
La sarabande «Gemini-Àgena» est due
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Première explication officielle de la NASA

Armstrong a dû jon gler avec deux systèmes
de manœuvres pour éviter une catastrophe

Après examen de « Gemini 8 », la NASA est d avis que les
incidents, survenus en cours de vol, sont dus à un appareil de
commande de déviation. Les techniciens supposent que les événe-
ments se sont déroulés ainsi après que « Gemini » se fut arrimé
à la fusée.

• Les deux véhicules sont stables,
et tous les appareils fonctionnent nor-
malement.

® Une télécommande part de « Ge-
mini » vers « Agena » pour faire faire
une déviation de 90 degrés, puis mettre

C'est ainsi qu 'est apparue « Agena » aux yeux d'Armstrong et de Scott. Au pre-
mier plan, le nez de « Gemini » un peu flou par suite de sa proximité. Sur
« Agena a> on distingue l'ouverture arrière dans laquelle , tandis que Scott manie

la caméra, Armstrong va Introduire le nez de sa capsule.
(Téléphoto AP)

en marche le magnétophone de la fusée.
O A ce moment, l'appareil de com-

mande de déviation de « Gemini », un
petit « système » qui ne pèse que onze
kilos, se met soudain à fonctionner à
plein rendement, provoquant de brus-
ques déviations et le roulis de « Gemi-
ni-Agena ». Les commandes étant en po-
sition « fermée », les cosmonautes ne
peuvent deviner la cause de l'incident.
9 Scott et Armstrong reprennent un

peu la situation en mains en arrêtant
le système de contrôle de l'« Agena »
et en mettant en marche celui de
« Gemini ».
9 Divers moyens de vérification sont

utilisés. Une Importante quantité de
carburant est utilisée pour vérifier le
bon fonctionnement du système de pro-
pulsion.

O « Gemini 8 » est séparée en douceur
de l'« Agena », et le contrôle de la
fusée est confié aux stations au sol.

(Lire la suite en dernière page)

C'est l'instant décisif , et le plus dangereux : « Gemini » rentre dans
l'« Agena » exactement comme deux vagons de l'espace qui s'accroche-
raient. Mais 11 n'y a pas d'homme extérieur poux vérifier que tout se
passe bien ! Tout à gauche, l'avant de « Gemini » mange une partie
de la cavité arrière d'« Agena », qui est si proche qu'on en distingue

lea détalla Intérieurs.
(Téléphoto AP)

«Voskhoci 2»: c'est %w terre que
les Sûïîéîîqyes ont frôlé le drame

Révélations dans la presse de Moscou

MOSCOU (AFP). — En mars 19H5 ,
« Voskhod 2 », dans un bruit de ton-
nerre, en hachant des centaines de
branches d'arbres, environné de nua-
ges de neige, se posait dans une forêt
de l'Oural, dans la région de Perm.

A son bord , le premier homme qui
flotta dans l'espace, Leonov, et son
compagnon Belaiev.

Pour la première fois, un récit dé-
taillé du dramatique « suspense » qui
entoura la « récupération » des deux
hommes est révélé dans la « Komso-
molskaya Pravda ».

Il y eut cinq heures d'angoisse entre
le moment où fut  annoncé l'atterris-
sage et celui où l'on apprit qu 'il avait
été repéré.

Les deux cosmonautes avaient dû ,
avant de lancer des signaux, se dé-

gager de leur étroit habitacle et de
leurs doigts gourds balayer la neige
qui gênait leurs mouvements.

(Lire la suite en dernière page)

On a volé la coupe du monde !
Stupeur et consternation à Londres

Le trop hée cher à Jules R imet a été dérobé au
« Central Hall» de Westminster où il éta it exposé

LONDRES (AFP). — La coupe Jules Rimet, pour le championnat
mondial de football, qui se disputera en Grande-Bretagne en juillet,
a été volée hier entre 11 heures et midi, dans la vitrine où elle
était exposée, dans le « Central Hall » de Westminster.

Scotland Yard a immédiatement envoyé des détectives sur les
lieux. La coupe, qui est en or massif, est assurée pour 30,000 livres
et elle avait été prêtée une semaine pour l'exposition. Ce trophée
avait été amené en Angleterre par des représentants brésiliens,
vainqueurs des deux derniers tournois mondiaux.

Le trophée, haut d'une trentaine de centimètres, et
pesant environ quatre kilos, représente une femme-ange
les ailes déployées et le bras levé tenant une minuscule
coupe en main. Elle repose sur un socle carré.

C'est le sculpteur français Able Lafleur qui l'avait
dessinée pour M. Jules Rimet, ancien président de la
Fédération internationale du football (FIFA). La coupe
a été gagnée déjà deux fois par trois pays : l'Italie,
l'Uruguay et le Brésil ; si l'un d'entre eux devait la
gagner une troisième fois lors de la finale à Wembley
en juillet , il aura le droit de la garder en permanence.

(Lire la suite en dernière page)

Sir Stanley Rous, président de la PIPA, tenant lefameux trophée, d'un style très « arts déco »
(Téléphoto AP)

L 'hive r finit en f ureur!

