parentes et alliées,
ont la grande douleur de faire part

du décès de

Monsieur Alfred ZELLER
chef retraité du Garage de l'Etat

leur cher époux, père, beau-père, grand-
père, arrière-grand-père, frère, parrain
et parent,_ que Dieu a repris à Lui,
dans sa 75me année, après une courte
maladie.

Peseux, le 4 mars 1967.
(Rue de Neuchâtel 45).

Le travail fut sa vie.
L'incinération, sans suite, aura lieu

à Neuchâtel, mardi 7 mars.
Culte à la chapelle du crématoire

à 15 heures.
Selon le désir du défunt,

la famille ne portera pas le deuil
Cet avis tient Heu de lettre de faire part
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Mademoiselle Claudine Martenet ,
Madame et Monsieur Paul-Eddy Mar-

tenet - Martenet,
Monsieur Jean Martenet et sa fian-

cée Mademoiselle Evelyne Ramseyer,
Monsieur François Martenet,
ainsi que les familles parentes,

alliées,
ont la grande douleur de faire part

du décès de
Monsieur

Charles MARTENET
leur très cher père, grand-père, frère,
parent et ami , enlevé à leur tendre
affection , à l'âge cle 78 ans.

Neuchâtel, 5 mars 1967.
(faubourg de l'Hôpital 35)

L'Eternel est ma lumière et ma
délivrance.

(Psaume 27.)
L'incinération aura lieu mercredi

8 mars.
Culte au temple des Valangines, à

13 heures.
Domicile mortuaire : hôpital des

Cadolles.
Selon le désir du défunt,

le deuil ne sera pas porté
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Le Football-C lub Serrières a le pé-
nible devoir d'informer ses membres
de la perte de

Madame Berthe GIRARD
mère de Monsieur Roger Girard , mem-
bre fondateur de la société.

Pour les obsèques, prière de se ré-
férer à l'avis de la famille.

¦ ,.-. -,.

t
Monsieur et Madame Charles Girard-

Blank et leurs enfants Dominique et
Nicole ;

Monsieur et Madame Henri May-
Girard et leurs filles Marlène, Fran-
çoise et Monique ;

Monsieur et Madame Roger Girard-
Maire et leur fils Patrick ;

Monsieur Paul Bôhringer, à Toulouse,
ses enfants et petits-enfants,

les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du dé-

cès de
1 Madame Fernand GIRARD

née Berthe BOHRINGER
leur très chère maman, grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante, parente et amie,
enlevée à leur j tendre affection , dans sa
66me année, après une longue maladie,
munie des sacrements de l'Eglise.

Neuchâtel, le 4 mars 1967.
(Pain-Blanc 1)

L'enterrement, sans suite, aura lieu
mardi 7 mars, à 11 heures, au cimetière
cle Beauregard.

Messe de requiem en l'église de No-
tre-Dame de Neuchâtel, à 10 heures.

Domicile mortuaire : hôpital de la
Providence.

R. I. P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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MAISON HESS
pour vos

OURONNES , BOUQUETS ET GERBES
Treille 3 - Tél. 5 45 62

L'Imprimerie Centrale S. A.
Neuchâtel

4, rue Saint-Maurice - Tél. (038) 5 65 01
met à votre disposition :
• une équipe dynamique de spé-
cialistes des arts graphiques
• un matériel moderne
C une expérience des problèmes
les plus délicats de composition
typographique, d'impression et de
façonnage
• une qualité de service à la
clientèle toujours digne de votre

I entreprise
I

Au « Lien »
(sp) Transformé en chœur mixte de-
puis la mi-février, le « Lien » a ainsi
constitué son comité : Mîmes et MM.
Marie-Rose Berthoud, présidente ; Pau-
lette Leuba, Jacob Kaempf et Samuel
Vuilleumier, pasteur.

LA COTE-AUX-FÉES

ff A/amc^cei
Monsieur et Madame

Jacques STEFFEN-JAGGI et leur fils
Dominique ont la joie d'annoncer la
naissance de

Thierry
1 5 a, Chlpree Maternité

2525 le Landeron Nexichâtel

Monsieur et Madame
Jean-Paul AMEZ-DROZ - JACOT ont
la joie d'annoncer la naissance de
leur fils

Philippe - François \
3 mars 1967

Maternité Rue Bachelin 1
Pourtalès 2074 Marin

: Patrick et Patricia,
ainsi que Madame et Monsieur Eric
DUCOMMXJN-JABERG ont la joie
d'annoncer la naissance de leur frère
et fils

Eric
j le 4 mars 1967

Maternité Pourtalès Grand-Rue 21
Neuchâtel Saint-Blalse

IMPRIMERIE CENTRALE
et de b

FEUILLE D'AVIS DB NEUCHATEL
S.A.

rue Saint-Maurice 4 - Neucbâtel
Direction générale : Marc Wottrath

Direction politique du journal :
René Braichet

Rédacteur an chef : Jean Hostettler

Grand Auditoire des Terreaux
à 20 h 15

3me CONFÉRENCE DE CARÊME
Abraham dans le judaïsme et l'Islam

Prof. R. Martin-Achard

18 ¦ • ÉNORME
ans nili SUCC èS
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PROLONGATION

Les Enfants du Paradis
Travaillant durant la journée
je cherche

PERSONNE
pour garder mes deux petites filles.
Bons gages, nourrie, logée.
Faire offres à Mme E. Chappuis, Vy-
d'Etra 52, la Coudre.

SAlNTE-CRO!X
Un voleur identifié

(c) Un habitant de Sainte-Croix a
été victime du vol d'un pistolet.
Plainte fut déposée et la gendarmerie
fit des recherches. Celles-ci aboutirent
à l'identification du coupable, un res-
sortissant hollandais domicilié dans le
canton de Neuchâtel. Ce dern ier re-
connut les fait s et l'arme put être
restituée. Cette affairé aura son épi-
logue devant l'autorité judiciaire.



Les sergents-majors suisses ont tenu
leur assemblée samedi à Neuchâtel
L'assemblée de l'Association suisse des

sergents-majors a eu lieu samedi au châ-
teau de Neuchâtel dans la salle du Grand
conseil.

Les vingt-trois sections de l'association
étaient représentées pour cette importante
séance de travail que présidait le sgtm.
Jacob Himmelberger de Beme. La traduc-
tion simultanée était assurée pour la di-
xième année par Mlle Bringolf , intendante
de Berne.

Après les souhaits de bienvenue par le
président de la section neuchâteloise l'adj.
sof. Pierre Paroz de la Chaux-de-Fonds,
les débats furent rondement menés sous le
signe de la cordialité. Dans son rapport
fouillé et complet le président Himmelber-
ger a fait ressortir que l'activité avait été
très grande l'aimée dernière dans toute les
sections de l'association. L'effectif des
membres étant de 3500, le président central
insiste, ainsi que l'adj. sof. Emile Lang, chef
du recrutement , pour que le sergent-major
continue une activité hors serivce qui pour-
rait le maintenir à la hauteur de sa tâche en
continuant son propre perfectionnement, en
tirant profit non seulement sur le plan
militaire, mais aussi dans l'exercice de sa
profession.

Le rapport du chef technique de l'asso-
ciation l'adj. instructeur Roman Gerig cle
Coire, démontre bien que l'instruction hors
service est indispensable . En plus des dif-
férents rapports, de caisse et des chefs de
service, les débats se portent sur la com-
mission technique, le journal de l'association,
les affaires générales et administratives, les
écoles de sergents majors , les concours ré-
gionaux et les journées suisses qui auront
lieu en 1968 à Zurich.

Une longue discussion est ouverte à
propos de l'uniforme du sergent-major et
d'un éventuel changement dans l'ordre des
grades des sous-officiers supérieurs. Préci-
sons que cette association vit sans l'aide
financière du département militaire fédéral.

Pour termienr, le président Himmelberger
invite chacun à prendre conscience du tra-
vail à accomplir car il faut également que
l'activité volontaire soit marquée par la
création d'un solide esprit de corps et de
camaraderie, correspondant à la haute
mission des cadres subalternes de l'armée.
Après la séance de travail , M. Philippe
Mayor, colonel et président du Conseil
communal de Neuchâtel a reçu ses hôtes
à l'hôtel de ville. Le vin d'honneur fut
offert et M. Mayor releva que le sergen-
major était le collaborateur immédiat du
commandant d'unité pour le service intérieur,
la gestion du matériel et de la munition.
Par son talent et par sa conduite , il pourra
faire du bon travail, car il doit restar
l'homme < à tout faire » dont les connais-
sances s'étendent sur tout ce qui a trait
au domaine militaire.

En plus du président Pierre Paroz et du
membre du comité central le sgtm. René
Liniger, l'association neuchâteloise était
représentée pour cette séance par l'adj. sof.
Willy Blaser chef des mutations et le
sgtm. Jean-Hugues Schulé, responsable
pour la presse et la propagande.

En 1966: plus de
garçons que de filles

Le Service sanitaire cantonal
a publié récemment un tableau
concernant les mariages, les
naissances et les décès enreg is-
trés dans le canton de Neuchâtel
en 1966.

Les naissances sont au nom-
bre de 263S (26W en 1965),  soit
1365 c/ arçons et 1273 f i l l e s .  H
u a eu 27 naissances multiples.

Les mariages ont été moitis
nombreux l'année dernière qu 'en
1965 : 1260 unions contre 1285.

Quant aux décès, on en
compte 1611 , nombre identique
ù celui de l'année précédente,
837 hommes et 774 femmes .
D' après l'àqe, les décès se sont
répartis comme suit : 51 âgés de
moins d' une année , 11 de 1 à
4- ans , 11 de 5 ù 19 ans , 60 de
20 à 39 ans, 208 de W à 59 ans ,
811 de 60 à 79 ans , h59 de 80
ans et plus.

Le plus  âgé des vieillards dé-
cédés est une f emme  qui avait
atteint l'àqe de 98 " ans et 10
jours .

NEMO

Voleurs et vandales
à l'œuvre

À la Chaux-de-Fonds

Dans la nuit de samedi à dimanche, à
la Chaux-de-Fonds, deux pavés ont été
lancés dans la porte , vitrée du Bar 55.
Lés auteurs ont été dérangés par un
nettoyeur. Peu après, vers 6 heures,
deux jeunes gens lançaient également
deux pavés dans la vitrine de la bijou-
terie Bregnard , à l'avenue Léopold-
Robert 38. Les auteurs de cet acte réus-
sissaient à faire main basse sur des
montres et des bijoux pour un montant
élevé.

Dans la même nuit , des dégâts im-
portants ont été causés à des automo-
biles stationnées dans le centre de la
ville , aux plaques d'immatriculation, ré-
troviseurs, essuie-glaces, déflecteurs. Des
poignées de voitures ont été arrachées.
Des dégâts ont été également commis
à l'intérieur d'autres voitures.

Vernissage de I Exposition
Paulo Rôthlisberger

Samedi après-midi, a eu lieu à la Galerie
des Amis des Arts, en présence d'un pu-
blic très nombreux , le vernissage de la
grande exposition rétrospective de M. Paulo
Rôthlisberger, qui groupe des sculptures,
des peintures, des dessins, ainsi que de
ravissantes marqueteries de marbre coloré.

M. Jean-Paul Robert souhaita la
^ 

bien-
venue au sculpteur qui appartient à une
famille d'artistes iluustres. Cependant tout
artiste souhaite qu'on le juge en fonction
de son apport personnel. Face au commun
des mortels, il bénéficie du privilège de
laisser apiès lui des signes durables de ses
émotions terrestre, sous la forme d'œuvres
d'art bonnes ou mauvaises.

En organisant cette exposition , a dit
M. Paulo Rôthlisberger, mon but a été de
revoir dans de bonnes conditions des œuvres
entassées dans mon atelier depuis de _ nom-
breuses années. J'espère qu'elles intéresse-
ront le public neuchâtelois. Les œuvres d'un
artiste dit encore M. Rôthlisberger, sont
semblables à des pommes ; elles sont toutes
du même pommier, mais certaines ont bé-
néficié de plus de soleil ; il y a aussi les
pommes vertes et acides, il y a également
celles des tout mauvais jours. Les revoir
les unes et les autres, prendre conscience
de ce que l'on a fait, est un plaisir.

Après avoir cité ces propos de l'artiste,
M. Jean-Paul Robert adressa encore des
félicitations à Mme Rôthlisberger, qui fut
tout d'abord la camarade d'atelier du sculp-
teur à la Grande Chaumière à Paris, puis
son inspiratrice ainsi que la compagne de
sa vie. • ¦. ,.,.. _ .

Puis M. Claude Loewer, président cen-
tral de la société suisse des peintres et
architectes souligna l'importance de ' cette
vie de travail, consacrée à la découverte
de la beauté. Par ses réalisations monu-
mentales comme par ses envois aux Amis
des Arts, Paulo Rôthlisberger s'est . ac-
quis une large audience.

Cette grande exposition rétrospective nous
permet de refaire avec lui son itinéraire,
de revivre ses travaux et ses luttes, les
heures de doute alternant avec celles où
resplendit la joie créatrice. Artiste que
notre cité a depuis longtemps reconnu
pour l'un des siens, Paulo Rôthlisberger
s'est formé à Paris, à l'école de Rodin,
de Maillol et de Bourdelle, et à la Chaux-
de-Fonds auprès de l'Eplattenier et de
Le Corbusier.

Cependant, il a laissé percé très vite
une saine méfiance à l'égard des grands
sabirs de notre temps et de leurs rocailles
intellectuelles, il s'est détourné des séduc-
tions captieuses et des turbulences parisien-
nes. Bref , rompant avec Paris, il a renoué
avec la méditation neuchâteloise pour mû-
rir sa sensibilité du spectacle de la nature.

Paulo Rôthlisberger a le goût d'un lan-
gage plastique simple et discret ; la beauté
des corps juvénile s l'émerveille toujours.
C'est un artiste conscient, intègre, et qui
ne se départ jamais de sa discrétion. En
tant que membre de la communauté neu-
châteloise, Paulo Rôthlisberger a exercé
une activité considérable, aux P.S.A.S.,
comme président de la société neuchâteloise,
et également en collab orant à la création
de l'Académie Maximilien de Meuron.

Et Claude Loewer termine en disant à
l'artiste : « Mon cher Paulo , que l'escale
de la rétrospective te soit rafraîchissan te !
Aie toujours ce même regard clair et ja-
mais rassasié. Cinquante-cinq ans de car-
rière , c'est un bon début qui oblige à la
persévérance.

P.-L. B.

Discussion au sujet d'un crédit de 175.000 francs...

¦ 
¦ ¦ ¦ 

¦

Au Conseil général des Geneveys-sur-Coffrane

(c) Le Conseil générale des Gbneveys^ur- ,
Coffrane a' ten\t ime séance sous la pré-
sidence, de M..A^dré,iPuv,9isin. Après .̂ yoir
accepté le dernier procès verbal) il est pro-
cédé à une nomination, celle de M. A.
von Allmen à la commission scolaire, en
remplacement de M. F. Hauser, démission-
naire.

M. V. Guignard, nouveau conseiller gé-
néral, est salué et la bienvenue lui est sou-
haitée.

Vente de terrain. — Une parcelle de
terrain de 48 m2 à la Rinche, est vendue
à PENSA pour 1 franc. Ce terrain est
cédé par la commune et PENSA y cons-
truira des installations électriques.

Un crédit de 175,000 francs. — Le Con-
seil communal présente son rapport sur la
demande d'un crédit de 175,000 fr. pour
la construction de la route, l'écllairage
public, le canal égoût principal et l'amenée
d'eau aux immeubles projetés au lotissement
des Grandes Planches, à l'ouest du village.
(100,000 fr. pour la route, 18,000 pour
l'éclairage, 17,000 pour l'égout, 40,000 fr.

pour la conduite). ' <~n- MMISUUU ma
• Le parti radical fidèle à sa politique
d'extension, demande la gratuité pour les

' travaux. " '  ' • ' ¦' : '"'" :- u s / i M i , ',! iol (
Le parti libéral souligne qu'un chemin

a été construit au-dessous de la ligne des
CFF sans que les propriétaires intéressés
payent les travaux. 11 décide de voter le
crédit.

Le porte-parote des socialistes souligne
que la décision sera une minute de vérité
pour les conseillers généraux, une majorité
étant décidée de jouer avec les deniers
publics. En raison des charges impression-
nantes qui pèsent sur la commune (cons-
truction du nouveau collège), voter le cré-
dit demander sans demander aux intéressés
une participation reviendrait à mettre à la
charge de la commune une dépense qui
ne profiterait qu 'à un petit nombre d'admi-
nistrés. Les socialistes demandent donc la
cession gratuite au domaine public de la
surface nécessaire à la construction de la
route.

Le bulletin secret étant demandé, on passe
au vote. Premier vote : proposition radicale :
13 oui, 7 non. Deuxième vote : proposition
socialiste : 7 oui, 13 non .

Ainsi le crédit est accordé mais subor-
donné à la cession gratuite au domaine
public communal du terrain supplémentaire
nécessaire à la construction de la route.

LANDEYEUX
Une auto sort de la route

(c) Un garagiste de Neuchâtel, M. G. R.,
circulait avec sa voiture, samedi 4 mars
à 9 h 50, sur la route cantonale de
Fontaines, direction Landeyeux. Arrivé
près de l'hôpita l de ce lieu, il prit son
virage à gauche à la corde, au moment
où arrivait une voiture en sens in-
verse. Pour éviter cette dernière, il
donna un coup de volant à droite ; son
véhicule sortit de la chaussée, à droite ,
et vint violemment se jeter contre un
arbre.

Pas de blessé, mais des dégâts ma-
tériels.

FLEURIER
Concert de « L'Ouvrière »

(c) De nombreux auditeurs étaient
réunis samedi à lia salle Fleurisia à
l'occasion du concert donné par la
fanfare « L'Ouvrière » dirigée par M.
Frédy Grùder. Avant le lever de ri-
deau, M. Willy Hostettler, président,
a salué l'assemblée et plus spéciale-
ment MM. Daniel Conne, conseiller
comimunal, et Eugène Jeanneret, prési-
dent de la future fête régionale des
musiques du district. U souligna qtre
la fanfare avait changé d'instrumenta-
tion pour prendre ceMe dite « an-
glaise ».

Cette transformation a demandé du
travail de la part du chef et des mu-
siciens et ils s'en sont tirés d'une fa-
çon fort honorable dans des œuvres
connues de Meyerber, Suppé et Franz
Lehar.

Dans une œuvre folklorique « A tra-
vers le pays », une mention spéciale est
à décerner à M. Adrien Procureur,
joueur de cor, accompagné de sonnail-
les. M. Willy Lambelet, sous-directeur,
montra cle réelles qualités en tenant
la baguette. Avec panache, la fanfare
enleva un air moderne et pour termi-
ner fut donnée « La Garde d'honneur «,
marche française avec la participation
de la section des tambours, morceau
qui fut bissé.

A l'entracte, la société avait offert
un verre de l'amitié à ses membres
d'honneur, honoraires, délégués des
sociétés invitées parmi lesquelles
l'« Harmonie municipale de Champa-
gnole ».

En seconde partie, le groupe théâtral
du Chœur mixte de la Sagne interpréta
le « Tic à Titine ». Enfin , la soirée se
termina , fort avant dans la nuit pour
quel ques-uns, par un bal conduit par
l'orchestre 4 Rythm Meilody 's ».

TRAVERS
Enseignement secondaire

(sp) La commune a dépensé l'année
dernière une somme de 12,92>2 fr. 50
comme contribution pour 24 élèves sui-
vant l'enseignement secondaire. Les
écolages du gymnase pour le deuxième
semestre 1966-1967 sont toutefois com-
pris dans le montant ci-dessus.

Fermeture de la classe
du Sapelet

(sp) Dès le début de la nouvelle an-
née scolaire, d'entente avec la commis-
sion scolaire et le département de
l'instruction publique, la commune fer-
mera la classe du Sapelet. Les élèves,
jusqu 'à la Sme année, seront transférés
nu Mont et ceux devant suivre les sec-
tions préprofessionnelles seront trans-
portés au village. Des pourparlers sont
en cours avec l'Etat en vue de l'achat
d' un véhicule qui pourrait être con-
dui t  par M. Cornuz, instituteur, qui
restera au Sapelet tout en enseignant
au village. Ainsi les courses à vide se-
raient-elles supprimées.

Vernissage à Noiraigue
(c) C'était un événement, samedi après-
midi , à Noiraigue : le vernissage de
l'exposition Michel Muller, enfant de la
localité fixé au Vignoble. Ce jeune
artiste présente vingt-six huiles inspi-
rées des sujets les plus divers, allant
des gorges de l'Areuse à la Camargue,
en passant par des fleurs, des natures
mortes et des compositions. « Entracte »
est l'une des plus remarquables avec
« Les Copains » .

La partie officielle fut ouverte par M.
Jean-Pierre Barbier, maître des rites
des « Compagnons du théâtre et des
arts », lequel définit très heureusement
le sens de l'art de M. Muller et com-
menta quelques-unes de ses toiles.

M. Roger Thiébaud, président de com-
mune, apporta le souhait et des encou-
ragements des autorités locales en féli-
citant M. Muller de son travail et de sa
persévérance. Pour terminer, on enten-
dit M. Jules Joly évoquer des souvenirs
d'enfance de jeune Néraouis.

COUVET
Augmentation
des traitements

communaux
(sp) Le Conseil général aura a. se
prononcer , vendredi prochain , sur la
revalorisation des traitements des
conseillers communaux, à la suite d'un
rapport de la commission du budget
et des comptes.

A ce jour, les deux conseillers per-
manents touchent 17,760 fr., les non-
permanents 3000 fr. plus 600 fr. pour
le président de commune.

La commission propose de fixer le
traitement de base des conseillers per-
manents à 18,000 fr. au minimum et
à 21,500 fr. au maximum, celui-ci
étant obtenu après dix ans d'activité
ou à 55 ans d'âge. Ils toucheront en
outre une allocation de ménage de
100 fr. mensuellement. Cette allocation
pourra être versée non seulement aux
personnes mariées mais totalement ou
partiellement à des titulaires céliba-
taires, veufs ou divorcés ayant dies
charges de famille.

Pour les conseillers non-permanents,
il est prévu une indemnité annuelle
de 5400 fr. en faveur du titulaire de
la présidence du Conseil communal et
de la surveillance générale et de 4500
francs pour les autres chefs de dépar-
tements. Ces dispositions sont prévues
avec effet rétroactif au ler janvier
1967.

La dépense supplémentaire qui ré-
sultera pour la commune cette année
du versement des nouveaux traite-
ments sera de 10,360 francs.

COUVET — Caisse Raiffeisen
(sp) La caisse Raiffeisen de Couvet a
tenu son assemblée générale anmtelle le
3 mars 1967, au Cercle républicain, pour
prendre connaissance des comptes du
23me exercice.

Après lecture du procès-verbal , qui ne
donna lieu à aucune remarque, il fut
donné connaissance des rapports. La
caisse locale poursuit régulièrement sa
marche ascendante, les affaires ont été
excellentes et son développement s'est
poursuivi.

Pour l'exercice 1966, le mouvement
d'affaires s'est élevé à 2,4 millions de
francs. Comme à l'ordinaire, le secteur
de l'épargne a fait un bond en avant
pour atteindre la somme de 1,400.000 fr .;
la caisse a distribué à ce jour huit cent
cinquante carnets d'épargne.

La somme du bilan est de 1,8 millions
de fr.. en augmentation de 162,000 fr.
sur l'année précédente.

Après avoir entendu ces différents rap-
ports, l'assemblée décida de payer un In-
térêt de 6 % aux parts sociales. Après
paiement de cet Intérêt, le bénéfice net
du 23me exercice se monte à 8112 fr. 75.
Conformément aux prescriptions statutai-
res, cet excédent d'exploitation a été
versé au Fonds de réserve, qui s'élève à
86,087 fr. 30 à fin décembre 1966.

La partie administrative terminée, un
repas a été servi aux participants, dans
une ambiance des plus sympathiques.

On imrau députe
Le Conseil d'Etat neuchâtelois a pro-

clamé élu député au Grand conseil M.
Jean-Daniel Jomini, chef de gare, domi-
cilié aux Geneveys-sur-Coffrane. Premier
suppléant de la liste socialiste, M. Jo-
mini remplace M. Maurice Vlllard, dé-
missionnaire.

liesse a un manège
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Hier, à 18 heures, sur la place
du Port où sont actuellement sta-
tionnés les forains, le jeune Eddy
Prince est tombé d'une balan-
çoire et a dû être transporté à
l'hôpital Pourtalès souffrant d'une
commotion et de plaies au visage.

Borne lumineuse fauchée
Une borne lumineuse, située à

l'avenue du ler-Mars, au débou-
ché du faubourg de l'Hôpital, a
été fauchée hier, à 8 b 20, par
un automobiliste de Choindez,
M. B. C

Sous leurs perruques
blanches...

C'est au temps de Mozart que
nous reportèrent, avec toute la
grûce enfantine désirable, avec
fillettes et les garçonnets — aveo
quelques aînés — de l'orchestre
de Madeleine Jost. Un for t
nombreux public f i t  fête  à ces
¦jeunes instrumentistes, puis au
chœur qui se produis it en fin
de soirée.

Bien, fermement et patiemment
dirigés, les jeunes violonistes et
cellistes accomplirent leur tâche
avec brio et assurance ; le pro -
gramme était très varié et de
grands noms y figuraient : Mo-
zart, naturellement, mais Gluck
aussi et le grand Haendel. Les
jolies danses de ce temps-là :
gavottes, -menuets, bourrées, f u -
rent jouées dans un rythme bien
soutenu et une agréable fusion.
Devenus ensuite choristes, ces
enfants aux voix bien accordées,
interprétèrent Mozart encore, ber-
ceuse et deux andante, et surent
y apporter une grâce bien plai-
sante. A souligner le timbre cris-
tallin et la justesse des voix de
trois jeunes garçons, qui furent
f o r t  applaudis. Vn jodel enfin,
avec le son des cloches, fu t  re-
marquable.

Au cours de la soirée, plusieurs
élève de piano de Mme Daisy
Perregaux apportèrent la diver-
sion de leur jeu déjà sûr, et
certaines élèves, d'un tempéra-
ment qui se fait  jour et apporte
de la couleur à leurs interpré-
tations, surent déjà for t  bien
traduire l'inspiration dtt compo-
siteur et la souligner d'heureuse
manière.

Nous félicitons les deux excel-
lentes animatrices de telles soi-
rées et les remercions de l'en-
thousiasme qu'elles communiquent
si bien à leurs élèves.

M. J.-C.

Les routiers à l'école
• LE GROUPEMENT cantonal

neuchâtelois de l'A.S.P.A. (Asso-
ciation suisse des propriétaires
d'autocamions) a donné, à Neu-
châtel, un cours destiné aux
chauffeurs de poids lourds , qui
ont ainsi pu suivre un enseigne-
ment spécial portant d'abord sur
les freins, donné par M. Urs
Kuster (Saint-Aubin), puis con-
cernant les autres éléments du
véhicule, donné par Jacques Gui-
nand (Lyss).

Le cours était axé sur deux
principes : familiariser les rou-
tiers avec la conception techni-
que du camion moderne, puis
mettre l'accent sur l'entretien
correct de ce matériel devenu
fort compliqué. En instruisant de
cette manière le personnel rou-
lant de ses membres et en atten-
dant la généralisation future du
nouvel apprentissage du conduc-
teur de camion, l'association
organisatrice poursuit entre au-
tres un but bien précis, celui
de la prévention des accidents.
U suffit de songer, pour s'en
convaincre, aux conséquences
possibles, par défaut d'entretien,
d'une rupture de freins ou d'un
bris de transmission. Le succès
remporté par ce cours de Neu-
châtel prouve que les gens de la
route sont heureux de pouvoir
parfaire leurs connaissances
professionnelles au contact direct
de spécialistes hautement qua-
lifiés.

La FIN prend position
Subventions de la CIA aux étudiants :

Après les réactions des associations des
étudiants des Universités cle Genève et de
Lausanne, la fédération des "Spiants de
l'Université de Neuchâtel (FE. p a égale-
ment pris position dans l'affaire de l'ingé- .-.
rence des services secrets américains (CIA)
dans des organisations étudiantes, des syn-
dicats et des sectes religieues, directement
ou par le truchement de fondation à but
philantropique ou culturel.

D'après les renseignements recueillis au-
près d'anciens responsables du mouvement
estudiantin suisse, il apparaît que cette
affaire a une grande importance. ¦ En effet ,
ce n'est pas seulement l'Union nationale
des étudiants américains qui a bénéficié
des « générosités » de la CIA, mais égale-
ment la Conférence internationale défc étu-
diants, (don t l'Union nationale des étudîjuits '
de Suisse est membre) qui groupe les Unions
nationales des ' pays occidentaux ainsi que
la plupart des anciennes .colonies de ces
pays. L'on est dès lors amené à se poser
des questions sur le rôle joué par ' ies
dirigeants de cette organisation estudiantine
internationale et notamment par les étudiants
suisses qui y occupent des fonctions avec
responsabilités. D'autant plus qu 'il existe
de lourdes présomptions attestant l'ingérence
de la Conférence internationale des étudiants
dans les affaires intérieures des étudiants
de Suisse

(G. Bd.)
Voici le texte de la prise de position de

la FEN.
Considérant les révélations faites par la

revue américaine « Ramparts », confirmées
par plusieurs journaux et déclarations offi-
cielles du gouvernement des Etats-Unis
d'Amérique, relatives au subventionnement
d'organisations étudiantes par la Central
Intelligence Agency (CIA) au cours de ces
quinze dernières années, dont l'Union na-
tionale des étudiants américains et la Con-

férence internationale des éiudiants (CIE)
dont le siège est à Leyden (Pays-Bas) ;
considérant que d'anciens responsables de
la CIE sont accusés d'être des agents des
.services du contre-espionnage américain ;
considérant l'ingérence de la CIE dans les
affaires intérieures de l'Union nationale des
étudiants de Suisse (UNES)..

L'Assemblée des délégués de la Fédération
des étudiants de l'Université de. Neuchâ tel
réunie en séance ordinaire le 3 mars 1967,
demande :

® La création d'une commission d'enquête
formée des Unions nationales minoritaires
de la CIE, qui devra déterminer l'étendue
de l'ingérence de la CIA dans la CIE et les
organes qui dépendent de celle-ci.

© La création d'une commission d'en-
quête à l'UNES, composée de. trois sections,
pour étudier l'importance de l'ingérence de
la CIE dans les affaires de l'UNES et
| pour déterminer les responsabilités de cer-

tains étudiants suisses et, le cas échéant,
exiger, leur démission.

® Une révision générale de la politique
internationale de l'UNES visant à la suppres-
sion du poste « international » de manière
à mettre fin à l'existence d'une politique
internationale étudiante autonome, indépen-
dante et coupée des politiques nationales
en matière sociale, universitaire et culturelle.

9 La démission de l'UNES dn Comité
de contrôle de la CIE au cas où celle-ci
refuserait la création de la commission
d'enquête demandée sous point un, et décide
de suspendre le paiement des cotisations de
la FEN a l'UNES, si la commission d'en-
quête au sein de l'UNES n'est pas créée
dans les deux semaines qui suivent et
si l'Assemblée générale extraordinaire de
l'UNES d'avril ou de mai ne procède pas
à la révision générale demandée pour ce
qui concerne la politique internationale de
l'UNES.

LES VERRIÈRES

(c) Samedi soir , un nombreux public
avait répondu à l'invitation du Chœur
mixte paroissial.

Variée et très au point , la partie mu-
sicale est tout à l'honneur du directeur,
M. Henri Fralssard, de Couvet, et du
cceur, démontrant un travail sérieux et
assidu. Le directeur interpréta en outre
seul et avec Mme Daniel Baumgartner,
plusieurs airs difficiles, ceci avec brio.

La société avait fait appel à Mlle lane
Polonghlnl, professeur de musique à
Fleurier , qui démontra sa grande maîtrise
du piano, dans deux morceaux de choix.

Les petites Baumgartner, soeurs jumel-
les âgées de huit ans et demi seulement,
Interprétèrent avec leur maman une rar
vissante chanson. Nul doute qu'avec leur
talent Incontestable, elles feront parler
d'elles en continuant dans cette vole qui
leur va si bien.

Après l'entracte, la pièce, un acte de
Labiche : « Mon Ismenie » , fut jouée avec
succès, l'Interprétation étant au-dessus
de ce que les amateurs ont coutume de
présenter. Acteurs et actrices sont tous
à féliciter. Citons particulièrement M.
Henri Fralssard , toujours sur la brèche,
et M. Chédel , dont le jeu et la diction
conquirent le public, lequel ne ménagea
nullement ses applaudissements.

En début de soirée, Mme Fritz Hugue-
nln - Jacot, présidente, salua le public et
remercia chacun. Les principaux artisans
de la réussite ne manquèrent pas d'être
remerciés et fleuris.

C'est comblé que le public rentra de
ce spectacle, reconnaissant au Chœur
mixte paroissial d'avoir présenté un tra-
vail si bien au point et pas trop long
non plus.

Avec le Chœur mixte paroissial

(c) L' < Echo de Fontaine-André », le chœur
d'hommes de la Coudre , a donné sa soirée
annuelle samedi soir à la grande salle du
collège. Un nombreux public avait répondu
à son appel.

Dirigée avec maîtrise par M. Pierre Au-
détat, la chorale exécuta cinq chants avec
beaucoup de finesse et d'allant . Notons en-
tre autres deux œuvres qui furent parfai-
tement chantées : le « Chœur des chas-
seurs » de C.-M. de Weber, interprété avec
beaucoup de sentiment et le « Chant de
guerre » de G. Aeby, où fut exprimé tou-
te la nostalgie des mercenaires suisses auservice de l'empereur .

Le Jodler-club de Neuchâtel prêtait son
concours à cette soirée et enchanta le pu-
blic avec trois airs folkloriques de Suissealémanique.

En deuxième partie, des membres du
chœur d'hommes jouèrent une comédie en
un acte de Pierre Thareau : « Paluche et
les gangsters ». Cest l'histoire de deux clo-
chards qui sont arrêtés et grâce auxquels
on arrive à démanteler un gang. Les ac-
teurs déchaînèren t l'hilarité du public qui
manifesta son contentement par des applau-
dissements nourris. Tous les acteurs sont
à féliciter vivement pour l'allant et la
spontanéité qu 'ils mirent dans leur jeu. Sil'on peut citer plus spécialement l'agent depohee, Paluche et sa femme, c'est que
leurs rôles étaient les plus divertissante.

En fin de programme, les acteurs jou è-
rent encore une fantaisie : « Vive les va-
cances > , spécialement écrite pour la cir-constance par M. Sam Détraz , un membre
cle la société. Cette pièce racontait , en qua-
tre tableaux , les tribulations d'un couple
de Coudriers qui a passé ses vacances près
de Saint-Tropez et à la montagne. Il y
avait même une fête de la mi-été sur
l'Alpe où le Jodler-club se fit encore en-tendre.

Après le spectacle, la soirée s'est pour-
suivie par un bal animé.

Soirée du chœur d'hommes

Petite révolution à l'Ecole d'horlogerie de la Chaux-de-Fonds

De notre correspondan t :
Lcs difficultés grandissantes quant au re-

crutement de la main-d' œuvre , deyS appren-
tis et des élèves dans les écoles d'horloge-
rie ; mis les syndicats patronaux et ou-
vriers , les directions du Technicum neuchâ-
telois, des apprentissages , de la Chambre
suisse d'horlogerie sur le qui-vive et en
face de respons bilités de plus en plus
grandes : alimenter l'une des principales
branches d'exportation de la Suisse en ca-
dres et en ouvriers qualifiés, en ingénieurs
et techniciens supérieurs , en savants enfin .
C'est de tout cela que l'horlogerie a be-
soin , elle qui produit le 4 5% ' d e  l'horloge-
rie • mondiale . La difficulté (nettement ex-
cessive et tracassière pour un canton de
développemen t économique aussi moyen que
celui de Neuchâtel) d'obtenir de la main

d'œuvre ou des dirigeants techniques, dû-
ment spécialisés, étrangers , accentue encore
l'imbroglio : il y a du travail , mais pas
d'exécutants !

REVALORISATION
Un très gros effort a été fait par les

«grandes associations horlogères, sous l'égide
de la Chambre suisse de l'horlogerie, de
l'Office fédéral OFIAMT, des départements
cantonaux de l'industrie et enfin des tech-
nicums de Suisse, pour moderniser la dé-
finition et l'apprentissage des techniques
et métiers horlogers ou micromécaniciens.
Ils sont désormais ouverts aux garçons com-
me aux filles, au sortir de l'Ecole secondai-
re préprofessionnelle, scientifique, selon les
formations envisagées, si elles sont de
l'ordre praticien ou technique. 11 est éga-
lement admis, d'une manière générale , que
tout métier implique une sorte d'apprentis-
sage permanent , la possibilité de suivre des
cvurs d'après-diplôme afin d'accéder à des
postes supérieurs.

Mais il y a un autre stade à franchir ,
mis au point par le Syndicat patronal des
producteurs de la montre de la Chaux-
de-Fonds : après l'écolage gratuit pour
tous les horlogers , le paiement de l'outil-
lage complet, voici que l'on entre dans la
voie du pré-salaire-apprenti. Pour commen-
cer , le S.P.P.M. met au concours dix pos-
tes d'élèves avec salaire dès le début de
l'apprentissage à l'Ecole d'horlogerie (ce
syndicat finance depuis plusieurs

^ 
années

une classe d'apprentissage rapide où est dé-
jà pratiqué le pré-salaire : mais il ne s'agit
pas de formation complète, sauf exception).
Ces dix élèves seront entièrement formés
au Technicum , qui précise qu'il faut faire
de l'enseignement et non pas de l'exercice
rapide : ils toucheront 125 fr. par mois
la première année , 150 fr. la deuxième,
200 fr. la troisième, 400 fr. la quatrième.
Ce sont là des salaires non-négligeables, que
les patrons d'entreprises privées ont peine
à payer pour leurs propres apprentis. 11
est vrai que c'est une sélection.

Il vaut donc la peine d'indiquer les Ct' i-
ditions requises : nationalité suisse, ou
étrangère mais au bénéfice du permis d'éta-
blissement et domiciliés dans les districts
conditionnant le SPPM. : la Chaux-de-Fonds,
Neuchâtel , Boudry et Val-de-Ruz. Examen
d'orientation favorable. Promotion norm ale
de la dernière année scolaire ou résultat
moyens exigés (4 à 4,5 dans les branches
principales).

ON NE PEUT GUÈRE ALLER
• PLUS LOIN...

Il sera important, désormais, de vérifier
le résultat de tant d'initiatives pour pro-
téger non seulement une grande industrie,
mais une technique et une recherche qui
font l'honneur de la Suisse et celui des
Montagnes neuchâteloises. Pourrons-nous
maintenir ce recrutement, question de vie
ou de mort de notre indu/•trie-reine? Ou
est-on parti trop tard, en ayant, comme

souvent , attendu trop longtemps pour pren-
dre le taureau par les cornes ? L'avenir ,

le dira !

J.-M. Nussbaum

LA CHAUX-DE-FONDS
Collision

Samedi, à la Chaux-de-Fonds, au car-
refour des rues de l'Abeille et Jardi-
nière, un automobiliste, M. G. M., au
volant cle son véhicule, a coupé la route
d'une autre voiture conduite par M.
P. K. Dégâts.

Priorité
Hier, à 11 h 15, au carrefour des rues

de la Paix et de l'Ouest, M. A. F., de
Porrentruy, n'a pas accordé la priorité
à une automobile conduite par M, C. S.,
de la Chaux-de-Fonds. Collision , dégâts.

Les sentiers du Doubs
endommagés
(e) Les dégâts causés par la tempête du
2'1 février sont importants le long du
Doubs. On ne compte plus les sapins
abattu s, les chemins défoncés, les blocs
de pierre tombés sur les routes, les
barrières défoncées.

La Société des sentiers du Doubs, qui
refectionne chaque année ces sentiers ,
en aura pour plusieurs milliers de
francs à les réparer.

M. Tschudi
à la Quinzaine culturelle
,(c) Le Conseil fédéral a autorisé le chef
du département de l'intérieur chargé
des affaires culturelles à le représenter
à la Quinzaine culturelle des Mo'nta-
gnes neuchâteloises qui se déroulera du
6 au 24 mai à la Chaux-de-Fonds et au
Locle. M. Tschudi assumera, conjointe-
ment avec l'ambassadeur de Pologne,
M. Tadeus/ Kropczynski, la présidence
d'honneur de cette importante manifes-
tation culturelle, la plus riche et la plus
variée qui ait été consacrée à ce pays
en Suisse. Toute la culture polonaise y
sera illustrée : musique, théâtre, ciné-
ma, peinture, tapisserie, gravure, dessin
humoristique, architecture. Des confé-
rences et des concerts seront donnés.
Des ensembles connus internationale-
ment seront présents, tels les ballets
Beskid, l'Orchestre die cihaimbre de Var-
sovie.

L'ambassadeur de Pologne en Suisse
et le conseiller fédéral Tschudi intro-
duiront la journée inaugurale, le sa-
medi 6 mai, à la Chaux-de-Fonds et au
Locle.

• Gratuité cie l'écolage et de l'outillage
• Présalaire pour les apprentis



Nous cherchons un (e) .
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comptable

ayant de l'initiative et bien au courant de la comptabilité.

Nous offrons un travail intéressant et varié, bien rétribué.

Date d'entrée à convenir.

Adresser offres écrites à F. W. 234 au bureau du journal.

I
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cherche pour ses bureaux de Marin (transport

assuré depuis Saint-Biaise)

secrétaire
- ¦¦ 

F

pour son dépt publicité et décoration j
de langue maternelle française et capable de !

rédiger les textes d'annonces.. #| I \

Semaine de cinq jours, cantine : d'entreprise

et autres avantages sociaux.

Adresser offres à la Société Coopérative MICROS

NEUCHATEL, dépt du personnel, case pos- j;

taie 228, 2002 Neuchâtel. tél. (038) 3 31 41. I:

engage tout de suite ou pour date à convenir
Suisses ou étrangers avec permis C :

horloger complet
qualifié

comme adjoint à son chef de chaîne ;
i

horlogers-décodeurs
expérimentés

régleuses
metteuses en marche
personnel féminin
pour divers travaux de remontage. Personnes
inexpérimentées seraient formées avec rétribu-
tion immédiate.

Prière de se présenter 9, route des Gouttes-d'Or, |
Neuchâtel/Monruz (en face de la patinoire) ou
de téléphoner au (038) 4 22 66 ou au (038) j
6 38 85 en dehors des heures de travail.

, raGGDBGCJDB
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! j cherche, pour son agence générale de Neu- ¦ • I
! j chàtel, une employée de langue maternelle j
j i. i française, ayant si possible quelques années Sur ;

I sténodactylographe i
| | Travail intéressant. Place stable et bien rétri- i
! ! buée. Nombreux avantages sociaux. Semaine j

j ! Envoyer offre manuscrite, avec curriculum i
vitae, copies de certificats, références et pho- HJ !

j il tographie, à M. André Berthoud, agent gé-
néral, Saint-Honoré 2, 2001 Neuchâtel.

Fabrique d'horlogerie de la place cherche :

VISITEUSES
DE MISE EN MARCHE
POSEUSES
DE CADRANS
REMONTEUSES
DE MÉCANISME

Personnel étranger avec permis C accepté.

Adresser offres écrites à F Y 287 au bureau du
journal.

une I
personne I

- '¦' pour : distribution du courrier, pré- [¦ Ji '
j  i> :.' .. :Y,v.;.' .. y-.-.,w....;:t! paration du matériel administratif des

magasins, courses. \ . j

'', Travail varié.

B^âSJ ISJ flîîrP Prestations sociales
i- 'o.J#l I ? d'une grande entreprise,

\ . H ambiance agréable.

Faire offres ou téléphoner à l'office
du personnel, Portes-Rouges 55, Neu- , "'i
chàtel, tél. 5 37 21. §gj

L'hôtel - restaurant
t] des Beaux - Arts, Neuchâtel,
;i cherche, pour entrée immé-
i j diate ou date à convenir, une

Ile de buffet
M ainsi qu 'un

garçon d'office
| fc j Paire offres avec références,
j i j ou se présenter au bureau
j y de l'hôtel. Tél. 4 01 51.