Et cela en un lieu justement célébré pour la douceur de son climat : la
Càte-d'Azur. C' est une véritable tempête qui s 'est abattue sur tout le littoral
méditerranéen français , causant des dégâts importants, coupant les routes,
démantelant les je tées  et les estacades des ports. Dans celui d'Antibes pas moins
de 50 embarcations ont coulé , et il a f a l l u  fa ire  appel à des i bulldozers » pour
déqaqer la Promenade des Anglais , à Nice , recouverte de galets. Monaco n'a pas
été épargné et l'on peut voir de quelle manière les f l o t s  malmenèrent un grand
yacht à voiles qu 'ils ont littéralement drossé contre le quai.
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Jugement d'apaisement pour les trois
membres du P.L.J. oui. Cela n 'em-
pêche pourtant pas la campagne de
barbouillages de réapparaître dans
tout le Jura . (Photo Bévl)

Football: les favoris s'imposent
C'était, hier, les demi-finales de la coupe de
Suisse. Si Cantonal s'est fait fort justement
éliminé par Zurich, il n'en a pas été de même à
Bàle, où Sérvette a tremblé avant de s'imposer. Pour
les matches en retard du championnat, nouvelle
défaite de La Chaux-de-Fonds, dont la situation
devient préeaire.

Cyclisme : les Italiens déçus
Milan - San-Remo ouvrait la saison des grandes
classiques. Pour la treizième fois consécutive, un
étranger s'est imposé, en l'occurrence le jeune Belge
Merckx , qui a réglé un petit groupe au sprint, groupe
dans lequel figuraient tous les favoris et plus parti-
culièrement le Suisse Maurer, qui a terminé sixième.

Les Menchûtelois oit voté
pitre fois «rai»

Us ont accepté le décret sur la protection des sites naturels
du canton par 18,647 oui contre 2284 non ; le crédit de 8,6 millions
de francs pour les améliorations foncières par 17,929 oui contre
2569 non ; le crédit de 47 millions de francs pour la 5me étape
de restauration du réseau routier cantonal par 17,336 oui contre
3159 non ; le crédit pour l'achat d'un bâtiment à Neuchâtel pour
l'Ecole normale par 15,931 oui contre 4418 non. La participation a été
de 22,5 %. Lire en page 3, les résultats complets et nos commentaires.

[Anglais Bonningto n
abandonnerait à ! Eiger

A 70 mètres sous I «Araignée»

LA PETITE-SCHEIDEGG (UPI). — Dimanche, en dépit
du beau temps, les alpinistes allemands, anglais et améri-
cains n'ont guère plus progressé que les jours précédents,
dans leur tentative d'atteindre le sommet de I'Eiger par la
voie directe. L'Américain Kor a fait une nouvelle reconnais-
sance en compagnie d'un membre de l'équipe allemande.
Les deux hommes se sont approchés jusqu 'à près de septante
mètres de l'« Araignée », mais n'ont pu aller plus loin. Us
ont regagné vers le soir le bivouac du « Fer à repasser ».
On apprenait , dimanche soir à la Petite-Scheidcgg, que l'An-
glais Chris Bonnington aurait décidé de renoncer. Il a entre-
pris la descente en fin d'après-midi et était attendu à la
Petite-Scheidegg dans la soirée. En revanche, l'Américain de
Leysin John Harlin et un alpiniste allemand qui , il y a
quelques jours , étaient redescendus dans des conditions
extrêmement difficiles en raison du danger d'avalanches, au-
raient décidé de gagner le bivouac du « Fer à repasser »
cette nuit encore ou ce matin à l'aube. Ajoutons enfin que
la cordée allemande a annoncé que l'ascension serait pour-
suivie en commun avec l'équipe anglo-américaine. « Il n'y a
qu 'une voie, et ce serait absurde de rivaliser », ont fait savoir
les Allemands.

Une gronde ferme de la banlieue
genevoise rasée par un incendie

Dix-huit bovins et vingt porcs brûlés vifs
D'un de nos correspondants :

Un incendie d'une rare ampleur a mis
sur les dents les pompiers de Genève, di-
manche matin, à 11 h 25. Ceux-ci durent
mettre en action des moyens considérables
pour venir à bout du sinistre qui a complè-
tement détruit la ferme de M. Katzarkoff , au
No 78 de la route de Saint-Loup, à Riche-
lien-sur-Versoix.

Quatre véhicules furent déplacés, dix lan-
ces mises en batterie et les quinze sapeurs
du poste permanent de Genève reçurent en
outre le renfort de ceux de Versoix. Tous

les sauveteurs étaient placés sous le com-
mandement du capitaine Marchand.

Hécatombe dans le bétail
Cet incendie s'est déclaré subitement.

Lorsque les pompiers arrivèrent sur les
lieux, les combles du bâtiment d'habitation
attenant étaient déjà la proie des flammes.
Quant à la ferme e'~ ~ — âme elle n'était
plus qu 'un immense 1

Les pompiers parvii 1880 ;z rapidement
i circonscrire l'incenu l"7j st-à-dire à pro-
téger les bâtiments des alentours mais il
leur fallut lutter ferme pour venir à bout
du feu. R. T.

(Lire la suite en Mme page)

LA  KliMI E"8"

LES MOYENS

LES IDÉES ET LES FAITS

C

ETTE année, les entreprises de
l'industrie, des arts et métiers
et du commerce devront, une

fois encore, réduire de 5 % — en
deux étapes il est vrai — le nombre
des travailleurs étrangers soumis au
contrôle. Ainsi en a décidé le Conseil
fédéral, pour des raisons exposées
dans un long communiqué publié le
1er mars et qui se fondent sur le
souci de contenir l'effectif de la
main-d'œuvre immigrée dans des li-
mites supportables tant du point de
vue politique que du point de vue
économique.

Les exp lications officielles n'ont pas
convaincu le monde patronal et ses
dirigeants ont fait parvenir à Berne
un mémoire qui prend le tour et le
ton d'une vigoureuse protestation.