Répondez
offres sons
chiffres...
s.v.p. anx

Nous prions les
personnes et les en-
treprises qui pu-
blient des annonces
avec offres sous
chiffres de répondre
promptement aux
auteurs des offres
qu'elles reçoivent.
C'est un devoir de
courtoisie et c'est
l'intérêt de chacun
que ce service fonc-
tionne normale-
ment. On répondra
donc même si l'of-
fre ne peut pas être
prise en considéra-
tion et on retourne-
ra le plus tôt pos-
sible les copies de
certificats, photo-
graphies et autres
documents joints à
ces offres. Les inté-
ressés leur en, se-
ront très reconnais-
sants car ces pièces
leur sont absolu-
ment nécessaires
pour répondre à
d'autres demandes.

Feuille d'avis
de Neuchâtel

j En relation
' avec spn extension

îSSSf''(itt'VïS l'Imprimerie

S El PAUL ATTIMGER S- A-
lira i S«SE1 Neuchâfel

chercha

49 ° 1* *

sérieux qui, après la
formation nécessaire,
serait à même de

. fonctionner comme

coupeur
pour la conduite d'un
massicot grand for-
mat, muni des der-
niers perfectionne-
ments

et

1 auxiliaire
(homme) pour secon-
der le conducteur
d'une de ses machi-
nes d'impression
offset

et

2 auxiliaires
(femmes) pour triages
et comptages des
travaux Imprimés.

Places stables en cas
de convenance, occu-
pations variées et
intéressantes.

Faire offres 6 la Di-
rection, avenue Rous-
seau 7, tél. 5 60 04.

| Paroisse de Montet-Cudrefin
ORGANISTE

| Le poste d'organiste du temple de
j Montet est mis au concours.

Pour tous renseignements, prière
\ de s'adresser à M. A. Baumann, pré-

sident du Conseil de paroisse, à
Cudrefin, qui recevra les offres jus-
qu'au 20 mars 1967.

Les syndics de la paroisse.

Nous cherchons pour date à convenir

Il ll ® VG11UG11SG
pour notre département DISQUES.

, Une candidate parlant le français et l'allemand,
ayant bonne culture générale et connaissance
de la branche, trouvera chez nous une place
stable, une atmosphère sympathique et un
champ d'activité agréable et varié. Semaine de
cinq jours. B

Prière de faire- offres ou de se présenter chez
- SYMPHONIA, magasin de musique, Bienne,

31, rué Centrale/ tel. 'ÇÔ32) 3 71 21.

Fabrique d'horlogerie de la Chaux-de-Fonds
cherche

_ :- -ijr

si possible au courant de la comptabilité indus-
trielle.

', Poste offrant champ d'activité intéressant et
| possibilité de développement pour candidat sé-

rieux et initiatif. Age désiré : 25 à 35 ans.

Place stable et bien rémunérée,; avec perspecti-
ves d'avenir. Semaine de cinq jours. Avantages

i sociaux.

Faire offres détaillées sous chiffres P 10360 N
à Publicitas S. A., 2300 la Chaux-de-Fonds.

LOOPING I
cherche ;

employées de bureau I
î pour ses départements de ventés, d'achats et j : ;
i service du personnel. [ I

| Nous désirons des personnes connaissant la sté- |;.j
| I nodactylographie et ayant de l'initiative. i j
: Travail intéressant et varié. Ambiance agréable. ; j
| Date d'entrée à convenir. j j

I | Adresser offres manuscrites à la Direction de i l
LOOPING S. A., manufacture de réveils, 2035 ri

y j  Corcelles (NE). f i
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IwRtDPS
cherche

pour Neuchâtel

pour le montage de pneus

Se présenter aux 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 Neuchâtel.

A louer à Auvernier, pour le 24 mars,

bel appartement
de 4 pièces, ensoleillé, vue étendue, 390 fr.
plus charges. — Tél . 8 43 53.

CISAC S.A., 2088 Cressier (NE)
fabrique de produits alimen-
taires cherche

COUPLE
comme CONCIERGE

Logement spacieux dans nou-
vel 'immeuble administratif en
construction.

Faire offres manuscrites, avec
curriculum vitae, photo, réfé-
rences et certificats.

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

sommelière
pour le 15 mars ou pour date à con-
venir.

Jeune homme
ayant terminé sa scolarité, trouverait
place chez un jeune cultivateur, dans
mie ferme très bien mécanisée. Bonne
occasion d'apprendre à connaître le trac-
teur et les machines, ainsi que la langue
allemande; Bon salaire, congés réguliers,
14 jours de vacances. Vie de famille.

Paire offres à Hans Messerli, agriculteur,
3138 Uetendorf-Thoune. Tél. (033) 6 36 05.

i """"
Nous cherchons

JEUNE FILLE
pour aider au ménage et au* bureau
de poste. Possibilité de suivre des
cours d'allemand. — Famille Marti,
poste, 3204 Rosshâusern.

Ménagère
sachant cuisiner est demandée
pour ménage soigné de deux
personnes. Pas de gros travaux.
Place des plus agréables pour
personne aimant travailler de
manière indépendante. Sur dé-
sir, possibilité de rentrer chez
elle le soir. Salaire très élevé.

Prière de faire offres, en in-
diquant références, sous chif-
fres P 50042 N à Publicitas,
2001 Neuchâtel.

On cherche à louer

studio
meublé indépen-
dant, si possible

avec culslnette.

Adresser offres écri-
tes à RH 245 au

' -bureau Au- journal;' j j

Etudiante cherche

appartement
meublé de
2 pièces

pour le 13 avril, si.
possible près de

l'Ecole de commerce.
..„, . .. ..;,T.éll...3I13.4 6?..,

'
,...;. . .

Priflfinn Particulier louerait

Places disponibles teiTaîll
dans propriété privée, avec belle vau faubourg de caravane.1 Hôpital. S adresser : , , .„ , .

Etude Wavre Adresser , offres ecri-
notaires. Tél. 5 10 63. Jes à E? ?86 au,bureau du journal.

Nous cherchons

appartement de 4 à 5 pièces
à Colombier, libre tout de suite ou
pour date à convenir.
Tél. (038) 4 01 01. 

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

3 ou 4 chambres
tout confort.
S'adresser : ÉTUDE WAVRE, notai-
res, tél. 5 10 63.

BÀS-DE-SACHET
A louer pour le 24 mars 1967

appartement de û
]
k chambres

tout confort, quartier tran-
quille. Loyer mensuel 275 fr.
plus prestations de chauffage.
ÉTUDE PIERRE JUNG, Bas-
sin 14, Neuchâtel, tél. 5 82 22.

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

2 et 3 chambres
tout confort. Ascenseur et service de
concierge.
S'adresser : ÉTUDE WAVRE, notai-
res, tél. 510 63.

j -FM—v
Réception centrale :

Rue Saint-Maurice 4
Neuchâtel

: Téléphone (038) 5 65 01

Compte de chèques postaux 20-178

Nos guichets sont ouverts au public
de 8 heures à midi et de 14 heures
à 18 h 10, sauf le samedi.
Tous nos bureaux peuvent être at-
teints par téléphone de T h 30 &
12 heures et de 13 h 45 à 18 heures.
En dehors de ces heures, une per-
manence est ouverte, du dimanche
au vendredi soir de 20 h 30 à
0 h 30. La rédaction répond ensuite
aux appels jusqu'à 2 heures.

Délais de réception
de la publicité :

Annonces

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

i Avis «le naissance
et avis mortuaires

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

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir
jusqu'à 15 heures. Passé oe délai et
jusqu'à 23 heures, nous n'acceptons

! plus que des avis tardifs dont la
hauteur est fixée au maximum à
50 millimètres et de 50 millimètres

; pour les réclames.

Délais pour les
changements d'adresse .

, (minimum 1 semaine)
la veille avant 8 h 30

! Pour le lundi : le vendredi
; avant 8 h 30

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

port en plus.

Tarif des abonnements
SUISSE :

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

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

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

Tarif de lé publicité .
ANNONCES : 34 c. le mm, min.
25 mm. — Annonces locales 25 c.
min. 25 mm. —' Avis tardifs et ré-

., clames, urgentes Fr,. 1.50., -^.Réclames ..
Pr. i.i5. — Mortuaires, naissances
50 c. Petites annonces non-commer-

yï:: étales ..à y tarif réduit y20*>c,s. le mot;.: ¦:'-..
min. 10 mots.

Pour les annonces de provenance
extra-cantonale :

Annonces Suisses S.' A., « ASSA, »
agence de publicité, Aarau, Bâle,
Bellinzone, Berne, Bienne, Fribourg,
Genève, Lausanne, Locarno, Lucerne,
. ' Lugano, Neuchâtel , Saint-Gall, ;

I 

Schaffhouse,, Sierre, Sion,
Winterthour, Zurich j

Joli café-restaurant
au bord du lac de Morat , près d'un
camping, agencement complet, à
vendre pour raison de santé ; appar-
tement meublé partiellement, quatre
chambres.
Prix demandé après hypothèque,
60,000 francs.
Adresser offres écrites à G Z 288 au
bureau du journal.

A vendre

VILLA
5 pièces, 2 garages, construction 1903,
à 10 kilomètres de Neuchâtel, dans
quartier tranquille.
Tél. (038) 7 72 73.

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 Salnt-Blaise, savoir :

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

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

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

Pr. 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 définitive et l'adjudication
prononcée en 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
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¦



Président
du conseil d'administration :

Mare WOLFRATH
Rédacteur en chef ;
Jean HOSXE'MIEB

TerriMs embardée d'une voiture
à Vuippens: un mort et un blessé

TRAGÉDIE — Ce qu'il reste de la machine.
(Avipress - Gremaud)

De notre correspondant :
Samedi, vers 21 h 30, un automobiliste

domicilié au Pâquier, M. Claude Pasquier ,
24 ans, circulait au volant d'une puissante
voiture de Bulle en direction de Fribourg.
Il était accompagné d'un ami, M. Yvan
Pasquier, 23 ans, domicilie également au
Pâquier.

A la hauteur du moulin de Vuippens,
probablement à la suite d'un excès de
vitesse, le conducteur perdit la iuaitri.se
de son véhicule après avoir heurté et
brisé une borne de signalisation en bé-
ton. La voiture Ht une embardée terrible
sur plus de 200 mètres, tout d'abord sur
la route, puis dans le champ situé sur
la droite, où elle fit plusieurs tonneaux
avant de s'arrêter fond sur fond. Les
deux passagers furent éjectés du véhicule
complètement démoli.

Le conducteur, M. Claude Pasquier, fut
transporté à l'hôpital de Riaz, souffrant
d'une fracture du col du fémur et d'une
commotion cérébrale, ainsi que de blessures
diverses. Quant à M. Yvan Pasquier, il
ne tarda pas à décéder, des suites de
fractures multiples.

Notons qu'un troisième passager dc la
voiture, dont on pensait qu'il avait pris
la fuite après l'accident, venait dc quitter
ses camarades lorsqu'ils passèrent à Bulle.

La députation jurassienne, réunie samedi à Tavannes
a accepté d'entrer en discussion avec le gouvernement
• La fraction radicale a demandé que les débats de la députation soient ouverts à la presse

Trepte-quatre, des trente-six membres
que compte la députation jurassienne au
Grand conseil bernois, étaient réunis sa-
medi après-midi à Tavannes, sous la prési-
dence de M. Marc Haegeli, socialiste. Cette
importante réunion était honorée de la pré-
sence de MM. Henri Huber et Simon Koh-
ler, conseillers d'Etat. L'essentiel de l'ordre
du j our était l'examen de la situation créée
après le dépôt du second rapport des
experts relatifs aux 17 propositions de la
députation sur l'affaire du Jura.N

RAPPEL DES FAITS
Le président rappella brièvement les faits.

Le 9 septembre 1963, à l'unanimité, les
députés jurassiens décidaient de prendre
contact avec les partis et associations du
Jura en vue de trouver une solution au
problème jurassien. Le 9 janvier 1965, un
rapport en 17 points était soumis au Con-
seU exécutif qui le transmit à trois ju-
ristes : MM. Huber, Imboden et Python,
en Vue de connaître l'aspect juridique de la
question. Les conclusions des experts ont
fait l'objet de deux rapports , le premier
en 1965 et le second lors de la dernière
session du Grand conseil. Rappelons aussi
ce qiœ disait le communiqué final : « La
députation jurassienne répond affirmative-
ment à l'invitation du gouvernement d'entrer
en discussion avec lui dans un délai rap-
proché. Cette discussion aura pour base —
non limitative — les 17 propositions de
la députation jurassienne. Pour que ce
dialogue se déroule dans une atmosphère
de compréhension réciproque, la députation
jurassienne lance un appel au calme et à
la dignité. »

ACCORD UNANIME
Samedi à Tavannes, si les députés ju-

rassiens se sont mis unanimement d'accord
pour entrer en discussion avec le gouver-
nement, la procédure à suivre, elle, donna
lieu à une discussion et l'idée de ren-
contrer les membres du gouvernement ber-

nois seuls, sans les experts , a prévahi.
Toutefois, réserve a été faite que si au
cours de la discussion on devait avoir re-
cours aux experts , on pourrait le faire. Il
y eut même une remarque en ce qui con-
cerne une proposition émise par la dépu-
tation qui demandait en date du 9 jan-
vier 1965 une représentation équitable des
juristes jurassiens dans la commission des
experts ce qui ne fut pas le cas jusqu'à
présent. Cette discussion a été fixée avec
le gouvernement bernois dans la deuxième
quinzaine d'avril. Elle aura lieu probable-
ment à Bienne.

DE QUOI DISCUTERA-T-ON ?
On parlera des 17 points évidemment,

mais le débat ainsi que l'a précisé le gou-
vernement pourra s'étendre à d'autres ob-
jets. M. Simon Kohler, conseiller d'Etat,
a d'ailleurs indiqué la procédure que
suivra le gouvernement tors du traitement
des 17 points, procédure qui n'exclut pas
l'organisation éventuelle d'un plébiscite. Il a
répété que dans les discussions on ne
tiendra pas compte seulement des facteurs
juridiques mais des éléments politiques et
psychologiques. Quant au conseiller d'Etat
Henri Huber, il souligna que non seulement
la députation doit chercher une solution
mais l'opinion publique doit être préparée.

Aussi suggéra-t-il qu'une ' commission soit
formée comprenant trois membres cle la
députation jurassienne, le président du Grand
conseil (bientôt M. Péquignot , de Saignelé-
gire), trois membres du Rassemblement
gier), trois meibres de l'Union des pa-
triotes jurassiens, trois représentants du
Groupement interconfessionnel et trois mem-
bres des autorités cantonales.

Précisons que le groupement intercon-
fessionnel, composé de trois curés catho-
liques romains, d'un pasteur , de deux
laïcs protestants et d'un curé catholique
chrétien, est un nouveau groupement qui
récemment s'est approché du gouvernement
pour Rechercher avec lui les bases d'un « mo-
dus vivendi » .

On le voit, même s'il y eut quelques
légers accrochages samedi à Tavannes on paraît
prêt à discuter. Mais il sied de souligner
ici une intéressante suggestion de la fraction
radicale qui a demandé au bureau d'étu-
dier sa proposition tendant à ouvrir à la
presse les débats de la députation juras-
sienne.

Il importe en effet que l'avenir du Jura
qui se prépare actuellement et qui concerne
chacun de ses habitants soit évoqué en

pleine lumière et que les débats aient une
forte résonnance.

On a évidemment parlé des lettres de
menaces écrites par Marcel Boillat , le ter-
roriste évadé. Or cette évasion — coïn-
cidence —• ne doit pas devenir un élément
de la discussion. Ce n'est pas sous la
menace qu 'on peut faire œuvre solide et
durable. Ad. Guggisberg

Fribourg: « Les clefs du pays»
va ouvrir les portes de I artisanat local

De notre correspondant :
Samedi après-midi , a eu lieu à Fri-

bourg, une inauguration au caractère
exceptionnel. La « Clef du pays » pos-
sède tout ce qui compose l' ethnie fribour-
geoise . Elle n'est pourtant pas un musée,
et encore moins un bazar. L'échoppe ,
sise dans une maison de la vieille rue
des Epouses, tout auprès de la cathédrale
de Saint-Nicolas , propose à ses visiteurs
les toiles tissées à la main, la boissel-
lerie , la céramique , les étof fes , mais sur-
tout les multiples objets originaux, choi-
sis pour leur beauté , autant que par leur
authenticité , nés de l'artisanat local.

Il y a une trentaine d'années, Mme
Gonzague de Reynold et Mme Xavie r
lemy s'étaient interrèssées à l'artisanat
du canton de Fribourg, auquel elles
s'ingénièrent à trouver des débouchés.
Actuellement , l'association fribourgeoise
pour le costume et les coutumes, présidée
par Mlle M.-Th. Daniels, a repris le
flambeau. Le mouvement est soutenu
par de nombreuses sociétés culturelles,
en tête desquelles on trouve l'Institut
fribourgeois . présidé par l 'écrivain Gon-
zague de Reynold.

Autour d' un pont de danse dressé sur
la rue, on remarquait la présence de

nombreuses personnalités, qui furent sa-
luées par M. A uguste Glrod , trésorier
d'Eta t : M.  Pierre Dreyer, conseiller
d'Etat, M.  Lucien Nussbaumer, syndic
de Fribourg, Mgr Paul von der Weid ,
prévôt de la cathédrale , M.  Ernest Laur ,
président du Schweizer Heimatwerk , à
Zurich et M.  Gonzague de Reynold.

Plusieurs allocutions furent prononcées.
Nous retiendrons les paroles de M. de
Reynold , parlant en qualité d'historien
et d 'homme de science « Je n'ai jamais
cru que l'histoire soit une science, mais
elle est pour moi une sagesse. L'art po-
pulaire , le folklore , sont des mots qui
ont paru désuets à certains. Ils n'en sont
pas moins le terreau duquel la grande
culture elle-même est sortie. »

La paroisse des Tuileries-de-Granson
a inauguré dimanche sa nouvelle église

De , notre .correspondant de Grandson :
Les habitants du village des Tuileries-

de-Grandson ,. viennent de' ..vivre une grande
journée : l'inauguration de leur église, dont
les usagers de la route de détournement
connaissent certainement le clocher pointu ,
symbole de l'élan vers Dieu, alors que le
toit sombre et bas de l'édifice symbolise
le péché qui s'abat sur le monde.

Dimanche, jour de la dédicace, un long
cortège de fidèles, de membres des auto-
rités civiles et ecclésiastiques, de maîtres
d'état s'acheminait vers le nouveau sanc-
tuaire.

Avant le culte, M. Julien Mercier , ar-
chitecte, avait présenté son œuvre et MM.
Georges Schneiter, préfet, et Robert Mer-
moud, syndic, apportèrent les vœux des
autorités. Le service de dédicace fut célébré
par le pasteur André Bovon, président du
Conseil synodal. On avait invité pour la
circonstance, les anciens pasteurs de ia
paroisse, MM. Grellet , Narbel et Dépraz.
M. René Epars, pasteur en charge, pro-
nonça une prédication de circonstance. Des
chants du chœur mixte et des enfants des
écoles, des sonneries de cuivres embellirent
la cérémonie.

Un repas servi à la grande salle du Quai ,
à Grandson, permit à de nombreux orateurs
d'exprimer les sentiments qui les animaient.
Relevons le courage du comité de l' « Asso-
ciation pour l'érection d'une chapelle » qui
ne s'est pas laissé rebuter par de grosses
dépenses. En effet, malgré les importants
subsides accordés par l'Etat et la commune
ainsi que les dons réguliers et fidèles
de nombreux souscripteurs, une lourde dette
pèse encore sur ce lieu de culte. E. B.

ÉGLISE — L'architecture de cet
édifice est symbolique.

(Avipress - Leuba)

La commission de f école primaire française de Bienne
se réunira mercredi avec le directeur des écoles

Faut-il introduire la semaine de cinq jours pour les écoliers ?

Malgré la décision récente de la direction des écoles, et l'assentiment du Con-
seil municipal de Bienne, de ne pas introduire la semaine de cinq jours dans les
écoles, l'affaire ne semble pas encore définitivement réglée. En effet, mercredi, la
commission de l'école primaire française se réunira en compagnie du directeur des
écoles, afin de revoir tout le problème.

On sait que la direction des écoles pri-
maires françaises a passé sur la décision
de la direction des écoles et de l'exécutif
biennois , estimant qu 'elle était seule com-
pétente pour décréter la semaine de cinq
jours dans les écoles primaires françaises,
et cela à titre d'essai jusqu 'à l'automne.

DEPUIS PLUS DE CINQ ANS
Depuis plus de cinq ans, on discute à

Bienne de cette question . On sait que les
enseignants (une partie du moins) et les
médecins scolaires ne sont pas enchantés
de cette introduction. La direction des éco-
les cie la ville de Bienne a demandé ré-
cemment l'avis des pare n ts et celui des
enseignants. Sur les 7620 questionnaires
(dont" 4912 en allemand et 2708 en fran-
çais) adressés aux parents et sur les 333
questionnaiers (224 en allemand et 108
en français) remis aux enseignants , 6126 ré-
ponses des parents sont venues en retour :
3021 (49,3 %) approuvent l'introduction de
la semaine de cinq jours et 3042 (49,7 %,
soit 21 voix de plus et 4 dixièmes) s'y

opposent. Le corps enseignant, lui, a four-
ni 274 réponses, dont 105 (38,3 %) pour
les cinq jours et 167 (69,7 %) contre. Les
parents des élèves sont presque à égalité,
alors que les maîtres opposés ont 62 voix
de majorité.

POURQUOI PAS ?
Avec une si faible majorité des parents,

il semble que l'on devrait autoriser la com-
mission de l'école primaire française à ten-
ter cet essai. Il paraît intéressant de publier
les résultats de cette enquête.

LES RÉSULTATS
Sur les 3930 réponses de langue alle-

mande , 1603 (40,8 %) étaient favorables à
la semaine de cinq jours , et 2286 (58,1 %)
opposées.

Sur les 2196 réponses de langue fran -
çaise, il y en avait 1418 (64,6 %) pour la
semaine de cinq jours, et 756 (34,4 %)
contre.

Pour le corps enseignan t, les résultats
suivants ont été enregistrés : sur les 272

réponses de langue allemande , 105 (38,3 %)
étaient pour la semaine de cinq jours,
167 (60,9 %) contre. Chez les Romands,
sur les 90 réponses reçues, 53 (57,6 %)
étaient pour la semaine de cinq jours et
37 (40,2 %) contre.

Les commissions d'écoles (il y en a neuf
à Bienne), ont des avis très divergents. Il
y a opposition entre les Alémaniques (qui
sont contre) et les Romands (qui sont
pour).

La direction des écoles ayant .décidé,
POUR LE MOMENT TOUT AU MOINS,
de maintenir la semaine de six jours, l'af-
faire sera soumise au Conseil de ville.

UN RÈGLEMENT PAS TRÈS CLAIR
Comme nous l'avons dit récemment, le

règlement n'est pas très clair. D'un côté,
la commission de l'école primaire française
estime qu'elle est seule autorisée à prendre
une décision en vertu de la loi cantonale :
« L'écote primaire est placée sous la sur-
veillance directe de la commission d'école. »
Pourtant , cette loi stipule que, « dans les
communes qui ont plusieurs commissions
d'école (et c'est le cas pour la ville de
Bienne) , certaines attributions doivent être
déférées dans l'intérêt d'une organisation
uniforme à une autorité centrale (direction
des écoles, commission scolaire centrale) .
C'est en se fondant sur ce paragraphe de
la loi que la direction des écoles de Bienne
a pris sa décision , estimant que, dans une
ville comme Bienne , l'introduction de la
semaine de cinq jou rs ne pouvait être lais-
sée au libre choix des commissions d'école.

VERS UN CONFLIT ?
Un conflit va-t-il éclater entre la com-

mission de l'école primaire française et la
direction des écoles ? Nous ne le souhai-
tons pas. Il y a déjà suffisamment de ti-
raillements avec la construction des collè-
ges et du gymnase sans encore rallumer
une nouvelle guerre à propos de la semaine
de cinq jours. Que pourra faire la commis-
sion de l'école primaire française qui , avec
13 voix et 3 abstentions, a décidé d'intro-
duire la semaine réduite à ('encontre de la
décision du Conseil municipal dès le prin-
temps. Nous attendons avec impatience la
séance de mercredi.

Ad. GUGGISBERG

Tirage de la
Loterie romande

A Vuisternens-devant-Romont (FR)

Le tirage de la Loterie romande a
eu lieu samedi, à Vuisternens-devant-
Romont. Parmi les nombreuses person-
nalités, on notait la présence de M.
Arnold Waeber , conseiller d'Etat , de
M. François Mauron , président du Con-
seil d'Etat. Un millier de personnes
ont assisté aux productions folklori-
ques qui entrecoupèrent les op érations
du tirage.

Les résultats sont les suivants :
Les numéros se terminant par 0 ga-

gnent 6 francs.
Les numéros se terminant par 5 ga-

gnent 10 francs.
Les numéros se terminant par 73 ga-

gnent 12 francs.
Les numéros se terminant par 410 et

126 gagnent 20 francs.
Les numéros se terminant par 429 et

21G gagnent 30 francs.
Les numéros se terminant par 1854

8348 97G8 1832 7854 0863 9461 4250 3978
5608 gagnent 100 francs.

Les numéros se terminant par 5251
0015 6675 0603 3169 8010 gagnent 200
francs.

Les numéros suivants gagnent 500
ft"HTlCS *
701379 690569 735467 772473 709524
701207 736901 778195 742765 682867
724994 746464 774282 740908 735301
703125 706620 723653 803106 799383

Les numéros suivants gagnent 1000
francs :
784576 799387 738664 678388 787947
671188 794636 763699 802604 714060
723376 703466 731073 749206 71036o
706079 738221 697711 759624 69941S

Le numéro suivant gagne 20,000 francs:
791664.

Le gros lot de 100,000 francs échoit
au billet portant le numéro : 700502.

Deux lots de consolation (te 600 francs
chacun aux numéros : 700;>01 et 700503.

(Sans garantie. — Seule la liste offi-
cielle du tirage fait foi.)

Une centaine de délègues a I assemblée
de l'Union suisse des musiques ouvrières

De notre correspondant :
L'Union suisse des musiques ouvrières ,

qui compte 42 sections avec un total de
2000 membres, a tenu samedi et dimanche
son assemblée générale annuelle à Bienne.
107 délégués étaient présents. La prochaine
assemblée aura lieu à Saint-Gall , et la
fête fédérale 1968 à Zurich. L'assemblée
nomma M. Edmond Wyss, conseiller d'Etat
et conseille r national à Bâle, à la tête du
comité central.

Pour la première fois, les sociétaires
ayan t atteint 40 ans d'activité dans une mu-
sique ouvrière suisse reçurent le diplôme
d'honneur. Parm i les 60 bénéficiaire s (44
alémani ques et 16 romands) nous trouvons
M. Armand Coullery, de Bienne , pour

43 ans d' activité de musicien et 40 ans
de présidence.

Les congressistes visitèrent ensuite le
Palais des congrès et le banquet final fut
honoré de la présence de M. Jean-Roland
Graf , conseiller municipal, directeur des éco-
les, qui apporta le salut des autorités et de
M. André Auroi, président du tribunal et
conseiller national à Bienne .

Un Jurassien et quatre Biennois
parmi les lauréats du concours
«la science appelle les jeunes »

_GENEVEg : 
— S3

Proclamation du palmarès romand à Genève

GENÈVE (ATS). — Samedi et diman-
che a eu lieu à Genève, à la Maison des
jeunes, l'examen final des travaux de
caractère scientifique soumis par de
jeunes Romands, âgés de 15 à 21 ans,
au jury du concours national < La
science appelle les jeunes » . Hier, dans
le courant de l'après-midi, M. Gérald
Goy, astronome de l'Observatoire de
Genève, a procédé à la proclamation du
palmarès romand, en présence, notam-
ment, de MM. André Ghavanne, chef clu
département de l'instruction publique ,
et M. Golay, directeur de l'Observatoire
de Genève.

Les lauréats romands du concours
sont : MM. Martin Geiser, (BIENNE ,
chimie, 1er prix), Gérald Meylan (Ge-

nève, botanique , 2me prix), Jacques Beu-
chat (PORRENTRUY , électricité , 3me
prix).

Un second 2me prix a été décerné à
Mlle Cecilia Agustoni (Lugano, aména-
gement du territoire) et une distinction
spéciale a été décernée à MM. Muller,
Jacot et Schiper, de BIENNE (mathé-
matiques), pour le meilleur travail de
groupe.

La distribution des prix aura lieu sa-
medi prochain , au casino de la ville de
Bâle.

Les premiers lauréats de Suisse se-
ront invités à participer à l'« Interna-
tional Fair 1967 » de San-Francisco.

Sur quatre-vingt-deux travaux reçus,
vingt-deux ont été fournis par de jeu-
nes Romands. La participation romande
est donc proportionnellement plus éle-
vée que celle de la Suisse alémanique.

Ce concours sera désormais organisé
chaque année. Il est patronné par des
personnalités de premier plan, telles
que MM. Tschudi , chef du département
fédéral de l'intérieur, E. Choisy, conseil-
ler aux Etats, J. Freymond, directeur de
l'Institut de hautes études internationa-
les, M. Cosandey, directeur de l'E.P.U.L.,
Gérard Bauer, président de la Fédéra-
tion horlogère.

La 75 rac assemblée de la Société suisse
de pédagogie musicale a eu lieu à Bienne

De notre correspondant :

Dimanche , une centaine de délégués
de la Société suisse de p édagog ie musi-
cale étaien t réunis à Bienne , au Palais
des congrès, à l'occasion de la 75me
assemblée générale annuelle. Fondée en
1S93, réorganisée en 1911, cette société
compte 1800 membres actifs recrutés
dans toutes les parties du pays , réunis-
sant les musiciens professionnels se con-
sacrant i) l'enseignement musical.

L 'ordre du jour une fois  épuisé, les
partici pants furent conviés à un ap éritif
o f f e r t  par les autorités de la ville. M.
Jean-Roland Graf adressa quelques par o-
les aux invités , avant la visite du Palais
des congrès et la salle de concert. Après

le banquet , les participants furent  con-
viés à un thé à Macolin. L 'assemblée dé-
cida de célébrer le 75me anniversaire de
la société en 1968 , à Berne. Cette assem-
blée f u t  honorée de la présence de M.
F. Engel , directeur de l 'Ecole de musique
de Bienne , et de M.  Jacques Chappuis ,
directeur de l'Institut jurassien de mu-
sique.

BIENNE — Trois collisions
(c) Trois collisions ont eu lieu à Bienne.
La première samedi à 12 h 30, à la rue
Centrale ; la deuxième vingt minutes plus
tard , à la route de Neuchâtel et la troi-
sième dimanche à 15 h 50, à la me
Haute. Dégâts aux machines dans les trois
cas.

Mort mystérieuse
d'une jeune fille

A Bossonnens

(c) Hiers, vers 9 h 10, un automobi-
liste domicilié à Chardonne (VD), âgé
de 22 ans, circulait au volant d'une jeep
de Chardonne en direction de Palé-
zieux-Village (VD). A ses côtés avait
pris place Mlle Gilberte Cardinaux, 19
ans, de Palézieux-Village. Soudain , pour
une cause que l'enquête établira , alors
que le véhicule roulait à près de 70 kmh,
au lieu dit « En Verdan », près dc
Boissonnens (Veveyse), la jeune fille
tomba sur la route. Relevée sans con-
naissance, elle fut transportée à l'hôpi-
tal Monney, à Châtel-Saint-Denis, où
elle devait décéder vers 14 heures, des
suites d'une fracture du crâne.

La version de l'accident donnée par
le conducteur paraissant sujette à cau-
tion, l'enquête s'efforce d'établir dans
quelles circonstances exactement la mal-
heureuse est tombée du véhicule.
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Inscriptions F. L.J.
et lettres de menaces

ont refait surface

(c)  Comme nous l'avons relaté la se-
maine dernière , de nombreuses inscrip-
tions « F.F.J. » ont refait  leur apparition
dans le Jura , et dans plusieurs cantons.

Notre photo montre le socle de la
Sentinelle des Rangiers qui porte , peint
en blanc , le sigle bien connu.

Notons aussi qu'en plus des journaux ,
plusieurs particuliers ont reçu de Marcel
Boillat , l'évadé de Crêtelongue , ex-chef
du F.L-J.,, des lettres ou des cartes
postées en Suisse , lettres de menaces,
écrites en termes violents . M.  Julien
Peter , maire de Bure , M.  Houmard , pré-
sident de l'U.P.J., tous deux antisépara-
tistes, ainsi que le journal « Le Jura-
Bernois » de Saint-Imier ont reçu de
tels messages.

(Avipress - Bévi)

Nouveau maire
à Loveresse

(e) Les électeurs de Loveresse ont
choisi, samedi, leur nouveau maire.
M. Louis Montandon a été élu par
42 voix. Il remplacera M. Laurent
Boillat, démissionnaire pour raisons
d'âge.

EN PAGE 9
vous lirez d'autres

informations régionales

contre la toux
un bon remède vaut
bien une grimace

Le sirop Famel est fameux par son goût
(qui est mauvais !) et par son action
rapide et bienfaisante. Le sirop Famel
a conservé intact le goût d'origine des
vrais remèdes contre la toux, la trachéite
et la bronchite.

SIROP FAMEL
I ,

II tombe d'un tracteur
(c) L'hôpital d'Estavayer-le-Lac a accueilli
M. Georges Béatid, âgé de 41 ans, scieur,
domicilié à Treytorrens, qui, tard dans la
soirée de samedi, était tombé d'un tracteur.
Il souffre notamment d'une fracture de la
rotule gauche.

TREYTORRENS FRIBOURG

(c) Un automobiliste domicilié à Cor-
dast, circulait samedi vers 11 h 10 de
la rue Chaillet, à Fribourg, en direc-
tion de Pérolles. A l'intersection de la
rue Saint-Paul, il n'acoerda pas la
priorité à une conductrice de Grolley,
provoquant une violenet collision. Une
voiture en stationnement a été endom-
magée. Une passagère fut blessée à
un genou, tandis que les dégâts sont
estimés à 10,000 francs.

"¦'" '¦ ¦ ¦ 
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Violente colision :
10,000 fr. de dégâts

(c) La jeunesse s interesse aux pro-
blèmes politiques, dan s le canton de
Fribourg. Le parti radical de Sarine-
Campagne, présidé par M. Paul Ge-
noud, conseiller d'Etat , vient de fon-
der, lors d'une assemblée constitutive
qui s'est tenue à Ecuvillens, une sec-
tion de jeunesse radicale en Sarine-
Campagne.

Lors de cette réunion, qui regroupait
les militants jeunes radicaux du dis-
trict, le président du parti , M. Georges
Gremaud, et le président des jeunes-
ses radicales fribourgeoises, M. Jean
Aebischer, ont rappelé l'activité des
jeunesses radicales fribourgeoises et
souligné leur importance au sein du
parti. Ils ont d'autre part relevé l'im-
portance qui doit être accordée aux
jeunes dans la gestion des affaires
publiques.

En Sarine-Campagne
Fondation d'une section

de jeunesse radicale
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SAINT-ANGE

Delphine dit avec beaucoup de dignité :
— Si j'en avais douté une seconde, j'aurais certes soigné

M. Cergy puisqu'on me le demandait, mais aucune relation
amicale ne se serait nouée entre Boispréau et le manoir.

Elle poursuivit, avec ironie, cette fois :
— Mais vous savez mieux que moi qu 'il y a des mères

tyranniques, abusives, en un mot, qui sacrifient allègrement le
bonheur de leur enfant bien-aimé pour le garder plus long-
temps sous leur coupe. Marc échappe à votre tutelle, faites-
vous une raison.

— Rien n'est encore irrémédiable. Tant que le couple ne se
sera pas présenté à l'autel...

— Madame, tout est irrémédiable ; rien, désormais, ne par-
viendra à désunir Madeleine et Maie , croyez-le.

— Alors, je plains votre nièce ! Je suis persuadée que
Marc est de bonne foi. Il croit aimer comme il n'a jamais
aimé, mais lorsque Madeleine aura été sa femme, vous assis-
terez vite au déclin de cet amour, qui sera soumis alors aux
mêmes lois que les autres, les amours sans majuscules, les
attachements passagers...

Delphine rougit.
— Vous êtes atroce et cette conversation ne peut conti-

nuer ici.
Elle sortit de l'église , Xavière la suivit.
Au moment où les deux femmes allaient se séparer , Xa-

vière reprit sur un ton qu'elle s'efforçait d'adoucir :
— Vous paraissez m'en vouloir alors que le seul mobile

qui me pousse est le désir d'épargner votre nièce. Je viens
(Copyright Editions Tallandier)

de trahir Marc, le seul être auquel je sois attachée vraiment.
Vous ne m'en avez aucune reconnaisssance, au contraire, je
sens que je provoque votre rancune.

Elle poussa un long soupir.
— Pourtant, il m'a été pénible d' accuser Marc, croyez-moi.
Devant son interlocutrice pâle et muette, elle continua :

» Nous allons être obligées de nous rencontrer cet après-
midi. Ne me faites pas grise mine. Vous m'assurez qu'il n'y
a rien à tenter, alors oubliez ce que je vous ai dit. Si Marc
connaissait ma démarche, il ne me la pardonnerait pas.
Qu'il ignore donc mes prédictions. Lui ne risque rien. Ne
troublez pas davantage Madeleine. Qu'elle profite au moins
d'une lune de miel . En peu de temps, hélas ! il lui faudra
prendre du bonheur pour toute la vie !

» Quant à moi, plus tard , si malheureusement j'ai prévu
juste, les remords d'avoir caché mon opinion me seront au
moins épargnés. Au revoir, chère mademoiselle, à bientôt ! »

Elle se dirigea avec aisance vers l'auto. De son côté, Del-
phine s'en alla en vacillant.

Elle rouvrit l'ombrelle, non pas tant pour se protéger du
soleil , que pour cacher sa mine bouleversée à deux femmes
qui passaient.

La violence des propos de Xavière la déconcertait ; pour-
tant , le dernier monologue la touchait plus que les alléga-
tions clans l'église. Celles-ci , elle les avai t rejetées comme
celles de Nicole Chardin et de Marie-Laure cle Viane, mais
la sincérité cle Xavière , avouant qu 'elle venait de trahir le
seul être auquel elle tenait , comment la suspecter ?

« Bien sûr, je me tairai. Madeleine ne saura rien. Marc ne
saura rien . Je porterai seule le poids cle l'affreuse appréhen-
sion qui m'étreint. »

La vieille fille se raidissait.
« Il faut que j'évite cle rencontrer Madeleine immédiate-

ment. Peut-être me guette-t-elle déjà ? »
Elle se glissa clans la maison et , sur la pointe des pieds ,

gravit l'escalier. Dans sa chambre , elle ' s'étendit , ferma les
yeux , croisa les mains sur son cœur affolé.

« Voyons, je dois me calmer. Qu 'aurai-je à conter à ma
chère petite, pendant le déjeuner ? De quoi avons-nous parlé,
Marc et moi, il y a une heure à peine ? C'est si loin déjà 1

Ah ! j'y suis : Marc fait sa prière à l'angélus, avec la ferveur
d'un enfant de dix ans. Est-ce imaginable, cette effusion
candide, s'il est prêt à retomber dans ses fautes anciennes ?
Est-il si faible qu'il ne puisse résister aux tentations dès
qu'il les affrontera de nouveau ? »

Douloureusement, elle méditait.
X X X

Cependant, Marc, qui se reposait sous la charmille, avait
entendu la voiture.

« Cela ne peut être que Xavière ! L'entrée de la propriété
est interdite à quiconque. »

Il se hâta de tourner autour de la maison et , avant d'appa-
raître devant la façade, abandonna sur le gazon sa . canne
dont il s'était servi pour accourir plus vite.

D'un pas lent , mais assuré , il se présenta alors.
— Bonjour , Xavière. Vous voici , enfi n ! Annoncez-moi ,

sans plus tarder , que vous êtes guérie et que vous me revenez.
Elle lui ouvrit les bras et murmura en l'étreignant :
— Non, pas encore. le profite d'une trêve. Toujours en

traitement, je ne pourrai pas vous demander l'hospitalité ce
soir.

Elle s'éloigna de lui pour mieux le regarder et, devant elle,
il se cambrait et plastronnait, clans une pose exagérément
avantageuse et avec un sourire d'humour.

— Contemplez-moi, contemplez-moi « tel qu 'en moi-mê-
me enfin les fiançailles me changent » .

Elle soupira :
— C'est vrai , vous êtes fiancé. En dehors de moi, sans

avoir consenti à me faire la moindre petite confidence.
Vous êtes un monstre de dissimulation.

Il protesta aussitôt, en l'entraînant :
— Nous n'allons pas discuter ici , installons-nous au salon.
Assis en face d'elle, il expliqua avec volubilité :
— J'avais sûrement ' un bandeau sur les yeux et je l'aurais

encore si l'article d'Indiscrétions ne me l'avait arraché. Des
sentiments latents, inexprimés, ont brusquement éclaté et
brillent désormais en moi des feux indubitables et purs du
diamant.

» Seule votre indisposition m'a privé d'une présence bien-
veillante et attendrie. J'espère qu'elle ne me fera plus défaut.

Elle l'écoutait, hochait la tête, et lui s'exclama soudain :
— Vous pleurez ! Il ne faut pas, je suis tellement heureux.
Elle était si mortifiée de l'entendre, de le voir presque

guéri, rayonnant de confiance, tendu vers un avenir qui le
séparerait d'elle» qu'elle ne pouvait retenir ces larmes amères.

Elle imaginait la douce, la raisonnable Madeleine entou-
rant Marc d'une sollicitude et d'une tendresse surpassant
toutes les attentions et les soins qu'elle avait pu lui prodi-
guer jusque-là.

Elle imaginait aussi Delphine, reprenant le rôle qu'elle-
même avait joué près de l'acteur. Delphine doublant sa nièce
et comblant Marc de prévenances.

Comme elle les détestait l'une et l'autre !
Elle espérait avoir semé dans l'âme de la vieille fille un

doute qui rongerait, détruirait peu à peu espoirs et rêves. De
ce côté, la revanche était amorcée.

Du côté de Madeleine, il était trop tard pour intervenir,
elle ne devait rien entreprendre encore, laisser la vie aller
son train et Marc glisser avec sa fiancée, puis sa femme, sur la
pente des habitudes qui entraînent la satiété.

Plus tard , elle pourrait provoquer des complications, des
intrigues, qui ramèneraient Marc à ses anciens errements.
Plus tard seulement. /

La consolation à tirer d'un examen lucide de la situation
était que, clans le monde clu cinéma et du théâtre et dans le
monde tout court , ni Madeleine ni Delphine Arnould ne
pourraient jamais prétendre à conseiller Cergy, à le guider.

Que d'embûches ne lui avait-elle pas évitées, d'inconsé-
quences, de gaffes ?

Que deviendrait la carrière de ce grand garçon trop loyal,
trop sûr de lui, susceptible, voire vaniteux , livré à lui-même
dans des milieux envieux, souvent hostiles où il se compor-
tait à la manière d'un chien fou ?

Jamais ni Delphine ni Madeleine ne seraient susceptibles
de suppléer la vigilance active qu 'elle avait su exercer au-
tour de lui.

L'heure viendrait donc un jour d'une nouvelle emprise sur
Marc et de sa victoire à elle, Xavière Anslin.

(A suivre.)
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i ~ i Les bonnes recettes...
p%d Prenez une douzaine d'oignons, quelques brouettes de terre, ajoutez-y

^a I K«/ un peu de patience et beaucoup d'eau. Laissez mijoter à soleil doux,
\\/j sans couvrir. Arrosez tous les jours et confiez le reste au printemps.

\JI Il ne vous reste qu'à servir en pots ou en terrines.
>V Pour vous, les amateurs de jardinage, vous trouverez à notre rayon

/JM l/^l outillage, pelles, pioches et arrosoirs. Et n'oubliez pas que tous les
¦ 3̂w6  ̂

oignons de Hollande sont arrivés.
'1 ! j 2me étage.

Monsieur Durand f—£1
n'est pas rentré... ~~oW~¦ , —wû ~—

Monsieur Durand a trouvé porte close, car Madame, un 1 I | r jfl' 1 _
foulard sur la tête, a retourné la maison de la cave au *r»» LJ ¦—"
grenier 1 Les parquets brillent, les fenêtres miroitent, les | 
rideaux sont lavés : les grands nettoyages de printemps
ont commencé. Vous aussi , Madame, vous trouverez tous les produits d'entretien à
notre rayon ménage au 2me étage.

\p Un devis ne coûte rien...
^C=à""" \fei Avez-vous pensé que nos ateliers spécialisés sont à votre
«ByhpTjjn» service pour résoudre vos problèmes d'ameublement ? Un

LjSrJAl devis ne coûte rien... et sur un simple coup de téléphone,
^̂^ |RK( nos spécialistes 

vous 

conseilleront 

pour 

la 

pose 

de vos

—7?%- - IJ7%—%-̂  
¦¦ 

tapis ou de vos rideaux.

/ »̂ 
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^k *=̂  Alors , essayez... Tél. 5 64 64.

Elles sont arrivées... fllÈlt
... les dernières nouveautés. A notre rayon maroquinerie, .„_,,. .. :_.__ _, _
valises, sacs de voyage, parapluies, toutes les nouvelles for- 

^
1

' Wles,J les derniers coloris à la mode n'attendent que votre -  ̂ .J.~~,. .0

f m  
II est temps de sauter...

JîTvVt'.JvS Pour vous, les gosses, il est temps de sauter à la
W$ corde, de jouer aux billes ou d'imiter les grands noms

fjpA du football ! Tous les jeux de plein air sont réunis à
(w \\ notre rayon jouets au 2me étage, et pour user vos

chaussures, dites à maman que nous avons un grand
I I choix de tricycles et de trottinettes !
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Beau choix de cartes de visite à l'imprimerie de. ce journal
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T . | " | aucune exagération! Elle colle auls pinceau jusqu'à ce que vous
flj l commenciez à peindre3notre nouvelle
[ f  super-laque — un vernis à base de
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SALAVAUX
Derniers devoirs
(c) Samedi après-midi, à Salavaux , les der- '
niers honneurs ont été rendus à M. Jean
Tombez, ancien syndic ct ancien inspec-
teur de la défense contre l'incendie. Le
défunt était âgé de 69 ans.

GRANDCOUR
Soirée du Chœur d'hommes
(c) Le chœur d'hommes de Grandcour a
donné samedi, sa soirée annuelle, en pré-
sence d'un nombreux public. Le programme
était composé de six chœurs, ainsi que d'une
comédie en trois actes d'Alek Plumian :
< Le coq qui se fait pigeon » .

COMBREMONT-LE-GRAND
Concert à l'église
(c) Dimanche après-midi , à l'église de
Combremont-le-Grand , un nombreux public
a participé au concert donné par le Chœur
de paroisse , sous la direction d'Alice Par-
riaux , avec le concours de la maîtrise,
des solistes Pierrette et Marie-Ciaude Dovat,
Olivier Parriaux et du violoncelliste Guy-
Claude Burger , l'orgue était tenu par Anne-
Marie Perrin. Le programme de ce beau
concert comprenait des œuvres de Char-
pentier, Schutz, Buxtehnde , Bach et Purcell.

MOUDON
de l'« Union instrumentale »
(c) La société de musique I*« Union instru-
mentale > a donné son concert annuel sa-
medi et dimanche , à la grande salle de la
Douane , en présence d'un public nombreux.
Sous la direction de M. Eric Fiaux , sous-
directeur , puis de M. Groba , professeur ,
les musiciens ont interprété une dizaine
de morceaux divers, qui furent chaleureu-
sement applaudis.

Avec les tireurs
(c) M. André Desponds , de Moudon , a été
désigné comme représentant des trois dis-
tricts de la Broyé à la direction de la
Société vaudoise des carabiniers. 11 remp la-
cera M. Albert Cavin , de Payerne , qui
a démissionné après vingt-huit ans de fonc-
tions.

HENNIEZ
Soirée de l'« Helvétienne »
(c) Samedi et dimanche, la société de
chant 1"« Helvétienne • a donné à la
salle de l'hôtel des Bains, une soirée mu-
sicale et théâtrale. Le programme était
composé de cinq chœurs , chantés sous la
direction de Mme Marchon. Ensuite ,
une équipe d'acteurs a interprété un vaude-
ville en trois actes de Pierre Thareau :
« Paluche dans l'infanterie ».

Granges-Marnand : un championnat
de yass qui sort de l'ordinaire

De notre correspondant :
Les groupes d'hommes de la Croix-

Bleue vaudoise se sont retrouvés, samedi
après-midi , dans la grande salle de Gran-
ges-Marnand , pour disputer leur cinquiè-
me championnat de yass, qui a vu s'a f -
fronter 58 équipes de deux joueurs, ve-
nues de toutes les régions du canton et
même de Genève. Ces équipes sont for-
mées cle joueurs faisant partie des grou-
pements d'hommes qui se sont créés un
peu partout pour lutter contre l'abus
d'alcool. Le plus souvent , ces groupe-
ments font  partie des sections locales
de la Croix-Bleue , mais n'en observent

CONCURRENTS — Par équipes de deux, ils ont « tapé » le carton
tout l'après-midi.

(Avipress - Pache)

YVERDON — Tôle froissée

Q (c) Samedi à 13 h 30 un accident

s'est produit à l'intersection Pont de

Gleyres - rue des Casernes. Un automobi-

liste yverdonnois n'a pas cédé la priorité à

une autre voiture. Dégâts.

• A 16 h 45, le même jour , une automo-

biliste yverdonnoise circulant sur la pro-

menade de la Place d'Armes n'a pas cédé

la priorité à une habitante de Sainte-Croix

qui roulait en direction du collège. Dégâts

également.
; . "y

pas moins une stricte neutralité confes-
sionnelle.

Cette sympath ique manifestation , dont
le but essentiel est dc maintenir les
liens étroits d'amitié entre les membres
des différents groupements, qui se sen-
tent ainsi épaulés, a parfaitement réussi.
Elle avait été organisée par le Conseil
cantonal, en collaboration avec les sec-
tions de la Broyé. Au cours du souper ,
M.  Marcel Barbey, syndic de Granges ,
a apporté aux par ticipants le salut et
les encouragements des autorités locales.
Puis M.  Roger Mal f roy , de Lausanne ,
procéda à la distribution des prix.

VINS — La municipalité surveille la mise et la montée des prix.
(Avipress Pache)

Un centre culturel j urassien
sera p eut-être érigé à Moutier

On connaît tout ce que Moutier
fait  en faveur de la culture. Son Club
des arts a donné à maintes occasions
la preuve de sa vitalité, en organi-
sant des expositions de peinture et de
sculpture. Depuis quelques années,
faute de locaux adéquats, la riche
collection de tableaux du club est
déposée dans une maison mise gra-
cieusement à disposition par la verre-
rie. On avait prévu l'ouverture pro-
chaine d'un Musée jurassien des
beaux-arts. Un fait  nouveau va peut-
être changer bien des choses. En
ef f e t , les 850,000 francs encaissés par
la caisse de l 'Etat de Berne et les
150,000 francs encaissés par la ville
de Moutier, à la suite d'un droit de
succession acquitté par les héritiers de
l'armateur grec Cosika décédé, qui
vécut à Moutier, vont peut-être per-
mettre la création d'un centre juras-
sien de la culture proposé par le dé-
puté jurassien Pierre Gassmann, en-
couragé dans cette voie par le con-
seiller d'Etat Simon Kohler. Ce cen-
tre culturel devrait être érigé à Mou-
tier avec les fonds récemment hérités.
Seraient intéressés à ce futur centre :
la Société jurassienne d'émulation et
l'Institut jurassien, l'Association de

défense des intérêts du Jura « Pro
Jura ». Ainsi rayonneraient dans les
locaux du centre : les lettres, la pein-
ture , la sculpture , la musique , les
sciences. Il y aurait des salles de
spectacles, de conférences , d' exposi-
tions, de rencontres, de cinéma.

CANDIDATURE
Cette excellente idée a retenu l'at-

tention des autorités municipales de
Moutier qui, à ce que nous croyons
savoir , viennent de décider de dépo-
ser officiellement leur candidature au-
près du gouvernement , afin d'établir
l'éventuel centre de la culture juras-
sienne à Moutier. On dit même que
les 150,000 francs que la ville vient
de recevoir en droits de succession
seraient mis à la disposition du nou-
veau centre.

Moutier , seconde ville du Jura ,
sise au cœur de ce coin de pays ,
serait bien située pour accueillir le
centre jurassien de la culture. Ce ne
serait que justice , puisq u'une grande
partie de l'argent avec lequel le cen-
tre serait construit serait dû à Mou-
tier, l'armateur grec ayant vécu quel-
ques années au chef-lieu de la Pré-
vôté.

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

, On sait ce qu'on fume.
ï% Et on la savoure davantage.
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Un produit des Fabriques de Tabac Réunies S.A., Neuchâtel

Une jeune cycliste
grièvement blessée

SUGNENS

(c) La petite Marie-Thérèse Lamagnat, de
Sugnens, âgée de 9 ans, a fait une chute à
vélo. Elle a été transportée à l'hôpital
cantonal à Lausanne ,soufixant d'une frac-
ture du crâne.

ECHALLENS — Collision
(c) Samedi vers 12 heures , à la Grand-
Rue, une collision s'est produite entre une
voiture bernoise et un camion vaudois.
Deux occupants de la voiture bernoise ont
été contusionnés.

Corcelles-près-Payerne a vendu quelque
32.000 bouteilles à un très bon prix

De notre correspondant :
La commune de Corcelles-près-P ayerne,

qui possède quelque dix poses de vignes
sur les pentes de Lavaux , a offert en
mise publique , samedi après-midi, les vins
de la récolte 1966. Cette manifestation
s'est déroulée dans la grande salle de
l'Auberge communale, remplie de nombreux
amateurs de fine goutte venus d'un peu
partout. La mise ne s'est terminée que
vers 18 h 30. Comme il fallait s'y attendre ,
les prix ont subi une hausse sensible, Vu

la qualité de la dernière récolte. Quelque
32,000 bouteilles furent vendues à des prix
variants entre 3 fr. et 3 fr. 80 la bouteille,
ce qui représente des prix allant de 4 fr. 28
à 5 fr. 42 le litre. A titre de comparaison ,
rappelons qu 'en 1966, les prix variaient entre
2 fr. 40 et 2 fr. 54 la bouteille.

Une fillette
grièvement blessée

ORBE

(c) Samedi à 11 h 10, la petite Françoise
Emonnin, âgée de 7 ans, domiciliée à
Orbe, sortait de l'école lorsqu'elle s'élança
sur la chaussée à la rue Sainte-Claire. Elle
fut renversée par une auto conduite nar
une habitante d'Orbe. Assez grièvement
blessée, elle a été transportée à l'hôpital
souffrant d'une fracture du nez, d'une com-
motion cérébrale et d'une fracture du fémur.

Carnet de deuil
(c) A l'hôpital d'Orbe est décédé à l'âge
de 71 ans , après une longue maladie M.
Henri Bron .comptable du chantier de
construction du pénitentier de Bochuz. M.
Bron fut secrétaire aux établissements de
la Plaine de l'Orbe pendant 25 ans. Il était
le fils de l'architecte cantonal Eugène Bron.

(c) Tous les six ans la paroisse réformée
d'Avenches reçoit la visite des délégués
des autorités de l'Eglise évangélique réfor-
mée du canton de Vaud. Cette visite s'est
déroulée samedi et dimanche. On notait
la présence du pasteur Jean-Dominique Ro-
bert , de Moudon , et de, M. J.-P. Cuany,
de Chevroux, qui ont assité à une leçon
de catéchisme donné aux élèves qui vont
confirmer à Pâques, et ont dirigé l'assem-
blée de paroisse le samedi.

AVENCHES. — Visite d'Eglise

PAYERNE

(c) Samedi, vers 18h, le PPS de Payerne
est intervenu dans le quartier de la Grosse-
Pierre , chez M. Alphonse Cottier. Un four-
neau à mazout avait provoqué un com-
mencement d'incendie.

Pied cassé
(c) M. André Pahud , camionneur à Payerne,
s'est fracturé un pied en travaillant. On l'a
transporté à l'hôpital.

Soirée de la « Coccinelle »
(c) Samedi , le Club d'accordéonistes « La
Coccinnelie » a donné, à la Maison de
paroisse, une soirée musicale et théâtrale
très réussie, qui a attiré un nombreux
public.

Les pompiers alertés
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- 'W^TEWŝ ï^Wy^- 1

^'
T™~'v-"-- ¦¦- -¦¦¦-'— - -̂

ï - I

"̂ 'xL- . M HIBBI BBB HHBHHBBP  ̂i V HnRHHri^  ̂'" ' - ; 1 Ci 8T.11 f«X w M ' Wmf̂ Z ?ISIr a W*! rî MI * MÉ ïfl i Ii-J-M fl- - - - - nĝ fc jrU4A 
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• § Taunus 17M Moteur 4 cylindres en V , ; 1
1 1,7 litres , 9/85 CV; suspension avant ! f •
i McPherson d'une géniale simplicité; freinsH {
1 à disques à l'avant; ventilation «flow away»;H I
| coffre a bagages de 650 litres ; <-¦ places.
i Modèles: 2 et 4 portes; Turnier 3 et 5 j

portes. Chaque modèle livrable en version I ' i
' , :, '. y - -- ' * Super ou De Luxe. j ;

A partir de Fr. 9 300. — I H
' . Taunus 20M Moteur 6 cylindres en V, , ',

, . ,
'. -¦ 2 litres, 10/106 CV; freins à disques à ' i
I l'avant avec assistance servo ; alternateur;! . î
i pneus sport à flancs blancs ; 6 places. j

.- . • -. i Modèles: 2 et 4 portes; Turnier 3 et 5 i M
i ' : " li I portes ; 20M TS 2 et 4 portes et 20M TS

,y ,;, s - H Coupé de 10/113 CV.^. pM
l| A partir 

de 
Fr. 

10995. -g :
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Neuchâtel : Garage des Trois Rois, J.-P. & M. Nussbaumer, 11 , Pierre-à-Mazel
Tél. (038) 5 83 01
La Chaux-de-Fonds : Garage des Trois Rois, J.-P. & M. Nussbaumer, 102, rue
de la Serre. Tél. (039) 2 35 05
Le Locle : Garage des Trois Rois, J.-P. & M. Nussbaumer, 20, rue du Temple
Tél. (039) 5 2431

Nous engageons, pour travail
en atelier,

horlogers
complets

! pour décollages et visitages ; j

emboîteurs
habiles et consciencieux.

En outre pour travail à domi-
cile ou en atelier

j viroleuses-
;

I centralises
sur petites pièces soignées
(également  5 'i'" 1677 AS).
Vil lard ' Watch, 2035 Corcelles

I (NE), tél. (038) 8 41 48.

ÉLECTRICITÉ PERROT & Cie S. A.,

cherche
pour son service de comptabilité

comptable
Place stable, caisse de pension, semaine de cinq
jours.

Prière d'adresser offres écrites, avec copies de
certificats, à notre adresse :

Place-d'Armes 1, Neuchâtel.

On cherche

JEUNE FILLE
pour le ménage et le magasin.
Entrée début avril.
Faire offres à Mme Steffen ,
rue Saint-Maurice 13, Neuchâ-
tel.

PAPETERIES DE SERRIÈRES S. A.
Nous cherchons, pour entrée immé-
diate ou à convenir , des

OUVRIERS
pour le travail d'équipe. Age mini-
mum 19 ans.

Les personnes Intéressées, de natio-
nalité suisse, ou étrangères en pos-
session d'un permis d'établissement
définitif , voudront bien se présenter
ou faire leurs offres écrites à la
Direction de Papeteries de Serrières
S.A., 2003 Neuchâtel - Serrières.
Tél. (038) 5 75 75.

On cherche

garçon
de 13 à 15 ans pour

aider dans une en-
treprise agricole.

Occasion d'apprendre
la langue allemande.

Vie do famille.
Gottlieb Pfister ,

Moosgasse,
3210 Chiètres.

Tél. (031) 95 55 39.

Restaurant de la Gare, la Neu-
veville, cherche :

1 sommelière
1 fille de maison

(étrangères acceptées). Entrée
immédiate ou à convenir.
Tél. (038) 7 94 77.

Dow Chemical Overseas Capital Corporation, Midland,
Michigan

Emission d'un emprunt 5 V2 °/o de 1967
de 50 millions de francs suisses

• ¦¦¦ i ' " -  -'-
¦¦ ¦• - • ¦ ¦  1 ,»"

avec la caution solidaire pour le capital et les intérêts de The Dow Cherrtical
Company, Midland, Michigan

Prix d'émission : 99 % Rendement : environ 5,6 %

Le produit du présent emprunt est destiné à couvrir les besoins financiers des filiales
! de The Dow Chemical Company en dehors des Etats-Unis d'Amérique.

Modalité de l'emprunt

Titres et coupons : 50,000 obligations au porteur de Fr. 1000.— nom. chacune
i munies de coupons annuels au 15 mars. Le premier coupon

arrivera à échéance le 15 mars 1968.

! Durée : 15 ans, au maximum, avec faculté pour la Société débitrice
j de rembourser l'emprunt par anticipation, en tout ou en
i partie, de la cinquième à la huitième année avec des primes

et après au pair.

Impôts : Le capital et les intérêts seront payables net de tous impôts
ou droits quelconques, présents ou futurs, qui seraient établis
ou levés, ou viendraient à être établis ou levés aux Etats-
Unis d'Amérique.

Service financier En francs suisses librement disponibles sans aucune restriction
de l'emprunt : et quelles que soient les circonstances.

Cotation : Aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Lausanne et Berne.

Délai de souscription : Du 6 au 10 mars 1967, à midi.

Prospectus et bulletins de souscription sont à disposition auprès des banques.

Union de Banques Suisses Crédit Suisse Société de Banque Suisse

Banque Leu & Cie S.A. Banque Populaire Suisse Groupement des Banquiers
Privés Genevo is

A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque Groupement de Banquiers
et de Gérance Privés Zurichois

i
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LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL /AV

vous permet d'avertir rap idement tous vos amis et
connaissances de la naissance de votre enfant par
l'insertion d'un

faire-part de naissance
Agréable et avantageux , ce moyen de partager votre j oie
vous garanti t , en outre, que dans votre famille même

vous n oubliez personne !
Remis à notre bureau jusqu'à 17 h 30,
un avis de naissance
paraît le lendemain dan s la

ffalY FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL

/^2jw
)k f u i  de, mêumium!
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mg, m Beau choix de belles occasions garanties.
B Demandez la liste détaillée, avec kilomètres et
r; y >j prix , ou venez les voir et les essayer sans enga-
;" ! gement auprès de l'agent Peugeot depuis 1931.

B SEGESSEMANN & FILS
S» Garage du Littoral
f; ] NEUCHATEL, tél. 5 99 91 Plerre-à-Mazel 51

s JaaSSIHBBWiSftCfl*  ̂ ._..«,,̂ mmm „̂iamm»̂ .
mÊÊmtÊÊÊÊÊÊmmËÊÊÊËÊÊÊËÊËÊÊÊÊËÊÊÊÊmÊmÊiÊiÊÊÊmÊÊmKmKma^mmmmÊmÊmm^BSBBnBtt*

GRANDE CAMPAGNE DE BEPBISE !

fj\ Nous avons un urgent besoin de

/£f\ VOITURES D'OCCASION
f* j\ de toutes marques

\ HtlinUll / Reprises aux meilleures conditions

\\ y 7 Facilités de paiement

^^Cf/ Venez nous consulter
\X  sans engagement

GRAND GARAGE ROBERT
NEUCHÂTEL Champ-Bougin 36-38

Veuve sans enfants,
allure jeune , carac-
tère et physique

agréables, de toute
moralité, avoir , ren-

contrerait
MONSIEUR

sérieux, très bonne
présentation, de 60

à 65 ans.
SEULEMENT si' si-
tuation en rapport
(mariage éventuel).
Aventure exclue.

Discrétion absolue.
Ecrire à case pos-

tale 1072,
2000 Neuchâtel .

MORBIERS ., , .
ANCIENS Meubles-

portes en noyer et OCCOSIOI1
en chêne, grands toujours du nouveau
bahuts anciens. AU BUCHERON
S'adresser l'après- Neuchâtel

midi : Arts et Tél. 5 26 33
Styles Salnt-Blaise.

A vendre

CARAVANE TABEÏIT
4 - 5  places, neuve, payée 13,800 fr.,
cédée à un prix intéressant. Echange
éventuel.
Tél. (038) 6 77 64.

gUUj |  mini-voiture
iiQiii maxi-performances

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

BELLES OCCASIONS
Exposition ouverte jusqu'à 21 h 30, .

Garages Apollo S.A.

De particulier :

1 ADMIRAI 1965
blanche, intérieur bleu, 53,000
kilomètres, radio, ceintures.
Parfait état. Prix à discuter.

Tél. (039) 412 20.

A vendre

Vespa 150 ce
i960 , revisée.

Téléphone 5 88 55,
M. Erwin.

A vendre

VOLVO
122 S, 1962,

93,000 km, bleue.
Tél. (038) 8 24 72.

A vendre

Opel Kadett
1963, 34,000 km, de

première main ,
3500 fr.

Peugeot 403
1964, 74,000 km , toit

ouvrant , 3500 fr.

Renault 4 L
1967, 3800 km,

3950 fr.
Tél. (038) 6 21 73.

A vendre
belle occasion,

FLORIDE S 1962-63,
avec hard-top.

Facilités de paie-
ment. Echange pos-
sible. Tél. 8 16 85.

A vendre,
pour cause de départ

Opel Record
1963, 46 ,000 km,

en bon état.
Prix à discuter.

Tél. (038) 418 74.

A vendre

Cortina GT
modèle 1963.

Tél. 5 08 41 pendant
les heures des repas.

A vendre
cyclomoteur
CILO, 2 vitesses,

en bon état.
Tél. 5 92 34, aux
heures des repas.

A vendre

RENAULT FLORIDE
modèle 1961, blanc

et rouge, avec
hard top. Exper-

tisée. Tél. 6 22 01.

J'achète
et pale en

24 heures, au prix
fort : or ancien, or

dentaire, bijoux
anciens.

F. San, acheteur
concessionnaire,

Mislsionstirasse 58,
4000 Bâle.

Je cherche

treuils
(Ruedin) de vigne
80 à 90 kg, ainsi que
charrues vigneron-
nes. A. Merminod,

Saint-Blalse.
Tél. (038) 3 17 92.

Meubles
anciens

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

place du Marché 13,
tél. 5 15 80.

P. Berthoud
Médecin-dentiste

DE RETOUR

René Cavadini
médecin-dentiste
rue du Seyon 10

DE RETOUR
Tél. 410 10

DOCTEUR

Lenggenhager
DE RETOUR

Henri Mérat
médecin-dentiste

DE RETOUR

Jeune Suisse allemand possédant de très
bonnes connaissances de la langue fran-
çaise, désire trouver emploi dans la région
de Neuchâtel (pour le 10 juillet) comme

employé de bureau
6 ans de pratique, stages en Suisse ro-
mande et en France.
Adresser offres écrites à HA 289, au
bureau du journal.

On cherche, pour
une matson neuve,
quartier des Ca-

dolles,

UNE PERSONNE
pour les nettoyages
un ou deux matins
par semaine. Télé-
phoner au 5 47 63.

[gP|
Jeune

dessinateur-
architecte

cherche place dans
bureau , région Neu-

châtel et Jura , pour
perfectionner
son français

Faire offres à STS
Lutherstrasse 14,

8000 Zurich.

Jeune fiile
Suissesse allemande,

cherche place à Neu-
châtel , pour aider au
ménage et au maga-

sin , si possible , où
elle aurait l'occasion
d'apprendre le fran-

çais. Entrée : 15 avril.
Prendrait éventuelle-

ment leçons de fran-
çais. Faire offres à :

Vreni Sieber ,
Wilerstrasse, .

3055 Suberg (BE).

•

Maison d'ancienne renommée
pour couverture et imprégna1
tion de toits cherche

couvreur
pour entrée- immédiate ou à
convenir.

Téléphoner à la succursale
pour la Suisse romande de
Lothar, Peier •& Cie,
M. H. Bachmann, Dombresson,
tél. (038) 7 21 52, à partir de
19 heures, ou faire offres écri-
tes.

.

On cherche une

sommelière
sachant le français et l'allemand .
Entrée : tout de suite ou date à convenir.
Nourrie, logée, bons gains.

Faire offres écrite^ ' à  l'hôtel du Cerf ,
2000 Neuchâtel. ' s

BOULANGERIE-PATISSERIE !
L. GUNTHARD, BOUDRY,
cherche un

B O U L A N G E R
et un

P Â T I S S I E R
Laboratoire moderne.
Tél. (038) 6 40 26. ;

Important commerce de Neu-
châtel cherche

cpmptale-câissier
qualifié

de toute confiance.

Salaire intéressant, assurances
sociales. Entrée immédiate ou
à convenir.

Faire offres manuscrites, avec
certificats et photographie, sous
chiffres I A 257 au bureau du
journal.

Val-de-Travers
Ancien commerçant cherche occupa-
tion partielle. Petites livraisons, re-
présentations, travail de bureau.
Auto et matériel à disposition.
Ecrire à case postale 28421,
2114 Fleurier.

Jeune dame ayant
déjà travaillé dans
1'hcrlogerle cherche

travail
d'horlogerie

à domicile. Tél.
4 12 28, le matin.

Nous cherchons, pour le début du
printemps 1967,

apprenti
radio-électricien
sortant de l'école secondaire.

Adresser offres écrites sous chiffres
P 50044 N à Publicitas, 2001 Neu-
châtel.

BOUCHERIE
à remettre pour
cause de maladie

Bonne affaire. Pos-
sibilité de dévelop-
pement. Agence Ro-
mande Immobilière,

place Pury 1,
2000 Neuchâtel.

Tél. (038) 5 17 26.

YVES REBER
Bandaglste-
orthopédiste

ne reçoit pas
le mardi

Jeune fille de 18 ans
cherche place

d'employée
de commerce

pou r la correspon-
dance allemande et

tous travaux de bu-
reau. Faire offres à

Heidi Schober,
Hauptstrasse 553

4313 Môhlin.

RETRAITÉS
MÉNAGÈRES

PARTICULIERS
Nous vous rappelons que le camion
de la

RADIOPHOTOGRAPHIE
sera à votre disposition dans votre
quartier. Profitez-en !

PROGRAMME :

Lundi 6 mars Temple-Neuf

de 9 heures à 10 heures, messieurs
de 10 heures à 11 heures, dames

Mercredi 8 mars Rue de l'Ecluse

de 9 heures à 9 h 30, messieurs
de 9 h 30 à 10 heures, dames

Jeudi 9 mars Place du Port
de 9 heures à 9 h 30, messieurs
de 9 h 30 à 10 heures, dames

Vendredi 10 mars Université

de 9 heures à 9 h 30, messieurs
de 9 h 30 à 10 heures, dames

Cliché 3 francs

i 
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Quel remède apporter à la mousse
qui envahit une pelouse

Pour détruire cette mousse, il faut  saupoudrer la
pelouse de sulfate de fer neige. Il fau t  op érer de
préférence au printemps. Un mois après le traite-
ment , la mousse noircie sera morte. Il faudra
alors la gra t te r  pour l'ext irper .  Si la pelouse ainsi
nettoyée présente trop de plaques sans gazon , on
pourra les réensemencer après avoi r  pioché très
légèrement la terre.

Concurrence aux « yé-yé »
Les rug issements de lions, cris de grands animaux sau-

vages, de barissements d'éléphants, de rires des hyènes et de

C 1965. Copyright by Cosmopress, Genève

t
divers chants et cris d'oiseaux, en tout 32 voix de bêtes •
du Parc nat ional  Kriigcr ou de la brousse d'Afrique du
Sud , enregistrés sur disques ou bandes remportent  un gros
succès auprès des touristes de ce pays...

C'est pas donné !
Le lait le plus cher clu monde est le lait de souris.

L'Université cle Columbian qui en produit  clans un élevage
spécial, pour ses expériences, a calculé qu 'il lui revient à
50,000 N F  le « quart , cle 1,36 litre. 20,000 souris expéri-
mentales sont constamment  élevées dans cette université.

Eloignez vos canaris du téléviseur
Il y a quelque temps un ornithologue suisse avait cons-

taté que ses canaris s'engourdissaient dès que son poste de
télévision , près duquel se trouvait la cage, était branché.
Deux canaris sur quatre étaient tombés sérieusement malades
tous sont guéris depuis que la cage a été déplacée.

~ . ¦ .-Si; .. :> _ ..t(. ri. .-: - .:.,. . • „¦ .

Variâtes variées
mais envahissantes

SAMEDI-JE UNESSE:  A L'EAU PIS CINE dure trente minutes; MAGAZINE FÉMI -
NIN : présentation de mode conçue comme 'des variétés; puis  vient BEAT , BEAT ,
BEAT , émission allemande destinée à .  remp lacer ( f o r t  ma l )  NE BRISE Z PAS
LES FA UTE UILS ; encore quarante minutes d 'ENRICO MACIAS  ; et l 'habituelle
ration de patinage , assimilable à des Vflriétés (excellentes , p a r f a i t e s ) .  Cela f a i t
tout de même un peu beaucoup- *, pour  une même soirée. Ma is  il y « e n  avait »
pour tous les goûts... d'amateurs de variétés .

Deux techni ques f o r t  d i f f é r e n t e s  pour ces émissions. Le direct , même pré-
senté en d i f f é r é  des mois p lus tard , et la « composition », l 'élaboration, avec
« p lay-back ». : :

Ne parlons pas de BEAT , BEAT , BEAT , bruyant , avec des chanteurs qui
ont tous la même tète chevelue , qui semblent tous chanter la même chanson,
au milieu d' un public de jeunes qui ont l'air tristes, tristes dans l' ennui.

EHRiC Q MACIAS
L ' E NR I C O  MACIAS , dans le genre , est presque p a r f a i t .  Le réal isateur  Ray-

mond Barrai ne cherche pas à f a i r e  de grands e f f o r t s  d 'imag ination : les camé-
ras restent dans le champ d' une autre caméra et participent ainsi au spectacle.
Ma is ce s ty le dèsinvolle et rap ide convient - f o r t  bien à un excellent chanteur ,
ù un artiste qui sait s 'imposer C'est le cas d'Enrico Maeias.  Même ceux qui
ne l' aiment pas doivent reconnaître sa « présence ». Voilà un chanteur qui sait
chanter, qui ose a f f r o n t e r  l'enreg istrement direct , dont on a envie d 'écouler
les paroles , qui ne chante pas la même musique que son proche voisin, qui
ré pond f o r t  bien à des questions un peu idiotes. B r e f ,  à lui seul , Maeias est
spectacle. I l  f a u t  un public autour de lui ,, pour  créer une certaine ambiance.
Mais est-il nécessaire de nous montrer t r o i s.f i l l e s  qui se dandinent  tandis que
nous écoulons — p a r f o i s  attentivement — Siacias '.'

A L'EAU' PISCINE
Voilà une émission de variétés li l'opposé de celle de Barrai. Liardet est

un inventeur , à la recherche de l'huntour, de la beauté des f o r m e s , des li gnes
en mouvement.  Bien sur , ses chanteurs chantent .  Mais  les écoutons-nous ? Ce
qui intéresse , c'est la mise en page du pe t i t  écran , le blanc des murs , l' ali gne-
ment des cabines , lu p lasti que du métal , ' les r e f l e t s  dans l' eau , les images prises
par-delà les baies v i t rées  ; la f a n t a i s i e  qui  domine le tou t , la verve du réali-
sa teur , des in terprètes  ( u n  peu  t rop  longue , la bagarre , et le. « chatouillage »);
les trucages sonores qui fon t  rire.  B r e f ,  l'imag ination en l iberté , celle du réali-
sateur  ( p lus celle , p eu t -ê t re , de son assistant  '.' ) ,  des part ic i pan t s .  La joie de
vivre ; la jeunesse en liberté !

Freddy  L A N D R Y

Mj) BIBLI OGRAPHIE
André Sornis

LES NAUFRAGÉS DU DONNER PASS
(Ed. Marabout junior)

Entre New-York et San-Francisco à tra-
vers les Appalaches, l'immense plaine du
Far West et les Rocheuses, tout peut arri-
ver. Mais qu 'au XXe siècle un train reste
bloqué .par une tempête de neige, quë-'lfe
voyageurs de ce bolide de luxe deviennent
des. Robinsons démunis de tout , voilà ce
que personne n 'avait prévu.

Dick Barnett

MARCHÉ DE DUPES
(Ed. de l'Arabesque)

Avec sa verve habituelle, Dick Barnett
nous conte ici une nouvelle aventure de son
héros Duke Ratcliff.

Pour réussir à s'emparer d'un rapport

ultra-secret sur le porte-avions américain
• Entreprise », un important réseau privé
d'espionnage a réussi à coincer Duke dans
une position sans équivoque avec une jeune
et belle Russe de l'ambassade.
, Voici donc notre ami embarqué malgré
lui dans cette histoire de vol et de meurtres.

LA BEVUE DE PRO JURA •" 4M
Le 14me numéro de la Revue de Pro

Jura vient de sortir de presse. Il est
tout enitier consacré à Porrentruy et à.
FAjoie, dont quelques-uns des visages
les plus attachants sont décrits par une
remarquable série de textes, de photogra-
phies et de dessins.

L'érudit conservateur des Archives du
Jura, M. André Rais, se livre tout
d'abord à un. intéressant raccourci de
l'histoire de la ville impériale et épis-
copale. Sous le titre « Découverte d'une
ville », le chanoine Edgar Voirol chante
les beautés de Porrentruy, qui n'a pas la
rigueur géométrique de Berne ou de
Fribourg, la sage intimité de Morat, de
Romont, d'Aarberg ou de Wangen sur
F Aar (...).

Un texte de Jean Juillerat est ensuite
consacré à la Tour Réfous.

« Porrentruy à l'ère baroque » , ce su-
jet est traité par M. Virgile Moine.

Après une .notice en allemand de
Hugo Schneider sur le château de Por-
rentruy, Paul Noir évoque une fête reli-
gieuse qui est célébrée avec un éclat;
particulier au chef-lieu d'Ajoie : la Fête-
Dieu.

Heniri Borruat enchaîne avec la gas-
tronomie. C'est bien sûr le traditionnel
dîner de Saint-Martin, festin de cochon-
nailles, qui inspire ses propos. De Jules
Surdez , on pourra lire ensuite une sa-
voureuse histoire patolse dont le héros
est un « Bat » (crapaud, surnom des
habitants de Bonfol).

P.-O. Walzer a lui aussi apporté sa
contribution à ce numéro « ajoulot » de
la Revue de Pro Jura. Sous le titre
« Le vert paradis... », il décrit quelques-
uns des charmes de cette campagne
d'Ajoie où la nature est si « accueillante
et confortable ». Denis Moine, en esprit
pratique, fournit tous les renseignements
nécessaires pour une randonnée de

25 km à travers l'Ajoie.
Selon une tradition bien établie , l'ac-

cent est également mis, dans ce numéro
sur l'Illustration.

Lapilli! britannique divisée
lue® à l'option européenne

L'Angleterre peut-elle entrer
au Marché commun ?

Ce même soir où , à l'Albert Hall de
Londres, le ministre des affaires étran-
gères George Brown participait (en qua-
lité d'orateur numéro un) à une grande
réunion organisée par le Conseil britanni-
que du mouvement européen , aux côtés
des conservateurs Maudling et Duncan
Sandys et du libéral Grimond une centaine
de députés travaillistes signaient une mo-
tion mettant en garde contre « toute dé-
cision précipitée de faire entrer la
Grande-Bretagne dans le Marché com-
mun sans d'adéquates garanties pour les
intérêts essentiels britanniques et du Com-
monwealth ».

Il est assez évident , en effet , que l'opi-
nion britannique n'est nullement unani-
me au sujet du Marché commun. Elle
est même si bien divisée que l'on trouve
des gens de tout bord dans le clan des
« pour » comme dans celui des « non ».

M. Brown et MM. Maudling, Sandys
et Grimond ont toujours été favorables
à une unification économico-politique de
l'Europe dont ferait partie la Grande-
Bretagne : reconnaissons-leur cette cons-
tance, beaucoup plus honorable que les
tortueuses attitudes de M. Wilson qui,
hier adversaire du Marché commun pour
l'Angleterre (et combien de discours n'a-
t-il pas prononcés, de textes n'a-t-il pas
écrits dans ce sens ?) en est aujourd'hui
devenu le partisan, du moins officielle-
ment.

En revanche, l'attitude de deux
« vieux » du travaillisme, Emanuel Shin-
well, le président du groupe parlementaire
(et inspirateur de la notion précitée), et
lord Attlee, est beaucoup plus curieuse.

L'opposition violente du premier à une
entrée de l'Angleterre chez les. « Six » a
été saluée comme une manifestation de
grand patriotisme par la droite nationa-
liste : pourtant, Shinwell fut jadis empri-
sonné pour « objection de conscience » et
organisa des émeutes en Ecosse. Celle du
second est pareillement étonnante ; com-
me Shinwell, Attlee craint de lier le sort
de la Grande-Bretagne à l'Europe ; pour-
quoi, alors, cet internationaliste notoire
a-t-il de tout temps été un avocat déter-
miné d'un « gouvernement mondial » ?

Partisans et adversaires
Parmi les signataires de la motion tra-

vailliste d'avertissement contre une « dé-
cision précipitée », on relève les noms de
la gauche socialiste la plus extrême : les
Michael Foot , John Mendelson , Silver-
man, Mikardo, Driberg et autres Russell
Kerr. Il est significatif aussi que les com-
munistes du « Morning Star » sont abso-
lument opposés à tout rapprochement An-
gleterre — Europe, parce qu'ils sont hos-
tiles à tout ce qui , de près ou de loin,
est susceptible de renforcer l'Occident.

Mais, c'est être bien mal informé, ou
de mauvaise foi , que de prétendre que les
adversaires de.  l'entrée britannique dans
le Marché commun se recrutent tous à
gauche. Le premier Anglais de cet après-
guerre à se prononcer ouvertement pour
une « nation européenne » comprenant la
Grande-Bretagne (qui l'aurait dirigée...)
fut sir Oswald Mosley (son ouvrage fon-
damental, « The Alternative », date d'oc-

tobre 1947) ; Mosley est un ancien tra-
vailliste commodément classé aujourd'hui
à l'extrême-droite. Or, ce sont d'anciens
partisans de son mouvement qui, très tôt ,
s'opposèrent non moins ouvertement à
une Grande-Bretagne « européanisée ».

L'opposition de droite au Marché com-
mun se recrute aussi bien parmi les lec-
teurs du « Dailly Express » 0e plus fort
tirage de la presse quotidienne avec le
« Daily Mirroir » qui , lui , est pro-euro-
péen) que chez les nationalistes intransi-
geants du nouveau Front national (Ligue
des loyalistes de l'empire plus Parti na-
tional britannique) ou, tout simp lement,
dans les rangs habituellement « traditio-
nalistes » du parti conservateur.

Le parti conservateur est d'ailleurs loin
de suivre son chef Edward Heath dans
son enthousiasme européen. A la suite
d'une importante lettre adressée au « Ti-
mes » par des hommes politiques et uni-
versitaires américains demandant que, de-
vant le problème de l'Angleterre et de
son adhésion au Marché commun, les
Etats-Unis et la Grande-Bretagne se con-
sultent « sur les moyens de préserver les
relations historiques entre nos deux na-
tions », . plusieurs députés conservateurs
ont, à leur tour, écrit dans ce sens au
journal.

Economie
et souveraineté nationale

Les partisans de l'entrée dans le Mar-
ché commun font valoir que le commerce
avec le Commonwealth déclinant, et les
Etats blancs de ce Commonwealth (Ca-
nada, Australie, Nouvelle-Zélande) tom-
bant de plus en plus sous l'influence
américaine, il est urgent de s'intégrer à
l'Europe pour profiter de son vaste mar-
ché.

Les adversaires constatent qu'une telle
intégration se traduirait par une augmen-
tation moyenne de 10 % des prix ali-
mentaires (d'autres disent 20 %) et met-
trait en danger mortel l'agriculture bri-
tannique. Pour M. Wilson, l'Europe n'est
qu'une porte de sortie au pétrin où il
s'est mis. La conclusion que tire M. Gri-
mond : « L'Europe, oui ; mais mettons
d'abord nos affaires en ordre. »

On compte à l'heure actuelle une ving-
taine d'organisations faisant campagne
pour l'entrée de l'Angleterre chez les
« Six », et une seule (la « Ligue contre
le Marché commun ») luttant contre cet-
te entrée.

C'est cette dernière qui rappelle vo-
lontiers que la signature du Traité de
Rome par l'Angleterre comporterait pour
celle-ci des conséquences politiques consi-
dérables : la souveraineté nationale en
souffrirait énormément et le propre statut
de la reine serait bouleversé.

Or, l'on sait l'attachement . des Anglais
à. cette souveraineté et l'importance qu'ils
donnent à la monarchie. Au surplus,
bien des Anglais, sans op inion particuliè-
re, hésitent à signer un traité qui les lie-
rait à d'autres pays « pour une période
illimitée », « voyage plus vite, qui voyage
seul », disait Rudyard Kipling.

Pierrre COURVfLLE

De p lus en p lus «g«
le fumeur voit rouge!

Est-ce vrai?

Non pas qu'A soit en colère ï Non,
mais il voit rouge en ce sens que la
couleur rouge l'attire. Le rouge s'as-
socie à l'idée de jeunesse. C'est bi-
zarre. Mais c'est comme ça ! 80% des
fumeurs préfèrent un paquet rouge
quand ils cherchent une cigarette plus
naturelle, plus franche de goût, et
plus légère.
Voilà pourquoi la Stella-Super qui a
justement' ce franc caractère de jeu-
nesse, on l'a mise sous paquet rouge !
C'est la logique même !

Faire une bonne cigarette, ça n'est pas
facile. Quand on la tient, on ne la lâche
plus.

^•tiré d'une enquête de marché.
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LUNDI 6 MARS 1967
Matinée plutôt favorable. Le début di

tions originales. La fin de la journée est a
Naissances : Les enfants de ce jour au

dante, mais seront souvent assez indolen

BÉLIER (21/3-1 9/4)
Santé : Ne prenez pas froid à, la tête.

Amour : Evitez les discussions oiseuses.
Affaires : Ne brûlez pas les étapes.

TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Gorge sensible. Amour : Prenez

garde aux calomnies. Affaires : n faudra
faire un gros effort.

GÉMEAUX (21/5-21/6)
Santé : Nerfs à contrôler. Amour : Ne

cherchez pas la « petite bête ». Affaires :
Fixez votre choix.

CANCER (22/6-22/7)
Santé : Estomac très sensible. Amour :

N'acceptez pofnt d'être dupe. Affaires :
Ne vous fiez pas aux mirages.

LION (23/7-23/8)
Santé : Ménagez le cœur. Amour : Usez

de diplomatie. Affaires : Evitez de vous
montrer autoritaire.

VIERGE (24/8-23/9)
Santé : Intestins fragiles. Amour : Ne

cherchez pas à compliquer les choses.
Affaires : La critique sera sans ménage-
ments.

; l'après-midi favorise les Idées et concep-
ssez médiocre.
iront une nature très originale et indépen-
ts et passifs.

BALANCE (24/9-23/10)
Santé : Ecartez les boissons fortes.

Amour : Remettez tout au point. Af-
faires : Cherchez à améliorer vos rela-
tions.

SCORPION (24/10-22/11)
Santé : Evitez les abus. Amour : Confu- ¦

sions dues à des heurts. Affaires .: Diffi-
cultés qu 'il faudra dénouer .

SAGITTAIRE (23/11-21/12)
Santé : Respirez très largement. Amour :

Mettez les choses au point. Affaires :
Mornent favorable.

CAPRICORNE (22/1 2-19/1)
Santé : Difficultés dans les articula-

tions. Amour : Gardez la tête froide.
Affaires : Ne négligez aucun effort.

VERSEAU (20/1-18/2)
Santé : Le cœur devra être ménagé.

Amour : Rôle Important des amis. Af-
faires : Cherchez des concours parmi vos
relations.

POISSONS (19/2-20/3)
Santé : Fatigue difficile à surmonter.

Amour : Ne dissimulez pas les difficultés.
Affaires : Nombreux obstacles et retards.