Que le décret gouvernemental ne
dût pas inspirer des hymnes de re-
connaissance et d'allégresse à ceux
qui en feront les frais, nul ne l'igno-
rait et le Conseil fédéral moins que
quiconque, lui qui se déclarait
« conscient du fait que la réglemen-
tation actuelle (...) conduit à une pa-
ralysie de la structure des entreprises
et entrave la croissance économique ».
Une réaction aussi vive l'a quelque
peu surpris cependant, parce qu'il
n'avait jamais caché ses intentions.
L'effort imposé aux entreprises pri-
vées en 1965 devait se répéter en
1966, M. Schaffner l'avait annoncé
d'emblée.

Toutefois, ses propos engageaient-
ils le Conseil fédéral à persévérer,
même si, au bout d'un an, les don-
nées du problème n'étaient plus tout
à fait les mêmes ? On est en droit
de se poser la question.

Certes, ' la situation ne s'est pas
profondément modifiée et la machine
économique n'a point encore retrouvé
le rythme sage qui doit garantir cette
« croissance harmonieuse » à laquelle
chacun, du moins en principe, de-
vrait trouver son juste profit. Cepen-
dant, pour justifier sa politique con-
joncturelle, le gouvernement lui-même
ne fait-il pas état d'une « détente »
et surtout n'inscrit-il pas à l'actif de
son bilan, le fait que <t l'effectif de
la main-d'œuvre étrangère a diminué
de 6 % » ?

C'est donc la preuve que l'écono-
mie privée, en dépit des difficultés,
des rigueurs et des injustices qu'en-
traîne toute réglementation schéma-
tique, a non seulement atteint, mais
dépassé le but qu'avait fixé le Con-
seil fédéral. N'eût-il pas été alors avi-
sé d'en tenir compte, et largement,
puisque ce même Conseil fédéral, au
moment où il demande aux entrepri-
ses privées un nouvel effort, avoue
qu'il n'est pas en mesure de l'exiger
dans sa propre maison et qu'il doit,
au contraire, accorder un « supplé-
ment de personnel » — certe modeste,
mais, en l'occurrence, c'est le fait
même qui pèse — à l'administration
des PTT ?

Georges PERRIN

(Lire la suite en 14me page)

Pages 2, 3 et 6 : L'actualité régionale. Page 14 S Les programmes radio-TV.
Pages 9 et 11 : Les sports. Le carnet du jour.
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Neige sur la route
au bas des Loges :

un conducteur blessé
(c) Dans la soirée de vendredi, une
voiture conduite par M. M. B., de la
Chaux-de-Fonds, montait la route de
la Vue-des-Alpes, se dirigeant vers
cette ville, lorsque le conducteur per-
dit la maîtrise de son véhicule dans le
virage du bas des Loges, la chaussée
étant recouverte d'une couche de neige
fraîche. Après avoir zigzagué , le véhi-
cule sortit de la route et termina

^ 
sa

course contre un sapin . Très légère-
ment blessé, le conducteur a pu rega-
gner son domicile. La voiture a l'avant
enfoncé.

« L'Ancienne»: cinquante ans
... au-dessus du genou !

1916-1966 : la société de gymnast ique
«L'Ancienne » a f ê t é  au cours du week-
end ses cinquante ans d' activité . Cet
anniversaire débuta , samedi en f i n
d'après-midi, par la réception of f ic ie l le ,
à la salle de la Charte de l'hôtel de
ville, des jnembres de la section jubi-
laire, des délé gués masculins de « L'An-
cienne », par M. Fernand Martin, pré-
sident de la ville , au nom de l'Etat
et de la cité. Avec sa cordialité coutu-
mière, M. Martin dit son p laisir de
f ê t e r , en magistrat et en ami, les
dames gymnastes qui , en ce jour , en-
touraient leur premier moniteur , M.
Bertrand Grandjean , président d' orga-
nisation de ces f ê t e s , et président d'hon-
neur de l'Association cantonale des
sociétés de gymnasti que. L' on salua éga-
lement une fondatrice de la section des

dames gymnastes , Mme uirardin , vive
et souriante , et qui vit aujourd'hui à
Berne.

Il f au t  dire que la section de gym-
nastique féminine dut faire  preuve de
cran, dans ses débuts : les gens du cru
ne l'adoptèrent pas d' emblée avec beau-
coup de sympathie ; elle n'en eut cure
et elle se produisit en public — les
membres portant de respectables ju-
pettes couvrant les genoux... — avec
l'audace que permettent les justes et
bonnes causes, et à un moment de la
vie du monde — 1916-1918 — oà les
gymnastes de Neuchâtel fa isaient de
tout autres exercices que l'élevage du
cheval d' arçon !

Il y a 95 membres dames et 65 pu-
p illettes , en 1966. La soirée organisée
à la Rotonde débuta par un bon ban-
quet , servi à quelque 160 personnes ;
les tables étaient gracieusement f l eu -
ries et l'humeur gaie de tons les con-
vives était bien celle qui doit entourer
une société dans toute la vigueur de
ses cinquante ans. M. F. Martin , puis
Me Bourquin, président de l'Associa-
tion des sociétés de la ville , présen tè-
rent leurs vœux et apportèrent les
félicitations de ta cité et de toutes les
sociétés sœurs et amies de l'Ancienne-
dames. Les collègues masculins des
sections diverses de la gymnasti que du
canton se f i rent  entendre au cours de
la soirée ; M. B. Grandjean distribua
channes et f leurs  aux dames de _ la
section , pr ésidente d'honneur , ancien-
nes , monitrices, actuelle directrice de
cette belle phal qnge . Un bal très ani-
mé emporta les jeunes et les atnes
dans ses tourbillons j oyeux avec de
fo r t  bons intermèdes de p roductions
gymniques , de gracieux ballets des
dames et de bonnes produ ctions des
gymnastes de la p lus que centenaire
« ancienne » de Neuchâtel.