HORIZONTALEMENT
1. Mystification. 2. Sablonneuse. 3. Con-

jonction. — Dissipé. — Il fait éclater la
roche. 4. Article. — Rentrée trimestrielle.
5. Etablir une comparaison. 6. Celui des ani-
maux a 2 m de long. — Accord d'insulaires.
— Interjection. 7. Entreprises avec courage .
— La petite n'est pas la moins aimée. 8.
Conjonction. — Non-juif pour un jui f. —
Ils nous font courber l'échiné. 9. Qui ne
vous passent rien. — Pronom. 10. Concerts
nocturnes sous un balcon.

VERTICALEMENT
1. Ils sont moins braves qu'ils n'en ont

l'air . 2. La Reuss l'arrose. — Ceux qu'on
prendrait pour d'autres. 3. Pronom. — Par-
tie du monde. — Initiales d'un roi qui
abdi qua en 1946. 4. Extraordinaire. — Ville
de Hongrie. 5. Plateau de prises de vues. —
Etat du sud de l'Inde. 6. Massacre . —
Monnaie japonais e. 7. Préposition. —- Pré-
nom féminin. — Possessif. 8. Est en vogue.
— Autre possessif. 9. Oppressée. 10. Il se
distingu a au passage de la Bérézina. — Les
Gaulois l'invoquaient au combat.

Solution du No 124

DU LUNDI G MARS

17.00 Emission pour la jeunesse de la Suisse
italienne.

18.00 Les jeunes aussi.
18.45 Bulletin (le nouvelles.
18.50 Football

Un match à la loupe.
19.00 Horizons.
19.20 Publicité. ,
19.25 Trois petits tours et puis s'en vont.
19.30 Michel Vaillant

Feuilleton.
19.55 Publicité.
20.00 Tèléjournal.
20.15 Publicité.
20.20 Carrefour.
20.35 Ln Jolie Veuve

Film cle la série < Bonanza > .
21.35 Progrès de la médecine

La paraplégie.
22.25 Téléjournal.
22.35 Théâtre en langue étrangère

Das Leben des Galileo Galilei , Schau-
spiel von Bertolt Brecht. ¦ ' ït

23.50 Fin.

BiHMI^BWHTO{fc1fe£!& f̂lgS?38IMHlKiW8M

f
7.30 Elections législatives. ,

12.30 Paris-club.
13.00 Actualités télévisées.
18.25 Magazine féminin.
18.55 Magazine international des jeunes.
19.20 Bonne nuit ies petits.
19.25 La Princesse du rail .
19.40 Actualités régionales.
20.00 Actualités télévisées.
20.45 Pas une seconde à perdre.
21.25 Croquis du Liban .
22.10 Les Incorruptibles.
23.00 Actualités télévisées. I 'Uk

20.00 Un an déjà. .
20.15 Allô police. _ .-. . •
20.30 Les jeux de l'amour

Film.
23.50 Télé-poèmes. r
22.00 Actualités télévisées.
22.20 La guitare et ses virtuoses.f

18.15 , benvenuti in I tal ia.  18.45, téléjour-
nal.  18.50 , la journée est finie . 19 h , l' an-
tenne , publicité. 19.25, échos sportifs , pu-
blicité. 20 h , tèléjournal , publicité. 20.20, -
les élections en France. 2 1 h , forum 67.
22 h , Les Beaux Yeux d'Agatha. 22.40, télé- .
journal.

i

— L'Irlande (Suisse, 18 h) : Un repor-
tage destiné aux adolescents.

— Pas une seconde à perdre (France,
20 h 45) : Un excellent jeu télévisé.

— Progrès de la médecine (Suisse,
21 h 25) : L'information médicale
passe au deuxième plan.

, J.-Ç. L.

16.40,/informations. 16.45, spécialités chi-
noises. 17 h , ce que nous ignorons trop
souvent au sujet de nos plantes . 17.35, quel-
ques suggestions pour l'aménagement de vo-
tre \logis. ' 18 h , informations. 20 h , télé-
journal , météo. 20.15, reportages d'événe-
ments passés et futurs.  21 h, tout ou rien.
21.45 , télé-débat. 22.30, téléjournal, météo.
22.45, la peur dans l'art décoratif.

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

7,15, miroir-première. 8 h ct 9 h, miroir-
flash. 9.05 , à votre service. 10 h et .11 h ,
miroir-flash. 11.05, émission d'ensemble.
12. h, miroir-flash. 12.05 , au carillon de mi-

. di.; 12:35, 10, 20, 50, 100. 12.45, informa-
tions. 12.55, Que Vadis ?, roman d'Henryk
Sien kiewicz. 13.05 , la route. 13.15 , les. nou-
veautés du disque. 13.30 , musique sans paro-
les' ou ^presque. 14 h, miroir-flash. 14.05,
réalités. 14.30 , la terre est ronde. 15 h ,
miroir-iïash. 15.05 , concert chez. soi.

16 h , miroir-flash. 16.05, le rendez-vous
de seize heures avec Les souvenirs de Mar-
cel Pagnol. 17 h , miroir-flash.. 17.05 , pers-
pectives. 17.30, jeunesse-club. 18 h, info rma-
tions. 18.10, le micro dans la vie et revue
do presse. 19 h , le miroir du monde. 19.30,
bonsoir les enfants. 19.35 , un peu , beaucoup,
passionnément . 20 h, magazine 67. 20.20,
Histoire cle cœur , pièce policière de Charles
Maître. 21.05 , quand ça balance. 22.10 , dé-
couverte de la littérature et de l'histoire .
22.30, informations. 22.35, sur les scènes du
monde. 23 h , la musique contemporaine en
Suisse,. 23.25, miroir-dernière. 23.30, hymne
national.

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

19 h, per i lavoratori italiani in Svizzera.
19.25 , musique légère . 20 h, vingt-quatre
heures de la vie du monde. 20.20, Quo
Vadis ?, roman d'Henryk Sienkiewicz, adap-
tation A. Béart-Arosa. 20.30, compositeu rs
favoris : J.-S. Bach. 21.15 , Le chœur de la
Radio suisse romande. 21.30 , regards sur le
monde chrétien. 21.45, libres propos. 22.10,

:; le "français universel. 22.30, actualités du
¦ jazz. 23 h, hymne national.

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

¦• et - 23.15, informations. 6.20, gai réveil en
musique. 6.50, propos. 7.10 , musique légère.

, 7.25, pour les ménagères. 7.30, pour les
automobilistes. 8.30, Symphonie espagnole ,
Ed. Lalo. 9.05, fantaisie sur le monde mu-
sical. 10.05, les solistes baroques de Fri-

• boUrs-en-Brisgau. 10.35 , Suite, Rachmaninov.
11.05", émission d'ensemble. 12 h , Orchestre
M. Magne. 12.30, informations. 12.40, com-
mentaires, nos compliments, musique récréa-
tive. 13 h, Orchestre récréatif de Beromuns-
ter./13.30, solistes. 14 h , magazine féminin.
14.30, Chants, de F. Poulenc et M. Jacob.
14.55, Trois impromptus, G. Auric. 15.05,
mélodies populaires. 15.30, le petit village

¦ de Bariswil et son passé glorieux.
, 16.05. Orchestre philharmonique de New-

York. 17.30, pour les enfants. 18 h, météo,
informations, actualités. 18.20, disques. 19 h ,
sports , communiqués. 19.15, informations,
échos du temps. 20 h , concert demandé.
20.25, notre boîte aux lettres. 21.25, Ce cher
Augustin. 22.15, informations, commentaires,
revue de presse. 22.30, A. Conde et l'Orches-

. . .tre récréatif , de Beromunster.

NEUCHATEL
Galerie Numaga, Auvernier : Exposition

Ung-No Lee, Paris.
Galerie-Club : 14 h à 22 h, exposition Ariane

Grisel, Gène Cochard.
Galerie de la Tour de Diesse : 20 h à 22 h ,

exposition Heidi Perret.
CINÉMAS. — Bio :. 15 h et 20 h 45, Les

Enfants du paradis : 18 h 40, Les
Monstres.

Apollo : 14 h 30 et 20 h, Paris brûle-t-il ?
Palace : 20 h 30, Darling.
Arcades : 15 h et 20 h 30, Les Profession-
nels.
Rex : 20 h 30, Surcoût ; Le Tigre des

7 mers.
Studio : 20 h 30, Les dix petits Indiens.
Pharmacie d'office (jusqu'à 23 h) : Bl. Cart ,
pharmacien à disposition ,
rue de l'Hôpital. De 23 h à 8 h, en cas
d'urgence, le poste de police indique le

pharmacien à disposition.

VAL-DE-TRAVERS
Exposition. — Noiraigue : Michel Muller

peintre.
Pharmacie de service. — Delavy (Fleurier).

médecin habituel.

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

Ciné-club.



Vous reconnaîtrez
dorénavant le Tilsit suisse
tie qualité à cette marque!
Marque rouge : Marque verte : Exigez bien cette marque,

car seul le Tilsit suisse de qualité a Fe
droit de la porter.

Tilsit au- Tilsit au {T~1 
~
j_ .

lait frais, lait pasteurisé. CjUlÇll
Onctueux et Plus tendre *̂n̂ w-

franc de goût. et plus doux. Centrale suisse du commerce de Tilsit, Weinfeldsn .«,

Pour vous dépanner
combien vous
faut-il : 

tf^fa
500 &9
1000 m
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 5277
Nom et prénom:

Adresse exacte :

. FAN
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llB/y: >;¦ . ¦ ¦ :ï::::?:-,«ïSï« //?//://://¦./'//:/:///.y'/¦'/./: :-,
l;i:i?/ :;:/f'/-/:l:;//:"::' !'/ y.;:/.: V^'" W:';.̂ ^ *:w8M3M̂ ^
;;:gy::::::::/;:;ï:sf :/:::;/:/

I . " Ô
i

13 records battus
au premier essai

I ' La voiture qui a réussi ce battante. Au cours de ce premier Toyota, l'un des dix plus grands Ou l'élégant Coupé 1600 S,
véritable coup de maître s'ap- essai , la Toyota 2000 GT a battu fabricants d'automobiles du mon-l voire la somptueuse Crown ,
pelle Toyota 2000 GT. trois records du monde et dix de. Toyota, la marque dont les A propos de service après-vente I

C'est le 1er octobre 1966 records internationaux de sa ca- succès de vente sont spectacu- Les pièces détachées sont arri-
que la Toyota 2000 GT a fait sa tégorie. Une performance remar- laires aux USA. Toyota dont les vées en Suisse bien avant les
première apparition en public quable des pilotes et de la voi- ingénieurs n'obéissent qu'à une voitures. Et nous avons mis au
pour l'épreuve de vérité. Du 1er ture. Une automobile même pas loi : qualité a tout prix. point, depuis une année, un re-
au 4 octobre , elle fonça jour et construite pour la compétition , La qualité des autres mo- seau de service de premier ordre,
nuit sur l'autodrome le plus mo- d'ailleurs. dèles Toyota vaut celle de la To- Venez —sans engagement
derne du monde (à 80 km au Qui a construit cette voitu- yota 2000 GT. Peut-être en est-il — voir de près les Toyota ...
N-E de<Tokyo). Pendant 72 heu- re exceptionnelle? un qui vous plaît: l'étonnante nous éprouvons une véritable
res. Sous le soleil implacable, Toyota, le plus grand pro- Corolla 1100 ou ia Corona joie à vous démontrer les quall-
dans la nuit noire et par pluie ducteur d'automobiles du Japon. 150O pleine de tempérament, tés de nos Toyota. ____^—-t

BON g-ft>™**D
l corolla Cl Corcna

C^__ 
I

[STOYOTâ^^^Toyota S.A., Représentation générale pour la Suisse, Bernstrasse 127, 8902 Zurich-Urdorf, tél. 051/984343

I _ Toyota Corolla: 5 places , 5,45 CV fiscaux , 60 CV (SAE), vitesse max.i140 km/h , consommation 7 lt/100 km,
dès Fr. 6 975.-. Toyota Corona: 5 places, 7,59 CV fiscaux, 74 CV (SAE), vitesse max. 145 km/h ,

consommation 8,2 lt/100 km, Fr. 8950.-. Toyota Crown: 5 places, 11,47 CV fiscaux, 115 CV (SAE),
rapport poids/puissance 11,3 kg/CV, vitesse max. 160 km/h, consommation 12 lt/100 km,

dès Fr. 12700.-.
Basai: Rosental-Qarage, Rosenlalstrasse 5 Courtemaîche: Rob.Crétin, Garage,-195, Route de Porrentruy Lachen: A.Stelnegger, Rotbach-Garage Lausanne: Seller&GuignarrJ, 20, Place
de Chauderon Lugano-Casserate : Garage Rico, Bottani & Gartenmann St. Gallen : St. Brugger AG, St. Jakobstrasse 89 Samodan : Palù Garage AG Scheuren bol Blel : H. Rudel-Mûhlheim, ^Auto-Reparatur-Werkslatt Suhr: Ernst Rûetschi, Garage West, Bernstrasse ZOrlch-Urdorf : Toyota AQ, Generalvertreter fur die Schweiz, Bernstrasse 127 I-

Soulagement ^BËÉpiàgrâce aux &g: * SS& v \pastII3.es Rennie. wP^ÉfLes pastilles Rennie yW -,w^ "̂ Sc^
soulagent les brûlures, m
aigreurs, crampes «8̂  'jÉF
d'estomac et migraines Jm . iĝ . 

^ 
~
^% )

d'origine cligestive. Jfl K̂ ÉÉ *
Pour combattre les dou- 

 ̂JJ^iÉ» H •¦NSI
leurs, sucez simplement 

Q
~ 

jjBt W
deux pastilles Rennie; & i M Jfp
votre malaise dispa- '• ' • J r-  j " |»
raîtra. En pharmacies et \*jf* W
drogueries. .̂  y
Minn nui m ¦I IMPMIIIIM I—nmi—un—i T  ̂ ——¦iliiini' imBBlBiBig11ilBWlli |̂ lMMtMWPBMB lP̂ |jiM |M WS

M& Qui rend la peau douce?
H les cheveux fins comme la soie?

le linge vaporeux et léger?
la vaisselle étincelante ? »
Qui économise le savon et les produits de lessive ?
Qui empêche la formation du tartre dans les tuyaux,
les chauffe-eau et les machines à laver?

H '
¦ '' ''¦ ¦

Le nouvel
adoucisseur

ĵ§$H| ^%^J&tf K̂ fijig t̂tH Ĥ P?i9 ^̂ SB̂  ^;_«.l* Installation facile!

matïcpe \<^
{Il rend l'eau douce, \

si douce ij

Q n ^̂ ^̂ S^̂ ^S 
Adoucisseurs 

d'eau
\J ^̂ r==r=r̂ r=̂ r=: automatiques , , s ^.ll r
H ============ Système Bruner . ^<àim  ̂

r
°*Vm8KB^

i/^«lf * a»n BA g à envoyer au Dept Adoucisseurs Je désire : I
i \__0%J>&BffJ%J>MËm d'eau ELCO S.A., 2000 Neuchâtel, D la brochure «L'eau douce i
i 2, rue de Sablons fait merveille» '
| r-, i—-, D être renseigné sans i

Nom et prénom : engagementsNo et rue : \

J
No postal et localité : FAN

PRÊTS Rapides mriV L I J Discrets

O . Neuchâtel fyi

1 le
"V

samedi mgti" '̂ !if̂ ["L J

* . A louer machi-
_»*—¦— \ nés à écrire, à

\ JW XO^Qf \ calculer, à dic-
\ f^ lii- *̂  ̂ ter' au iour' ^
\*.—- la semaine, au

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

i M i mi W Wa  I — , ¦¦¦! T-- I I I I I H  ¦ ¦ I l l l  I I H  I l  «M I l l l

La maculature
s'achète à bon prix au bureau

du journal

^BBHH Ë9 El
Cette semaine, pap
elle touchera les magasins J^Q clé d'oY ËMS

| i suivants : ¦¦¦ •

JWKj COUVET Grand-Rue p OUTSUlt  SG TOtlde...
| Lundi 6 mars

Mardi 7 mars ^̂ ^r ^̂ èSV

H i J' r» ^* < SEW MÊ:'V
î Jeudi 9 mars ,iW M_

Vendredi 10 mars M- 'W

A vendre

mobilier oonipiet neuf,
composé de : une chambre à coucher ,
un couvre-lit, un tour de lit, une salle
à manger avec un tapis, un salon.
L'ensemble 3600 fr. Grandes facilités de
paiement. Entreposage gratuit pendant
une année. — Tél. (038) 7 72 73.

/ Le centre
de la couture

au centre
de la ville

JERSEY-TRICOT
Seyon 5c

Tél. 5 61 91
. Neuch&tel

Bibliothèque
circulante

Français-Alleman d
Romans policiers

B. DUPUIS
tabacs - journaux

Flandres 5
Neuchâtel

COUTURE
Transformations , re-
mise à la taille. Ro-
bes, jupes, manteaux.

Pitteloud
Temple-Neuf 4

Neuchâtel Tél. 541 23

JOB ! Co SA, LUCERNE-INDUSTRIE BÂTIMENT
I KpjllSSTOfirl Uftj Entrepreneurs de peinture , utilisez notre dépôt

I ÂËË \ \ Ri  Nem'lliâieï, rue Louis-Favre 32, ae!. 5 52 71 permanent j
1 ¦B^̂ ^SœSffili Heures d'ouverture : 7 h - 11 h

I Utilisez nos dispersions renommées ROCOPOIV
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ii LES PERMANENTES SONT TROP CHÈRES !
: 

| Lorsqu'elles ruinent la santé de vos cheveux %
ï> mais avec « Zotos Vitalizer » vous serez enchantée ;:

I Ëf cï_ -îm m1  ̂avec une permanente S

•i ZOTOS* ii
VITALIZER

!> la découverte la plus sensationnelle <;
!; depuis qu'existent les permanentes s
II I
% ZOTOS-VITALIZER - Des créations toutes nouvelles sont possi- %
',', blés, car VITALIZER a quelque chose que n'ont pas les autres !>
î ! permanentes. î ;
I 3 formules différentes : 1. Pour cheveux normaux ou rebelles. ',',
j j  2. Pour cheveux fins, faibles et sensibles. 3. Pour cheveux déco- ',<
• ', lorés et teints. ;'
','• Succès garanti. Coiffure durable, brillante ef naturelle. <;
| Une permanente qui fait merveille. <;
!> Une permanente qui revitalise, lubrifie et traite vos cheveux. §

','< • Une merveilleuse coupe de cheveux... ] ;
| ® Une équipe de spécialistes... < ;
!> • Des prix sages... •;

il y a toujours une ligne libre pour vous I
V 5 29 82 - 5 29 83 f\>  • * *,

;; Produits « Dorofhy Gray » !>

\ iMmn aianmmy a

r ^TBE COIFFUHE
L 'af H H Moulin-Neuf tél. 5J!9.82|S3

$ H l  ïriéTIféOT^ i
* r V Jn -i Ei S m 10 H fia S

I ±JJL mmJ %J>j %̂JM. |

1 H L'ÉCOLE BENEDBCÏ—NEUCHATEL i
I îHlI r ouvr'ra ce pr intemps, soies réserva li ;]

§!'¦; ylif ..d'inscriptions suffisantes : . ... . . SRI

WÊ 9 UNE CLASSE D'ORIENTATION PROFESSIONNELLE Jen collaboration avec l'Institut de psychologie !
I de l'Université, destinée aux jeunes gens ayant jV'i

! i terminé leur scolarité obligatoire. &&
î I • UNE CLASSE PRIMAIRE de 4me et Sme années, pli
i , |  dirigée par une institutrice diplômée. *._

S 13, ruelle Vaucher - Tél. 5 29 81 ffi
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Ecartez les risques du hasard...
¦' y1
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...ee louant un Rank Xerox 813

Beau choix de cartes de visiti
à vendre à l'imprimerie de ce journa

———¦" ' "¦¦" ' ' ¦ — ..¦¦¦ ¦¦——wwwmm .M—¦-! ,,— ... n -¦ , , , . , ,  , m.. _¦ ¦_-.j. ,. ii ' ' '  —̂—^——i—>—i—w—— »——> —̂—¦ . <p—¦ " 
'¦¦¦ 

¦ 
^

- ¦ ¦ ¦ ¦—¦¦¦¦¦ -¦ i —¦¦¦¦¦¦ m ¦ - ¦ m i . ¦ ¦ — ¦ 
¦- 

- ¦- . .- 
—

3 ..,.̂ rf0^̂ ^̂ ^̂ M L̂ HÉbv j é éûÊ  Maga pour dégrossir,Floris
i ^̂ Pillll lii 7 ^

:t":"..": pour bouillir —la méthode combinée
iSka  ̂M 11 HHLTO* Ĥ  rt ' -V- idéale pour les automates.

^sl̂ P j k JÈgÊÊs &ËmSe  lË~' " v'lr Profitez de cette offre généreuse.
!'' ¦¦ '¦Ŝ SMlr * 1 PU Maintenant Jumbo de 

Steinfels —
^ t̂ fMAmSmm1LMli wi aM^B&k pour chaque grande lessive et pour

* %» «BlaO1" 1̂1 mm "P x̂ vos réserves !
MWHSS^^  ̂ " :'-. ':-"- ^ 

Frédéric Steinfels SA, 8023 Zurich

«MBMKPA 1 1  \. ¦S'??: \ ' ~ -̂*£~L. I j ,.t"-'*.îivo  ̂*':* rf -i? f ê -  ' ¦- ; ¦ ¦: -S^̂ ^̂ ," ^«¦nwu jA / ^w .v*.*.***."- * -~*m- i j  *.¦.:•'.-•••: \ Rsfl^̂ F̂ BwEni ŝ MSSKMBPHSIS?̂ '-

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

prêts
discrets de 500 à 10 000 frs sans en aviser votre
employeur, votre parenté ou vos connaissances.
Notre crédit n'est donc pas seulement discret
mais aussi avantageux. Envoyez-nous le talon ci-
dessous ou téléphonez-nous. Notre prompte ré-
ponse vous parviendra sous enveloppe neutre .
Vous serez satisfait de nos services.

Banque Rohner+Cie S.A.
8021 Zurich tawenstrasse 29 Tél. 051 / 23 03 30

Envoyez-moi les documents concernant un prêt

Nom 

Prénom

Rue

No postal et localité lv 40

WILLY MAIRE
Coiffeur, Seyon 19
répare et vend

des rasoirs électriques

DAIM-CUIR
Toutes transforma-

tions, remise à la taille.
Pitteloud

Temple-Neuf 4
Neuchâtel Tél. S 41 23

^1©» .̂ ^Èm 
Les 

nouveaux modèles s'installent
V^ -a^H »' j partout, à la buanderie, à la cuisine
^___ t__ WW'¦¦-... :E.B ou à la salle de bains.

I ' """: "ffKB Choisir MIELE c'est profiter des

L 
l~~ ¦ longues expériences d'une ancienne
"*- j marque renommée. Modèles entière-

= ment automatiques, 4 Vi kg,
Ljjrf ^^L à 

1880 
fr. 

déjà.

F*fcl5?™?L_i ' ^ lsltez sans engagement notre expo-
- 'fag.-- - y sition

HPJ^Tj»
' 
|i[M^l|BBBWUffiH

V Tél. 8 12 43
Parcage en face des magasins

as?*»-*"' - - ~—-~ " ' ~~^«w Des centaines de petites et moyennes entreprises s'en servent. Et elles en sont
très satisfaites.
C'est que le système de location Rank Xerox offre d'appréciables avantages.

;;. v;¦; . Ayy . 'y yyyy :y::yyxyy II évite une immobilisation de capital. Ilvons permettra , quand vous le désirerez,
.d'échanger ce modèle contre un plus grand, niïeux adapté à vos besoins.

i

::< -fi;!ll;i™:sËS:S y,, ¦:"' ë:ly .""i N 'importe quel bureau suffit pour placer le Rank Xerox*. Chacun peut s'en

||g|gy - - y . j servir puisqu 'il est automatique. (Un seul bouton.)

. « \ Et puis cet automate copie pratiquement tout ; caractères, encre, couleurs,
imprimés, stylo à bille et tant d'autres.

, :,. ! En quelques secondes, la xerocopie est prête, sèche, propre, en un mot parfaite
! | ' en noir/blanc.

 ̂

Un 
original 

et du 
papier ordinaire, c est tout ce qu il vous faut. Pas de papier

IffP8 traité , pas de produits chimiques et puis, pas d'erreurs de temps d'exposition.

; - Vous ne payez que les copies faites.
iÉf- ;
(ski ^ÉÊÈÉË ' nBt Rank Xerox vous offre ces avantages 

et bien d'autres. Appelez-nous, «marquo dépo^

^ 
%y,m^̂ Ssmf M [ff i RANK KjgH

A DIVISION WITHIN THE RANX ORGANISATON JOINTLV OWNED W1TH XEROX CORPORATION

Rank Xerox S.A., Genève 022 317930, Lausanne 021222012, Berne 031459222,
$'tt m . r .̂<w^^MémmxiJi 

Bâle 
061359590, St-Gall 071231461, Zurich 051258630

MONTRES

Toutes réparations
devis-transformations

Troubles circulatoires! Pendant l'âge cri- ___^_\\t___. j_ \7
ti que, on doit attacher une grande Im- ^ ĵ r̂ ___ ^ J&y éBUportnnee à la circulation , car on a l'Sge B ^$Lrf £f à£^$/Êj iL£af &$k-de ses artères. Circulan vous soulagera <j^^̂gPy v % 1̂  ̂Vrgp '&Vr ir liP '

^et combattra avec succès les troubles de EWrfTtlîHCitfflIB'GWliiQi _ ^̂la circulation , une trop haute pression nour f||0|||lra 1C<Én&
artérielle, l'artériosclérose et les malai- .̂ ^^̂ *̂ ^Ŝ ^»ses découlant de ces affections : sang m . ^^ il^^^ffà la tête, étourdissements, palpitations ^EtfPtHAMA^âs MÊf siB ,
fréquentes etc. «* '«¦ ¦ P" B "f "F f É M Êf f .
I 1 Fr. 20.55, W 1 11.25, 4.95, pharmacies ct. drogueries ĵjV^ K̂^̂ ^PSa.

[Au printemps, prenez du Circulan ! **VrWF

MBÊ éco|e

B 

conduite

J.-F. Zaffinetti

Mécontent
de votre
radio ou

téléviseur !
Téléphonez
au 5 54 93

P. STIEGER
Bercles S

Seulement
la réparation

OPTIQUE
MARTIN LUTHER
ni MAITRE OPTICIEN
«TE Mihai toniUa n 18SZ
HQ P I s o > P a r »  7

2001 HE0CHATEL
Exiiili «oloneaions nt ut
rapldimant l'ordOBMnci rto
vg&i «nllsh Tiléptau S13 67



Les Biennois boiront un jour l'eau de leur lac
La consommation ne cessant d'augmenter

Nous avons parlé, récemment, de la
communauté du gaz du Mittedland.
Grâce à elle, lorsque le gazoduc sera
terminé et les installations prêtes à
fonctionner, nous recevrons de Bâle le
gaz dont nous avons besoin.

L'évolution accélérée de la technique
et de l'organisation a eu pour effet
que certaines communes ont dû aban-
donner plusieurs de leurs tâches à
des associations régionales, cantonales,
voire nationales. Ce système a pour
effet d'unir les efforts en vue d'une

Pompe et tableau de commande à Worben.
(Avipress - Guggisberg.!

planification sur une plus grande
échelle.

Après le gaz, l'eau
Depuis quelques années, plusieurs

communautés d'intérêts ont été créées
dans la région biennoise, et cela sur
l'instigation des autorités de la ville
de l'avenir. C'est ainsi que nous pou-
vons dénombrer actuellement : la com-
munauté du gaz du Mittelland, la Mu-
ra, société anonyme pour la construc-
tion d'une usine d'épuration des eaux

et de compostage des ordures mena
gères et la dernière-née de ces asso
dations, la communauté des eaux di
Seeland S. À.

Bienne, bon an mal an , consomme
plus de 11 millions de mètres cube;
d'eau. Le précieux liquide lui est four-
ni par les stations de Worben, d<
Leugenen et de Falbrigen. Avec l'ins-
tallation de pompage de Worben, 01
pensait être à l'abri du souci de l'ap-
provisionnement en eau potable. Mais
à la suite de la pollution des eaux el
en particulier dans la région d'Aar-
berg, tout le problème de l'approvi-
sionnement fut remis en question.

Communauté des eaux du Seeland
Fondée il y a quelques jours , la

îommunauté des eaux du Seeland
3. A. comprend la ville de Bienne, la
;ommune de Lyss et le syndicat in-
:ercommunal des eaux du Seeland, en
ibrégé S. W. G.

Le conseil d'administration aura son
siège à Bienne. Il est composé de MM
Fritz Stahli, maire, R. Kohler et W
Gurtner , conseillers municipaux , E
Benz, directeur du service du gaz el
des eaux, W. Schiess, adjoint audi l
service, tous les cinq de Bienne, E
Siegenthaler, maire de Lyss, A. Mae-
der , conseiller municipal à Lyss, H
Rihs, administrateur des services in-
dustriels à Lyss, F. Hoffmann , prési-
dent du syndicat intercommunal des
eaux du Seeland à Sutz-Lattrigen, W.
Kasser, commerçant à Tauffelen et
Staudenmann, secrétaire du syndicat
intercommunal. La présidence sera as-
surée par M. E. Siegfried , de Lyss.

A une époque ou l'approvisionne-
ment eu eau potable pose des problè-
mes de plus en plus complexes, les
communes ne peuvent plus se canton-
ner sur un plan purement local. Il
s'agit d'organiser régionalemcnt la li-
vraison clu précieux liquide.

Il en résultera une plus grande sé-
curité pour les communes affiliées,

car les différents réseaux seront reliés
les uns aux autres, et, en cas de be-
soin les partenaires pourront se rendre
d'appréciables services.

La tâche la plus urgente de la com-
munauté sera la création d'une nou-
velle prise d'eau en remplacement des
puits de filtrage rendus inutilisables
par les infiltrations d'eaux résiduaires
de la sucrerie d'Aarberg.

Une première étape permettra à
Bienne de prélever 20.000 litres d'eau-
minute. Une fois l'installation de Gal-
mitz terminée, cette capacité sera por-
tée à 26,000 litres par minute, maxi-
mum de ce que l'on peut acheminer
par la conduife de Worben-Lyss.

L'eau du lac
Cet apport ne suffira cependant pa:

à couvrir tous les besoins de ce sec
teur. C'est pourquoi on envisage lf
possibilité de conditionner et de pom-
per l'eau du lac. A cet effet , depuii
1963, une station-pilote installée pré;
cle Daucher procède à des essais qu
se sont révélés très concluants. Selor
l'inspecteur des eaux du canton de
Vaud , M. Bosset, après différents trai-
tements, l'eau du lac cle Bienne con-
viendrait parfaitement à la production
d eau de consommation de qualité
Pour obtenir cette eau , il faudra cons-
truire une usine de conditionnement
et de pompage , qui , une fois terminée
procurerait 25,000 litres , puis 50,000
litres par minute. Le coût de ces tra-
vaux voisinerait les 25 millions cle
francs. Il est possible que , clés 1970,
nous boirons l'eau clu lac.

Le syndicat intercommunal des eaux
clu Seeland comprend 16 communes
membres et 8 communes aff i l iées.

Le capital-action de 5.3 millions de
francs a été souscrit de la manière
suivante  : Bienne 2,6 millions, Lvss
1,2 et le syndicat du Seeland 1,5 mil-
lion. La ville cle Bienne a déjà versé
son premier montant  de 520 ,000 fr.
La communauté étant fondée , il ne
reste plus qu 'à commencer les travaux
soit réservoirs surélevés, puits cle f i l -
trage, conduites de quelque 2,5 km.

Il semble que grâce à la commu-
nauté récemment fondée, Bienne et une
partie clu Seeland seront à l'abri de
la pénurie d'eau pour un bon bout de
temps.

Ad. Guggisberg
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A l'intérieur d'un puits à Worben.
(Avipress - Guggisberg.)
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A la Municipalité d'Yverdon

Do notre correspondant :
La municipalité d'Yverdon demande , dan s

un rapport adressé au Conseil communal ,
r'octroi d'un crédit, de -600,000 francs pour
l'exhaussement des grèves de ClendyïuLa
création de la zone irtjbustrielle de Cieftdy
a OBligé l'exécutif à changer l'affectation
d'une surface d'environ 2 ha considérée
,usqu 'à maintenant comme zone forestière.

^
D'autre part, l'extension de la station

o épuration d'Yverdon obligeait récemment
a déboiser 4900 m2 entre le Buran et
'avenue cie la Plage. Ces modifications

ont ete admises par les instances fédérales
et cantonales à l'unique condition de pro-
celer au boisement en compensation d'un
autre secteur sis aux grèves de Clendy, qui
cou être au préalable exhaussé et recouvert
cle terre arable. \\ a ainsi été prévu le
prolongement de l'avenue des Iris dans son
gabarit actuel, tandis que le plan d'ensem-

ble délimite une surface de 105,000 m2.
dra donc un volume de remblai d'environ
120,000 m3 pour assainir les terrains en

, question et permettre les .plantations ou
..autres aménagements prévus. Il est apparu
nécessaire d'échelonner ces travaux dans
le temps eu égard aux impératifs d'ordre
financier auxquels la commune est soumise
actuellement. H a donc été prévu de les
réaliser dans les six à dix années à venir.

Importante demande de crédits pour
l'exhaussement des grèves de Clendy
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Sociétés étrangères
et renom de la Suisse
M. Raymond Déonna , libéral Ge-

nève, vient de déposer la question
écrite que voici sur le bureau du Con-
seil national :

« L'Investor Overseas service (I.O.S.),
1,19 rue de Lausanne à Genève, fait
beaucoup parler de lui ces derniers
temps.

»Cet organisme, dont le chiffre d'af-
faires pour 1966 se monterait à plus
de 4 milliards de francs, a pour but
la vente de parts de différents fonds
d'investissements. Il est domicilié au
Panama , mais, dans toute sa propa-
gande et sur les certificats émis par
lui , seuil le nom de Genève est men-
tionné. Une simple succursale, exclu-
sivement menée par- des étrangers, di-
rige de Genève un réseau de vendeurs
couvrant 78 pays et touchant 400,000
clients. Il semble donc y avoir emploi
abusif du nom de Genève et de la
Suisse pour attirer des souscri pteurs
à l'étranger et en Suisse.

»Oe plus, par une politi que agressive
cle sollicitations des particuliers (porte-
a-porte), notamment de petits épar-
gnants, et en usant d'arguments dis-
cutables, la société semble violer le

règlement d'exécution clu 5 j uin 1931
de la loi de 1930 sur les voyageurs de
commerce. En outre , elle paraît outre-
passer les prescriptions en matière de
travailleurs étrangers en faisant ins-
crire comme étudiants à l'université
certains de ses démarcheurs.

» On sait qu 'à l'étranger cette société
viole les prescriptions en matière de
contrôle des changes. Un scandale a
éclaté à ce propos au Brésil. De mêmes
agissements ont lieu en Amérique la-
tine et au Portugal. Le renom de la
Suisse pâtit chaque fois que ces vio-
lations viennent à la connaissance des
autorités. La « Securities and exchange
commission » à New-York vient d'en-
treprendre une enquête et surveille de
près les agissements d'I.O.S qui sembl e
violer certaines prescriptions améri-
caines.

s. L'activité d'I.O.S. semble donc dan-
gereuse pour l'économie de la Suisse
et nuisible au renom de notre pays. Le
Conseil fédéral est prié de dire :

a) s'il a connaissance des faits ci-
dessus résumés,

b) si, et comment , il entend prendre
des mesures pour faire en sorte qu'I.O.S.
se conforme , dans son activité , aux
dispositions légales en vigueur. »

BERNE (UPI). — Il ressort d'une en-
quête fatte auprès de la clientèle en
Suisse, en Allemagne et en Autriche, sur
la manière dont pourront subsister les
petits détaillants face à. la concurrence
des grandes chaînes de magasins, que
26 % des clients questionnés mettent,
selon le service de presse artisanal , l'ac-
cent sur une note personnelle, comme
par exemple la spécialisation dans les
articles de haute qualité, les conseils à
la clientèle ou les offres rares.

Vingt-quatre pour cent des consom-
mateurs interrogés désirent être l'objet
de soins particuliers tels le service à
domicile, la largesse dans les échanges
et une suite prompte et soignée à
donner aux vœux particuliers de la clien-
tèle.

Vingt et un pour cent préfèrent ache-
ter dans des locaux modernes où le ser-
vice est rapide et attentionné. Ils ai-
ment être servis personnellement, accueil-
lis par leur nom et exigent du vendeur
une politesse inébranlable .

Huit po\ir cent Insitent sur l'octroi de
petits crédit à l'achat, 9 % des change-
ments dans les assortissements, une offre
abondante ou des réductions de prix et
12 % n'ont pas d'opinion particulière.

Les petits détaillants
face à la concurrence
des grandes chaînes

Fribourg a inauguré les nouveaux
locaux du service télégraphique

EZEEDmaHM —

De notre correspondant :
Mercredi après-midi, en présence de

M. Lucien Nussbaumer, svndic, de M
Laurent Butty, préfet de la Sarine et
de M. Fernand Aebischer, conseiller
communal , ont été inaugurés à Fribourg
les nouveaux locaux du service télégra-
phi que , sis à la p lace Georges-Python,
près de l'école des Ursulines.

A fin 1966, la circonscription de Fri-
bourg comptait 32,933 abonnés au télé-
phone. Près de 4000 raccordements ont
été réalisés en 1966 et ce rythme est
soutenu. La capacité du central de
Fribourg-ville sera prochainement aug-
mentée et il est question de construire
à la route de la Gruyère un central
de quartier qui coûtera plus de deux
millions et demi de francs.

Dans tous les districts, les abonnés
au téléphone augmentent fortement en
nombre. Plusieurs centraux sont entiè-
rement occupés. A Treyvaux, Tavel,
Chevrilles et Planfayon, on en cons-
truit de nouveaux actuellement , et
d'autres suivront en 1967 à Belfaux,
Gruyères, Saint-Antoine et Prez-vers-
Noréaz.

Si la radio et la télédiffusion se dé-
veloppent peu (en 1966, 346 nouveaux
auditeurs), la télévision poursuit son
essor. On dénombrait, en 1966, 17,056
téléspectateurs, dont 3671 avaient été
abonnés dans l'année. Quant aux abon-
nés au réseau télex, ils étaient au nom-
bre de 115.
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plus
que vous ne le croyez...

>ar exemple RUF-INTROMAT qui exécute en une seconde un travail fastidieux: fixer
9 journal et la fiche de compte. En effet vous laissez tomber le compte et le journal
lans les deux guides; le poids du papier suffit à fixer les fiches, comme par enchante-
nent à la ligne d'écriture. L'éjection et l'interligne s'effectuent automatiquement Vous
'ous concentrez uniquement sur l'écriture à passer.
.e double guide-formules permet aussi d'introduire une troisième fiche, par exemple:
élevé de compte, sachets de paie, etc.
Sans aucun engagement de votre part: CONSULTEZ RUF, qui se fera un plaisir de
ous présenter la RUF-INTROMAT.

COMPTABILITÉ RUF LAUSANNE, Pont Bessïères 3, tél. 021/227077

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

Le récidiviste n'était
pas un amateur

(c) Le tribunal correctionnel d'Yver-
don s'est occupé d'une affaire cle vol
et escroquerie. L'accusé B. G., 27 ans,
fait défaut à l'audience. Le 12 juin
1966, j our où il sortait cle prison , l'ac-
cusé déroba à S. U., de Champvent,
une montre-bracelet. Le 19 ju in à Sion,
il s'empara de 260 francs appartenant
à une demoiselle. Le 21 ju in, il péné-
tra par effraction dans un chalet d'ail-
page et subtilisa une somme de 450
francs, une jumelle d'une valeur de
120 francs et des cigarettes.¦': C'est un récidiviste. Considérant ces
faits, le tribunal le condamne par dé-
faut à 9 mois cle prison moins 45 jours
cle préventive, plus les frais .

YVERDON

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

59 — AUBERVILLIERS (France)

RELATIONS
PAR CORRESPONDANCE

(c) La foire de février , à Yverdon, a
été calme. Il y avait peu de monde,
mais on remarquait beaucoup de ma-
chines agricoles. Au marché aux porcs
on comptait 360 bêtes, 90 de six semai-
nes, 210 de huit semaines et 50 de
trois semaines et plus.

Fermeture de la patinoire
(c) La patinoire d'Yverdon a fermé ses
porte lundi 27 février. La saison a été
satisfaisante en raison de la clémence
de l'hiver.

Foire de février

(c) La Fédération des sociétés roman-
des de cynologie groupant les cantons
de Genève, Vaud, Valais, Fribourg, Neu-
châtel et le Jura bernois, soit environ
2000 membres, a tenu son assemblée
générale à Yverdon. A cette occasion ,
elle a fait appel, comme vice-président
du comité directeur , à M. Pierre Jac-
card , président de la société cynologi-
que de Sainte-Croix.
. Après étude des niveaux , la cote de

remblayage a été fixée à 430,8 m. il fau-

Âssemblée cynologique
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Les tubes fluorescents TL Philips
sont souvent plus chers que les autres...

Mais il serait facile pour Philips
de les rendre moins chers.

Philips a fait ses tubes fluorescents aussi bon marché que Donc: la baisse du rendement lumi- en doutez: nous expérimentons la
possible. Mais également aussi bons que possible. C'est la neux est limitée, la couleur de la lu- quatorzième.)
raison pour laquelle ils sont souvent plus chers, mais meilleur mière reste Pratlcf uement constante. Donc: nous tenons à votre dlsposi-
marrhé à l'emnlni t'on en tout temPs et pour chaque but«neu une a i CIIIIJIUI . 5 Parce que |e n|Veau très é[evé de ,a gouiéur de lumière rationnelle.

technique de fabrication assure un '
niveau de qualité très régulier. C'est 7. Les tubes TL Philips sont donc
pourquoi les tubes fluorescents Philips plus chers...

1. Parce que les électrodes triplement 3. Parce que nous utilisons des ma- peuvent être remplacés en groupe parce qu'ils possèdent tous les six
spiralées sont robustes et peu sensibles tières fluorescentes de très haute qua- (lorsque c'est nécessaire). Cela éco- avantages ci- dessus. Est-ce que Phi-
aux allumages. lité qui donnent un flux lumineux nomise du temps et de l'argent (pour lips doit renoncer à l'avenir à une seule

Donc: la durée de vie est très grande maximum dans la couleur de lumière ne pas parler des nerfs). de ces preuves de qualité? Seulement
o P3rrp mio . .. t , „,.. voulue- Donc: les frais d'entretien sont fai- P-OMLPOuvoir vendre les tubes f/uores-
2
; Pfrce quejes électrodes sont febri- Donc: très arandf/ux lumineux avec bte " cents Phll'Ps moms chîrs ? V°us ne

quees tres so.gneusement. le rendement mHUiï. senez certainement pas d accord.
Donc: te extrémités des tubes 6. Parce que nous avons créé pour ra ĵrestent claires et propres jusqu'à la fin 4. Parce que l'usure des électrodes chaque but la couleur de lumière Hiidïl 1 lâCt \éE\de leur durée de vie normale. Philips est réduite. rationnelle. Exactement 13. (Si vous r 11 I hI WT& ¦ Çj'
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j VESTES BE DAIM |
I ' Confiez le nettoyage de v'os' vête- '
i] ments en daim à une maison spé-
\\ cialisée qui ne traite que le daim ,
jj mais le traite bien ! '

HEÎHOVH DAIM S.A.
1 Case postale — 2000 Neuchâtel 8. lj

DÉMÉNAGEMENTS jl
PETITS TRANSPORTS W

; JOS1PH MEDOLAGO j]
; Serrières - Tél. 8 39 31

Successeur de MARCEL CEPPI t
Tél. 5 42 71 jj

\ Bft Mh Wk ¦>» &&* i >'• ¦ ¦: m i Ë & b ZaP ^m

logements - bâtiments - vitres 1

Marcel Clottu !
Gorges 4 - NEUCHATEL

g 5 29 04
MOTOS I Pour l'en,re,ie" dfl 1

^ gag vos vélos, velomo- |
VELOS I teurs

' motos. Vente - |
mmmuMm̂ n ' Achat - Réparations. 1

Wam G. CORDEY
Ecluse 47-49 — Tél. 5 34 27

HILDENBRAND
FERBLANTERIE j

Coq-d'Inde 3 Tél. 5 66 86

Ch. Ânnen - Neuchâtel
Bureau : Saint-Nicolas 1 Tél. 5 21 01
GYPSERIE Travaux soignés '
PEINTURE Devis
Transformations sur demande
et réparations Prix raisonnables 1

Porlin s Télévision ou radio I

am L' POMEY
Télévision 

J 
ï Radio-Meiody :
| et ses techniciens §

sont à votre service |
Neuchâtel - Flandres 2 H Tél. 5 27 22 1
So rend régulièrement dans votre région ï

B L A N C H I S S E R I E  I
LORY

S A I N T - B L A I S E
Travail soigné j

Tél. (038) 313 83
—BW^M»«!BMMMm.lMWIH l IIMMI I lMWjymifc*ME»Cg3sJ '

Ï̂ \#ftil<î CYfWF&IP OB S  ̂ Elle en a vu d'autres. Elle a en elle toute l'expé- empattement plus long, essieu arrière à guidage |
i *àPi v \fW9 vi U j  v& tLgUIV '• rience acquise parses prototypessurleterraind' essai constant de . la voie. Dudenhofen a confirmé ce I

i M ls»l Hftl l̂ fftlift C l̂TIl!̂ ! 
Ê ^dF^dHiFfl d'Opel à Dudenhofen. Là, on les a testés et retestés, qu'on savait déjà: que, de son système de freinage à |H l& M IWItS wdlw ,W|J»'C?B ITiv^UI U non pas par goût du risque, mais pour votre propre double circuit à son moteur S perfectionné, l'Opel j : |

!¦¦ ' *fay Kl r* ¦ 
'fllfl9iIA *»**! EA nlllC f4î44nr+âîfo. Dudenhofen a donné une preuve éclatante de la Opel, la voiture de confiance -

IC vUl VS (JIU9 UII IIV»irç? '; valeurdesinnovationsdel'Opel Record:voieélargie , Un produit de la General Motors - Montage Suisse
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Fr. 20,000.-
avec intérêt à 8 %
sont cherchés par

^commerçant dési-
j ,  rant développer

ses affaires.
Garanties de pre-
mier ordre.
Régie commercia-
le et immobilière
Emer Bourquin ,
Terreaux 9, Neu-
châtel.
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Auto-école : Si»a S M
'Double commande

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

Je n 'ai p lus qu 'à attendre! ^hm-
hAa petite annonce paraît au- m^Z^S
jourd'hui. Demain, tout sera liLg  ̂ ]
vendu, grâce à la 

^̂

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL J

"̂ LAUSANNE

Rue Haldimand 14

Sans caution S

Fr. 500.- ';

à 3000.-
modes de

remboursement
variés

Tél. (021)
23 92 57 - 58

(3 lignes)

Un cadeau
« jeune »
pour les jeunes

Elle écrit si bien !
Agence HERMES Neuchâtel

Fbg du Lac 11

I w

——"—1
Jura , Gruyère , Emmental 1a

à 7 fr. 70 par kg

Gruyère gras lia à 6 fr. par kg.
Rabais à partir de 5 kg

Prix de gros pour revendeurs

Stotzer
Trésor 2, tél. 5 13 91

A vendre d'occasion, en parfait état,

2 MST OMETEB
à cigarettes murales, marque Biwa,
13 colonnes.
Téléphoner au 6 36 10.

A Tailleur-Couture fek
Jsa N. Pitteloud Neuchâtel Setk
>1 Temple-Neuf 4 Tél. 5 4123 \
I transforme.remet à la taille l j
fl tous vêtements Dames- Messieurs |
fi robe, jupe, manteau, complet [;!
E ainsi que Daim et Cuir B

I 

HÔTEL DES PLATANES
CHEZ-LE-BART (NE)

Tél. (038) 6 79 96
Jeux de quilles automati ques



Coupe : deux demi-finalistes seulement sont connus

LAUSANNE A VÉCU DES MOMENTS PÉNIBLES
Winterthour a laissé échapper sa qualif ication

WINTERTHOUR - LAUSANNE 0-3
(0-0).

MARQUEURS : Durr , 53me ; Kerkhoffs ,
88me ; Hosp, 89me.

WINTERTHOUR : Forrer ; Kehl , Kaspar ,
Fehr ; Odermatt, Milutinovic ; Dimmeler ,
Kunz , Rufli , Winiger , Gloor . Entraîneur :
Hussy.

LAUSANNE : Schneider ; Grobety, Wei-
bel, Tacchella , Chapuisat ; Armbruste r ,
Durr ; Vuilleumier , Kerkhoffs, Hosp, Fra-
gnière. Entraîneurs : RAppan et Hahnemann.

ARBITRE : M. Clématide, de Zollikofen ,
excellent.

NOTES : Terrain de la Schutzenwiese ,
aux aspérités prononcées, mais tendres.
Temps 'agréable, soleil gênan t d' abord For-
rer. Peu avant la mi-temps, Armbruster
cède sa place à Luthi, et Gloor la sienne
à Allemann. 5700 spectateurs. A la 13me
minute , Chapuisat est réprimandé pour un

Sport-Toto
1. Bâle - Bienne 2-2
2. Grasshoppers - Lugano 0-0
3. Sion - Bellinzone 4-0
4. Winterthour - Lausanne 0-3
5. Moutier - Y. Boys 0-1
6. Bruhl - Chiasso 0-0
7. Le Locle - Baden 1-2
8. Xamax - Wettingen 2-0
9. Munich - Hambourg 2-0

10. Stuttgart - Duisbourg 1-3
11. Brème - B. Dortmund 2-1
12. Fiorentlna - Cagliari 1-0
13. Turin - Mantoue 2-0

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

grossier croc-en-jambe. En deuxième mi-
temps, après le penalty dû à une irrégu-
larité à l'endroit de Kerkhoffs, le jeu de-
vient plus violent. Kerkhoffs, Fragnière et
Kehl ont reçu quelques soins. A la 78me
minute, avertissement à l'ailier gauche lau-
sannois pour vilaine faute. Coups de coin :
5-5 (3-1).

FAUSSE EXCUSE
S'il est admis que Lausanne était le

professeur et Winterthour l'élève, la vic-
toire avait chiche allure jusqu'à deux
minutes avant la fin réglementaire , l'ar-
bitre ayant prolongé les débats de trois
minutes, les interruptions ayant été trop
nombreuses. Excellent arbitrage, malgré
les avis contraires du public et les ré-
clamations des gens de l'entraîneur Hus-
sy. Le penalty, en particulier, n'était pas
un cadeau bien qu'en soi, il arrangea
admirablement les affaires lausannoises.
Nul besoin de gratter longtemps le ver-
nis de cette qualification, la médiocrité
apparaissant rapidement. Avant la partie,
des mines anxieuses s'interrogeaient sur
l'aspect rébarbatif du sol. C'était le thè-
me à la mode, les excuses trouvées
d'avance, mais fausses, car s'il y a eu
des maladresses à cause de l'état du
sol, il serait faux de tout mettre sur le
compte du champ de patates. Surtout
pas les mauvaises manœuvres dues à l'in-
tellect, ni aux bévues et manquements
tactiques.

Pendant la première mi-temps, Hussy
tenait le bon bout, l'ailier Dimmeler en
retrait œuvrant sans surveillance, le mal-
heureux et mal inspiré Chapuisat cher-
chant sa voie entre Dimmeler et Kunz,
mais nageant complètement. Winterthour
avait sur sa droite les portes des demi-
finales ouvertes. Il pouvait, avec un peu
de réussite, mettre les Vaudois sous l'étei-
gnoir. Chose curieuse, aucune mesure con-
traire ne vint du côté lausannois et chose

plus bizarre encore, ce coup tactique
gonflé de sève fut brutalement taillé
d'un coup de sécateur, Dimmeler collant
sur sa ligne, dès la reprise.

Le jeu s'étirait dans la monotonie' et
les renoncements, lorsque le penalty lais-
sa tomber cent grammes de poivre. Hé-
las ! le renouveau était tout de souffran-
ces, de coups bas et tordus, l'arbitre
heureusement ne se laissant pas abuser.
Winterthour sortit à son tour mais trouva
un très bon Tacchella , rapide, bien pla-
cé qui, avec Grobety, sut préserver la
maigre avance. A deux minutes de la
fin , Allemann avait l'égalisation au bout
du soulier et la cohorte de partisans
vaudois avait petite mine.

Les deux derniers buts n'étaient plus
que le fruit de contre-attaques face à
une défense dégarnie. N'empêche que ce
ne fut beau et bon ni d'un côté ni de
l'autre. Lausanne, surtout , se doit d'offrir
un menu plus copieux que ce maigre et
mauvais cervelas.

A. EDELMANN-MONTY

ANNULÉ. — Malgré la tentative de Tacchella, Winiger par-
vient à battre Schneider. Mais la chance était avec le gardien

lausannois, car le but a été annulé.
(Photo A.S.L.)

Bâle s'est abaissé
au niveau de Bienne

BALE - BIENNE 2-2 après prolonga-
tion (1-0, 2-2)

MARQUEURS : Frigerio, 29me ; Graf ,
47me ; Stocker (penalty pour faute de
Gnaegi sur Hauser, 58me ; Leu , 37me.

BALE : Kung ; Kiefer , Michaud , Stocker,
Rahmen ; Odermatt , Benthaus , Schnyder ;
Hauser , Frigerio , Wenger . Entraîneur : Ben-
thaus.

BIENNE : Tschannen ; Matter , Knuchel ,
Kehrli , Gnaegi ; Quattropani , Leu ; Canel,
Bai, Treuthardt, Staeuble. Entraîneur : So-
botka.

ARBITRE : M. Straessle, de Steinach.
NOTES : Stade de Saint-Jacques dont la

pelouse a bien supporté l'hiver , beau temps.
12,000 spectateurs . Premier match de Rah-
men et rentrée de Benthaus (suspension de
Pfirter et de Moscatelli). Remplacement de
Rahmen par Mundschin , ,9me, et de Wen-
ger par Vetter , 44me. Deux changements
en cours de match du côté biennois : Staeu-
ble et Canel, remplacés par Wernle et
Graf ,38 me. Coups de coin : Bâle - Bienne :
14-6 (4-3, 11-4).

INDULGENCE
Pour une reprise de compétition , le chro-

niqueur se doit d'être indulgent. Il le sera.
Ce quart de finale ne fut pas un bon

match, Bâle s'étant abaissé au niveau de
Bienne, après une première mi-temps où
il donna pourtant souvent l'impression
d'avoir préservé des maléfices de l'hiver et
de l'inaction, l'essentiel' de ses qualités.
Si les trois attaquants de pointe avaient été
dans les mêmes dispositions que les organi-
sateurs de la zone intermédiaire, Bâle en
aurait certainement fini durant les 45 pre-
mières minutes. Ce n'était pas le cas. L'af-
faire traîna et elle tourna de plus en plus
à l'avantage de Bienne. Entendons par là
que l'apparition de la fatigue — qui affecta
surtout Benthaus dont c'était le premier
match depuis son opération — diminua
rapidement le volume de jeu de Bâle et
que Bienne en profita pour s'épanouir. Du-
rant la prolongation, les deux équipes jouè-
rent très bas, et seul le hasard aurait pu
donner la victoire à l'une plutôt qu'à l'au-
tre. Ça n'aurait pas été équitable.

Parce que la ligne d'attaque baloise né-
gligea de gagner en première mi-temps, la
défense concéda l'égalité en seconde —
par manque de concentration — et au cours
de la prolongation , tout le monde s'accro-
cha aux branches.

Selon ses moyens, Bienne réussit donc
une bonne perform ance et il faut lui accor-
der un certain crédit pour ce mercredi
soir.

Guy CURDY

Sion a frôlé l'élimination
Bellinzone a eu cinq rée lles chances de but

SION - BELLINZONE 4-0 (2-0)
Marqueurs : Blasevic 20me, Bosson 43me,

Quentin 60me, ElSig 75me.
SION : Biaggi ; Jungo , Delaloye ; Ger-

manier, Walker , Sixt ; Bruttin , Blasevic ,
Bosson, Quentin , Elsig. Entraîneur : Man-
tula.

BELLINZONE : Rossini ; Castelli , Ghi-
lardi ; Paglia, Bionda , Deprati ; Guidotti ,
Soerensen, Nembrini , Bossi, Ruggeri. En-
traîneur : Pinter.

ARBITRE : M. Heymann , de Bâle.
NOTES : parc des Sports de Sion, ter-

rain en bon état. Temps agréable. 2500
spectateurs. Qual i té du match : médiocre.
Bonne sportivité des deux équipes . Bellin-
zone est privé de Mozzini , blessé. Rentrée
de Sixt au détriment de Perroud. Coups
de coin : 4-8 (2-5).

EN . SANDWICH. — JLe moins
qu'on puisse dire au sujet de
Germanier (que le gardien
Biaggi et Sœrensen ne ména-
gent pas) est qu'il est mal pris.

(A.S.L.) -

Décidément la coupe continue à sourire
à Sion. Le résultat confortable , est loin de
refléter lu physionomie d'une partie au
cours de laquelle le favori a frôlé l'éli-
mination. On se demande encore par quel
miracle le but sédunois est resté inviolé.
Pendant la première heure de jeu, Bellin-
zone a bénéficié de cinq réelles chances
de but. Soerensen et Nembrini ont tiré
sur la barre transversale et le montant gau-
che et chacun d'eux s'est retrouvé entiè-
rement seul face à Biaggi tout comme
Ruggeri. Avec un pourcentage de réussite
moyen, Bellinzone aurait dû mener par deux
ou trois à un au repos au lieu d'être en
retard de deux unités. Puis Quentin donna
le coup de grâce au vaillant représentant
de ligue B au terme de la première belle
action de son équipe. Cela se situait à la
soixantième minute de jeu ! Dans ces con-
ditions, il est inutile de qualifier la pres-
tation des joueurs locaux : elle fut loin

, de rappeler la réplique donnée à Zurich,
il y a une semaine. Le naufrage des hom-
mes du milieu, Sixt et Blasevic, désorganisa
toute la formation. Si l'on ajoute que Walker

: -ne fut jamais dans le coup, on comprendra
les chances de buts qui échurent aux Tes-

sinois. La seule satisfaction de la journée,
hormis une qualification dont il n'y a pas
lieu d'être fier, est la confirmation du jeune
Bruttin. Par d'excellents centres et de lu-
cides appels à la balle, il a définitivement
fait oublier Stockbauer. Bosson et Quentin
furent à la hauteur de leur réputation, le
second nommé ayant retrouvé toute son
agressivité.

Bellinzone sort grandi de cette malheu-
reuse aventure. II est tombé avec les hon-
neurs en ayant fait la preuve qu'il peut
briguer une place à l'échelon supérieur.
Son trio de pointe, Nembrini -Soerensen -
Ruggeri est terriblement remuant et ca-
pable d'inquiéter les meilleures défenses du
pays. Malgré une tactique bétonnante, Pin-
ter a donné à cette équipe un style alerte,
efficace, ou la technique est à l'honneur.
Oui, Bellinzone a beaucoup évolué et, ce
qui est important, dans le bon sens. M. F.

Lugano passe près de la victoire
Grasshoppers modifie son équipe à chaque match

GRASSHOPPERS - LUGANO 0-0 après
prolongation.

GRASSHOPPERS : Deck ; Ingold , Ruegg,
Fuhrer , Berset ; Blaettler , Staudenmann ; Ci-
therlet, T. Allemann, Grahn, Bernasconi.
Entraîneur : Schley.

LUGANO : Prosperi ; Egli, Coduri, Pul-
lica, Indemini ; Luttrop, Rovatti ; Signorelli,
Brenna, Simonetti, Vetrano. Entraîneur :
Maurer.

ARBITRE : M. Droz, de Marin.
NOTES : Terrain du Hardturm. Temps

très doux. 12,500 spectateurs dont trois à
quatre mille Tessinois. Avant la. mi-temps,
Grasshoppers remplace Staudenmann par- '
Bruderer et Lugano fait entrer Lusenti
pour Rovatti. Coups de coin , (2-5) . 3-17; i...
prolongations 4-3.

Lugano a été plus près de la victoire
que Grasshoppers. Le nombre des coups
de coin en sa faveur le prouve. Les Tes-
sinois sont partis sur les • chapeaux de
roue ». Durant les vingt premières minutes,
les Zuricois n'eurent jamais droit au cha-
pitre. Jouant franchement l'attaque, les hom-
mes de Maurer acculèrent les maîtres de
céans dans leur camp de défense et Deck
dut montrer toute sa classe pour annihiler
les tirs des Luganais. Par la suite, la partie
s'équilibra , mais Lugano qui pouvait comp-
ter sur la classe de Luttrop se révéla tou-
jours plus dangereux dans ses offensives.

Le marquage individuel devenant tou-
jours plus serré, la seconde mi-temps fut

hachée à souhait . Plus rapides, les visiteurs
inquiétèrent , toutefois, plus souvent le gar-
dien zuricois qui suppléa à maintes reprises (
aux erreurs que commirent Ingold et Fuh-
rer. Durant la prolongation , les deux équi-
pes prirent à tour de rôle le commandement
des opérations. A la 17me minute, Coduri
sauva sur la ligne un tir de Bernasconi
alors que deux minutes plus tard , Deck,
dans une détente fantastique, détourna un
coup franc magnifiquement tiré par Lut-
trop. On devait en rester là. Fatigués, les
22 , antagonistes terminèrent en roue libre.

Bien que privé de Blumer et de Gottar-
di, Lugano a plu. II . n'a . .pas encore atteint . . . .

son sommet. Le'travail accompli par ÏMau- ,
rer est déjà considérable.' il y 'avait long-

temps que nous '-n 'avions | Vu, siîf un 'stâdè '¦ •
zuricois, cette équipe jouer aussi franche-
ment l'offensive. Après Luttrop, le grand
homme de cette rencontre a été Coduri.
Prompt dans l'intervention , il se révéla très
bon' dans son jeu de tête et dans la cons-
truction. Grasshoppers se cherche toujours. I
Il procède sans cesse à des essais. Hier,
on essaya Blaettler au demi. Cela ne fut
pas concluant, ceci d'autant moins que T.
Allemann et Grahn ne furent que rarement
clans le coup. Depuis le début de la saison,
on dit qu 'il manque à cette formation les
« automatismes » ; en changeant à chaque
match de composition, ce n 'est pas demain
qu'elle les trouvera.

A. D.

Moutier méritait un p oint
devant Young Boy s décevant

POUR LE CHAMPIONNAT DE LIGUE A

MOUTIER - YOUNG BOYS 0-1/ (0-1).
MARQUEUR : Butzer 34me.
MOUTIER : Schorro ; Kammer, Eyen,

Knayer, Studer ; Juillerat II, Vœlin ;
Schindelholz, Matthey, Schaffter, Veya.
Entraîneur : Knayer.

YOUNB BOYS : Ansermet ; Marti , But-
zar, Thomann ; Wuthrich, Seiineiter ;
Hertig, Grunig, Lehmann, Theunissen,
Scheibel. Entraîneur : Merkle.

ARBITRE : M. Gœppel, de Zurich.
NOTES : terrain de Chalière en bon

état. Température idéale. 2600 specta-
teurs. Qualité du match : bonne. Moutier
est privé de Juillerat I, opéré récem-
ment du ménisque ,de von Burg malade,
et de Joray, blessé. Enfin, Ognanovic ne
peut figurer en tant que deuxième étran-
ger. Les Bernois jouent sans Eschmann,
Schulthelss et Meier. A la 60me minute
de la deuxième mi-temps, Schaffter, bles-
sé, doit être évacué. Il réapparaît à la
70me minute. Coups de coin : 8-5 (4-4).

En sachant que Moutier était pinvé
de trois éléments de valeur, bien peu
étaient ceux' qui accordai ent une chan-
ce aux Prévôtois . Contre toute attente,
Moutier a livré une excellente pres-
tation. Knayer, très à l'aise dans son
cam p défensif , a mené son équipe de
façon brillante et il se fit remarquer
par son excellent jeu de construction.
Vœlin , chargé d'établir le relais entre
l'attaque et la défense, s'est acquitté de
sa tâche avec un réel succès. Malheu-
reusement, sa position l'empêchait de
prendre part à la phase finale des opé-
rations. Dommage ,car Vœlin, qui se
trouve actuellement en grande forme,
aurait certainement pu trouver la
faille dans le système défensi f des
visiteurs. Et c'est là, évidemment que
l'absence de von Burg, opportuniste
à souhait, se fit terriblement sentir.

Young Boys s'est adjugé deux points
qu 'il est loin d'avoir mérités. Tout au
p lus pouvait-il prétendre au match nul
car la victoire est, au vu de la bonne
tenue des Jurassiens, inespérée. Seuls
Herti g et Scheibel ont su donner une
apparence de vitalité à la formation
bernoise. Wuthrich reste, lui aussi, un
excellent défenseur. En définitive, Mou-
tier a perdu une belle occasion d'aug-
menter son total de points et, malheu-
reusement , cela seul compte.

P. C.

Lu Chou-de-Fonds perd mais
ii défense servettienne effraie

Rencontre d'entraînement aux Charmilles

SERVETTE - LA CHAUX-DE-FONDS
2-1 (1-1)

MARQUEURS : Sundermann (penalty)
15me, Zapella 37me, Kvicinsky 68me.

SERVETTE : Barlie ; Maffiolo, Piguet,
Martignago , Mocellin ; Sundermann , Makay ;
Conti, Desbiolles, Kvicinsky, Schindelholz.
Entraîneur : Dutoit.

LA CHAUX-DE-FONDS : Eichmann ;
Voisard .Milutinovic , Delay, Keller ; Baeni,
Brossard ; Baumann , Zapella, Duvoisin, Mar-
tin. Entraîneu r : Skiba.

ARBITRE : M. David , de Lausanne.
NOTES : stade des Charmilles , pelouse

bonne , temps chaud , petite pluie durant dix
minutes. A la 44me minute de la première
mi-temps, Barlie se blesse à l'a main. Il
est remplacé par Scalena, et est transporté
à l'hôpital pour une radiographie. On craint
une fracture. Trois changements intervien-
nent à la Chaux-de-Fonds : Frossard entre
pour Baumann , Sylvant pour Martin , et
Martin prend la place de Milutinovic. Mais
à la 68me minute, Baumann revient pour
Martin. En deuxième mi-temps, un énorme
berger allemand saute le mur, et court
après le ballon... Personne n'ose l'appro-
cher... Coups de coin : 7-5 (1-2).

POINT POSITIF
Nous nous demandons ce que les vingt-

cinq joueurs et les deux entraîneurs , (soit

dit en passant , pour Servette, c'était Gil-
bert Dutoit ; Bêla Gutmann était complè-
tement absent, sans bien sûr, que l'on
sache pourquoi ...) ont pu tirer de cette
rencontre amicale. Henri Skiba se sera
peut-être rendu compte que ses joueurs ,
mieux au point que ceux d'en face, avaient
montré un trop grand amour de la balle ,
sans lequel ils auraient certainement battu
leur adversaire. L'entraîneur chaux-de-fon-
nier a vu également que ses protégés , s'ils
jouent ensemble, et non perdus au sein
d'une sélection nationale un peu hétéroclite
sont capables de bonnes choses : la défense
était à son affaire , l'attaque réalisa parfois'des merveilles : le but de Zappeila (avec
l'aide de Brossard) fut réussi après...six
« une-deux » . Il est vrai que la défense
genevoise n 'était pas celle du Grand Du-
ché. Bien au contraire elle laissa quelques
« boulevards > qui firent peur, à trois jours
d'une rencontre où il s'agira d'aller conser-
ver la maigre avance d'un petit but , contre
Slavia Sofia. D'autant plus que le dernier
rempart , et le meilleur servettie n à l'heure
actuelle, Jacques Barlie , n'est pas certain
du tout de jouer.

Un point positif quand même pour les
servettiens qui recherchent vraiment leur
voie, et auxquels on souhaite de la trouver :
l'attaque joua bien, de temps à autres, hier :
Conti, Kvicinsky et surtout Desbiolles sont
de bons atouts. Puissent-ils compenser les
erreurs faites par leurs coéquipiers appelés
à des tâches défensives. S. Dournow

Xamax est parti de lui plei
Sorts contraires pour les clubs neuchâtelois de Ligue B

XAMAX - WETTINGEN 2-0 (1-0)
MARQUEUR : Daina, 33me et 73me.
XAMAX : Jaccottet ; Mantoan II , Merlo,

Sandoz, Vogt ; L. Tribolet , Rickens ; Ser-
ment , Manzoni, Daina , Facchinetti. Entraî-
neur : Humpal .

WETTINGEN : Madaschi ; Freiseis,
Fischer ; Markwalder, Hurzeler , Zeindler ;
Lenherr , Richenberger , Beichter , Laupper ,
Voser . Entraîneur : Tschui.

ARBITRE : M. Coutaz , de Genève.
NOTES : Stade de la Maladiére. Terrain

en bon état. Pluie durant la seconde mi-
temps. 2400 spectateurs. A la 33me minute ,
Fischer cède sa place à Busslinger. A la
58me minute , Richenberger supplée son
gardien battu par un coup de tête de Dai-
na. Coups de coin : 12-3 (7-1).

NETTE DOMINATION
Xamax a pris un bon départ du second

tour. Au cours d'une première mi-temps
particulièrement bonne, les Neuchâtelois ont
tenu le terrain sans permettre à l'adver-
saire de s'offrir une seule occasion de
marquer. Il a même fallu attendre la 64me

minute pour assister au premier arrêt de
Jaccottet, sur un bon tir du demi-centre
Hurzeler.

Les hommes de Pepi Humpal ont con-
fectionné un jeu sans fioriture, efficace et
qui leur aurait permis de mener avec deux
ou trois buts d'avance au moment où Dai-
na a ouvert la marque si ce même Daina,
Rickens et Serment n'avaient pas raté des
occasions « dorées » dans la première demi-
heure de jeu. Intransigeant en défense, ra-
pide au milieu du terrain , grâce à l'énorme
travail réalisé par Laurent Tribolet surtout,
Xamax éprouvait de grandes difficultés à
concrétiser sa supériorité territoriale. Ce dé-
faut devait dominer encore en seconde mi-
temps. Xamax a même connu, au début de
cette période, une désagrégation dont les
attaquants argoviens, maladroits, n'ont heu-
reusement pas su tirer profit. L'instant dif-
ficile n'a cependant pas duré longtemps.
L'arrière Busslinger s'est chargé d'y mettre
fin en tirant dans le talon de Daina qui a
été le premier surpris d'avoir ainsi assuré
le succès parfaitement mérité de son équipe.

Wettingen, que nous nous attendions à

QUI L'EUT CRU ? — Daina, invisible stir notre cliché , a reçu,
en courant , la balle sur le talon. Après une belle parabole,
la balle prendra en défaut le gardien visiteur trop avancé.

L'auteur du but n'en revenait pas lui-même.
(Avipress - J.-P. Baillod.)

voir fringant et agressif (dans le bon sens
du terme), nous a déçu par ses atermoie-
ments dans la zone de liaison et en atta-
que. Muselés par Merlo très en verve et
Sandoz, Laupper et Beichter n'ont jamais
réussi à trouver une faille dans la défense
locale. Le meilleur Argovicn, en définitive,
a été le gardien qui a réalisé quelques arrêts
exigeant une certaine classe. La faiblesse
relative de Wettingen ne diminue en rien
la valeur de la victoire xamaxienne, victoire
d'une formation qui a travaillé avec cœur
ct discipline et à laquelle un peu plus d'au-
dace de la part des attaquants aurait don-
né le panache qui lui a manqué. Mais on
ne peut exiger cette dernière qualité lors-
qu'il s'agit, avant tout, de vaincre.

F. PAHUD Les juniors suisses
victorieux au Luxembourg

A Luxembourg, devant 300 specta-
teurs, la sélection suisse j uniors pour
le tournoi de l'UEFA a battu d'une
façon méritée la formation j uniors du
grand-duché par 1-0, résultat acquis à
la mi-temps. L'unique but de la ren-
contre a été marque par Rothenbuhler
1 34me minute)  sur un coup franc. Les
Suisses firent preuve de supériorité
dans les domaines technique et rapi-
dité. Par ailleurs , leur jeu d'ensemble
a été d'un bon niveau. La formation
helvétique a joué dans la composition
suivante :

Bersier ; Anderegg, Lusenti , Wenger,
Frei ; Rothenbuhler , Zahnd ; Corti
( Ray),  Jeandupeux , Meyer et Schnee-
berger.

Au Locle, le hasard a désigné le vainqueur
LE LOCLE - BADEN 1-2 (1-2)

MARQUEURS : Menet , 6me ; Meili,
23me ; Jaege r , 39me.

LE LOCLE : Coinçon ; Veya, Bosset ,
Pontello, Hotz ; Thimm , Dubois ; Hentzi ,
Dietlin, Jaeger , Richard, Entraîneur : Furrer.

BADEN : Hauser ; Wespe , Portmann , Kief-
fer, Kistler ; Graziani , Ruetlinger ; Keller,
Mieti, Menet , Andersen. Entraîneur : Reut-
linger.

ARBITRE : M. Schumache r (faible).
NOTES : Stade des Jeannerets. Terrain

mou. Temps pluvieux. 1000 spectateurs. A
Baden , Graziani remplace Hollenstein (ma-
lade). Au Locle, Morandi remplace Hentzi
à la mi-temps, Dietlin tire deux fois sur la
latte. Avertissement à Thimm pour une
vétille (58me). Coups cle coins : 11-7 (3-6).

DÉCEVANT

C'est à une rencontre de piètre qualité
à laquelle nous avons assisté par un plu-
vieux après-midi. En première mi-temps,
Baden a dominé territ orialement une équi-
pe neuchâteloise, surprise par un but chan-
ceux des Argoviens. Ceux-ci sentirent le
désarroi des nommes de Furrer et, s'ap-
puyant sur leur vieille garde défensive , se
portèrent à l'attaque , obtenant , par la suite ,
un avantage qui devait se révéler décisif.
L'impardonnable prestation locloise de la
première mi-temps est due à la carence

des demis. En effet , Thimm et Dubois se
montrèrent totalement inefficaces jusqu'au
moment où Jaeger libéra son équipe de sa
réserve en réduisant la marque.

Malheureusemen t, il était dit que les Lo-
clois ne gagneraient pas ce match car ,
bien que la seconde mi-temps ait été inté-
gralement à leur avantage , une noire mal-
chance devait contrecarrer les ambitions ds
Thimm et de ses camarades. Ces derniers
retrouvèrent pourtant peu à peu le rythme
qui était le leur avant la pause hivernale,
mais les Argoviens , qui entendaient bien con-
server le maigre but d'avance qu 'ils avaient
acquis , se défendirent hargneusement , pro-
fitant de ce que l'arbitre se montrait fort
large à leur égard et fort sévère pour les
Loclois. C'est pourquoi nous avons assisté
à tant d'accrochages de ruptures de jeu,
qui . gâchèrent le spectacle.

Les occasions que les Loclois eurent au
bout de leurs souliers fu rent réduites à
néant pour l'excellente partie que fournit
le gardien de Baden : Hauser.

Le hasard a désigné un vainqueur , mais
qui ne sort pas grandi pour autant de cette
confrontation. Le vaincu , s'il peut invoquer
la malchance et l'arbitrage a révélé bien des
lacunes encore et a perdu deux points pré-
cieux.

Il y aura pour les Loclois bien des
choses à mettre au point avant les pro-
chaines rencontres. La technique sans la
volonté ne peut réaliser des miracles.

H. W.

Classements
LIGUE A

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

1. Bâle . . . 14 9 4 1 37-10 22
2. Zurich . . 14 10 1 3 38-2 1 21
3. Lugano . . 14 7 4 3 26-20 18
4. Young Boys . 14 6 5 3 27-24 17
5. Grasshoppers 14 7 2 5 30-15 16
6. La Chx-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

10. 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
13. Winterthour . 14 4 2 8 17-28 10
14. Moutier . . 14 2 1 11 9-54 5

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

1. Lucerne . . 14 8 4 2 36-12 20
2. Wettingen . 14 8 2 4 32-19 18
3. Bellinzone . 14 7 3 4 24-19 17
4. Aarau . . 14 5 7 2 15-12 17
5. Saint-Gall . 14 7 2 5 35-28 16
6. Xamax . . 14 7 1 6 29-24 15
7. Baden . . .  14 6 3 5 22-32 15
8. Thoune . . 14 5 4 5 15-23 14
9. Soleure . . 14 6 2 6 19-19 14

10. Le Locle . . 14 5 3 6 27-25 13
11. Chiasso . . 14 4 5 5 21-20 13
12. Blue Stars . 14 4 3 7 16-26 11
13. Bruhl . . .  14 2 4 8 12-33 8
14. Urania . . 14 2 1 11 13-34 5

' Le$ ' demi-finales de la coupe de
. .. Pâques, le 27 mars prochain, verront
,v> .Suisse . qui Li se ; / joueront le lundi de
Si les accouplements suivants : Sion
.v : Lausanne et vainqueur dé Lugano -

(Srasshoppers coiitre le vainqueur de Bienne-
Bâlfcv

Le sort a rendu
son verdict

G Sir Stanley Rous, président de
de la FIFA , a fa i t  connaître par une
lettre adressée au comité d'organisa-
tion de la table ronde de Monaco (lï-
12 mars) l'intention de la FIFA de
nommer le prince Ra inier  cle Monaco
président d'honneur de la FIFA. Jus-
qu'à présent , sept fédérations (belge ,
i t a l i enne , brésilienne , roumaine, bul-
gare, autrichienne et soviétique) ont
décide d'être oficiellement représentées
à cette table ronde.
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Cie Dernier délai d'envoi :
norfiomofiAti . 12 mai 1967 yff||||pW> J3ParticipaClOn . (Date du timbre postal) \F" ¦ ' *£-^
1 - Chacun peut participer au I —,-, T  ̂ I j
Toto Queen's, à l'exception des Question Talon de contrôle IiTMTfc I 111P<QT1 C (Pronostic Q|p Votre colonne
employés de Queen's SA. MilAU V l̂iCOl S 1,2 ou X) y de pronostics
2 - Chaque participant a le droit : . .A , , du Toto Queen'8

d'envoyer au maximum trois 1 15 mai 1967 - Finale de la Coupe Suisse de football 1 = Avec un but d'écart i _ »
coupons. Quiconque en enverra à Berne 2 = Avec plus d'un but d'écart I g >
davantage verra tous ses prono- Comment se terminera cette finale? x = A égalité . 

| g
Stics annulés. 2 20/30 mal 1967 - Championnat d'Europe de boxe '1=Un Italien .
3-Toute personne ayant répondu (amateurs) à Rome 2 = Un Allemand de l'Ouest | ~
juste aux 13 questions sera Qui sera champion d'Europe catégorie poids lourd? x = Un boxeur d'un autre pays <£
gagnante. S'il y a plusieurs ga- 3 20 mal/11 juin 1967 - Tourd'Italie 1 = Un Italien '. I '" ' 'g
gnants, la somme de 10'DOO francs Qui remportera le Tour d'Italie? 2 = Un Belge ou un Français • E
sera distribuée à parts égales aux x = Un coureur d'un autre pays I -g !
gagnants du 1er rang. A 30 mai 1967 - Course des 500 milles d'Indianapolls 1 =Un Américain I g
4-Si  le nombre des gagnants est Qui sera vainqueur? 2 = Un Anglais ' à
tel que la part de chacun d'eux est x = Un coureur d'un autre pays I o
inférieure à 20francs, 500 gagnants g 4juin1967-GrandprlxautomobiledeHollandeàZand- 1 =Une Repco Brabham -5 t
seront désignés par tirage au sort ; w voort De quelle marqueseralavoiturepilotéeparlevain- 2 = Une Lotus 1 °
effectué sous contrôle notarial. queur du championnat mondial des voitures formule 1? x = Une autre marque «j §

m™ JEfï|
0
««-

e
*
n,0|

bt,ent le 
 ̂ 6 10/11 juin 1967 - Finale du championnat suisse 1=Le FC Bâle S fi

M»n « P ' S - K T de football en LNA 2 = Une équipe zuricoise S b
10 00U francs sera attribuée au Quelle sera l'équipe championne en ligue nationale A? x = Une autre équipe û S ••
second rang. ¦ ~° S
6-Les pronostics seront indiqués 7 10/11 juin 1967 - Finale du championnat suisse lz ^TB ' I S ¦ «
narl 2 ou X de football en LNB 2 = Wettingen , « E Z
par i, z ou A. Quelle sera l'équipe championne en ligue nationale B? x = Une autre équipe ! ai 5 5
7-Au cas ou des compétitions -î— 2_ 2_r j t z «s

sportives seraient différées dans 8 18 juin 1967 - Grand prix automobile de Belgique 1 = Jusqu'à 190 km/h ii
la période allant du 13 mai au à Spa-Francorchamps Quelle sera la moyenne horaire 2 = De 190 à 210 km/h
30 juin, leurs résultats seront attemte par le champion de formulai? x= Plus de 210 km/h | _  _

tout de même considérés comme 9 18-24 Juin 1967-Tour de Suisse I 1=Un Suisse . a, "¦§ 
^ ss 3̂

valables, Si elles sont différées Qui sera le vainqueur du Tour de Suisse? 2 = Un Italien I  ̂B a>  ̂ ss^
en dehors de cette période ou ; x = Un coureur d' un autre pays . 

|| «| 
^annulées, le pronostic gagnant -\Q 18- 24 juin 1967 - Tour de Suisse 1=Un Suisse g o c ® f[ }

Sera tiré au sort. Qui gagnera le Grand prix de la Montagne? 2 = Un ltalien c o§^ Va»
8-Le présent concours ne x = Un coureur d' un autre pays oa ^-âT dlj
fera l'objet d'aucun échange de -j -j 22 - 25 juin 1967 - Fête fédérale de gymnastique 1 = Au ct du Tessin ~ |  

fe c § â =5 •correspondance. à Berne A quel canton appartiendra la section ayant 2 = Au ct de Zurich . = o^S ^5 «¦§
9-Les gagnants recevront une obtenu le meilleur résultat au concours de sections? x = A un autre canton * I o^ï?  ^  ̂ S-c
communication personnelle qui 7Z 24/25. juin 1967 - Coupe européene d'athlétisme 1 = La Suisse | 

~ "  «f-21 ̂ ^3 «N
leur sera adressée jusqu'à fin ,-t léger à Athènes 2 = L'Espagne ¦ 

lii ? C T SS
août. Les résultats seront publiés Quel pays sera en tête du classement par équipe? x = Un autre pays l >aaS ^  ̂o§
m Cn Mo rfn ^ncfahMc 13  ̂Iu'n 1967» Rencontre Internatlbhale de handball 1 = Par une victoire suisse ,
IU - en cas ae circonstances Suisse-Autriche à Berne 2 = Parunevictoireautrichîenne I
exceptionnelles, Queen's SA_ Comment se terminera cette rencontre? x = A égalité .
se réserve en exclusivité le droit -— '¦ ' 

¦ | ' 
¦

d'arbitrage. L— . -— _———. 
Vous pouvez obtenir d'autres feuilles de participation au Toto Queen's dans les restaurants et tous les magasins vendant les boissons Queen's. O

/ . '.



Des surprises marquent la reprise du championnat de première Ligue

EJVGAGEiHEJVT. — Cette vue, prise lors clu match Kaiserslautern -
Cologne, prouve — si besoin était — que l'énergie est l'un

des points f o r t s  du f ootbal l  allemand.
(Téléphoto AP)

Bonne affaire
pour Aile

MINERVA - AT.T .TC 0-0 (0-0).
MINERVA : Krummenacher ; Rubll,

Balmer Colombo, Ochsger ; Ghlemmettt,
Burroni ; Frey, Girausch, Bohlan, Fretz.
Entraîneur : Rubll.

ALLE : Turberg ; Farine, Grégoire, San-
ner, Jobin ; Burgunder I, Gafner ; Mamie,
Burgunder II, Desbœufs, Hoffmann. En-
traîneur : Zuber.

ARBITRE : M. Zurcher, de Wettingen.
NOTES : stade du Sputalacker. Terrain

en ban état. Temps clément. 500 spec-
tateurs. Coups de coin : 8-9 05-4).

MÉRITÉ
Aile revient avec un point de son

déplacement en terre bernoise, point
obtenu dans des conditions difficiles, mais
malgré tout mérité. La première période
de jeu fut très partagée. Les avants des
deux clubs se mirent en évidence en se
créant de belles occasions de buts qui
échouèrent de justesse. Burroni se mon-
tra particulièrement brillant. Il fut dif-
ficilement contré par son garde du corps
alors que les attaques ajoulotes furent
stoppées par Rubli. Minerva força l'allure
en seconde mi-temps, et, dès la 65me
minute .domina nettement son adversaire.
Mais ne parvint pas à conclure, les at-
taques bernoises manquant de poids dans
les seize mètres jurassiens. Pendant cette
période critique, Turberg et ses camarades
de défense gardèrent la tète froide et
écartèrent des situations désespérées. Mi-

vnerva ,lassé par tant d'insuccès, baissa
l̂es bras ein fin de partie. Ce fut , au con-
traire ,tes visiteurs qui eurent l'occasion
de marquer peu avant la fin. Il faut
cependant admettre que cette réussite
n'aurait pas correspondu au déroulement
du match. Le partage des points est
équitable.

A. R.

Delémont encore malchanceux
Durrenast est bien coriace dans ses terres

DURBBNAST - DELÉMONT 1-0 (0-0).
MARQUEUR : Un défenseur delé-

montain contre sen camp à la 84me.
DELÉMONT : Saner ; Burki, Ferrari,

Cremona, Chalet ; Wuillemin, Bernai ;
Chèvre, Guyot, Voirol , Nussbaum. En-
traîneur : Cserna.

ARBITRE : M. Morier-Genoud, de
Lausanne.

NOTES : terrain de Durrenast en
bon état. Temps doux. 600 specta-
teurs. A la 43me minute, Guyot cède
sa place à Chèvre. Coups de coin :
9-4 (4-1).

Ironie du sort, la stérilité des avants
delëmontains est compensée par la
solidité des défenseurs qui... marquent
contre leur camp alors qu'il ne reste
plus que cinq minutes à jouer. Cette
malchance n'est pas pour arranger les

choses. Le moral des « jaune et noir »
est encore plus bas que leur classe-
ment. Pourtant le match avait fort
bien commencé pour les hommes de
Cserna qui ont bousculé leurs adver-
saires, hélas sans jamais trouver le
chemin des filets, soit par précipita-
tion soit par manque de concentration.
Ce que Ton appelle le métier fait
défaut aux attaquants jurassiens qui
ont un mal du diable à marquer le
moindre but. Toutefois la prestation
de ce jour a mieux convaincu. Quand
on songe que Durrenast s'est fait une
réputation de coriace devant son pu-
blic, puisqu'il a battu Concordia 4-0
et Porrentruy 2-1. On peut dès lors,
au vu du résultat delémontain être
modérément optimiste. Il faut espérer
que la chance sourie aussi à Delémont.

A. K.

Belle victoire de Fontainemelon
VERSOIX t- FONTAINEMELON 2-3

(1-1).
MARQUEURS : Andréanelli 3me ; Ban-

wart 22me ; Haller 59me ; Siméoni 73me ;
Prod'hom (penalty) 75me.

VERSOIX : Moser ; Denereaz, Terrier ,
Zanoni, Morel ; Prod'hom, F. Marchi ;
Banwart, Ventura , G. Marchi, Stampfli.

FONTAINEMELON : Etienne ; Cuche, Au-
bert , Péguiron, Edelmann ; Wenger, An-
dréanelli ; Simeoni , Haller, Gimmi, Barbe-
zat.

ARBITRE : M. Rettig, de Gerlafingen.
NOTES : Stade municipal de Versoix ,

300.. spectateurs. Beau temps, mais ., petite
averse en début de match. Prod'hom,
pour réclamations continuelles, est averti
par l'arbitre. Coups de coin : 6-3 (3-1).

Tout en donnant l'impression de pouvoir
s'imposer , Versoix a perdu très normale-
ment cette partie importante pour lui. Les
Genevois ont , en effet, dominé territoriale-
ment , mais cela ne suffisait pas. Car , la

défense neuchâteloise, excellente, faisait bon-
ne garde et s'imposait sans cesse devant
des attaquants qui voulaient trop en faire.