M. J.-C.

wnzunnsm; ;
COLOMBIER — Nouvelle conseil-
lère générale

Par suite de la démission de M. An-
dré Chappuis , le Conseil communal de
Colombier a proclamé élu membre du
Conseil général , Mme Marthe Wyss,
deuxième suppléante de la liste libé-
rale, à laquelle appartient le siège
woeont

Quatre jeunes gens
du Locle blessés
près de Grissier

Excès de vitesse l

(c) Un accident s'est produit dimancne
vers 8 h 20, sur la route de détourne-
ment à. Crissler, à l'entrée (le la bifur-
cation pour Genève. Une voiture con-
duite par M. Luigi Locatclli, 20 ans,
demeurant au Locle, se dirigeait vers
Genève à assez vive allure lorsqu'elle
fit une embardée, traversa la Derme
centrale et se renversa sur l'autre piste.
M. LocatelU, sa sœur Myrlam, âgée de
17 ans, et deux autres passagers, M.
Freddy Andrey et sa sœur Micheline,
âgés respectivement de 80 et 17 ans,
tous blessés, ont été transportés il l'hô-
pital de Lausanne, lis souffrent de bles-
sures diverses et Mlle Locatelll d'une
commotion cérébrale.

COFFRANE — Au Chœur mixte
(c) Au cours de la séance administra-
tive annuelle, les membres du Chœur
mixte paroissial ont confirmé dans
leurs fonctions les membres du comité
composé de la manière suivante : MM.
Daniel Dubois, président ; Henri Perre-
gaux - Dlelf , vice-président ; René Cho-
pard, secrétaire ; Charles Richard , cais-
sier et Gustave Jeanfavre, archiviste.
Quant à la direction, elle reste confiée
a -M ¦Rf.nn Orettllat. instituteur.

FONTAINES. —
Assemblée générale annuelle
de la Caisse de crédit mutuel
(c) Les membres de la Caisse de crédit
mutuel (système Raiffeisen) ont tenu leur
assemblée générale annuelle à Fontaines
sous la présidence de M. Robert Besancet ,
en particulier pour examiner les comptes
et les résultats de l'exercice 1965. Il res-
sort des rapports présentés à cette occasion
que cette institution villageoise de crédit
continue à progresser et à rendre de pré-
cieux services à la communauté. Le roule-
ment a atteint 1,837,790 fr. 45 en 737
opérations, et le bilan totalise 1,022,935
francs 45. Les dépôts d'épargne (324 car-
nets) enregistrent une augmentation sub-
stantielle et passent à 706,800 francs. Néan-
moins, les organes dirigeants saisissent l'oc-
casion pour rompre une lance en faveur
de l'épargne. Le bénéfice net réabsé est de
2742 fr. 60 ; il a été entièrement versé aux
réserves. Quant au nombre des sociétaires,
il est de 56. Les rapports , mis en discus-
sion, furent ensuite adoptés, ainsi que les
comptes. Quatre membres des comités et le
caissier, dont le mandat statutare arrivait
à échéance, étaient soumis à /réélection.
Tous furent confirmés pour urè nouvelle
période, ce sont : MM. Paul-Pobert Juvet
et René Veuve au comité < e  direction ,
Cari Hurni et Albert Charnu des au con-
seil de surveillance, ainsi que M. Edouard
Eggli, caissier. Pour terminer , l'assemblée
eut le plaisir de voir des diapositives en
couleurs rapportées d'un récent voyage au
Liban et en Palestine par M. Paul Steudler
ri« "Mp.iirhâtpl. *a\V

BUGNENETS -î S  ̂fracturée
Le jeûne Laurent ,.\W - • de 12 ans,

domicilié à Langnau- ''"*" :turé la j am-
be droite en faisant „ 0nt imx Bugnenets,
hier vers 15 heures..,, générar transporté
dans un hÔDital de Bienn

COUVET. —
Service d'aide familiale
(sp) Fondé il y a quinze ans par M. et
Mme Philippe Mayor et M. Gérald Piaget ,
le Service d'aide familial du Val-de-Tra-
vers a tenu son assemblée générale à la
fin de la semaine dernière à Couvet sous
la présidence de M. Roger Cousin, de Fleu-
rier , lequel a rappelé la mémoire de M.
Oswald Baehler , récemment décédé. Du
rapport de M. Maurice Nagel , administra-
teur il ressort qu'en 1965, le nombre des
familles secourues a été de 95, principale-
ment à Fleurier et à Couvet. II y eut pour
l'ensemble du district 784 journées de tra-
vail , représentant 6272 heures de présence ,
de la part d'une aide permanente et de 10
auxiliaires.

Du point de vue financier , les recettes
ont été de 28,203 fr„ soit 6925 fr. de coti-
sations, 6944 fr. de dons et 13,696 fr. ver-
sés par les familles. Quant aux dépenses ,
le poste principal est celui des salaires
versés par ' 16,117 francs. Quant au bud get ,
il prévoit un excédent de dépenses de 1000
francs. JM»OI.« -«^â

La partie administrative terminée, l'audi-
toire entendit un intéressant exposé de M.
Robert Pétremand , directeur-adjoint de l'of-
fice cantonal des mineurs , précisant les
tâche ssouvent fort délicates de cet office
du point de vue social , humanitaire etéducatif. Puis une collation fut aimable-
ment offerte car un membre fondateur.