Les Genevois eurent les jambes coupées
dès le début, lorsqu'ils encaissèrent un but
d'Andréanelli. Ils ne reprirnt confiance que
vingt minutes plus tard , lorsqu 'ils égalisè-
rent par Banwart. Mais, en deuxième mi-
temps, coup sur coup, ils furent battus par
des attaquants incisifs et profitant de tou-
tes les occasions. Les Genevois durent alors
s'employer à fond pour tenter de refaire
le chemin perdu. Ils furent aidés en cela
par l'arbitre , qui- sembla accorder le per.
nalty en compensation d'une faute commi-
se quelques minutes auparavant , mais , heu-
reusement , la logique parla.

Fontainemelon a laissé entrevoir qu'il a
parfaitement sa place dans ce groupe ro-
mand qui est désormais le sien, alors que
Versoix devra travailler d'arrache-pied pour
continuer à y figurer.

int.
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Jura
Deuxième ligue : Courtemaîche - Buren

2-0 ; Ceneri - Tramelan 0-3 ; Grunstern-
Longeau 0-0 ; Mâche - Madretsch 0-0 ;
Bévilard - Boujean 1-5.

Troisième ligue : USBB - Madretsch
5-1 ; Court - Mâche 5-2 ; Bienne - La
Neuveville 1-1 ; Tramelan-Tavannes 3-2 ;
Reconvilier-Auroire 1-1 ; Develier-Alle 1-1.

Vaud
Deuxième ligue : Echallens - Le Sen-

tier 1-0 ; Payerne - Sainte-Croix 0-4 ;
Bussigny - Yerdon 2-1 ; Orbe - Renens
2-1 ; Nyon - Grandson 3-0 ; Concordia -
La Tour 1-2 ; Lausanne - Chailly 0-2 ;
Malley - Stade 2-1 ; Vevey - Le Mont
2-2 ; Lutry - Montreux 0-0.

Troisième ligue : Saint-Prex - Prangins
1-2 ; Rolle - Crans 1-2 ; Perroy - Lonay
1-1 ; Forward - Tolochenaz 2-1 ; Bursins -
Nyon 5-0 ; Moudon - Mézières 1-1 ; Vil-
leneuve - Aigle 1-1 ; Vignoble - Saint-

Sulpice 0-1 ; Roche - Pully 4-4 ; Assene-
Avenches 0-3 ; Chevroux - La Sarraz
3-1 ; Payerne - Bavois 0-2 ; Pailly -
Yverdon 2-2 ; Concordia Ranens 2-2 ;
Admira - Cossonay 2-0 ; Nord - Crissier
3-5 ; Prilly - PTT 2-1 ; Penthalaz -
Chavannes/Epeney 2-0.

Fribourg
Deuxième ligue : Central - Domdidier

3-0 ; Cormondes - Richemond 2-0 ; Ta-
vel - Fribourg n 0-2 ; Beauregard -
Fstlgny 0-2 ; Villars - Bulle 3-1.

Troisième ligue : Chàtel - Gumefens
0-2 ; Vuisternens-en-Ogoz - Central 4-1 ;
Attalems - Semsales 6-2 ; La Tour -
Siviriez 5-0 ; Chenens - Broc 1-1 ; Pree-
Corminbœuf 3-4 ; Matran - Courtepin
1-2 ; Fribourg - Neyruz 3-2 ; Central -
Guin 3-0 ; Estavayer - Cottens 3-2 ;
Bussy - Estavayer la 0-2 ; Morat - Por-
talban 1-3 ; Villeneuve - Montet 0-2 ;
Mombrelloz - Saint-Aubin 7-1 ; Misery -
Vully 0-11.

L'inconnu Beamon franchit 8 m 21 en longueur
Résultats brillants aux championnats en salle des Etats-Unis

Le New-Yorkais Bob Beam on, un étu-
diant de l'Université du Texas de
l'Ouest, a réailisé la meilleure perfor-
mance de la première journée des cham-
pionnats en salle cle l'Amateur Athletic
Union (AAU) , qui ont débuté à Oak-
land (Californie) devant plus de 5500
spectateurs. Bob Beamon a amélioré le
record américain du saut en longueur
de douze centimètres avec un bon de

8 m 21. L'ancien record américain en
salle appartenait depuis 1961 à Ralph
Boston avec 8 m 09. Agé de 20 ans,
Beamon (1 m 90 pour 72 kg) a réussi
sa performance à son deuxième essai.
Il a approché de deux centimètres la
meilleure perform ance mondiale du
Soviétique Igor Ter-Ovanessian . Son
record personnel était de 7 m 83.

Les concours, malgré l'absence de
Randy Matson et de Biilil Steinhauer ,
furent les épreuves les plus relevées.
Le saut à la perche permit à Bob Sea-
gren de franchi r une nouvelle fois les
17 pieds (5 m 18). John Rambo gagna
le saut en hauteur au nombre d'essais
avec 2 m 16 devant John Bartfield.

Résultats de la première journée :
60 yards : 1. Bill Gaines 6" ; 2 . Jim

Hines 6".—Un mile marche : 1. Dan Dun-
con 6'28".— 4 fois 880 yards : 1. Long
Beach 7'36"9.— Hauteur : 1. John Ram-
bo 2 m 16 ; 2 . John Hartfield 2 m 16.—
Perche : 1. Bob Seagren 5 m 18 ; 2. Jeff
Chase 5 m 03.— Longueur : 1. Bob Bea-
mon 8 m 21 ; 2 . Ralph Boston 8 m 11.

DAMES.— 60 yards : 1. Wyomia Tyus
6"7— Un mile : 1. Doris Brown 4'43"3.—
220 yards : 1. Una Morris (Jam) 25".—
Poids : 1. Lynn Graham 14 m 14.

Au cours de la seconde journée,
l'étudiant de 21 ans Tracy Smith a

détrôné l'Australien Bon Clarke en
réussissan t 13'15"2 sur trois miles, ce
qui constitue une nouv elle meilleure
performance mondiale. La précédent
appartenait avec 13'18"4 k Ron Clarke.
Oscar Moore (13'22"2) et van Nelson
(13'23"9) se sont classés respectivement
deuxième et troisième, devenant ainsi
les deux meilleurs performers mondiaux
sur cette distance en salle derrière
Tracy Smith et Ron Clarke. De son
côté , Madeleine Manning  a égalé en
2'08"4 la meilleure performance mon-
diale en salle du 880 yards de sa com-
patriote Doris Brown.

Résultats de la seconde journée :
660 yards : 1. Jim Kemp l'10"6.—

Un mile : 1. Sam Bair 4'03"2 — Trois
miles : 1. Tracy Smith 13'15"2 ; 2. Oscar
Moore 13'22"2 ; 3. Van Nelson 13'23"9.—
60 yards haies : 1. Wlllie Davenport 7".—
Triple saut : 1. Art Walker 16 m 11.—
Poids : 1. George Wood 19 m 48 ; 2.
Dave Maggard 18 m 86 ; 3. Parry O'Brien
18 m 82.

DAMES.— 880 yards : 1. Madeleine
Manning 2'08"4 ; 2. Doris Brown 2'09"2.—
60 yards haies : 1. Pat van Wolvelaere
7"7.— Longueur : 1. Martha Watson
6 m 26 ; 2. Pat Winslow 6 m 24.— Hau-
teur : 1. Eleanor Montgomery 1 m 75 ;
2. Estelle Baskerville 1 m 70.

EiV VEDETTE. — Une nouvelle
f o i s, le sauteur à la perche

Seagren s'est signalé.
(Télcphoto AP)Peggy Flemming conserve aisément son titre

Les championnats du monde sont terminés

A Vienne, au cours de l'ultime soi-
rée des champ ionnats du monde 1967,
soirée consacrée aux figures libres
dames, la plupart des exhibitions
n'ont pas répondu entièrement à l'at-
tente du public. L'Américaine Peggy
Flemming, qui était déjà en tête du
classement provisoire après les figures
imposées avec une avance conforta-
ble, assura le titre de championne du
monde (qu'elle avait remporté l'an
dernier à Davos) avec une incontes-
table aisance, ceci malgré une chute
dans la première partie de son pro-
gramme.

PEGGV FLEMING.  —- Le charme
et le succès.

(Téléphoto AP)

La patineuse d'outre - Atlantique a
surtout fait apprécier le sens artisti-
que de son patinage. Elle a accom-
pli plusieurs pirouettes remarquables
et les juges lui accordèrent les notes
les plus hautes de la soirée. Mais la
« vox populi » fit de la gracile Hana
Maskova la vedette de la soirée. La
brune Tchécoslovaque, tout de blanc
vêtue, réalisa incontestablement les
sauts les plus purs et les plus hauts.
Son élégance naturelle ne laissa nul-
lement apparaître l'immense effort
athlétique qu'exigeait cette succession
de bonds, faits en parfaite harmonie
avec la musique (Rhapsodie roumaine).
Hana Maskova fut meilleure que sa
rivale européenne, la championne Ga-
briele Seyfert.

CANADIENNE LANGOUREUSE
La Canadienne Valérie Jones, qui , à

l'instar de la Britanni que Sally-Ann
Stapleford (4me après les imposées),
laissa entrevoir des limites très pré-
cises dans son libre — où une grâce
un peu langoureuse ne suffisait pas
à faire oublier l'absence de difficul-
tés techniques que l'on admirait dans
les exhibitions de ses princi pales ri-
vales — perdit deux rangs.

Au chapitre des révélations, il faut
mettre en exergue la ravissante Japo-
naise Kumiko Okawa , dont le dyna-
misme et la sûreté lui valurent des

applaudissements nourris et des notes
élevées. La jeune Suissesse Charlotte
Walter (16 ans) donna raison aux
responsables de l'Union suisse, qui
l'avaient préférée à la championne en
titre, Pia Zurcher. Gracieuse, la Zu-
ricoise afficha des qualités promet-
teuses. L'an prochain déjà , Charlotte
Walter devrait pouvoir gagner quel-
ques rangs au classement.

Classement final- :
1. Peggy Fleming (EU) 9/2273 ,4 ; 2.

Gabriele Seyfert (Al-E) 21/2179 ,4 ; 3.
Hana Maskova (Tcbi) 29/2151,2 ; 4. Va-
lérie Jones (Can) 35/2143,2 ; 5. Kumiko
Okawa (Jap), 42/2116,5; 6. Sally-Ann
Stapleford (GB) 59/2060, 80 ; 7.' Albertina
Noyés (EU ) 59/2068 ,7 ; 8. Jennie Walsh
(BU) 83/1999,9 ; 9. Béatrice Schuba
(Aut) 88/1979,5 ; 10. Roberta Laurent
(Can ) 86/1997,9. Puis : 20. Charlotte
Walter (S) 172/1807,7. Vingt-deux clas-
sées. (La Japonaise Mlwa Fukuhara,
7me après les figures Imposées, souf-
frante, avait déclaré forfait.)

Jim Ryun brillant
A Kansas-Cify

Lors d' une réunion universitaire en
salle à Kansas-Ci ty, George Bagers a
égalé la meilleure p erformance mon-
diale du 60 ya rds haies en 6"6. Pour
sa part , Lee Calhoun , sur SS0 ya rds,
a battu Jim Ryun sur le f i l  en 1' 54"5.

Le lendemain , l'étudiant J im Ryun
(19 ans) a réussi la meilleure per for-
mance de la saison sur un mile en
3' 58"7. Jim Ryun , qui détient le re-
cord du monde en p lein air avec
3' 51"3, a approché la meilleure p er-
formance mondiale eu salle de son
compatriote Tom O'Hara (3'â6"i). Au
cours de la même réunion, Charlie
Green a couru le 60 yards en six se-
condes.

Doesseger domine ses adversaires
Championnat suisse de cross à Zurich

Grand favori, l'Argovien Werner Dcesse-
ger a dominé le championnat suisse de
cross-country, couru à Zurich (Allmend
Wiedikon). Tout au long des 11 km 200
du parcours, Doesseger n'a jamais été in-
quiété et c'est avec facilité qu'il a conser-
vé son titre. Il a du même coup terminé
en tête clu critérium national et il s'est
ainsi qualifié pour le cross des nations, qui
aura lieu le 18 mars à Cardiff , en compa-
gnie de Dietiker, Sidler, Ruedishuhli, Knill,
Maechler et Kneubuhl.

Doesseger se porta au commandement dès
le premier des quatre tours de 2 km 800.
Il précédait alors son principal rival , Wal-
ter Dietiker, de cinq secondes. Au deuxiè-
me tour , il porta son avance sur un groupe
de cinq poursuivants à 26 secondes. Son
avance passa à 39 secondes au troisième
tour , mais elle diminua légèrement sur ta
fin pour n'être plus que de 36 secondes.
Pour la deuxième place, le Zuricois Hans
Menet se montra le plus rapide.

Voici les résultats :
Catégorie A (11 ,2 km) : 1. Doesseger

(Aarau) 34' 42" ; 2. Menet (Zurich) 35' 18";
3. Sidler (Lucerne) 35' 20" ; 4. Rudiehuhli
(Saint-Gall) 35' 21" ; 5. Dietiker (Bàle)
35' 32 ; 6. Maechler (Zurich( 35' 21" ; 5.
Knill (Saint-Gall) 36" 17" ; 8. Leupi (Zu-
rich) 36' 19" ; 9. François Fatton (la Chaux-

de-Fonds) 36'21" ; 10. Kaiser (Saint-Gall)
36' 22".

Catégorie B (7 ,3 km) : 1. Maillard (Fri-
bourg) 23' 17" 2. Raiser (Lucerne) 23' 22" ;
3. f hurig (Lucerne) 24" 00" ; 4. Leuba
(la Chaux-de-Fonds) 24' 12" ; 5. Porter
(Berne) 24' 21". Dames (1,7 km) : 1. Ursi
Brodbech (Zurich) 5' 52" ; 2. Vreni Mark-
staller (Bâle) 5' 58" ; 3. Trudi Rigert (Zu-
rich) 6' 01". Seniors I :  1. Agner (Lucerne)
23' 49".

Juniors (5,6 km) : 1. Keust (Olten)
17' 41" ; 2. Faehndrich (Hochdorf) 17' 57" ;
3. Grossmann (Zurich) 18' 05". Pistards
(2,8 km) : 1. Meier (Aarau) 8' 15" ; 2. Hun-
keler (Gettnau) 8' 18" ; 3. Kaufmann (Lu-
cerne) 8' 25".

Par équipes, la victoire est revenue à la
STV Berne en catégorie A, au LAC Rex
Zurich chez les dames et au LC Zurich
chez les juniors.

Classement final du critérium national
(éliminatoire en Vue du cross des nations
à Cardiff) : 1. Doesseger , 110 p.; 2. Dieti-
ker , 97 ; 3. Sidler , 94 ; 4. Rudishuhli , 89 ;
5. Knill , 88 ; 6. Maechler , 85 ; 7. Kneu-
buhl , 82. Non qualifiés : 8. Leupi , $2 ;
9. Kaiser , 60 ; 10. Vœgele, 57.

Keust (90 p.), Maurer (80) et Dolfe-
der (73) prendront part au cross des na-
tions pour juniors.

• Au volant d'une « Repco-Brabham »,
l'Australien Jack Brabham a renoué
avec le succès en remportant les deux
manches du Grand prix automobile
couru sur le circuit de Longford, en
Tasmanie.

9 A Leksand, en match international
de hockey sur glace, l'UBSS a battu la
Suède par 8 à 2 (1-0, 5-1, 2-1).

® Match international de hockey sur
glace à Jesenice : Yougoslavie bat Po-
logne 4 à 2 (1-0, 2-1, 1-1).
• L'Allemagne a battu , à Bucarest, la

Roumanie par 2 à 1 (0-1, 2-0, 0-0).

Les délégués
de l'athlétisme

à Neuchâtel en 1968
Lors cle l'assemblée de l'Association

fédérale d'athlétisme léger , tenue à
Lucerne, les délégués se sont pronon-
cés à une très forte majorité (99 voix
contre une) pour la création d'une
Fédération suisse d'athlét isme.  Le
champ ionnat suisse cle pen ta th lon  a
été fixé au 21 mai à Liestal. Par ail-
leurs , Olten organisera en 1968 le
championnat national de décathlon ct
Neuchâtel la 44me assemblée des dé-
légués.

Résultats
Groupe roman d : Forward - Marti-

gny 0-0 ; Monthey - Chênois 2-1 ;
Rarogne - Etoile Carouge 1-1 ; Ver-
soix - Fontainemelon 2-3 ; Vevey -
Stade Lausanne 4-2 ; Yverdon -
Assens 3-1.

Groupe central : Durrenast - De-
lémont 1-0 ; Nordstern - Cantonal
1-& ; Olten - Langenthal 1-0; Berne -
Concordia 2-0 ; Breitenbach - Por-
rentruy 0-2 ; Minerva - Aile 0-0.

Groupe oriental : Amriswil - Kus-
nacht 1-2 ; Frauenfeld - Rorschach
1-5 ; Locarno - Widnau 2-1 ; Red
Stars - Wohlen 3-1 ; Schaffhouse -
Emmenbrucke 0-0 ; Zoug - Uster 1-2.

ROMANDIE
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
1. Fribourg . . 13 12 1 — 35 8 25
2. Etoile Car. . 14  8 4 2 30 10 20
3. Vevey . . . .  13 8 2 3 25 19 18
4. Monthey . . 13 7 1 5 25 20 15
5. Fontainemel. 14 5 4 5 25 25 14
6. Martigny . . 14 4 5 5 21 24 13
7. Stade Laus. 14 5 2 7 19 23 12
8. Rarogne . . 13 4 3 6 22 25 11
9. Chênois . . .  14 4 3 7 17 23 11

10. Forward . . 14 5 1 8 15 23 11
11. Yverdon . . 13 4 2 7 24 28 10
12., Versoix . . .  14 2 5 7 14 27 9
13. Assens . . .  13 1 5 7 14 31 7

JUR A
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
1. Cantonal . . 13 11 2 — 31 14 24
2. Berne . . . .  13 7 6 — 19 8 20
3. Langenthal . 1 4  9 2 3 29 15 20
4. Porrentruy . 1 4  8 1 5 25 17 17
5. Nordstern . 14 4 5 5 21 23 13
6. Berthoud . . 12 5 1 6 19 16 11
7. Minerva . . 12 3 5 4 21 19 11
8. Concordia .13  3 5 5 16 21 11
9. Breitenbach 14 3 5 6 14 16 11

10. Aile 14 3 5 6 15 24 11
11. Durrenast .13 4 2 7 23 26 10
12. Olten . . . .  14 5 — 9 18 27 10
13. Delémont . . 14 2 1 11 13 38 5

Succès précieux
de Porrentruy

BREITENBACH - PORRENTRUY 0-2
(0-1).

MARQUEURS : Schlichtlg 13me ;
Althaus II Slme.

BREITENBACH : Bruggmann ; Fel-
ler , Gasser , Kûbler . Hugli ; Muhler-
leile, Meier I ; Ludwig, Mêler H,
Richter, Blum.

PORRENTRUY : Rathgeb ; Meril-
lat Dussaux, Hoppler , Loichat ; Ma-
zimann, Lièvre ; Godl , Schlichtlg, Al-
thaus H, Mischler. Entraîneur : Gar-
bani. , . _ .,

ARBITRE : M. Kamber , de Bàle.
NOTES : Stade de Breitenbach :

temps nuageux, terrain gras. Quatre
cents spectateurs . On note, à Porren-
truy , la rentrée d'Althaus II. A la
41mé minute, Godl cède sa place a
Baumann. A la 65me minute, l'arbi-
tre expulse Httgli, qui avait commis
une faute grossière sur Schlichtlg.
Coups de coin : 6-4 (3-1).

Ce résultat conf irme le bon dé-
part des Ajoulots . A'ous saurons
leur inquiétude , voire leurs crain-
tes en envisageant ce dé p lacement.
Les Bruntrutains se sont masses
dans leur zone défensive  et le
spectacle , évidemment , en s o u f f r i t .
Toutefois , il f au t  relever l' excellen-
te prestat ion de la dé f ense  juras -
sienne bien soumise à la baguette
d' un Hopp ler brillant dans toutes
ses interventions. Le rempart de
Breitenbach , tout aussi massi f ,  si-
non p lus , ne laissa pas la moindre
liberté aux attaquants ajoulots. Ces
derniers ne montrèrent rien d' ex-
ceptionnel , hormis quel ques « une-
deux * ou quelques belles feinte s.
Dans ces conditions , c'est la volon-
té qui prédom ina, et Schlichtl g se
trouva le p lus à l' aise.

Le procédé du long coup de botte
adop té par Breitenbach n'a pas
trouvé de conclusion , mal gré p lu-
sieurs occasions créées surtout pa r
Meier I , Blum et Ludw ig. Relevons
encore la bonne presta tion de Liè-
vre, qui se soucia de mettre un brin
d' ordre et de coordination dans
cette rencontre qu 'on ne tardera
pas à oublier.H C. S.

Assens volontaire

mais battu à Yverdon
YVERDON - ASSENS 3-1 (2-1).
MARQUEURS : Pollien 20me ; Con-

tayon 30me ; Scaanczy 41me ; Contayon
87me.

YVERDON : Pasqulnl ; Caillot H, Call-
let I, Del'Ossa, Tharln ; Vialatte, Rubini ;
Spirri, Resta, Scalanczy, Contayon. En-
traîneur : Morgenegg.

ASSENS : DemWnterjaud ; Chambettaz,
Bottini, P. Despond, Matthey ; Pollien,
Pichonnaz ; Borboen, Baudet, B. Des-
pond, C. Chambettaz. Entraîneur : Siégler.

ARBITRE : M. Tlssières, de Bramols.
NOTES : stade municipal d'Yverdon.

500 spectateurs. A la 25me minute, Botti-
ni est remplacé par Benoit . Coups de
coin : 9-9 (7-3).

LOGIQUE
Pendant les vingt premières minutes,

les deux équi pes ont fait jeu égal. Puis ,
Pollien, profitant d'une erreur de la
défense yverdonnolse battait Pasquini.
Ce but a littéral ement stimulé les Yver-
donnois qui se lancèren t à l'assaut du
but de Demonterjaud . Et leurs effort s
se concrétisèrent par deux buts avant
la pause. Dès la reprise, les Yverdon-
nois, supérieurs techniqueyriient, contrô-
lèrent les opérations, et, à quelques
minutes du coup de sifflet final , Con-
tayon se chargeait de mettre fin défi-
nitivement aux espoirs des visiteurs
Id'obenir un éventuel partage des
points. Assens a fait preuve de beau-
coup d'énergie mais ce ne fut pas suf-
ifisant pour contester une victoire
yverdonnoise parfaitement méritée.

Int.

Cantonal a gagné avec panache
Nordstern était vraiment trop faible

NORDSTERN - CANTONAL 1-5 (0-3).
MARQUEURS : Rumo 12me ; Monnard

25me et 33me ; Burri 57me ; Savary
68me ; Bernauer 83me.

NORDSTERN : Baumann ; Fischer , Le-
dermann ; Lucas, Kalterbrunner, Ackermann,
Bernauer, Keller, Buergin, Trussel, Willaredt

CANTONAL : Gautschi ; Ballaman, Bur-
ri , Cometti, Ryser ; Morand , Resard ; Ru-
mo, Monnard , Savary, Ryf. Entraîneur :
Morand.

ARBITRE : M. Spitz, de Zurich. .
NOTES : Stade du Rankhof , terrain en

bon état. Temps légèrement couvert. 500
spectateurs . Nordstern changea 3 joueurs :
Baumann , Keller et Willaredt , remplacés
par Vetterich , Pfister et Handschin.

AMBITIEUX

Pas la peine de chercher midi à qua-
torze heures : avec ses remplaçants, Nord-
stern n'était pas un adversaire à la me-
sure de Cantonal. B ne l'aurait vraisem-
blablement pas été non plus avec une équi-
pe complète. La progression régulière du
résultat indique bien qui était maître sur
le terrain.

Cantonal ne laissa pas planer le doute
longtemps : rapide, ambitieux et très sou-

ple dans son évolution collective , il domi-
na d'emblée et maintint Nordstern sous sa
griffe jusqu 'à un quart d'heure de la fin
de la partie . Puis , jugean t sans doute que
le compte y était (0-5) il permit aux Bâ-
lois de gambader un peu.

G. C.

^̂ SBÛS

ITALIE
Vingt-troisième journée : Brescia - Inter

0-3 ; Florence - Cagliari 1-0 ; Foggia - Ju-
ventus 0-0 ; Lecco - Bologne 1-2 ; Milan -
Vicence 2-0 ; Naples - Venise 4-0 ; Rome -
Lazio 0-0 ; Spal - Atalanta 1-0 ; Turin -
Mantoue 2-0.

Classement : 1. Inter, 23 matches, 37;
2. Juventus, 23-33 ; 3. Naples, 23-31 ; 4.
Cagliari, Florence et Bologne, 23-29.

FRANCE
Vingt-septième journée : Nantes - Stade

Paris 3-0 ; Racing Sedan - Saint-Etienne
1-0 ; Lyon - Lille 0-1 ; Monaco - Valen-
clennes 2-2 ; Rennes - Nîmes 3-0 ; Rouen -
Toulouse 0-2 ; Lens - Sochaux 1-1 ; Stras-
bourg - Reims 5-0 ; Marseille - Angers
1-1 ; Bordeaux - Nice 1-1.

Classement : 1. Saint-Etienne, 27 matches,
37 points ; 2. Nantes, 26-34 ; 3. Angers,
27-32 ; 4. Bordeaux et Lille, 27-31 ; 6.
Lens, 26-30.

ANGLETERRE
Trente et unième journée : Arsenal - Man-

chester United 1-1 ; Aston Villa - Totten-
ham Hotspu r 3-3 ; Blackpool - Nottingham
Forest 1-1 ; Chelsea - Fulham 0-0 ; Lei-

' cester City - Everton 2-2 ; Liverpool - Sto-
ke City 2-1 ; Manchester City - Burnley
1-0 ; Southampton - Leeds United 0-2 ;
Sunderland - Newcastie United 3-0.

Classement : 1. .Liverpool, 31-43 ; 2. Man-
chester United 30-42 ; 3. Nottingham Fo-
rest 31-39 ; 4. Leeds United 30-36 ; 5.
Chelsea 31-36 ; 6. Tottenham Hotspur 31-
36.

ALLEMAGNE
Vingt-quatrième journée : Eintracht Bruns-

wick - Schalke 1-0 ; Stuttgart - Duisbourg
1-3 ; Rotweiss Essen - Fortuna Dusseldorf
0-4 ; Munich - Hambourg 2-0 ; Eintracht
Francfort - Carlsruhe 5-1 ; Nuremberg -
Bayern Munich 0-1 ; Borussia Mœnchen- 1
gladbach - Hanovre 2-0 ; -Werder Brème -
Borussia Dortmund 2-1 ; Cologne - Kaisers-
lautern 2-1.

Classement : 1. Eintracht Brunswick 32
pts ; 2. Eintracht Francfort 29 ; 3. Bayern
Munich 27 ; 4. Munich 27 ; 5. Borussia
Mœnchengladbach 26 ; 6. Hambourg et Ha-
novre 26.

Murren, sans trop attendre...
pour apprendre à skier
pour pouvoir skier

i pour skier profitablement
I pour skier jusque devant vos portes



Les Suisses ont manqué de condition physique
Face a une équipe américaine assez décevante

SUISSE - ETATS-UNIS 2-4 (2-0 0-2
0-2)

MARQUEURS : Giroud , 6me ; Henry,
17me ; Melnychuck , 33me ; Lilyholm , 34me ;
Casey, 43me ; Rendall, 58me.

SUISSE : Berthou d ; Huguenin , Kradol-
fer ; Aeschlimann , G. Furrer ; U. Luthi ,
P. Luthi, H. Luthi ; G. Wittwe r , W. Witt-
wer, D. Piller ; Giroud , Turler , Henry. En-
traîneu r : Jancuska.

ETATS-UNIS : Wetzel ; Ross, Howe ;
Metzen, Currie ; Naslund , Casey, Cunniff ;
Melnychuck, Hurley ; Rendall ; Tschida ,
Falkman, Lilyholm. Entraîneur : William-
son. 

ARBITRES : MM. Krobacek et Pazout
NOTES : Patinoire de Sain te-Marguerite.

Temps doux , légèrement brumeux. Glace
molle au début. 4500 spectateurs. A la
Slme minute, H. Luthi, blessé, s'en va au
vestiaire. Au cours de la conférence de
presse qui a précédé la rencontre, M. Mayer
a relevé que, pour la première fois, les
dirigeants de l'équipe nationale pourront
disposer de tous les joueurs entran t en li-
gne de compte, pendant les quinze jours
qui précèdent les championnats du monde.
Espérons que cela sera à l'origine d'un
comportement honorable des représentants
helvétiques à Vienne.

PÉNALITÉS : Deux minutes à G. Witt-
wer, Currie (2), Melnychuck, Tschida, Ross,
Metzen et Falkman.

A voir évoluer l'équipe représentative des
Etats-Unis, au cours de la première moi-
tié de la rencontre, on avait peine à ima-
giner qu'elle pût appartenir au groupe A
et encore moins comprendre que, selon les
indication s de son entraîneur, lors de la
conférence de presse, les jeunes Améri-
cains (presque tous âgés de 21 ans à 22
ans) aient pu réussir récemment deux mat-
ches nuls contre les Canadiens qui se ren-
dront à Vienne.

Durant la première demi-heure, l'équipe
suisse, sans être transcendante, fit assez
bonne figure et, à part peut-être deux si-

NOUVEAU JEU ? — On serait tenté de le croire en voyant
Panzera, Baldi, Wanner et Z uf f e r e y .  Le hockey ne se joue-t-il

plus debout sur les ptitins ?
(Photo A.S.L.)

tuations confuses devant ia cage de Ber-
thoud , tint le match bien cn main. Les
lignes d'attaque, tout en manquant un peu
dc sang-froid et de concentration devant
le but adverse, construisaient chacune à
leur tour d'agréables attaques.

Où l'on se mit à douter des possibilités
des Suisses, ce fut lorsque, au début clu
deuxième tiers-temps, ils purent jouer deux
fois conséculivement en état dc supériorité
numérique. Durant ces deux périodes, ce
furent plutôt le;T Américains qui dictèrent

le jeu. C'était, en fait, la fatigue qui com-
mençait à faire sentir ses effets. A peine
les Suisses furent-ils l'objet de leur pre-
mière expulsion que les Américains exer-
cèrent un strict « power play » qui se ter-
mina par un but. La minute suivante, ils
obtenaient l'égalisation.

LES AMÉRICAINS HARGNEUX
Le troisième tiers-temps vit une nette

domination des Américains malgré les ex-
pulsions que leur valut une hargne qu'ils
n'avaient pas lorsqu'ils étaient en train de
perdre. Les Suisses n'avaient pratiquement
plus rien à leur opposer, surtout pas la
condition physique, tant ils semblaient de
plus en plus au bout du rouleau. Les plus
décevants sur ce plan furent les cousins
Luthi , qui ont été finalement la plus faible
des trois lignes, celle de Giroud, Turler
et Henry étant la meilleure.

Les défenseurs n'ont pas dépasse un stade
tout juste suffisant, mais il faut relever
l'excellente partie du gardien Berthoud.

J.-P. N.

LE P R E MI E R .  — Sur passe de Turler (à droite),  Giroud
(à l'extrême gauche) réussit à battre Wetzel. Ce sera

le premier but suisse.
(Photo A.S.L.)

Grasshoppers
Classement' de la poule

de promotion Ligue A - Ligue B
RÉSULTATS : Grasshoppers - Kus-

nacht 5-1 ; Sierre - Ambri 5-4.
Matches Buts
J. G. N. P. p. c. Pts

1. Grasshoppers . 6 5 — 1 27-16 10
2. Sierre . . . .  6 4 1 1 29-18 9
3. Y. Sprinters . 5 3 1 1  26-17 7
4. Ambri . . . 5 3 — 2 25-17 6
5. Sion . . . .  6 3 — 3 26-33 6
6. Berne . . . .  6 1 — 5 16-24 2
7. Kusnacht . . 6 6 13-37 0

Les « Sauterelles» eut en chaud
devant un Kusnacht volontnire

GRASSHOPPERS - KUSNACHT 5-1
(0-1, 1-0, 4-0).

MARQUEURS : Jud, 3me ; Binder,
24me ; Berry, 41me ; Weber, 41me ; K.
Heiniger, 52me ; Binder, 64me.

GRASSHOPPERS : Meier ; Sipilmann,
Secchi ; Muller, Schurr ; Berner, Berry,
K. Heiniger ; Hafner, Nsef, Weber ; Kel-
ler, Moos, H.-J. Heiniger, Binder. En-
traîneur : Frei.

KUSNACHT : Schaltegger ; Peter,
Trumpler ; Spœrri, Schaeublin ; Kradol-
fer, Sturzenegger, Bantli ; Vogelsanger,
Schenkel, Jud ; Klameth, Burckardt, He-
berlein. Entraîneur : Peter.

ARBITRES : MM. Rossi, de Zurich, et
Berchten, de Kloten.

NOTES : Patinoire du Dolder. Temps
doux, glace bonne. 1500 spectateurs.
Chez Grasshoppers, Muller, blessé, ne
joue plus à partir de la sixième minute
du second tiers-temps ; il est remplacé
par Berner.

PÉNALITÉS : Peter, Weber, Sohœu-
blin, Hafner, Trumipler (2), Bantli, cha-
cun deux minutes. Keller, cinq minutes.
Muller, dix minutes {Disciplinaires. Sec-
chi, vingt minutes (deux fois dix mi-
nutes pour méconduite).

AU TROISIÈME TIERS-TEMPS
Grasshoppers a eu chaud, Kusnacht,

qui joua comme si, pour lui, il s'agis-
sait de vie ou de mort, a tenu tête du-
rant deux tiers-temps aux honnîmes de
Frei. Nerveux, mal inspirés, ces der-
niers ont même frôlé la catastrophe du-
rant la première période. Bien organi-
sés en défense, les visiteurs procédè-
rent par des contre-attaques qui dérou-
tèrent la défense locale à maintes re-
prises. Les protégés de Peter pouvaient
alors mener par au moins trois buts
d'écart sans la brillante prestation de
Meier. Une fois encore, Grasshoppers
dut une fière chandelle à son gardien
qui prouva qu 'il était actuellement bien
le meilleur de Suisse.

Aiprès le tiers intermédiaire au cours
duquel les maîtres de céans parvinrent
à égaliser par Binder, on se demandait
encore si les camarades de Berry par-
viendraient à prendre le meilleur. On
n'en était pas si certain, car leur jeu,
bien que moins mauvais, manquait en-
core de précision. La réponse nous fut
donnée dans la première' minute de la

dernière partie. Connaissant le résultat
de Sierre - Ambri, Grasshoppers re-
trouva , comme par enchantement, la
bonne cadence et, en moins de temps
qu'il n'en faut pour le dire, Berry et
Weber scellaient le sort de leurs adver-
saires.

Grasshorppers est donc sauvé, mais
pour combien de temps ? Pour le mo-
ment, la relève n'est en tout cas pas
assurée. C'est d'autant plus grave que-
plusieurs joueurs ont l'intention d'aban-
donner la compétition.

A. D.

L'Italien Armani conserve son bien
Le Tour de Sardaigne s'est terminé sans histoire

L'Italien Luciano Armani a remporté le
Tour de Sardaigne, dont la dernière étape
a été remportée au sprint par le Belge
Eddy Merckx. Cette ultime étape , cou-
rue entre Sassari e tCagliari sur 235 km,
s'est déroulée sans grand entrain. Plus
de la moitié des 65 concurrents sont par-
venus en peloton compact au lOOme ki-
lomètre , à partir duquel Merckx et Steeg-
mans s'échappèrent , entraînant dans leur
sillage le vainqueur de l'épreuve , Luciano
Armani.

L'action décisive débuta à quelques
kilomètres dc l'arrivée avec le Danois
Ritter qui prit le large et qui , pensai -t-
on , allait remporter l'étape. Mais Merckx ,
lancé à sa poursuite , le rattrapa et le
dépassa c) 150 mètres de la ligne d'arri-
vée , réussissant également â distancer
l'Italien Pi f fer i  qui avait tenté de le
prendre de vitesse dans les 50 dernier!,
mètres.

Classement dc la 7me et dernière
étape :

1. Eddy Mercxk (Be) les 235 km en
6 h 10' 38" (37,952) : 2. Aldo Pi f f e r i
( l t )  : 3. Zandegu (I t )  : 4. Steggmans (Be . .
5. Lelançuc (Be)  ; 6. de Pra (I t)  ; 7. de
Roo (Ho) ; S. Armani (I t)  : 9. Ritter
( D a ) ;  10. Nijdam (Ho) ; 11. Dancell i
(lt) ; 12. Gualazzini (It)  ; 13. den Har-
tog (Ho) ; 14. Zilverberg (Ho) ; 15. Pre-
ziosi (I t)  tous même temps. Puis : 30.
Rolf Maurer (S)  à V 16" , en compagnie
du peloton principal.

Classement général f inal : 1. Armani
( I I )  32 h 41' 28" ; 2. Guerra (I t)  à
2' 20" : 3. Van der Vieuten (Ho)  à
3' 34" ; 4. Karsten (Ho) à 3' 56" ; 5.
Adorni ( l t)  à 4 11" ; 6. Motta (lt) même
temps ; 7 .Anquetil (Er)  même temps ;
S. Dancelli (It) à 8' 29" ; 9. Battistini

(lt) m. t.; 10. Den Hartog (Ho) à
9' 46" ; 11. Poggiali (It) à W 10" ; 12.
Zœt (Ho) à 10'21" . Puis : 37. Rolf
Maurer (S) à 28' 02" .

ON EN REPARLERA. — Deuxiè-
me du Tour de Sardaigne, le
jeune sprinter belge Merckx
f e r a  certainement parler de lui

cet été.

Gachnang remporte
les 400 m d'Yverdon

BHMBMHHMMSEHH

A Yverdon , environ soixante pilotes
ont partici pé à une épreuve d'accéléra-
tion (400 m départ arrêté) organisée
par l'écurie du Nord. ,Le meilleur temps
a été réalisé par le Vaudois Georges
Gachnang, sur « Cegga - Maserati », en
11"57 (moyenne 124 km 450).

Résultats. — Tourisme I, jusqu 'à
1000 cmc : Engelhart (Neuchâtel) sur
« BMC-Cooper », 18"76 ; 1000-1600 cmc :
Spycher (Yverdon) sur « Alfa », 16"77 ;
plus de 1600 cmc : Houbin (Genève)
sur « Mustang », 14"96. Tourisme II ,
jusqu 'à 1000 cmc : Wi pf (la Neuve-
ville) sur « Fiat-Abarth », 16"47 ; plus
de 1000 cmc : Wicky (Lausanne) sur
« Porsche 911» , 14"63. Grand tourisme
jusqu 'à 1600 cmc : Pernoud (Saint-
Aubin) sur « Lotus », 15"48 ; 1600-2000
cmc : Greub (Territet) sur « Porsche
911 S », 14"66 ; plus de 2000 cmc :
Sbarro (Yverdon) sur « Ford-Shelby »,
14"81. Sports et course, jusqu 'à 1600
cmc : Bernet (Yverdon) sur « Alfa »,
18"08 ; plus de 1600 cmc : 1. Gachnang
(Aigle)  sur « Cegga-Maserati », 11"57
(124 km 450) ; 2. Bernet (Yverdon)
sur « Bizzarini », 12"59 ; 3. Wicky
(Lausanne) sur « Porsche - Carrera »,
12"77.

Killy redonne J'habitude des victoires nettes
WÈÈÊÊu&EÊm L'Arlberg-Kandahar, à Sestrières, dominé par les Français

Vainqueur des 32mes courses du Kan-
dahar, à Sestrières : Killy. C'est devenu un
lieu commun.

Après Val-d'Isère, Wengen, Kitzbuelicl ,
Megève, Killy a encore gagné sur la piste
de Sestrières.

Il s'est ainsi classé au premier rang de
toutes les épreuves de descente auxquelles
il a participé cette saison. Personne n'a
réussi une performance semblable avant lui:
ni Saiier, ni Zimmermann, ni Périllat de la
saison 1961. Parce que Périllat a été battu
an Kandahar de Murren, l'année de ses
grands succès en descente.

TOUT VERS LA VITESSE
Autre détail : l'écart entre Killy et Or-

cel (2rae) est de 1" 71/10. Pour un temps
de course dè 1' 46" seulement, c'est une
très grande différence. Killy qui bat même
le nouveau champion de France, Périllat,
de deux -secondes et demie, nous a re-
donné l'habitude des victoires nettes. En
effet, depuis Saiier et avant lui, les cou-
reurs n'étaient souvent séparés au classe-
ment que par des poussières de seconde.
On parlait alors de poids, de fartage, de
qualités du matériel.

Notez que l'on ne fait plus état de ces
arguments.

Car c'est de nouveau la valeur athlétique
et technique qui est déterminante. Avec
Killy, la descente semble être subitement
restée une course. Non une loterie.

Il a gagné dans la partie inférieur du
parcours : dans les courbes et sur les bos-
ses. Là où il faut de la technique et de la
résistance, c'est à des pistes de ce genre
qu'il faudrait revenir. Bien préparées soit,
pas dangereuses, mais qui sont exigeantes.
Comme la verte des Houches, par exemple.

On a eu trop tendance à orienter le ski
alpin vers la vitesse, sur des pistes sans
profil.

Mais, il est évident que le retour est
difficile. Dangereux même. Les coureurs
n'ont désormais qu'une seule préoccupation:
aller \e plus vite possible. Et ils paient
parfois chèrement leur témérité. Au cham-
pionnat de France : Lacroix, Wolleck Ros-

sat-Miguot, dans les décors et, même, à
l'hôpital. A Sestrières, deux autres Fran-
çais : Mauduit et Stamog.

Mais, c'est pour l'équipe de France au-
tant d'occasions de prouver qu'elle est très
forte et que les éliminations ne diminuent
en rien son efficacité.

Trois premières places an Kandahar et
Bernard Orcel, entre Killy et Périllat, pour
assurer la relève.

KILLY PONDÉRÉ
An slalom psécial , Périllat risqua le tout

pour le tout et tomba dans la seconde
manche. Ce qui incita Killy à un peu de
retenue, afin de ne pas compromettre sa
victoire au combiné. C'est la première fois
que Killy fait preuve de modération. Sans
doute parce qu'il est tombé au champion-
nat de France.

Cette saison, l'Autrichien Messmer est le
seul qui parvint à battre les Français. Sa
victoire au slalom spécial est la troisième
qu'il porte à son compte a cours de cette
saison, dans une grande épreuve interna-
tionale.

II est presque le dernier survivant dc la
belle équipe autrichienne. Avec Nenning,

bien sûr, qui est toujours très régulier,
niais qui ne réussit plus à gagner.

Schranz s'était abstenu et Zimmermann
est blessé. «Les Suisses n'ont pas eu droit
au chapitre et le classement de cet Arlberg-
Kandahar est, pour eux, l'image fidèle de
tous les autres classements de la saison.

Dans l'ensemble, assez bons en descente,
faibles en slalom. En revanche, Annerose

Zryd, la jeune skieuse d'Adelboden, n'a pas
fléchi.

Quatrième à la descente, elle se classe
également 4me au slalom spécial et, une
fois encore devant la championne du mon-
de, Annie Famose : on se dit que c'est
sans doute du hasard. Mais, lorsque cette
performance se répète — en slalom, encore
— on pense que c'est peut-être bien du
talent Guy CURDY

Alphonse Baume a pris si revanche
Course de fond de trente kilomètres au Mont-Soleil

Hier, au Mont-Soleil sur Saint-Imier,
traditionnelle course de fond sur 30
kilomètres. La piste a été très chan-
geante par suite de la neige fondante ,
puis gelée et pour terminer rendue
difficile par une faible pluie. L'orga-
nisation était parfaite et le public
nombreux. Une centaine de concur-
rents se sont bien battus sur trente
kilomètres. Finalement, Alphonse Bau-
me, de la Brévine-Mont-Crosin, a pris
sa revanche du dimanche précédent
aux Cernets sur Michel Haymoz.

RÉSULTATS
Dames (10 km) : 1. Jacqueline Frey,

Mont-Soleil , 58' 04" ; 2. Katty Spycher,
GG Berne, 1 h 02' 04" ; 3. Joceline
Cosandey, Mont-Soleil , 1 h 02' 25".

Juniors : 1. Jean-Pierre Schneider ,
la Brévine , 41' 31" : 2. François Blon-
deau, la Brévine, 42' 02" ; 3. Robert
Fatton , les Cernets-Verrières, 42' 17".

Seniors II, III et IV : 1. Michel
Haymoz, Riaz , 2 h 14' 29" ; 2. Georges
Gottofrcy, Albeuves , 2 h 17' 03" ; 3.
Gilbert Brandt , la Brévine , 2 h 17' 17".

Seniors I et Elite : 1. Alphonse
Baume, la Brévine - Mont-Crosin , 2 h
05' 57", meilleur temps de la journée :
2. Bernard Brandt , la Brévine , 2 h
0(i' 41" ; 3. Will y Huguenin , la Bré-
vine , 2 h 14' 25".

PRÊTE AU DÉPART. — La
charmante Jacquel ine  F r e y

s'apprête  à « avaler »
dix kilomètres.

(Photo Avipress - Guggisberg.)

Fernande Bochatay
gagne le slalom spécial

Epreuves alpines à Holmenkoller

A Oppdal , à 500 km au nord d'Oslo,
les épreuves al pines cle Hoilimenkollen
se sont achevées par le slalom spécial
qui  a vu la Suissesse Fernande Bocha-
tay, tombée la veille clans le slalom
géant , prendre sa revanche et s'impo-
ser.Chez les messieurs, le Norvégien
Haakon Mjoen a réédité sa victoire de
la veille , ce qui lui a permis d'enle-
ver le combiné aves la note idéale
de zéro point .  Stefan Kaelin et Jakob
Tischauscr se sont classés deuxième et
troisième. Les résu l ta t s  :

Slalom sp écial. — Messieu rs : 1.
Haakon Mjoen (No )  112,1; 2. Stefan
Kaelin (S) ' 112,9 ; 3. Jakob Tischhau-
ser- (s) 114,1 ; 4. Ekstam (Fin) 117,2 ;
5. Holm (No) 118,9 ; 6. Sunde (No)
119,1. Dames : 1. Fernande Bochatay
(S) 93"9 ; 2. Dikke Eger (No) 94"7 ; 3.
Liesl Pall ( A u t )  97"2. Puis : Beth li
Marmet (SI 102"3.

Combiné. — Messieurs : 1. Mjoen
0 p. ; 2. Kaelin 7,2(5 ; 3. Tischhauser
20 ,0 ; 4. Ekstam 41,54 ; 5. Holm 60,94.
Dames : 1. Liesl Pall 19,84 ; 2. Dikfee
Eger 40,80 : 3. Berni flauter 51,40.
Puis : 5. Fernande Bochatay 64,96 ;
7. Bethli Marmet 79,62.

^̂  CLASSEMENTS == i
CLASSEMENT DU KANDAHAR
Descente : 1. Jean-Claude Killy

(Fr ) 1' 46"88 ; 2. Orcel (Fr) 1'
48"59 ; 3. Périllat (Fr) 1' 49"36 ; 4.
Nenning (Aut) 1' 50"13 ; 5. Messner
(Aut) 1' 50"69 ; 6. P. Rohr (S)
1' 50"99 ; 7. Bleiner (Aut ) 1' 51"07 ;
8. Sodat (Aut) 1' 51"08 ; 9. Minsch
(S) 1" 51"53 ; 10. Sprecher (S) 1'
51"55 ; 11. Tritscher (Aut) 1' 51*83 ;
12. Fersch (Al)  1' 51"84. Puis : 15.
von Allmen (S) 1' 52"15 ; 20. Schni-
der (S) 1' 52"49; 31. Schlunegger
(S) 1' 54'12 ; 35. Berthod (S) 1'
55"20 ; 36. Al piger (S) 1' 55"22 ; 38.
Mueller (S) 1' 55"43 ; 41. Wenk (S)
1' 56"06 ; 42. Bergamin (S) l'56"14 ;
43. A. Schlunegger (S) 1' 56"37.

Ont abandonné : Kurt Huggler
(S), Stamos et Mauduit (Fr),  Sturm
(A u t )  et Freeth (GB). N'a pas pris
le dé part : Harry Schmid (S) .

Slalom spécial : 1. Heini Messner
(Aut) 108,57 ; 2. Gerhard Nenning (Aut)
108,97; 3. Jean-Claude Killy (Fr)
109,18; 4. Jauffret (Fr) 111,61; 5.
Bleiner (Aut) 112,04; 6. Huber (Aut)
112,81; 7. Orcel (Fr) 114,52; 8. Sodat
(Aut) 115,07; 9. Blanchard (Fr) 115,29;

.10. Andréas Sprecher (S) 115,90. Puis :
13. Beat von Allmen (S) 117,37; 21.
Karl Wenk (S) 127,17; 27. Arnold
Alpiger (S) 131 ,51.

Combiné : 1. Jean-Claude Killy 2,45
points ; 2. Nenning 21,05; 3. Messner
22,32 ; 4. Orcel 37,30 ; 5. Bleiner 40,47 ;
6. Jauffret 44,09 ; 7. Fluber 50,22 ; 8.

Sodat 54,02 ; 9. Andréas Sprecher 60,31 ;
10. Blanchard 64,51; 11. Fersch 66,99;
12. Saiier 69,08 ; 13. Beat von Allmen
70,05.

DAMES
Slalom sp écial : 1. Florence Steu-

rer (Fr) 85"84 (42"0-3 + 43"81) ;
2. Marielle Goitschel (Fr. 86"17
; 3. Giustina Demetz (t)  90"15 ; 4.

Annerœsl i Zry d (S) 90"25 ; 5. Annie
Famose (Fr) 90"32 ; 6. Britt Laf-
forgue (Fr) 93"57 ; 7. Marie-France
Jeangeorges (Fr) 94"92 ; 8. Martha
Vogl (Al)  96"35 ; 9. Divina Galica
(GB ) 96"82 ; 10. Felicity Field (GB )
97"07. Puis 17. Buth Wehren (S)
102"25 ; 20. Lotti Burgener (S)
104"29 ; 23. Miche line Hostet t ler
(S) 108"05 ; 24. Marie-Paule Co-
quoz (S) 108,79. 43 partantes. 25.
classées.

Ont été disqualifiées : Isabelle Gi-
rard (S), Agnès Coquoz (S), Mar-
garete Hafen (AI) ,  Burgl Faerbin-
ger (Al) ,  Jacqueline Routier (Fr) ,
Rosi Mittermaier (Al) ,  Ruth Adolf
(S), Liesl Huber (Aut) ,  Dietlinde
Strebl (Al ),  Gina Hathorn (GB),
Diana Tomkinson (GB), Chantai
et Catherine Chauvin (Fr).

Combiné : 1. Marielle Goitschel
2,18 ; 2. Florence Steurer 4,07 ; 3.
Giustina Demetz 27,00 ; 4. Anne-
rœsli Zryd 31,87 ; 5. Annie Famose
37,33 ; 6. Marie-France Jeangeorges
76,60.

Wirkola enlève l'épreuve de saut
A Oslo, devant... 75 000 spectateurs

A Oslo , 75 ,000 spectateurs , pa rmi les-
quels le roi Olav V et le prince héri-
tier Harald , ont assisté au concours de
saut qui clôturait les 69mes épreuv es
nordiques de Holmenkollen. Le double
champ ion du monde , le Norvé g ien
Bjoern Wirkola , s 'est nettement impo-
sé devant son compatriote Beng t Tom-

tun (19 ans),  prati quement inconnu
jusqu 'ici sur le p lan international. Le
p lus long saut de la journée a été
réussi par l'Autrichien Max Golser
avec 83 m 50. Quant au combiné nor-
di que , il est revenu à l'Allemand Hans
Keller , qui , en enlevant le concours de
saut de la façon la p lus nette , a com-
pensé le retard qu 'il avait accumulé
dans le f o n d .  Toute fo is , sa victoire f i -
nale f u t  longuement mise en doute , un
premier classement ayant donné la vic-
toire à son compatriote Ral p h Poeh-
land.

RÉS ULTATS
Saut : 1. Bjoern Wirkola (No) '  211,1

(88 ,5 - 82,5) ; 2. Beng t Tomtun (No)
201,9 (82 ,5 - 8 2 ,5) ;  3. Max Golser (Aut )
201,8 (82 - 83,5) ;  4. Berndt Karwovsky
(Al l -E)  199,9 (83 - 81) et Lars Grini
( N o )  199,9 (83 - 79) ; 6. Baechler (Au t )
198 ,i ; 7. Zajo (You )  198,1 ; 8. Gueck
(A l l-E )  198 ,2 ; 9. Neuendorf (Al l -E)
192 ,5 ; 10. Lesser (All-E )  189,0.

Combiné nordique : 1. Franz Keller
(A U )  458,25 ; 2. Poehland (All-E )
'i 5-'f ,79 ; 3. Svendsen (No)  U9,91 ; U.
Doblou g ( N o )  Hi-,50 ; 5. Driag ine
( UR S S )  i35,20; 6. Haljand ( S u )  430 AS.

WîîiferSSioîir -
©fait ie plus fort

A Bienne , devant deux cents specta-
teurs seulement , Winterthour a battu
Forward Morges pour le titre de cham-
pion suisse de première ligue. Les Zu-
ricois, légèrement supérieurs, ont mé-
rité leur succès, bien que les défenses
n'aient pas été à l'aise, puisque onze
buts ont été marqués. Bien que les
Morgiens aient fait sortir leur gardien
dans les dernières secondes, ils ne sont
pas parvenus à égaliser. Le résultat fi-
nal est donc le suivant : Winterthour -
Forward 6-5 (1-1, 3-1, 2-3).

A Zurich, la traditionnelle réunion
des jeunes a été marquée par la chute
d'un record suisse. En effet, sur 100 m
dos, le Zuricois Jurg Strasser a été cré-
dité de l'07"2, ce qui a amélioré d'une
seconde le record national établi le 28
août dernier à Utrecht dans le cadre
des championnats d'Europe par son
camarade de club Peter Hœhn.

Le record suisse
du 100 m dos battu

Sierre bat Ambri Piotta
Un succès qui fait plaisir à...

SIERRE - AMBRI PIOTTA 5-4 (3-1,
1-1, 1-2).

MARQUEURS : R. Matthieu 2me, C.
Celio 4me, Théier 9me et 13me , A. Baldi
22me , Faust 36me et 50me, Guscetti 50me ,
A. Baldi 56me.

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

AMBRI PIOTTA : Grunig ; Genuizzi,
Panzera ; F. Celio , Moltini ; A. Baldi ,
C. Celio, G. Celio ; Darani , A. Juri , Gus-
cetti ; F. Baldi , Butti , A.-L. Baldi . Entraî-
neur : Kren.

ARBITRES : MM. Brenzikofer , de Berne
et Gerber de Munsingen.

NOTES : patinoire de Sierre. 3500 spec-
tateurs. Pas d'incident particulier à signaler.

Le bel exploit réussi par les Valaisans
pour leur dernier match aura été inutile.
En effet , malgré cette victoire , les Sierrois
n 'auront pas acquis le but qu'ils s'étaient fi-
xé ;- l'ascension en ligue A. Ayant acquis
un avantage de deux buts au cours du pre-
mier tiers-temps , les Valaisans durent fin a-
lement lutter pour préserver leur avance.
En effe t, les Tessinois se montrèrent par-
ticulièrement entreprenants au cours de la
dernière reprise et les joueurs locaux, quel-
que peu fatigués et saturés, eurent bien de
la peine à sauver leur victoire pourtant
parfaitement méritée.

Nous l'avons dit, les Valaisans ont ter-
miné ce championnat fatigués. Mais on
les comprend , car ils n 'ont rien ménagé
pour tenter de parvenir à leurs fins. Et ce
n'est que de justesse qu'ils ont échoué.
Pourtant , on peut s'estimer plus que satis-
fait de la prestation des hommes de Jim-
my Rey. Et peut-être, parviendra-t-on, l'an
prochain , à réaliser ce vœu : voir deux
équipes valaisannes en ligue A.

A. C.

L'avenir de Kloten
semble assuré

A Coire, la finale du championnat suisse
juniors s'est terminée par la victoire de
Kloten, qui a ainsi remporté son troisième
succès dans cette compétition dans laquelle
U s'était déjà imposé en 1961 et 1964.
Ainsi, après le titre de champion suisse de
Ligne nationale A, Kloten a démontré ime
fois de plus la valeur de son hockey sur
le plan national. Les résultats :

Kloten - Davos 6-3 ; Fleurier - Langnau
1-3 ; Genève Servette - Kloten, 0-6 ; Davos -
Fleurier, 3-5 ; Langnau - Genève Servette
2-2 ; Genève Servette - Davos 7-0 ; Klo-
ten - Fleurier 6-2 ; Davos - Langnau 6-5 ;
Fleurier - Genève Servette 0-4 ; Klo-
championnat suisse juniors : 1. Kloten ,
6 p. ; 2. Genève Servette, 5 p (13-8) ; 3.
Langnau, 5 p. (15-12) ; 4. Fleurier, 2 p.
(8-16) ; 5. Davos, 2 p. (12-13).

Les Canadiens sont arrivés
L'équipe canadienne , qui partic ipera

au championnat du monde de Vienne,
a quitté Montréal par avion à desti-
nation de Londres. Avant de gagner
la capitale autrichienne, la formation
à la feuille d'érable jouera des mat-
ches amicaux à Prague, Copenhague ,
Sotckholm, Francfort , Zurich et Paris.
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Une fois de plus, cette marque célèbre pour
; ses articles élégants , a créé une nouvelle gaine,

exquise dans sa féminité.
Vous serez séduite non seulement par le charme
de cet article, mais aussi par le confort et le I

' maintien ferme que vous donneront les matières I
américaines utilisées. 1

EN V E N T E  :

Mme Rosé, corsetière spécialisée
Epancheurs 2 Tél. 5 32 07 j

?^?????????????? ??Q
O C I N É M A  W „ Q
U H Des jeudi n
U SUmXMÈefS à 14 h 30 O

a METRO-GOLDWYN-MAYER , ' J'̂ SÊÊÊÊÊ Ĵ W%.__ PRÉSENTE UNE PRODUCTION CARLO PONÏÏ W L̂

Q Location ouverte dès aujourd'hui à 13 h 30 B
¦M î ^Ë-tiK^2J Pr 'x à03 place» imposés ?» Z$|
HÈ^Hl ira r % r i par île producteur pu l̂ ^iw

H 
Téléphone LOGES Fr. 7.- Faveurs ma

BALCON Fr. 6.— tL Î|

? 
5 78 78 , £3» : ; ; ; : £-.£= suspendues S|

PREMIÈRE Fr. 3.50 g ĝf
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BANQUE POPULAIRE SUISSE
SCHWEIZERISCHE VOLKSBANK BANCA POPOLARE SVI2ZERA
Le coupon No 23 de nos parts sociales peut être encaissé auprès de toutes
; " nos succursales dès le 6 mars 1967 par

r i

Fr. 50.— brut
ou Fr. 35.— net après déduction de l'impôt anticipé

i ¦ Nos traditionnels voyages de

gâgggg w67
•j du 24 au 27 mars, 3 voyages :v

de 4 jours en autocar :
|j LA momMRsmiE
| Compiègne - Bouen - LE HAVRE
| Tancarville - ies plages - Chartres
| Fr. 255.— par personne, tout compris |

|l LA CÔÏE-B»'HZW!i
n Tunnel du Saint-Bernard - Gênes
j j Bivieras italienne et française
!ï Monaco - Nice - Digne j
a Fr. 240.— par personne, tout compris

Il LA FHOVSNCE
il MARSEILLE - CAMARGUE
f. Avignon - Arles - Nîmes
:! les Saintes-Mariés - Algues-Mortes
I Fr. 240.— par personne, tout compris

- EXCURSIONS D'UNE JOURNÉE -

Vendredi-Safcit 24 mais : ;

I

LES 2 TUNNELS i
Mont-Blanc et Grancl-Salnt-Bernara
Départ : 5 heures Fr. 40.—

BESAMGOWJT
dép. 7 heures — Fr. 19.50

Dimanche de Pâques 26 mars : !
cmMj&n-HiQUEwnm
Dép. 6 h 30 ALSACE Fr. 80.—

LUŒEMI? (possibilité de
visiter le Musée des transports)
Dép. 7 heures Fr. 22.50

Demandez nos programmes I
RenseignemetnAs et inscriptions :

» .  r" i MarinAutocars r ischer Tél. 3 25 21
¦̂ÉMW— '

PETITES ANNONCES
au tarif réduit de 20 c. le mot

(minimum dix mots)
à l'exclusion de toute annonce
commerciale, non occasionnelle |
ou ayant une certaine importance.

MODÈLES POUR PERMANENTES sont
cherchés. Tél. 5 31 33.
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Le lait stimule les réactions et accroît le I Pour ,Bî ncduiaît» 1
pouvoir de concentration, car il est riche en calcium 1 «Le nouvel AD ¦
et en phosphore. Ces deux corps y sont idéalement I . rptnurner accompagne de 1
combinés à tous les éléments actifs permettant I A 

A timbres'à 20 centimes, I
à l'organisme de les utiliser au mieux. Voilà I , , centrale de propagande i
pourquoi ceux dont l'attention et les réactions I a, rVnriuqtrie laitière suisse, I
doivent être vives boivent, I 

20 KÔnslSrasse, 3000 Berne. I

chaque jour, un verre de lait _ i ' Il IIen plus! lEm^̂ 1̂ !
Vous trouverez bon nombre d'idées pour 1 N̂ _po|taU —__ ^" I

accomoder le lait, ainsi que des détails sur ses I ,-tA . . "~3ivertus, dans « Le nouvel ABC du lait» richement 11 L£2Ĥ : —^^ ~T~
illustré que vous pourrez obtenir chez votre laitier, lî ^̂ î ^̂ ^̂ **""  ̂ ŷ^pour 80 centimes, ou commander à l'aide de ce ^^bon dûment rempli.

I PB*©©!®® 164-Additionne, j !
r { soustrait , multiplie automatiquement j

et instantanément. Un chef d'oeuvre j
de la technique!

! Une fabrication suisse. Fr. 1875 ,- ; j

Mise à l'essai gratuite , locafion-vonto , reprisa avantagausa d'anciens modèle»
or service d'entretien chez

50 DUVETS
neufs, 120 x 160
cm, belle qualité,
légers et cliaiids.

35 fr . pièce (port
compris).

G. KURTH
1038 BEBCHER

Tél. (021) 8182 19. [ Salon canin 1
jj Boine 2 0 4 37 68 §
5 Neuchâtel S
; Vous désirez jj
s un chien de race ? ;.
S Adr-essez-vous en i
• toute confiance S
S chez nous. «
S Tous les soins ;
; pour chaque ;S

chien. 5
S P.-J. Pmtiger ;
I U M M B ¦ ¦ ¦ ¦ E B ¦ D » ¦ B M B n n m B m ».

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.

Confectionnez
vous-même et à

votre goût vos col-
liers. 210 sortes de

perles différentes,
fil de nylon , fer-
moirs, etc.. chez

Reymond, rue
Saint-Honoré 5, à

Neuchâtel.

1 BRIE français \VH.  Maire Flenry 16 J

pour cause de départ
2 fauteuils et 1 table
basse, style colonial,
à l'état de neuf. Prix

très avantageux.

Tél. (038) 7 09 56.

A VENDRE
meuble avec TV-

Philips modèle
21 TX 220, comptant
670 fr. Tél. 4 24 95,
de 18 à 20 heures.

A vendre

blanc et noir, 4
ans, inséminée,
terme 5 février,

avec papiers,
bonne laitière.

Tél. (037) 37 14 43.

APPARTEMENT 4 '/i pièces, tout confort
429 fr. 40 tout compris, pour le 24 mai, rue
des Parcs. Tél. 4 08 61.

BELLES CHAMBRES indépendantes. Télé-
phone 5 06 35.

CHAMBRES à 2 llits, indépendantes, part
à la cuisine. Tél. 5 06 35.

CHAMBRE à un ou 2 lits, tout confort,
eau chaude générale, part à la salle de bains
et éventuellement à la cuisine, près de la
gare et de la ville. Tél. 5 53 87.

CHAMBRES à 1 et 2 lits libre tout de suite.
Tél. 4 00 34.

BELLE CHAMBRE à étudiante sérieuse, ab-
sente tous les week-ends, quartier Béaux-Arts.
Tél. 5 22 15.

COLOMBIER, APPARTEMENT DE QUA-
TRE PIÈCES, mi-confort, bien situé. Pré-
férence sera donnée à famille pouvant ren-
dre de petits services au propriétaire. Faire
offres sous chiffres CV 284 au bureau du
journ al.

CHAMBRE ET PENSION pour jeune fille
sérieuse, maison confortable, jardin. Famille
Aubry-Tschantz, Gratte-Semelle 7, Neuchâtel.
Tél. 5 40 67.

CHAMBRE ET PENSION soignée pour
étudiants, 1 ou 2 lits. Tél. 5 51 84.

CHAMBRE MEUBLÉE à jeune fille , part à
l'a cuisine et à la salle de bains, quartie r
du Mail. Tél. 5 60 25.

STUDIO MEUBLÉ est cherché par jeune
fille au centre, pour le 15 mars. Stahli,
tél. 5 40 47.

STUDIO, ou appartement de 2 pièces, non
meublé, dans maison ancienne, éventuelle-
ment pignon, à Neuchâtel, pour le 15 mars
ou le ler avril. Tél. 5 16 61 entre 19 h 30
et 20 h 30.

JEUNE SUISSE ALLEMAND cherche une
chambre à Neuchâtel, libre dès que possi-
ble ; part à la salle de bains. Adresser offres
écrites à AT 282 au bureau du journal.

APPARTEMENT do 2 pièces pour monsieur,
à Neuchâtel ou environs. Adresser offres
écrites à IB 290 au bureau du journal.

APPARTEMENT MEUBLÉ de 2 pièces,
avec cuisinette et sallo de bains, à Neuchâ-
tel ou environs. Tél. 6 47 81.

STUDIO, ou chambre indépendante, meublé
ou non , pour jeune fille sérieuse. Tél. 4 03 43.

PETIT APPARTEMENT pour deux person-
nes. Adresser offres écrites ù 43-0671 au
bureau du journal.

APPARTEMENT de 5 ù 6 pièces ou maison.
Adresser offres écrites à DV 252 au bureau
du journal.

POUSSETTE MODERNE, commo neuve.
TéL 8 41 22.

DIVAN-COUCHE on bon état, avantageux.
Tél. (038) 5 8424.

1 LIT MODERNE 1 place. Tél. 5 38 06,
après 16 heures.

MACHINE A CALCULER électronique
JME — 84, rabais, 1500 fr. Tél (038) 8 24 72.

CONFIRMATION, COMPLETS bleu marine,
tailles 46 et 40, état de neuf, bas prix. Télé-
phone 5 63 67 dès 19 heures.

POUSSETTE démontable et Un pousse-pousso
pliable en bon état. Tél. 5 37 93. •

LIT D'ENFANT aveo matelas, en bon état.
Tél. 8 44 75.

DEÙX-PIÊCES en térylène, taille 40; sou-
liers noirs, talons hauts, pointure 38, bottes
en daim noir No 38 ; bâche pour VW 1200,
bas prix, le tout à l'état de neuf. Tél 6 23 53.

ROBE DE MARIÉE longue, taille 36-38
Tél. 4 07 23.

COURS D'ITALIEN, 13 disques, 10 fasci-
cules, état de neuf, prix 385 fr., cédés à
200 fr. Tél. 9 70 82, midi

ACCORDÉON CHROMATIQUE état de
neuf , à vendre. Téléphone (038) 5 00 88.

2 BICYCLETTES dame, 1 homme, Cosmos,
sous garantie. Occasions uniques. Tél. (032)
85 15 31 ou 85 17 26.

PETITE MACHINE A LAVER Galay, semi-
automatique, 200 fr. Tél. 5 61 57.

2 CHEMINÉES en pierre jaune d'Hauterive,
style Louis XVI, 1 petit poêle ancien, poly-
chrome. Adresser offres écrites à BU 283
au bureau du journal.

ACCORDÉON DIATONIQUE Hohner de
luxe, état de neuf. Tél. 5 92 34, aux heures
des repas.

MAGNIFIQUE TAPIS D'ORIENT Tabriz,
fond rouge et couleurs variées. Dimensions :
3 m 25 x 2 m. Prix très intéressant. Pour
cause imprévue. Tél. 8 17 86.

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE à l'état de neuf ,
4 plaques, gril infrarougel Tél. 5 70 32.

ANTIQUITÉS huche à pain Louis XIII.
Tél. 8 1129.

HEURES DE MÉNAGE, REPASSAGE, etc.
tous les jours, le matin. Tél. 7 88 61.

JEUNE DAME cherche à faire quelques
travaux de dactylographie, facturation, circu-
laires, éventuellement horlogerie, à domicile.
Adresser offres écrites à DW 285 au bureau
du journal.

PEINTRE SUR PORCELAINE se recom-
mande pour tous travaux et leçons. Tél.
3 13 56.

DAME de toute confiance cherche occupa-
tion dans commerce ou autre. Tél. 41102.

PERSONNE SÉRIEUSE est cherchée pour
aider au ménage 2 à 3 heures par semaine.
S'adresser : Gouttes-d'Or 54.

FEMME DE MÉNAGE 6 à 8 heures par
semaine, près de la gare. Tél. 5 32 62, dès
18 heures.

FEMME DE MÉNAGE pour quelques heu-
res par semaine. Tél. 3 14 89, la Coudre.
CHAUFFEUR do train routier , consciencieux
et expérimenté, est cherché par entreprise
de transport pour le ler avril 1967. Salaire
élevé dès le début. Offres à case postale
31370, Neuchâtel 1.



La Morris 1800 vons fait
rouler sur les meilleures
routes du monde
Et pour en faire autant
d'autres fabriques de voitures
donneraient des millions

y

Au volant de la nouvelle Morris 1800 on est persuadé de rouler
sur les routes beaucoup plus tranquillement, beaucoup plus
confortablement et aussi beaucoup plus sûrement que dans
n'importe quel autre type de voiture. La première raison en est
l'extraordinaire suspension Hydrolastic. Elle est de plus en plus
considérée par les usagers comme la suspension de l'avenir.
Bien sûr, il existe d'autres voitures agréablement suspendues;
mais le système Hydrolastic est à la fois moelleux et stable.
Même dans les virages serrés, la voiture n'est soumise à aucun
soubresaut ni à aucune inclinaison. De célèbres fabriques
d'automobiles donneraient volontiers des millions pour la
suspension Hydrolastic. Encore une chose: la Morris 1800 con-
fère le plus grand espace — passagers par rapport à son
empattement. La tôle d'acier de la carrosserie est d'une qualité
exceptionnelle.Tout est mis en oeuvre pour votre sécurité et
votre confort sur la route. Nous n'en finirions pas de décrire les
avantages de la Morris 1800. Notre prospectus détaillé vous
énumérera ses qualités, mais, bien sûr, rien n'égalerait un essai
sur route. Vous serez les bienvenus.
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La 9rande MORRIS .1800 Hydrolastic : Les 4 cylindres de suspension qui ne

WÊÊÊ \ \m Wi WW. R II rlH moteur4cylindres transversal ,1798ccm , réclament aucun entretien renfermentun
:̂ W^̂ (̂M \̂m^M,' 9> B̂f; g/85 CV, traction avant . 4 vitesses syn- mélange de liquide. Grâce à l'équilibre

chronisées, embrayage monodisque, du fluide entre les chambres-tampons

Ë

(É5Ï)/̂ Hifc\ /^^\ ^rTn̂ l̂
3S

,̂ servo-frein à.disques, avertisseur lumi- reliées longitudinalement, chaque nid de

(KwlfAil ll  ̂ neux, dégivreur, climatiseur sellerie cuir poule , chaque cassis est effacé. Vous
ĴP̂ ^F^̂ F © marque dép. véritable, ancrages pour ceintures de roulez comme dans un nuage et cepen-

sécurité Fr. 10950.- dant la voiture reste toujours équilibrée.

MORRIS 850 " Hydrolastic I I MORRIS 1100 Hydrolastic I I MORRIS 1100 Traveller Hydrolastic
¦w—ifirtim 848 ccm ^«mxmmxœ, 1098 ccm . ; Stationwagon

$j£ÎSi BMC — unedes plus grandefirmeautomobile
MORRIS MG WOLSELEY RILEY Représentant général: -A d'Europe. Près de 350 représentants et
J. H. Keller SA, Vulkanstrasse 120, 8048 Zurich - Téléphone 051 /54 52 50 ŜSÊS agences dans toute la Suisse.

Neuchâtel : Robert Waser, rue du Seyon 34-38, tél. 5 16 28 - La Chaux-de-Fonds : Grand Garage
du Jura, av. Léopold-Robert 117, tél. (039) 3 14 08; Garage Bering fils, rue F.-Courvoisier 32,
tél. (039) 2 24 80 - Saint-Biaise : Garage Terminus, R. Blaser, route de Soleure 2, tél . (038) 3 28 77

I

Le postiche...
est l'instrument docile de la beauté féminine. Il se prête
à toutes les coiffures, aussi bien classiques que fantaisie.

Il est également une source d'économie : moins de coif-
feur, donc moins de dépenses et gain de .temps.

Entretien facile, pas de shampooing compliqué et risqué.

Démonstration du 6 au 11 mars
à notre rayon « parfumerie » rez-de-chaussée1
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CHAPUIS & Cie

Place de la Gare - Tél. 5 18 19
Garde-meubles

Camionnages - Déménagements

i mr  ̂ Veuillez me faire parvenir votre documentation.

HJF Nom: Prénom:

f Rue:
Localité: 16

MACULÂTURE BLANCHE
à l'imprimerie de ce journal

f A beaux vêtements j j
> I .. le meilleur des nettoyages 2

JgÉik |N|Q|R1Q|E|
Jj ilB NORGF Blf self-service (produits brevetés) 

^ J[
i f̂tJUPHW m ĴW et vêtements toujours cipprèlés *

\ M " W  NETTOYAGE CHIMIQUE A SEC |
ŷ\ Centre Prébarreau 7

i 1/ NI Mme M. E. SUMI TÉL. 5 25 44 |
/VVVVVVVVVVVVVVVVV*VVVVVVVVVVVVVV\VVVVVVVVVVVVVVVVV*VV

Café du Théâtre
Centre de la ville

I Demi-langouste
froide

sauce mayonnaise
12 francs.
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NOUVEAU! La fourchjLsouple
SA J*^»ot\SS't>A\ o ¦&&fi l ^s .̂ I

4CM2ttr Nos recherches Résultat ; CONFORT ACCRU, plus de
Ê W^̂ a? ont permis solidité et de sécurité. Ces avantages

d'adapter au cyclomoteur un dispositif s'ajoutent aux qualités bien connues
bien connu dans la construction des du cyclomoteur
automobi les : ___ f^ —le silent-bloc. Incorporé à la fourche 'iHO-*-. '̂ 5?1| ffiBflft ^"
avant, il constitue un amortisseur à ——^L"̂ ^̂ ^̂ ^^
grande amplitude qui absorbe les
chocs et les trépidations de la route. Modèle 1967 : à fourche souple I

Neuchâtel : R. Schenk , Chavannes 15 - Saint-Biaise : J. Jaberg
Colombier : R. Mayor - Fleurier : F. Balmer
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Réduction de prix:
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Pour transporter n'importe quel A l'intérieur de la cabine Bed- pratique. Mais c'est surtout la vous avez l'intention d'acheter
genre de marchandises: lourdes ford, sensiblement améliorée, le conception technique tout en- un véhicule utilitaire, ne prenez
ou encombrantes, robustes ou chauffeur a toutes ses aises: tière des camions Bedford qui une décision qu'après avoir
fragiles, liquides ou solides, vous nouveaux sièges anatomiques; est exceptionnelle. Leurs per- étudié toutes les possibilités que
trouverez un Bedford spéciale- rembourrages épais, houssage formances et leur rendement peuvent vous offrir les 30 diffé-
ment adapté à vos besoins. hygiénique en vinyl, tableau de vous fourniront d'ailleurs quo- rents modèles Bedford.
La gamme Bedford comprend bord redessiné, organes de com- tidiennement la preuve de leur Demandez aujourd'hui encore
plus de 30 modèles. Vous y mande modifies. Résultat: con- supériorité. une documentation détaillée en
trouverez la fourgonnette rapide fort accru, sécurité accrue. C'est pourquoi un nombre de utilisant le coupon ci-contre.
et maniable. Ou le robuste ca- La cabine Bedford accueille con- plus en plus grand d'entre-
mion léger qui ne coûte que fortablement 3 personnes. prises utilisent des Bedford pour Les véhicules Bedford sont
14100 fr.(châssis-cabine) et peut L'accès au moteur est aisé et effectuer leurs transports. Si d'un prix avantageux. Quelques
être conduit avec un permis de MM», p—pat. IHWMB .dflffifr. HSBak HS^̂ . KB̂ H 
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env. 2000 kg "15300 fr.avancée, jusqu au puissant 8- JLJP H EL-^Bi %«<# ï H fLJ? ësSBal KCC 2 env. SOOO kg -16750 fr.
tonnes. A votre choix: moteur à "̂  ̂
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H t̂m  ̂ m BIU  ̂ ^̂ ^™ KDSC2 env.4000 kg '18550 fr.

essence ou diesel, conduite à Bedford - construit dans la plus grande fabrique de camions d'Eu- KELC 2 env.SOOO kg '20650 fr.
droite ou à gauche. rope. Une marque de confiance General Motors. 'Prix indicatif B+C KFSC 3 env.7000 kg *24000 fr.
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enfin l'appareil de surdité tout dans le canal de l'oreille.
Il est si petit qu'une pièce d'un sou le recouvre, donc invisible à porter.

IMPORTANT I Nous nous occupons de toutes les formalités pour les
demandes d'octroi d'appareils de surdité par
« ' A S S U R A N CE - I N V A L I D I T É

Démonstrations sans engagement à la
PHARMACIE MONTANDON

rue des Epancheurs 11 — Neuchâtel — Tél. 5 49 09
le mardi 7 mars 1967, de 10 h à 18 h 30

P $ «  fl" 5 Appareils et lunettes
oOUYi©^ rreres arques

Tél. (021) 23 12 45
LailSanne 43 bis, av. de la Gare

i 31 $ k̂ HffevS 
Nom : : 

Vqprl ^| Adresse : — 
pour l'envoi de

] prospectus gratuits .— 

^̂ *A Pas de bien-être
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Une goutte
sur la langue

Bmaca
Haleine-fraîche

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



Le Valais n'aura pas (encore) de centres
régionaux d'intervention contre le feu

Une centaine de « non » ont fait Sa décision, alors qu'on n'y croyait pas

Les trois semaines de vacances acceptées à une grande majorité
De notre correspondant :
Une centaine de voix ont suffi  hier

en Valais à faire basculer dans le
camp des « non » la loi cantonale sur
la police du "feu aui, au dire des
pronostiqueurs les plus avertis, devaient
passer sans difficulté le cap du scru-
tin populaire. On a la preuve une fois
de plus que rien n'est plus dangereux
que de vouloir jouer aux prophètes
en matière de consultation populaire.

La preuve que cette loi sur la police
du feu ne semblait poser aucun pro-
blème, c'est que la plupart des grands
chefs politiques, à commencer par
M. René Jacquod , conseiller national,
président du parti conservateur valai-
san, axèrent toute leur campagne sur
la nouvelle loi sur le travail (autre
objet de la votation) et laissèrent

complètement dans l'ombre la loi sur
le feu.

La loi sur le travail qui , rappelons-
le, va imposer trois semaines de va-
cances à tous les salariés (comme
c'est déjà le cas à Neuchâtel , Vaud
et Genève, pour rester en Romandie)
a été votée par 11,737 oui contre
6812 non.

La loi sur la police du feu en retour
a été repoussée par 9268 non contre
9136 oui.

Pourquoi ce refus ? Les raisons sont
simples : une affaire d'argent. Cette
loi prévoyait notamment la création
de centres régionaux d'intervention, la
lutte à l'échelle communale étant pra-
tiquement dépassée.

Pour alimenter les fonds nécessaires
aux nouveaux équipements, la taxe des
non-pompiers avait été sensiblement
augmentée. Pour la plupart des Valai-

sans elle devait être de 20 à 100 francs
par an.

Une partie des opposants s'élevèrent
notamment contre le fait que même
les gros contribuables auraient payé
100 fr. par an, ce plafond ne pouvant
être dépassé sur décision du légis-
lateur.

L'impôt demandé ayant été refusé,
les responsables de la lutte contre le
feu se sentent fort dépourvus de
moyens en ce lendemain de votations.
Les communes vont devoir poursuivre
la lutte avec leurs installations locales
sans pouvoir compter sur l'aide
substantielle que l'Etat entendait lenr
donner par le truchement de la nou-
velle loi.

Concluons en disant que le troi-
sième objet du scrutin (concordat
romand concernant l'hébergement des
détenus) a été accepté par 10,516 oui
•contre 7217 non. M. F.

Un petit avion s'abat dans
un champ près d'un immeuble:
les deux occupants sont tués

Alors qu'il décollait, dans le canton de Zurich

Notre photo : l'avion après la chute : un amas de ferraille. (Photopress)

ZURICH (ATS). — Samedi matin,
à 11 h 07, un avion de tourisme bi-
place du type Jodel , immatriculé
HB/SUW, s'est écrasé au sol, d'une
hauteur de 200 à 300 mètres, alors
qu 'il décollait de l'aérodrome de Speck,
près de Fehraltorf (canton de Zurich).

Le pilote a perdu la maîtrise de
son appareil à la suite d'une brusque
perte de vitesse. L'avion s'est écrasé
dans un pré, dans les environs immé-

diats d'un immeuble. Les deux occu-
pants ont trouvé la mort lors de
l'accident. Il s'agit de MM. Otto Hag-
mann, âgé de 53 ans, gérant , domicilié
à Horgen (ZH) , le pilote de l'avion et
Hans Hiestand , âgé de 38 ans, techni-
cien, domicilié à Wollerau (SZ) , son
passager.

Une enquête du Bureau fédéral
d'enquête pour les accidents d'aéronefs
est en cours.

La ravisseuse
d'un enfant
identifiée

A SOLEURE

SOLEURE ( UPI). — Le demi-rapt de
jeudi  dernier , à Soleure , est èclairci.
On se souvient qu 'un bébé de 5 mois
avait disparu , l'après-midi , de sa pous-
sette , où sa mère l'avait laissé , devant
un magasin, au centre de la ville, pour
faire  ses courses.

Lorsqu'elle revint, l' enfant  ne se
trouvait p lus dans la voiture. Il f u t
retrouvé à 2 kilomètres de là, dans un
quartier extérieur, abandonné dans une
autre poussette.

Personne ne put exp liquer comment
il était arrivé là. La police demanda
ù la population de lui communi quer
d'éventuelles observations . Celles-ci ont
abouti à l'identification d' une femme
sans enfan t qui -a reconnu avoir ag i
poussée qu'elle était par l'instinct ma-
ternel irrésistible. Elle a voulu être
en possession d' un bébé pendant un
moment. Elle a été confiée aux soins
d' un çnp r in l is îp

Trafic Interrompu
sur la ligne du Simplon

De notre correspondant :
^Depuis hier soir à 18 heures, tout

trafic ferroviaire est interrompu sur la
ligne internationale du Simplon, entre
Gâmpel et Rarogn e, en Valais. En effet
un petit pont , dont la longueur ne dé-
liasse guère une dizaine de mètres, me-
nace de s'écrouler. Ce pont enjambe
un canal d'ordinaire paisible, mais qui
charrie ces jours de grosses eaux. Plu-
sieurs conducteurs de locomotives re-
marquèrent, hier, des secousses anor-
males au passage du convoi sur le
pont. Ils en informèrent la direction,
qui envoya des spécialistes sur place.

Dans la soirée de dimanche, les se-
cousses paraissant être plus fortes, les
ingénieurs des CFF décidèrent de sus-
pendre toute circulation ferroviaire.

C'est ainsi que les trains marchan-
dises et les grands directs internatio-
naux furent  déviés sur le Lœtschberg
et Berne. Quant au trafic interne va-
laisan , on envisagea des transborde-
ments en reliant les stations de Gâm-
pel et Tourtemagne par cars postaux.

Cette situation durera deux ou trois
jours vraisemblablement. Ce matin, des
spécialistes viendront sur place pour
étudier sérieusement la résistance du
pont.

Un j eune skieur valaisan quitte
brusquement la piste et se tue
en s'écrasant contre un sapin

Dramatique concours du ski-club de Ried-Brigue

De notre correspondant :
Un dramatique accident s'est pro-

duit hier en début d'après-midi sui
les pistes de Rosswald, en Valais.

Le Ski-club de Ried-Brigue organi-
sait son traditionnel concours. Le temps
était favorable, la foule nombreuse et
tout était au point. On commença la
descente avec les dames. Ce fut bien-
tôt le tour des jeunes skieurs.

Eric Rotzer, portant le numéro 13,
s'élança alors sur la piste. Après quel-
ques centaines de mètres, alors qu 'il

avait pris un peu de vitesse, on le vit
hésiter sur ses lattes et quitter brus-
quement le parcours tracé, nous dit-on,
tout à fait correctement.

Le jeune homme alla s'écraser contre
un sapin sous les yeux horrifiés des
spectateurs parmi lesquels se trouvait
son propre frère qui participait égale-
ment à la course. Le jeune Eric resta
sans connaissance, ensanglantant la
neige. On le hissa sur une luge de
secours et on le descendit jusqu'à la
station du téléphérique. Hélas ; il ne
devait pas tarder à rendre le dernier
soupir.

Le jeune homme était âgé de 17 ans
et était domicilié à Gampel.

Dès que l'accident se fut produit , la
course fut interrompue. Il était 13 heu-
res environ et c'est dans la consterna-
tion que les spectateurs regagnèrent
chalets et hôtels de la station.

ÎLci rage en Suisse
Au cours des derniers mois, la redou-

table épizootie s'était de plus en plus
rapprochée de la frontière et les premières
mesures de protection avaient été prises
par les autorités schaffhousoises. Le dis-
trict de Stein fut déclaré zone de protection
et la vaccination des chiens notamment
fut recommandée.

MESURES PARTICULIÈRES
Parmi les mesures sévères prises sur le

territoire de la commune de Merishausen,
mentionnons l'obligation d'enfermer chiens
et chats immédiatement dans les maisons.
Les chiens peuvent être sortis, mais à la
laisse. A Schaffhouse et Neuhausen , dé-
clarées zone de protection , les chiens et les
chats peuvent encore être en liberté, mais
il convient d'empêcher qu'ils s'éloignent
au-delà des limites des deux localités.

En outre, les ménages et les enfants
des écoles recevront une circulaire les
mettant au courant de tout ce qui a rap-
port à la rage.

Sur toutes les routes menant à la région
de Randen , des affiches sont apposées,
mettant en garde contre le danger de

l'épizootie. Aucun chien n'a plus accès
aux transports en commun.

Le vétérinaire Spœrri a indiqué que
75 % des chiens, à Schaffhouse, ont déjà
été vaccinés contre la rage. 11 a cepen-
dant souligné qu'il ne faut pas drama-
tiser la situation pour l'instant.

lie femme tuée et
15,000 fr. de dégâts

À STANS
dépassement tragique :

STANS (ATS), se Samedi, vers 17
heures, un accident de la circulation
s'est produit à Stans (Nidwald), sar
le pont de l'autoroute, au moment où
une voiture de sport s'apprêtait à dé-
passer une colonne de véhicules.

Un bus VW avait, au même instant,
amorcé lui aussi une manœuvre de dé-
passement. Les deux véhicules se heur-
tèrent à deux reprises, ; pour : s'arrêter
ensuite, très endommagées, au milieu
de la chaussée.

La passagère de la voiture de sport,
Mlle Aima Haering, née en 1906, domi-
ciliée à Lucerne, fut grièvement bles-
sée et transportée à l'hôpital cantonal
de Lucerne, où elle devait décéder hier
matin. Quant au conducteur du bus,
la police lui a retiré son permis de
conduire. Les dégâts matériels sont
estimés à quelque 15,000 francs.

Plusieurs tonneaux
sur l'autoroute

Une voiture démolie

Entre Morges et Ecublens

(cp) Hier après-midi , sur la chaussée
lac de l'autoroute Genève - Lausanne,
entre Morges et Ecublens, deux voitures
qui se suivaient se sont rencontrées.
Pour les éviter, un troisième automobi-
liste fit une brusque manœuvre d'écart,
en freinant, ce qui proroqua un dés-
équilibre et sa voiture fit plusieurs
< tonneaux », sans toucher les autres
machines. Il n'y a heureusement pas de
blessé, mais des dégâts importants, sur-
tout à la troisième voiture, qui est hors
d'usage.