LES VERRIERES — Soirée scoute
(c) Samedi soir, le groupe « Trois Etoi-les » des Verrières présentait pour ladeuxième fols un programme varié et quia plu au public, lequel aurait pu êtreplus nombreux. La mise en scène étaitdue à M. Pierre Roulin et chacun s'étaitdonné beaucoup de peine. Un sketch in-terprétée par les jeunes Fuchs et Fauguel,avec un sens comique prometteur, futparticulièrement applaudi. Le film so-nore tourné au camp cantonal du Val-de-Travers complétait la soirée qui setermina par une pièce en un acte, « Le
Jeu de l'humour et du rasoir », de M.Lambrals, fort bien jouée par des rou-tiers du « Tison », de Neuchâtel'.

A noter que le buffet froid eut les fa-
veurs du public, durant l'entracte. Le bé-
néfice de la soirée est destiné au camp
national 1966, dans les Grisons. Bravo à
cette jeunesse et merci aux aînés dé-voués, notamment au chef Claude Fatton.

Tragique accident
près de Morteau
Une mère de famille
tuée par le train

du Locle
(c) Samedi à 19 h 50, un tragique
accident s'est produit â Sobey, non
loin de Morteau , et a conté la vie a
une mère de trois enfants. Cette der-
nière, Mme Jean Prieur , 44 ans, rega-
gnait son domicile et s'engageait sur le
passage comme chaque soir, poussant
devant elle son cyclomoteur ; elle ne
vit pas arriver le train le Locle-Besan-
çon, dont le mécanicien aperçut la
malheureuse femme sur les rails alors
qu'une dizaine de mètres restaient à
franchir avant de l'atteindre. U freina
énergiquement, mais le convoi composé
d'une motrice et d'un vagon ne s'arrêta
qu'au bout d'une trentaine de mètres.
Mme Prieur a été tuée sur le coup.

A l'arrivée des gendarmes, le méca-
nicien fut autorisé à poursuivre sa
route. L'enquête a été confiée aux gen-
rinrni*»« fil» MnrtenU.

Observations météorologiques

Observatoire de Neuchâtel. — 19 mars.
Température : moyenne : 5,3 ; min. :2,1 ;
max. : 9,0. Baromètre : moyenne : 727.7.
Vent dominant : direction nord-est ; for-
ce : modéré à fort. Etat du ciel : clair à
légèrement nuageux jusqu 'à 17 h , ensuite
couvert.

Observatoire de Neuchâtel. — 20 mars.
Température : moyenne : 4,0 ; min. : 1,3 ;
max. : 7,7. Baromètre : moyenne : 729,2.
Vent dominant : direction : nord-est ; for-
ce : modéré a fort , faible dès 18 h. Etat
du ciel : couvert , clair dès 9 h 15.

Niveau du lac, du 19 mars à su , 42y,3^.
Niveau du lac du 20 mars à 5 h, 429,50.

Prévisions du temps. — Le beau temps
persiste. Seules queiuqes formations nua-
geuses intéresseront temporairement le sud
des Alpes. Au nord des Alpes, la tempéra-
ture atteindra environ 8 à 12 degrés l'après-
midi. Au sud des Alpes, elle atteindra en-
viron 12 degrés l'après-midi. Vent faible à
modéré en niaine. modéré en montagne.
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Là, près de toi , nous n'aurons
] plus d'orage ,

Là, nous serons abrités à jamais ;
Un calme entier sera notre partage,
Nous jouirons de l'éternelle paix.
Je vois ainsi venir le terme
De mon voyage en ces bas lieux ,
Et j' ai l'attente vive et ferme
Du saint héritage des deux ;
Sur mol si la tombe se ferme,
J'en sortirai tout glorieux. j

Monsieur et Madame Georges Ber-
tlioud-Cuche ;

les enfants , pet i ts-enfants  et arrière-
petits-enfants de feu Achil le  Cuche ;

les petits-enfants et arrière-petils-
enfants de feu Arthur-François Bobil-
lier ;

les enfant s, pet i ts-enfants  et nrriere-
petits-enfants de feu Tell Vuille ;

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du
délogement de

Monsieur Benjamin CUCHE
leur bien-aimé papa , frère , beau-frère ,
oncl e, cousin , parent et ami , qui s'est
endormi paisiblement en Jésus son
Sauveur, dans sa 84me année .

Fontainemelon, le 20 mars 1966.
(Bellevue 6) .

Car si nous croyons que Jésus
mourut et qu 'il est ressuscité, de
même aussi, avec Lui, Dieu amènera
ceux qui se sont endormis par Jésus.
...et ainsi nous serons toujours
avec le Seigneur.

I Thés. 4 : 14 et 17.
L'ensevelissement aura lieu mardi

22 mars.
Culte au temple à 13 h 30.
Pour la famille , au domicile ' à 13

heures .
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Madame Henri Colomb-Mader ;
Madame et Monsieur Irénée Perre-

noud-Colomb- et famille à Peseux et
au Locle ;

Monsieur Arnold Colomb et ses en-
fants  à Lausanne et Montalchez ;

Monsieur et Madame Colomb-Nicole
et leur fille , à Peseux ;

les familles parentes et alliées ,
1 ont le chagrin de faire part du deces

de

Monsieur Henri COLOMB
leur cher mari , père, grand-p ère , arriè-
rc-grand-p ère, beau-p ère , frère , _ oncle
et parent que Dieu a repris a Lui dans
sa 76mc année après une courte mala-
die. .,

Domicile mortuaire : Hôpital des
Cadolles.

(Temple 9, Peseux) .
Dieu est amour.

I Jean 4 : 8
L'ensevelissement , sans suite, aura

lieu , à Peseux , lundi 21 mars à 13
heures.

Culte au temple de Peseux à 12 h 30.
Selon le désir du défunt, la famille ne

portera pas le deuil.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
-...¦i im» .Ui.HT»nri«iiUl.lllill«Mn W l̂BimBi ' 7"

Le F.-C. Comète a le chagrin de
faire part du décès de

Monsieur Henri COLOMB
père de Madame I. Perrenoud-Colomb
et de L. Colomb, beau-père de M. I.
Perrenoud , tous membres honoraires.

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

Les Contemporains de 1890 de Cor-
celles-Cormondrèche, et Peseux ont le
pénible devoir de faire part du décès
de leur cher camarade et ami ,

Monsieur Henri COLOMB
Pour les obsèques, prière de se réfé-

rer à l'avis de la famille.

Le Football-club Bôle a le pénible
devoir de faire part du décès de

Monsieur Henri COLOMB
père de Monsieur Louis Colomb, leur
dévoué président.

Pour les obsèques, consulter l'avis
de la famille.

Madame Ernest Gaschen-Amez-Droz ;
Monsieur Albert Gaschen et sa fian-

cée, Mademoiselle Katia Dummermuth ;
Monsieur Francis Gaschen ;
Madame Robert Thilmann, à Bienne;
Monsieur et Madame Robert Gaschen

j et leurs enfants , à Grandson ;
I Monsieur et Madam e Luc Perrin-

Gaschen et leur fils, à Peseux ;
Madame Hélène Gaschen, à Areuse,
les familles parentes et alliées,
ont le grand chagrin de faire part

du décès de

Monsieur Ernest GASCHEN
leur très cher époux, papa , fils , frère,
oncle, cousin , parent et ami , que Dieu
a repris à Lui , dans sa 48me année,
après une pénible maladie supportée
avec courage.

Neuchâtel , le 18 mars 1966.
(Liserons 5)

Veillez et priez, car vous ne
savez: ni le jour ni l'heure où le
Seigneur viendra.

Mat. 25 : 13.
L'enterrement, sans suite, aura lieu

lundi 21 mars, à 11 heures, au cime-
tière de Beauregard.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité de la section de Neuchâ-
tel de la Paternelle , société de se-
cours mutuels aux orphelins , a le
pénible devoir de faire part du dé-
cès de

Monsieur Ernest GASCHEN
L'ensevelissement aura lieu lundi

21 mars, à 11 heures.

Le comité des Contemporains de
1918 de Neuchâte l a le pénible devoir
d'informer ses membres du décès de
leur collègue et ami,

Monsieur Ernest GASCHEN
L'ensevelissement aura lieu lundi

21 mars, à 11 h, au cimetière de
Beauregard.

Veillez et priez.
Les familles parentes et alliées ont

la profonde douleur de faire part du
décès de leur très chère grand-maman,
belle-sœur, tante, parente et amie,

Madame Hermence LANGE
née BOITEUX

enlevée à leur tendre affection le 19
mars 1966, dans sa 90me année.

Le culte aura lieu en la chapelle
du cimetière de Noiraigue , mardi 22
mars, à 13 h 30.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part
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Le comité des contemporains 1906-
1907 de Boudry a le pénible devoird'annoncer à ses membres le décès
survenu a près une pénible maladie,vaillamment supportée, de

Madame
Jeanne GAMBARINI

et les prie d'assister à l'ensevelissemen tqui aura lieu lundi 21 mars 1966, à13 h 30, à Boudry.

SUPERBES COURONNES
GERBES MORTUAIRES

La bonne adresse :

Fleurs Roterî Durner

Monsieur et Madame Henri Gamba-
rini et leurs enfants , à Boudry ; |

Madame veuve Jean-Louis Jornod , a
Boudry ;

Madame et Monsieur Ferdinand Ney-
roud, leurs enfants et petits-enfants,
à la Tour-de-Peilz ;

Monsieur et Madame Jean-Louis Jor-
nod, leurs enfants et petits-enfants,
à Areuse ;

Monsieur et Madame Paul Jornod ,
à Carouge/Genève ;

Monsieur . et Madame Auguste Delay,
à Travers ;

les familles Gambarini au Tessin
' et à Lausanne, à Bôrdin en Italie,
Jeanneret , Frasse, Rognon , Balle, en
France, parentes et alliées,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame

Jeanne GAMBARINI
née JORNOD

leur très chère maman, grand-maman,
fille, sœur, belle-sœur, tante, parente
et amie, que Dieu a reprise à Lui,
dans sa 60me année, après une longue
et pénible maladie supportée avec cou-
rage et résignation.

Boudry, le 19 mars 1966.
(Rue Louis-Favre 32)

Veillez; et priez , car vous ne
savez ni le jour ni l'heure où le
Seigneur viendra.

Mat. 25 : 13.
L'ensevelissement aura lieu à Bou-

dry, lundi 21 mars, à 14 heures.
Cuite au temp le, à 13 h 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Seigneur, tu as défendu la cause
de mon âme.

Tu as racheté ma vie.
Lamentations Jérémie 3 : 58.

La famille de

Madame Henri JACOT
née Mathilde RUESCH

a le profond chagrin de faire part du
décès de leur chère tante, cousine et
parente enlevée à leur tendre attec-
tion le 20 mars 1966, dans sa 79me
année.

Neuchâtel , le 20 mars 1966.
L'incinération, sans suite , aura lieu

le mardi 22 mars 1966.
Culte au crématoire à 14 heures.
Domicile mortuaire : hôpital des Ca-

dolles.
Le présent avis tient lieu de lettre!

de faire part
—^^-___.
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Le conseil d'administr ation de Hochreutiner et Robert S.A.
i "j a le profond regret d'annoncer le décès de

1 Monsieur Lucien FÉTERLY
j ïi directeur

survenu , après une courte maladie , à la Chaux-de-Fonds, le j
| 19 mars 1966, \ \
| Durant 12 années, Monsieur Lucien Féterly a voué le meilleur
[ de lui-même au développement de notre maison. Nous garderons j .

de lui un souvenir ému et reconnaissant, j

i. La messe de sépulture aura lieu en l'église du Sacré-Cœur
le mardi 22 mars, à 9 h 30.