Une centenaire à Lausanne
LA USANNE (ATS) .  — Les autorités

cantonales et communales ont f ê t é
Mme Suzanne Genton-Bruel, la veuve
du pasteur Ed. Genton, qui célébrait
ses cent ans, étant née en Saâne-et-
Loire le i mars 1867. Mme Genton ,
veuve depuis 19V2, a eu huit enfants
dont six sont encore en vie. Elle se
porte bien et jouit de toute sa lucidité.

Pj éton tué à Choisy
(cp) Samedi, vers 21 h 50, sur la route
Genève - Lausanne, au lieu dit Choisy,
commune de Bursinel, un automobiliste
roulant sur Rolle a renversé et griève-
ment blessé un piéton, M. Paul Strauss,
66 ans, jardinier au domaine de Choisy,
qui , venant de Bursinel, traversait l'ar-
tère pour regagner son domicile, au
moment où l'automobiliste s'apprêtait à
dépasser une autre voiture. Transporté
à l'hôpital de Rolle, M. Strauss devait
y succomber peu après à ses blessures.

Un jeune Zuricois
grièvement blessé

par sa «fusée »
ZURICH (UPI) .  — Un écolier de

Zurich âgé de 15 ans a été blessé sa-
medi par l'exp losion d'une « f u sée  »
improvisée.

La « fusée  » était composée d' une
pompe à vélo dont le garçon avait
obturé l'extrémité en la soudant, ain-
si que d' un petit chariot en bois. A
l'antre extrémité , où se visse le tuyau
de caoutchouc, il introduisit un mé-
lange de poudre à base d'herbicide et
de sucre et y mit le f e u .

Il y eut une poussée et le charriât
se mit en mouvement. Après quel ques
essais réussis, il se produisit une ex-
p losion, au moment où il allumait
de nouveau le mélange.

La pompe à vélo éclata en mille
morceaux, certaines parties étant éjec-
tées jusqu 'à 80 mètres. Quant au pe-
tit charriât de bois, il f u t  pulvérisé.
Le garçon f u t  blessé aux jambes , au
visage et au corps et a dû être hosp i-
talisé.

Um ouvrier brûlé
dans Hffl® €lf@

SAINT-JULIEN

(cp) Un tragique accident de travail
s'est produit samedi à la frontière
franco-genevoise, . dans une usine de
Saint-Julien-en-Genevois.

Un ouvrier, M. Jean Servaz, 37 ans,
a- en effet connu une fin des plus
atroces en tombant dans une cuve
contenant un mélange d'eau chauffée
à 95 degrés et d'acétate de nickel.
Admis à l'hôpital des grands brûlés
de Lyon , il put être réanimé et pansé.

Ce fut  hélas en pure perte, car Jean
Servaz est décédé quelques heures plus
tard.

De Moncaco
à Sdiœsftifed

Le prince Rainier et la princesse Grâce
de Monaco sont arrivés à Schônried dans
l'Oberland bernois où ils possèdent un
chalet.

A peine arrivés, on les a vus sur les
pistes attaquant .résolument les descentes.

(ASL)

Fric-frac à Saint-Morit z :
50,000 francs de bijoux

disparaissent
SAINT-MORITZ (UPI). — Dans la nuit

de dimanche, des malfaiteurs ont raflé le
contenu d'une vitrine d'une bijouterie , à
Saint-Moritz. Ils ont emporté pour 50,000
francs de bijoux.

Un centre de recherche et de promotion
de la presse suisse vient d'être créé

Afin de maintenir une presse forte , libre et diversifiée

BERNE CATS). — La presse, en
Suisse comme à l'étranger, se trouve
placée en face de problèmes im-
portants . De nouveaux moyens d'in-
formation ont fait leur apparition.
De nouvelles techniques de produc-
tion s'imposent. Toute une œuvre
d'adaptation doit être entreprise.
Dans ces conditions, l'Association
suisse des éditeurs de journaux
et l'Union romande de journaux
ont décidé d'unir leurs efforts pour
étudier ces problèmes et contribuer
à leur solution. A cet effet , ils ont
constitué un « Centre de recherche
et de promotion de la presse
suisse » qui vient de commencer
son activité. Son but est de conser-
ver à notre pays, en étroite colla-
boration avec ses partenaires, une
presse forte, libre et diversifiée, in-
dispensabl e au fonctionnement nor-
mal de notre régime de démocratie
directe.

Le nouveau centre procédera dans
un esprit de prospective à des étu-
des et à des recherches portant sui-
des questions administratives, tech-
niques, journalistiques, économi-
ques et politiques dont la solution
est nécessaire à la consolidation
de notre presse nationale. Il consti-
tuera sur tous ces problèmes une
large documentation. Il aura pour
tâche également d'informer les édi-
teurs et tous leurs partenaires. A
cet effet , il organisera des entre-
tiens et des conférences avec ces
derniers , ainsi qu 'avec toutes les
institutions et tous les groupe-
ments intéressés d'une façon ou
d'une autre à la vie et à l'avenir
de la presse écrite.

Le centre est gère par un comité
composé de MM. Pierre Béguin
(Lausanne), président, Théo Zingg
(Bàle), vice-président, Karl Blcech-
liger (Lucerne), Jacques Bourquin
(Lausanne), Otto Coninx (Zurich),
Georges Corbaz (Montreux), Erwiri
Hinden (Aarau), Hans Huber
(Frauenfeld), Alex Kuhn (Zurich),
Marc Lamunière (Lausanne), Jean-
Claude Nicole (Genève) et Raymond
Racine (Lausanne). Son siège est
établi à Lausanne

Le vieux Schaffhouse
paradis îles pilons
SCHAFFHOUSE ( A T S ) .  — Ré pon-

dant à une proposition des com-
merçants de l 'Unterstadt , la polic e
munici pale de Schaf fhouse  s'est dé-
clarée prête à introduire , à titre
d' essai , une interdiction g énérale
des véhicules à moteur, le samedi
et le dimanche , dans cette rué
étroite mais très animée de la
vieille ville.

Zone bleue en semaine, cette rue
commerçante deviendra donc le pa-
radis des piétons le samedi et le
dimanche.

En outre , la circulation automo-
bile serti considérablement limitée
dans la Vordergasse , cette rue de
la vieille ville. \

GENÈVE (ATS). — On a découvert
que, de nuit, en différents points du
canton de Genève, en certains quar-
tiers de-' la 1 vil'lèy'Vcomme sur certains
tronçons de "l'autoroute, des inscrip-
tions *i"F;Lf<J. *"*»< Profit - de-, libération
jurassien) avaient été tracées à la
peinture blanche.

Les auteurs de ces inscriptions ont
été interceptés par une patrouille de
police. Il s'agit de trois jeunes gens,
âgés d'une vingtaine d'années, tous do-
miciliés à Genève, qui ont été enten-
dus à l'hôtel de police, puis remis en
liberté.

Une villa bien fouillée !
GENÈVE (ATS). — Un cambriolage a

été commis dans une villa de Grange-
Falquet , sur la commune de Chêne-Bou-
gerie. Les voleurs ont brisé , une vitre et
procédé à une fouille complète. Us ont
volé deux manteaux de fourrure en castor,
des bijoux de grande valeur, de l'argent et
deux pistolets avec munition.

Sans connaissance
dans l'escalier

GENÈVE (ATS). Vers 18 heures, on a
trouvé sans connaissance , dans l'escalier de
l'immeuble où il habite air Paquis ,à Ge-
nève, M. René Luisier, âgé de 59 ans,
fripie r , Valaisan . Conduit à la policlinique,
on devait y constater son décès.

Inscriptions F.L.J.
dans Je canfonLe postier genevois s'était approprié

entre deu tournées, un petit colis
contenant pour 50,000 fraies de bijoux

Remis en liberté contre 3000 fr. de caution

De notre correspondant :
Un < drôle de facteur» a comparu

devant la Chambre d'accusation gene-
voise pour y solliciter sa mise en li-
berté provisoire.

Fracture du crâne
(c) Avec l'insouciance dangereuse de
ses 17 ans, le jeune Bernard Beuret, ap-
prenti, a débouché, à. vélomoteur, de
l'aire d'unie station-service, sur la route
de Vernier, où le trafic est intense.

II se jeta ainsi sous une voiture que
conduisait M. Georges Cardinaux, direc-
teur commercial, qui ne put éviter le;
choc malgré un freinage énergique.

Le jeune homme heurta le pare-brise,
qu'il brisa avant de retomber inanimé sur
le sol.

Il fut relevé avec une fracture du
crâne et des lésions diverses et très
grièvement blessé a été transporté à la
policlinique, puis transféré à l'hôpital
cantonal.

André B. est en effet ce singulier
postier (marié à une femme qui vient
d'être arrêtée pour la sixième fois
pour vols à l'étalage) qui s'est appro-
prié, dans l'exercice de ses fonctions,
un colis contenant pour 50,000 francs
de bijoux , dont il prétendit ignorer le
contenu...

Bapidement démasqué, l'indélicat
postier fut aussitôt appréhendé et in-
carcéré.

Le parquet , pas méchant, n'a récla-
mée que 3000 francs de caution eu
préalable à la libération d'André B.

Il a été suivi par les juges.

Après plus d'une année et demie de tra-
vaux de restauration , l'église Saint-Ger-
main cle Genève , dans la haute ville, a
été rendue au culte hier. Rappelons que
des travaux de restauration extérieure
avaient déjà été faits de l'automne 1959
au printemps 1962.

Un malaise au volant :

TAGELSWANGEN (UPI). — Hier
après-midi , dans un long virage à gau-
che, à la sortie de Tagelswangen, entre
Zurich et Winterthour, une automobile
a subitement quitté la colonne de véhi-
cules et, lancée à toute allure, est allée
s'emboutir contre un arbre, sur le bord
gauche de la chaussée. Le choc a été
très violent , et la femme du conduc-
teur, Mme Selma Junod , âgée de 62
ans, a été éjectée et tuée sur le coup.
Son mari , qui tenait le volant, âgé de
65 ans, a été grièvement blessé.

Il a déclaré qu 'il avait été pris de
malaise.

Un mort

Le « Bund» n'aura
plus qu'une édition

BERNE (ATS) .  — Le « Bund » a
annoncé dans son édition de di-
manche soir qu 'il ne paraîtra dé-
sormais p lus qu 'une fo i s  par jour
au lieu de deux. Sa seconde édition
existait depuis le ler janvier 1891.
Son unique édition quotidienne
sortira le matin. Le journal sera
rédig é, pendant la nuit et imprimé
de telle façon qu 'il puisse être dis-
tribué durant les premières heures
de la matinée.

Le quotidien bernois précise qu 'il
demeure un journal d' op inion f i -
dèle au libéralisme. L'information
sera soigneusement travaillée et
comp létée par une documentation
adé quate et des commentaires adap-
tés aux événements du jour.

¦¦ ' LAUSANNE (UPI). — A la suite da
l'échec de la tentative de conciliation entra
l'administration du chemin cle fer Berne-
Lcetschberg-Simplon et la coopérative des
actionnaires privés du BLS, cette dernière
a déposé dans les délais une plainte de-

. mandant l'annulation de la décision de
l'assemblée générale des actionnaires con-
cernant la vente du BLS à la Confédération ,
intervenue en date du 12 septembre 1966.
Il ressort de l'acte d'accusation que les
actionnaires privés se plaignent de n'avoir
pas reçu la part cle liquidation qui devrait
leur revenir, d'avoir été désavantagés vis-
à-vis du canton de Berne et d'avoir été
insuffisamment renseignés sur les pourpar-
lers avec la Confédération.

Les actionnaires
privés du BLS
portent plainte

BERNE (UPI). — Selon le service fé-
déral de l'hygiène, le nombre des cas de
grippe annoncés continuent d'augmenter.

Pour la semaine du 19 au 25 février, ils
se sont élevés à 1074, contre 662 la se-
maine précédente. Au cours des huit pre-
mières semaines de l'année, on a dénombré
3123 grippes, contre 1032 durant la mêma
période de 1966 et 1980, en 1965.

Un bureau de vente
pour philatélistes

BERNE (UPI). — La « Feuille offi-
cielle des PTT » annonce qu'un bureau
de vente pour philatélistes s'ouvrira le
8 avril 1967 au premier étage du bâ-
timent de la direction d'arrondisse-
ment postal à Genève. Ce bureau s'oc-
cupera exclusivement de la vente au
guichet de tous les timbres-poste, en-
veloppes du jour d'émission, livrets et
feuilles de collection tenus par le ser-
vice philatélique des PTT, a Berne.

les €as de grippe
augmentent

Sa spécialité : voler des fourrures dans les trains

CHIASSO (ATS). — La police de
Chiasso a arrêté un dangereux voleur
international qui , depuis des mois, était
recherché par Interpol et par les poli-
ces de tous les pays d'Europe.

D. s'agit de Salvatore Parlagreco, do
Turi n, âgé de 50 ans, qui s'est spécia-
lisé dans le vol de fourrures et de bi-
joux dan s les trains internationaux. Il
avait accompli des vols dans plusieurs
pays européens et soh butin représente
plusieurs dizaines cle milliers cle francs.
Il a été arrêté alors qu 'il descendait du
train à Chiasso.

La police tessinoise a pris contact
avec celle cle Turin , qui a déjà fait une
perquisition au domicile du voleur où

elle a découvert une partie de la mar-
chandise volée.

Un cambrioleur international
recherché par Interpol a été
pincé à la gare de Chiasso

BELLINZONE (ATS). — M. Quirino
Morisoili , âgé cle 24 ans a été terrassé
par une crise cardiaque, lors d'un
match de football de troisième division.

A la cinquième minute, le malheu-
reux qui jouait en position de centre-
avant est tombé à terre. Ceux qui in-
tervinrent pour lui donner les premiers
soins ne purent que constater le décès.

Un joueur de football
terrassé en plein match

par une crise cardiaque



Les gaullistes auraient la majorité
absolue sans les voix des centristes

Premier tour des élections législatives françaises

Calme, participation accrue, stabilité clu
corps électoral sont les caractéristiques du
premier tour de scrutin des élections lé-
gislatives.

Cette stabilité doit permettre aux gaul-
listes de conserver, après le second tour
de scrutin, leur majorité parlementaire. Us
ne devraient pas avoir besoin du secours
des élus « centristes ».

Une tendance que les résultats définitifs
concrétiseront probablement est apparue, la
tendance à une « simplification » des choix
des électeurs. Cette « simplification », De
Gaulle l'avait prédite et voulue, l'élection
présidentielle en limitant à deux le nombre
des concurrents du second tour y a puis-
samment contribué. On a l'impression que
la mosaïque traditionnelle des opinions
et des-partis est cn train de se transformer
en la constitution de deux grands blocs
antagonistes : les gaullistes d'une part, la
gauche de l'autre. Une gauche qui « con-

tient » le parti communiste « sorti de son
ghetto politique ».

FORCES QUI FAIBLISSENT
La conséquence en est déjà un affai-

blissement clu centre et en sera peut-être
sa disparition , en même temps que celle

Le cas Soustelle
Dans la circonscription du Bhône

où se présentait M. Jacques Sous-
telle, le résultat est le suivant :
M. Charret , UNR , obtient 37,84%
des voix. Il est suivi par M. Sous-
telle avec 21,69 % des voix. Le
troisième est le candidat commu-
niste, puis celui de la fédération
de la gauche.

amorcée depuis plus longtemps de l'extrê-
me-droite.

Les instituts d'opinion publique qui, dans
l'ensemble, ont correctement « prédit » les
résultats de ce premier tour pour le pour-
centage des voix en se fondant sur une
stabilité, confirmée, du corps électoral , à
l'exception des pertes du centre démocrate,
prennent un pari redoutable : celui d'annon-
cer dès maintenant le nombre de sièges
que chaque formation politique obtiendra
après le second tour de scrutin.

Certes, le second tour montrera et im-
posera aux candidats et aux électeurs une
nouvelle <¦ simplification », mais le jeu des
désistements et le choix réel des électeurs
est imprévisible.

Le centre démocrate doit renoncer au
rôle d'arbitre qu'il souhaitait jouer au par-
lement entre la majorité et l'opposition dc
gauebe. Mais que vont faire ses électeurs,
qui se sont déjà partagés lors de l'élection
présidentielle et dont le nouveau partage
du S mars conséquence de cchii de décem-
bre 1965 a très certainement favorisé aussi
bien les gaullistes que la gauche et provo-
qué l'échec de M. Lecanuet ?

QUE FERA LE P.C. ?
Que va faire le parti communiste ? Que

feront les électeurs communistes du pre-

mier tour ? Accepteront-ils de risquer la
perte/ dc quelques sièges cn faveur de la
fédération Mitterrand pour faire échapper
aux gaullistes un nombre plusieurs fois su-
périeur de sièges ?

Maitres du jeu de l'opposition face au
gaullisme, les communistes peuvent par leur
attitude entre les deux tours, renforcer ou
amoindrir la majorité gaulliste, selon qu'ils
décideront ou non dans certaines circons-
criptions de maintenir leur candidat' et de
favoriser ainsi l'élection de candidats gaul-
listes.

Derrière l'apparente stabilité du corps
électoral français, commencent à se faire
sentir des évolutions qui auront une grande
influence dans la vie politique française,
qu'il s'agisse de la disparition de l'extrême-
droite, du partage du centre entre gaullisme
et gauche non communiste, de l'attitude du
parti communiste à l'égard de la fédération
ct s'amorcent peut-être des conflits qui
contrediront la tendance marquée par l'élec-
tion présidentielle et le premier tour des légis-
latives à la simplification de la vie politique
française entre deux familles, la gaulliste
et la « travailliste ».

En tenant compte de l'augmentation du
corpg électoral depuis 1962 (28,600,000 ins-
crits contre 27,500,000) et de la diminution
du nombre des abstentions (22,500,000 vo-
tants contre 19,00,000 en 1962) les gaul-
listes gagneraient un million et demi de
suffrages, la gauche (fédération et parti
communiste) 2 millions 300,000, le centre
démocrate en revanche perdrait 600,000
voix.

Les gains de la gauche (plus importants
pour le P.C. que pour la fédération) se-
raient donc nettement supérieurs aux gains
gaullistes.

L'ex-Premier iranien Mossadegh
est mort dimanche à Téhéran

Avocat de la nationalisation des pétroles

Il avait obligé le chah à s'exiler en 1951
TÉHÉRAN (AP). — Mohammed Mossadegh s'est éteint à l'âge de 86 ans, à

l'hôpital Majmaich de Téhéran où il avait été admis il y a quatre jours par suite
d'une brutale complication de l'hémorragie intestinale dont il souffrait à intervalles
réguliers depuis 42 ans.

Retiré de la Scène politique depuis près
de 14 ans, Mossadegh restait la figure la
plus marquante de l'Iran d'après-guerre.

Né à Téhéran en 1881, d'une famille
d'aristocrates féodaux , il étudia le droit à
Paris et se lança immédiatement dans la
politique dès son retour dans la capitale
iranienne.

D'apparence frêle et souffreteuse, il était
en fait animé d'une volonté de fer et d'un
sens politique aigu. Il devint premier mi-

Mossadegh (T&éphoto AP)

nistre au printemps .de 1951 après avoir
détenu plusieurs portefeuilles.

Particulièrement xénophobe et nationalis-
te, il entama sans délai une guerre à ou-
trance contre la compagnie pétrolière anglo-
française qui exploitait les champs pétro-
liers d'Iran.

S'étant arrogé des pouvoirs quasi dicta-
toriaux, il obligea te chah à s'exiler puis
obtint du parlement qu'il nationalise les
pétroles. Cette nationalisation amena le pays
au bord de la ruine, la crise économique
devenait catastrophique. Les communistes
allaient profiter de la situation lorsque les
royalistes parvinrent à faire tomber Mossa-
degh à l'issue d'une journée de l'été 1953
particulièrement sanglante.

PRESQUE GRACIÉ
Les choses tournant à son désavantage,

Mossadegh s'était précipitamment enfui de
sa résidence, seulement vêtu d'un pyjama
rose. B alla le lendemain se livrer à son
successeur immédiatement désigné, M. Za-
hedi.

Durant son procès, Mossadegh sollicita
la compréhension des juges par des pleurs,
des gémissements et des crises d'hystérie.
Sur l'intervention du chah Reza Pahlevi,
sans rancune, il ne fut condamné qu'à trois
ans de prison pour avoir cherché à ren-
verser la dynastie, pour avoir illégalement
dissous la chambre des députés et autres
motifs.

Plusieurs incidents oit marqué
la fin de la campagne électorale

Jusqu'à la dernière minute, c'est-à-dire jusqu'au premier coup de minuit, lacampagne avait battu son plein, avec ses bagarres entre colleurs d'affiches et
distributeurs de tracts et projection de millions de tracts lancés de voitures dansles rues.

Maître Tixier-Vignancour, ancien candidat
de l'extrême droite à l'élection présidentiel-

le et candidat sur la Côte d'Azur, a été
la dernière victime d'une campagne mou-
vementée. II voulait répondre du balcon de
sa permanence au message du général De

- Gaulle samedi soir, mais les voitures de
police ont couvert sa voix ù coups de hur-
lements de sirènes et le célèbre avocat a
reçu en plein visage une grenade lacrymo-
gène qui l'a envoyé à l'hôpital et con-
traint à voter dimanche par correspondance.

COMBATS DE RUES PRÈS DE
BORDEAUX

D'autre part , des bagarres qui ont rapi-
dement dégénéré en combats de rues, ont
eu lieu lors d'une réunion gaulliste dans
la petite ville de Guitres, près de Bor-
deaux . Les troubles commencèrent lorsqu'un
auditeur se leva pour demander pourquoi
certains portaient sur eux des matraques.
C'est alors qu'il fut lui-même matraqué.
Des chaises et des tables furent renversées
et l'assistance commença à se bagarrer. A
l'extérieur, les gens se battaient à coups
de bâtons, de pierres et de chaînes de bi-1 cyclette. La police réussit néanmoins à cal-
mer la foule peu avant minuit. Six person-
nes se sont retrouvées à l'hôpital.

Fourchette au finish
Europe No 1 a donné dans le cou-

rant de la soirée le résultat définitif
de ses travaux en ce qui concerne le
pourcentage des voix obtenues par
les principales formations.

Parti communiste : 21 à 23 % des
voix; environ 5 millions des suffrages.

Fédération Mitterrand : 21 à 23 %
dea voix ; environ 4,500,000 suffrages.

Centre démocrate : 14 % des voix ;
environ 3,200,000 suffrages.

Cinquième République : 37 à 39 %
des voix ; environ 8,500,000 suffrages.

Divers (comprenant notamment le
P.S.U. et le groupement de M. Tixier-
Vignancour) : 8 à 10 % des voix,
soit 1,500,000 voix.

Les Gardes rouges attaquent
maintenant Toung Pi-wou

un des fondateurs du P.C.
SOFIA (AP). — Selon l'agence de presse bulgare « B.T.A. », M. Toung Pi-wou,

vice-président du conseil chinois, a été • l'objet le 2 mars, pour la première fois,
des critiques des Gardes rouges.

« B.T.A. > cite le journal « Hung Wei-
ping » dans lequel le . nom de M. Toung
est lié à celui de Tao-chou, numéro trois
de l'opposition après Liou Chao-chi et
Teng Hsiao-ping.

Selon Ifagence bulgare, MM. Toung et
Tao sont critiqués pour avoir créé un corps
de Gardes rouges contre-révolutionnaires
dans la province du Kouang-Tong et de
l'avoir armé.

Agé de 81 ans, M. Toung est l'un des
membres fondateurs du P.C. chinois. 11 fait
partie du bureau politique du comité cen-
tral et détient le poste de secrétaire de
la commission centrale de contrôle du co-
mité du P.C.

Enfin, en vue de mettre de l'ordre dans
la révolution culturelle, le président Map
Tsé-toung a ordonné que les écoles, le par-
ti, le gouvernement et l'armée des Gardes
rouges reçoivent une instruction politico-
militaire, écrit le correspondant à Pékin du
quotidien japonais « Asahi Shimbun ».

D aptes les affiches apposées sur les
murs de Pékin par les Gardes rouges, ajou-
te le correspondant , l'instruction politico-
militaire des élèves de l'enseignement se-
condaire par des officiers de l'armée de
libération a servi à rétablir la discipline
et les rapports normaux entre élèves et pro-
fesseurs qui avaient été détruits par la
<¦ rébellion révolutionnaire » des Gardes
rouges. ï i ;

Statistiques
sur 430 circonscriptions

Voici les élus au ler tour des
différents partis :

Parti communiste : 6 élus.
Fédération Mitterrand : 1 élu.
Ve République : 62 . élus.
Centre démocrate : 2 élus.

Personnalités élues
Ve République : MM. Pompidou,

Debré, Giscard - d'Estaing, Edgar
'Faure, Foyer, Peyrefitte, Bourges,
Maurice Schuman,,

Fédération de la gauche : M. Mit-
terand, Pleven .
PEBSONNALITÉS EN BALLOTTAGE

Ve République : Fouchet, Pisani,
Chaban-Delmas, Chabounel, Couve
de Murville.

Fédération de la gauche : Guy
Mollet, Defferre, Mendès - France,
Maurice Faure, Hernu, Félix Gail-
lard.

Communistes : Waldeck-Rochet .
Me Jean-Louis Tixier-Vignancour,

leader de l'alliance républicaine
(droite), vient en troisième posi-
tion dans la circonscription de
Toulon où il y a ballottage. Il peut
être considéré comme battu.

M. Christian Fouchet, ministre de
l'éducation nationale (gaulliste) vient
en tète du ballottage dans la cir-
conscription de Nancy.

Sans parti : chanoine Kir

Vers le 12 mars
UN FAIT PAR JOUR

Ce matin , M. Mitterrand réunit son
comité directeur. Ce matin aussi, les
communistes tiennent conseil. Cet après-
midi, fédérés ct communistes auront nne
réunion commune. Pourquoi ? Pour ten-
ter de présenter dimanche prochain des
candidats communs à la gauche et à
Pextrême-gauche. Réussiront-ils ? Je suis
tenté de le croire, car les communistes
en ont besoin et cela mérite une expli-
cation.

Pour Mitterrand et ses amis, la bou-
cle serait bouclée si, ayant obtenu une
majorité, ils formaient un gouvernement
et s'installaient dans l'Etat. Pour les
communistes, des élections ne sont ja-
mais un but, mais un moyeu. La tac-
tique du P.C. est de permettre grâce a
son appui de rendre possible une si-
tuation à l'intérieur de laquelle il peut
agir, soit par ses ministres, soit par l'ac-
tion des masses qu'il contrôle.

Encore ne s'agit-il là que d'une halte
provisoire. La situation ainsi créée n'a
d'utilité qu'autant qu'elle puisse servir
de tremplin à un nouveau bond, à une
autre situation où le P.C. se révélerait
encore plus indispensable pour les alliés
qu'il aurait choisis.

C'est pourquoi le P.C. ne vise pas
essentiellement à une plus ou moins
importante représentation parlementaire.
Ce qui compte pour les communistes,
c'est surtout le nombre des voix obte-
nues dans le pays par ses candidats.

Cela ne veut pas dire que le P.C.
ne soit pas décidé à faire payer très
cher à M. Mitterrand le fait que celui-
ci ait cru bien faire en lui passant au
doigt la bague de fiançailles. Mais
quoi qu'il en soit, d'un cote, c'est le
Front populaire. Et par conséquent, un
effritement immédiat à la droite de M.
Mitterrand. Les quelques bataillons ra-
dicaux rescapés des anciennes républi-
ques se retireront d'une aventure où,
d'ailleurs, ils n'étaient guère conviés.

Et alors? Alors, cn bonne logique
— un homme averti, dit-on, en valant
deux — et M. Lecanuet en bon agrégé
de philosophie devant être un logicien,
le devoir du président du centre dé-
mocrate paraît clair si les sortilèges ne
le retiennent pas prisonnier. Face au
bloc Waldeck-Rochet, Mitterrand, Men-
dès, le centre démocrate ne peut faire
autrement que de s'allier à la Ve Ré-
publique. Il est d'ailleurs permis d'écrire
que si M. Lecanuet oubliait cette évi-
dence, bon nombre de ses électeurs lui
montreraient le chemin, comme ils l'ont
fait en décembre 1965, et comme ils
l'ont fait hier. Je sais bien que le cen-
tre démocrate est une marchandise où
l'on trouve un peu de tout. Mais on y
trouve surtout, quand même, une majo-
rité de catholiques — les médisants di-
raient de cléricaux — qui sont bien
chagrinés de n'avoir pu obtenir de De
Gaulle qu'il fasse du gaullisme à leur
façon ... la majorité rendant évidemment
à M. Lecanuet la monnaie de sa pièce.

Ainsi, donc, et compte tenu de cer-
taines dissidences, on devrait assister
dimanche prochain à une lutte dont le
principal mérite sera la clarté. Cet ef-
fort, c'est Do Gaulle qui l'aura imposé
aux partis, car les partis n'étant que
ce qu'ils sont, auraient été incapables,
par eux-mêmes, d'accomplir cet effort.

Ayant ainsi présenté de quelle ma-
nière se présentera, à notre sens, l'em-
poignade décisive, il reste à commenter
ce qui s'est passé cette nuit. Participation
plus massive qu'elle ne l'a jamais été :
pourquoi ? Parce que ce ne sont pas
seulement des députés que les Français
ont voulu élire, mais un gaulliste ou un
antigaulliste. Mieux : ils voulaient élire
dans chaque circonscription des hom-
mes qui, prolongeant la Ve République,
acceptaient de préparer pour leur pays
un avenir quasi irréversible, ou bien
alors des hommes qui, même s'ils re-
fusaient de le dire, se seraient révélés
comme des partisans du retour au ré-
gime d'assemblée. Les Français ont donc
d'abord fait un choix politique.

Et une autre caractéristique de ces
élections est que le deuxième tour, qui ,
dans le , passé, , augmentait l'équivoque,
ne pourra , cette fois, qu 'accentuer en-
core cette volonté dc choisir.

h. ORANGER

Grave inondation
au Maroc : 120 morts

(AFP). — Une inondation a ravagé la pe-
tite ville saharienne de Goulimine (Maroc)
dans la nuit de jeudi à vendredi et a fait
120 morts ct une quarantaine de blessés.
Selon les premières nouvelles, la localité
a été détruite à 50 %. L'oued Assaka, brus-
quement grossi par des pluies diluviennes,
a déferlé sur la ville sur un front de plu-
sieurs mètres de hauteur. Trois mètres d'eau
ont recouvert en quelques instants certains
quartiers de la ville, qui compte 20,000
âmes. Plusieurs édifices pubics, des écoles
et des casernes, ont été détruits, Les stocks
alimentaires ont été détruits, et ce qui rend
la situation encore plus tragique, les pistes
accédant à Goulimine ont écé coupées et
l'aérodrome est impraticable.

Un paysan vietnamien explique comment
il échappa à un massacre eu Wieicong

Dans une déclaration faite sur son lit d'hôpital

CAN THO (VIETNAM) (AP). — « Ils nous ont emmenés dehors, nous ont
lié les mains et bandé les yeux. Puis quelqu'un a dit : « l'armée arrive, il faut
les tuer ».

C'est ce qu'a déclaré dans son lit d'hô-
pital, Vo van Hiep, fermier vietnamien de
44 ans, qui a échappé miraculeusement à
un massacre de prisonniers par le Viet-
cong.

Un bataillon de troupes sud-vietnamien-
nes avait attaqué le camp du Vietcong, si-
tué dans le delta du Mékong, à une cen-
taine de kilomètres au sud cle Saigon:
Les rebelles, fuyant en hâte, décidèrent de
se débarrasser des 12 prisonniers qu'ils dé-
tenaient.

Selon un porte-parole gouvernemental, dix
d'entre eux furent tués à coups de cou-
teau. Seuls survécurent un nommé San,
âgé de 55 ans, et Vo van Hiep.

San, atteint à la gorge, était incapable
de parler , mais son état a été déclaré sa-
tisfaisant , à la suite d'une opération.

LAISSÉ POUR MORT
Parlant par l'intermédiaire d'un interprè-

te, Vo a expliqué qu'il avait été fait pri-
sonnier il y a quinze mois, parce que son
frère travaillait pour le gouvernement.

Lorsqu'il reçut un coup de couteau dans
la poitrine, il crut sa dernière heure arri-
vée. « Je suis tombé et j' ai failli m'éva-
noùir. Mais les troupes sont arrivées quel-
ques minutes plus tard. »

Les Vietcongs ont vraisemblablement pen-
sé qu'il était mort , mais ils étaient si pres-
sés qu'ils n'ont pas pris la peine de s'en
assurer.

SAIGON (AFP-AD). — Pour la premiè-
re fois depuis le 5 février, le nombre des
missions de bombardements faites au Viet-
nam du Nord par l'aviation américaine a
atteint le chiffre de 110.

Ces raids , en raison des mauvaises con-
ditions météorologiques ont tous été con-
centrés dans la partie sud du pays contre
les voies de communications, les dépôts, les
installations militaires dans la région de
Dong Hoi efimmédiatement au nord de la
zone démilitarisée.

De leur côté, le croiseur « Canberra » et
'les destroyers « B e n n e r »  et « Joseph
Strauss » de la septième flotte continuent
cie bombarder divers objectifs le long de la
côte aux abords de Vinh (250 km au sud
de Hanoi).

Thont affirme qu'i! n'a reçu
aucun message de Ho Chi-minh

Sur le chemin du retour vers New-York

Une impression de pessimisme prévaut
SAIGON (AP). — Apres une semaine de vacances cn Birmanie où il a

rencontre à titre privé une délégation du Viêt-nam du Nord , M. Thant est rentré
à New-York après avoir fait escale à Rome et à Londres où il s'est entretenu
deux heures avec M. Brown, secrétaire .au Foreign office.

Le secrétaire général de l'O.N.U. a lui-
même confirmé qu'il avait eu à Rangoun,
jeudi, au consulat de Hanoï, un entretien
de trois heures avec M. Le Tong-sun, con-
sul général du Viêt-nam du Nord, le colo-
nel Ha Van-lao, principal représentant de
Hanoï, la commission internationale de
contrôle et M. Nguyen Tu-huyen, haut fonc-
tionnaire du ministère nord-vietnamien des
affaires étrangères.

Dans les milieux informés de la capitale
birmane, on laissait entendre que M. Pier-
re Millet, ambassadeur de France à Ran-
goun, et M. Rodionski, ambassadeur d'Union
soviétique, ont joué nn rôle de premier plan
dans l'organisation de cette rencontre.

INTRANSIGEANCE
Par ailleurs, avant de quitter Rangoun,

M. Thant a précisé qu 'il n'avait pas reçu
dc message personnel du président Ho Chi-
minh, mais qu'il avait été averti de « la
position la plus récente » du gouvernement
itllrd-vietnamien.

La version qui en a été donnée dans les
milieux di plomatiques dc Rangoun présen-
tait comme conditions « finales et irrévoca-

bles » Farrê t immédiat des bombardements
et la « desescalade » de l'effort de guerre
américain.

Aux escales de Rome et de Londres, M.
Thant a confirmé qu 'il n'était porteur d'au-
cune garantie nouvelle d'Hanoï au sujet de
l'établissement de la paix au Viêt-nam. Le
grand obstacle, a-t-il dit, réside dans la dif-
férence des conceptions entre Américains
et Vietnamiens du Nord au sujet dc ce
qu 'ils entendent à propos de « réciprocité ».

LA CONDITION
Enfin, M. Thant avant dc quitter Lon-

dres pour New-York, a rappelé qu'il esti-
mait toujours la cessation des bombarde-
ments américains au Viêt-nam du Nord com-
me la condition préalable à des conversa-
tions entre les deux parties.

A Washington, l'annonce de cette ren-
contre dc Rangoun n'a pas atténué le pessi-
misme quant aux perspectives dc paix au
Viêt-nam.

On considère dans les milieux officiels
américains que Hanoï a saisi l'occasion de
la présence du secrétaire général de l'O.N.U.
en Birmanie pour renforcer sa campagne
pour la cessation des bombardements.

Le citoyen et la machine administrative
LES IDÉES ET LES FAITS

Il y a 80 ans, rédigeant ses sou-
venirs, Jean-Conrad Kern qui fut l'un
des rédacteurs de la première charte
nationale, pouvait encore écrire :
« C'est grâce à la constitution fédé-
rale de 1848 que la Confédération
est devenue un refuge de la liberté
individuelle ». C'est un fait — et
William Rappard l'a montré dans sa
remarquable étude sur « L'individu et
l'Etat » — que la sauvegarde et la ga-
rantie de cette liberté furent parmi
les soucis majeurs des hommes qui
fondèrent l'Eta t fédératif sur la sou-
veraineté du peuple.

Mais, cet Etat dont il se voulait
le maître, le citoyen ne tarda pas à
le mettre à son service. C'est dire
qu'il attend de lui toujours plus de
bien-être, toujours plus de sécurité
matérielle. Comment assumer pareilles
fonctions, sinon par l'intermédiaire
d'un appareil administratif toujours
plus étendu aux rouages toujours
plus nombreux, aux attributions tou-
jours plus variées ?

Si le citoyen éprouve souvent sa
faiblesse devant une administration
qu'il juge envahissante, c'est que, par
ses exigences, d'abord, par ses man-
quements au sens des responsabilités
personnelles ensuite, il; est aussi., à
l'origine d'un système étatique dont
il redoute les abus.

C'est bien pourquoi, si louable que
soit l'effort du législateur pour pro-
téger le citoyen contre un pouvoir
administratif dont les actes peuvent
parfois déborder le cadre de la stricte
légalité, si méritoire que soit le résul-
tat auquel est parvenue la commis-
sion du Conseil national (on ne peut
guère parler ici de l'assemblée plé-
nière qui a simp lement tenu le rôle
d'une Chambre d'enregistrement), il
ne faut pas attendre de la législation
nouvelle plus qu'elle ne peut donner.

Elle représente certes un incontes-
table progrès et, à première vue,
semble aller aussi loin que possible
conmpte tenu du droit constitutionnel
en vigueur.

Mais le véritable problème reste
posé et c'est celui d'une nouvelle
répartition des tâches entre les pou-
voirs publics et le secteur privé. Plus
le citoyen demandera de services à
l'Etat, plus étroite que sa dépendance
à l'égard de l'appareil chargé d'exé-
cuter la volonté du « souverain »,
c'est-à-dire l'administration. Que de
nouvelles voies de recours soient ou- .
vertes à l'individu ne changera pas
grand-chose à sa situation de fait.

Peut-être cela explique-t-il, pour
une part, la, passivité de la Chambre
en cette affaire.

Georges PERRIN

(AFP). — Le gouvernement du Venezuela
a suspendu partiellement samedi soir les
garanties constitutionnelles qu'il avait réta-
blies 48 heures plus tôt . Cette décision a
été prise à la suite de nouveaux actes de
terrorisme commis récemment tels que l'en-
lèvement et l'assassinat de M. Julio Iribar-
ren Borges, directeur de la sécurité sociale
vénézuélienne et frère du ministre des af-
faires étrangères.

Suspension partielle des garanties
constitutionnelles du Venezuela

La composition prévue de
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* * r * " * ' ' '' 'l'Assemblée nationale
Grâce à la « simulation électorale » les Instituts d'opinion publique se

font forts de donner même le nombre de sièges pour chaque formation,
après un second tour qui n'aura lieu que dans huit jours.

Majorité : entre 262 et 288 sièges ; centre entre 39 et 55 _ sièges ; fédé-
ration entre 105 et 125 sièges ; communistes entre 30 et 52 sièges.

Pas de lame de fond anti ou progaulliste mais une légère régression du
volume des suffrages en faveur des candidats gaullistes qui sera corrigée
au point de vue des sièges conquis grâce au système majoritaire à deux
tours, telle est l'opinion des observateurs politiques.

Si tous ces pronostics se vérifient le 12, le grand vainqueur de ces
élections- sera l'électroniciue.

Des dirigeants
de l'opposition
arrêtés en Inde

LA NOUVELLE-DELHI (AFP-Reuter). —
Cent trente-six personnes, parmi lesquelles
des dirigeants des partis d'opposition Swa-
tantra et Jan Sangh (communiste pro-sovié-
tique et socialiste) ont été arrêtés à Jaï-
pur , capitale du Rajasthan , à la suite des
manifestations qui ont eu lieu hier dans
la ville.

Ces manifestations avaient pour but de
protester contre la décision du gouverneur
du Rajasthan de laisser le parti du Con-
grès former le gouvernement dans l'Etat.

D'autre part, Radhakrishnan, président
de l'Union indienne, a prié Mme Indira
Gandhi de rester à la tête du gouverne-
ment jusqu'au 12 mats, date à laquelle
le parti du Congrès se réunira pour dési-
gner son chef.

. La nouvelle chambre basse du Parle-
ment, au sein de laquelle le parti du con-
grès ne dispose plus que d'une majorité
extrêmement réduite à la Suite des der-
nières élections, tiendra sa première séance
le 16 mars.

Moïse Tchombé
jugé par contumace

Ex-Premier congolais

Aujourd'hui s'ouvre à Kinshasa (ex-Léo-
poldville) le procès par contumace de M.

i Moïse Tchombé, ancien premier ministre
congolais. Tchombé est accusé de haute
trahison , et de détournements de fonds de
l'Etat. Il est également jugé pour le rôle
qu'il a joué durant la sécession katangaise
de 1960-1961. Plusieurs de ses complices
présumés, dont le cas fait l'objet d'une ins-
truction distincte , seront cités comme té-
moins. Parmi ceux-ci, se trouve le frère de
l'inculpé , M. Thomas Tchombé. L'ancien
Premier , qui vît en Espagne depuis 1965,
est passible de la peine de mort. Le pro-
cès sera public.

Trois élections-test
en Grande-Bretagne

LONDRES (AP). — Trois élections par-
tielles cette semaine serviront de test sur
l'évolution de la popularité de M. Wilson,
à la suite de l'incident de mardi dernier
au cours duquel 63 travaillis tes s'abstinrent
lors d'un vote sur la politique cle défense
du gouvernement.

Dans deux des circonscriptions en ques-
tion , celles de Rhondda West, dans le bas-
sin minier du Pays de Galles, et de Nu-
neaton , région industrielle des Midlands, les
travaillistes devraient normalement l'empor-
ter. Mais, à Glasgow, dans la circonscrip-
tion de Pollok qu'ils enlevèrent aux élec-
tions de mars 1966 avec une majorité de
1975 voix sur 40,000 suffrages exprimés,
dan s ur |e lutte qui ne les opposait qu 'aux
conservateurs , le candidat du Labour party,
M. Richard Gilcs,. un instituteur de 35 ans ,
est pratiquement battu d'avance par son
adversaire conservateur , le professeur Ed-
mond Wright , 51 ans, du fait de l'épar-
pillemen t des voix qui se porteront sur les
trois autres candidats, un communiste, un
libéral et un nationaliste.

Le président Soukarno
pourrait être « sauvé »

par le général Souharto
DJAKARTA (AP). — La crise suscitée

autour de la personne du président Sou-
karno a créé une situation difficile pour le
général Suharto, homme fort de l'Indonésie,
dont l'avenir même est en jeu .

Il se trouve en effet exposé à deux dan-
gers opposés — d'une part s'il laisse le
parlement destituer le président Soukarno,
d'autre part s'il admet que Soukarno reste
seulement président en titre.

Selon des milieux bien informés, Suharto
estimerait préférable de laisser Soukarno à
la présidence, pour créer un élément sta-
bilisateur dans un pays profondément divi-
sé. Mais des milieux puissants, au sein de
l'armée, du parlement et du monde estu-
diantin , exercent des pressions pour que
Soukarno soit destitué par le parlement,
qui doit se réunir demain.

On apprend en outre que vingt-huit étu-
diants hostiles au président Soukarno ont
été arrêtés à Atjeh, ville du nord de Su-
matra, pour avoir organisé une manifesta-
tion contre le chef de l'Etat indonésien et
demandé sa mise en jugement.

(Keuter). — M. George Vanier,
gouverneur général britannicjue à
Ottawa, est mort hier après-midi à
l'âge de 79 ans. Ainsi que l'annonce
M. Lester Pearson, premier ministre
clu Canada. M. Vanier a été victime
d'une crise cardiaque.

Mort du gouverneur général
britannique à Ottawa