H Cérémonie au cimetière, à 10 h 30.

IBMH^—

Madame Pauil-Edouard Braillard ;
Mademoiselle Elisabeth Braillard ;
Mademoiselle Claudine Braillard ;
Monsieur et Madame André Glardon,

leurs enfants et petits-enfants, à Gor-
gier, Neuchâtel et Bàle,

ainsi que les familles Braillard, Jacot,
Guinehard, parentes et alliées,

ont la profonde douleur de faire
part du délogement de leur bien-aimé
époux, papa, beau-fils, beau-frère, oncle
et parent

Monsieur

Paul-Edouard BRAILLARD
que le Seigneur a jugé bon de reprendre
à leur tendre affection, dans sa 55me
année.

Gorg ier, le 19 mars 1966.
Car nous savons que si notre

maison terrestre qui n'est qu'une
tente est détruite, nous avons un
édifice de la part de Dieu , une
maison qui n'est pas faite de
main, éternelle dans les cieux.

2 Cor. 5 : 2.
L'ensevelissement aura lieu luinidi 21

mars.
Recueillement pour la famille, à 13

heures, au domicile.
Lecture de la Parole, au temple de

Saint-Aubin, à 13 h 30, où le corps
, sera déposé.

Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Madame Albert Glanzmann-Graber ;
Madame Louis Glanzmann, ses en-

fants et petits-enfants ;
Madame Maurice Glanzmann , ses en-

fants et petite-fille ;
Monsieur et Madame Léon Glanz-

mann , leurs enfants et petit-fils ;
Monsieur et Madame Arthur Glanz-

mann ;
Mademoiselle Rose Glanzmann,
ainsi que les familles parentes Gra-

ber, Blaser, Kammermann, Woodtl y,
alliées et amies,

ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur

Albert GLANZMANN
leur cher et regretté époux, frère,
beau-frère, oncle, parent et ami , que
Dieu a repris à Lui , dans sa 60me
année, après une longue maladie sup-
portée courageusement.

Neuchâtel , le 19 mars 1966.
(Sablons 12)

Dieu est amour.
Jean 4 : 16.

L'incinération , sans suite, aura lieu
mardi 22 mars. Culte à la chapelle du
crématoire , à 11 heures.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

i Le comité de la section Neuchâtel-
téléphone de l'Union PTT a le pénible
devoir d'annoncer le décès de son cher
collègue et ami

Monsieur
Albert GLANZMANN

membre actif.
Pour les obsèques, ptriètne de se

référer à l'avis de la fam ille.

Madame Fritz Graenicher-Veuve ;
Monsieur et Madame Edgar Schreier-

Graenicher et leur fils ;
Monsieur et Madame Daniel Probst-

Graenicher ;
Monsieu r et Madame Jean-Daniel Cor-

revon-Graeniclier et leur fils ;
Madame Emma Graenicher ;
Monsieur et Madame Jean Oppliger

et leurs enfants ;
Monsieur et Madame René Devenoge,

leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame George Veuve ;
les familles parentes et alliées,
ont la grande douleur de faire part

du décès de
; Monsieur

Fritz GRAENICHER
leur très cher époux, père, beau-père,
grand-père, fils, frère, beau-frère, oncle,
parrain , parent et ami, que Dieu a
rappelé subitement à Lui, dans sa 52me
année.

Neuchâtel , le 18 mars 1966.
(Charmettes 13)

Veillez et priez , car vous ne
savez ni le jour ni l'heure oil
le Seigneur viendra.

Mat. 25 :13.
L'ensevelissement , sans suite, aura

lieu dans la plus stricte intimité, lundi
21 mars.

Culte à la chapelle du crématoire à
lOheures.

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

Place Pury 5 36 07 - Maladiêre 5 32 30SOUVENIR
Bernard CUCHE

1941 - 21 mars - 1966
Ta famille

POMPE S FUNÈBRES ARRIGO

B.JEANRICHARO Dir ^̂ VtâàB^̂
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HERZLICHE EINLADUNG zum
G O T T H E L F F I L M  (DIALEKT)
Dienstag, 22. Mârz , 20.15 Uhr, in der Salle

des Conférences, av. de la Gare 2,
Deutschsprachige réf . Kirchgemeinde

Neuchâtel
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M THÉÂ TRE
jfijf Ce soir, à 20 h 30

|#  ̂ avec Robert Lamoureux
JW et Magali de Vendeull

Location : AGENCE STRTJBTN
librairie 4?S*»nc£l <p 5 44 66

Concours
aux vitesses de 60-70-80-90 mots-minu-
te, & 19 heures, mardi 22 mars, au col-
lège latin, place Numaz-Droz 3, Neuchâtel

F O U R R U R E S
Vve Ed. Schmid

R U E  S E R R E  11
Neuf et occasions à prix exceptionnels

Tél. 5 19 53
Tous les jours, de 13 h à 19 heures

Voir avis tardif
paru le samedi 19 mars

Pas de portage a domicile lundi
et mardi pour cause de maladie

Laiterie ScÉiîpfer

m mmrM9Mmu9nmmvuum
M RESTAURANT HEAU-RIVAGE j M

i Le conseil en publicité 1
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rue Saint-Maurice 4 - Neuchâtel
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René Braichet

Rédacteur en chef : Jean Hostettler

Monsieur et Madame
Raphaël DONZALLAZ-VILLARD, Hen-
riette, Françoise, Pascal, sont heureux
d'annoncer la naissance de leur fils
et frère

Georges
19 mars 1966

Maternité des Cadolles Ch. Baumes 20
Neuchâtel Cortaillod

Monsieur et Madame
Louis VICHOT et Christian ont la
joie de faire part de la naissance
de leur fils et frère

Daniel
Maternité
Landeyeux Les Geneveys/Coffrane

! Monsieur et Madame
Bernard MERZ-SCHALLER ainsi que
Philippe et Gabriel sont heureux d'an-
noncer la naissance de leur fille et
sœur

Véronique - Aimée
19 mars 1966

Maternité 334 rue de Neuchâtel
Neuchâtel Peseux

Monsieur et Madame
Eugène SORENSEN et leurs enfants
Patricia et Nicolas sont heureux d'an-
noncer la naissance de

Jean - Christophe
17 mars 1966

Maternité
des Cadolles 17, rue de la Chapelle
Neuchâtel Peseux

MAISON HESS
pour vos

COURONNES , BOU QUETS ET GERBES
Treille 3 - Tél. 5 45 62

(c) A l'intersection des rues Jean-
d'Aarberg et de Beau-Site, samedi, peu
avant midi , un chauffeur de taxi a dé-
passé deux automobiles marquant le
< stop » et a provoqué une collision
avec le véhicule de Mlle Elise Eckert,
soeur visitante, laquelle, souffrant d'une
légère commotion et de blessures peu
graves, a été conduite à l'hôpital. Les
dégâts matériels sont importants.

Collision au Locle :
une blessée

(c) Samedi soir, alors qu 'il assistait
dans un restaurant de la ville au di-
xième anniversaire du mariage de son
fils, M. François Garzoli , âgé de 66 ans,
mécanicien-dentiste, domicilié au Locle,
est décédé subitement, terrassé par une
crise cardiaaue.

Il meurt en fêtant
le dixième anniversaire
de mariage de son fils



Tableau votations cantonales des 19 et 20 mars
Améliorations Protection Bâtiment pour Routes

foncières des sites Ecole normale cantonales

DISTRICTS 

Neuchâtel Oui Non Oui Non Oui Non »"» Non

Neuchâtel 2449 376 2677 221 2283 549 2326 500
Serrières . . . . . . .  288 44 313 27 283 50 283 51
Vauseyon .. 184 28 201 20 184 30 191 24
La Coudre 218 24 225 18 214 28 21o M
Monruz 89 20 99 13 89 20 % 

g
Hauterive 160 21 154 29 153 30 163 IJ
Saint-Biaise 263 45 273 40 260 49 268 3J
Marin-Epagnier . . .  133 20 132 22 - 124 28 "t *>
Thielle-Wavre 43 3 35 12 36 10 44 2
Cornaux 75 2 73 10 68 14 ?J 4
Cressier 123 18 97 44 121 20 123 18
Enges 15 5 15 5 12 8 M b
Le Landeron-Combes 212 39 195 60 191 64 ^» &l
Lignières 91 9 83 16 82 17 89 9

Total 4343 654 4572 537 4100 917 4254 758

Boudry
Boudrv . 290 46 307 31 261 70 283 51
cSod 266 40 261 49 261 43 268 41
CoŒfer 329 45 314 60 301 68 318 b2
Auveraier . . . .. .  198 29 209 28 203 27 194 35
Peseux . . . . .  574 61 587 65 531 104 551 90
Corceïles-Cormondr. 347 55 376 43 330 72 341 60
Bôle 158 16 - 165 11 148 25 154 20
Rochefort 81 10 82 13 71 20 82 11
Brot-Dessons 24 3 22 5 24 3 25 2
Bevaix 192 83 146 131 188 34 192 82
Gorgiei-Chez-le-Bart 119 31 123 32 111 38 116 o5
Saint-Aubin-Sauges . 174 19 181 15 153 40 168 27
Fresens 33 5 34 4 28 8 34 4
Montalchez 15 12 22 6 14 13 20 b
Vaumarcus-Vernéaz 25 4 , 25 5 19 10 *' f

Total 2825 459 2854 498 2643 625 2773 518

Val-de-Travers
Môtiers 95 12 86 20 79 27 100 8
Couvet 259 40 277 25 227 71 274 28
Travers 175 26 173 26 139 57 183 19
NoiSe . . 69 13 67 16 65 17 75 S
Boveresse 40 9 31 18 33 16 40 9
Fleurier 277 31 282 28 244 65 287 25
Buttes 93 15 87 21 79 27 92 15
La Côte-aux-Fées . . 64 12 62 12 49 25 67 . 9
Saint-Sulpice 46 6 46 6 34 17 46 6
Les Verrières . . . .  112 17 81 47 104 25 118 9
Les Bayards 95 16 85 25 88 22 92 18

Total 1325 197 1277 244 1141 369 1374 154

Val-de-Ruz
Cernier 152 14 153 15 135 33 143 22
cSd-SÏinVMaVtin

- 120 22 126 19 107 30 20 20
Dombresson 134 22 148 11 119 37 140 18
Villiers . . .  23 5 28 1 18 10 24 4
I e P â q u i e r' :  36 6 20 16. 23 12 29 7
Sàvagnier i . . . . . 99 14 96 17 71 38 97 15
Kenin-Vilars-Sau les . 43 1 39 8 38 9 35 11
Fontaines 66 7 63 10 1» 61 11
EngoIIon 15 1 15 2 1 2 14 1
Fontainemelon . . .  154 15 155 16 149 21 151 18
Les Hauts-Geneveys. 64 15 63 18 61 18 63 15
riourlevilliers 76 6 73 10 65 17 6/ 13
Valangin 49 32 57 24 56 23 56 24
Coffrane 44 16 39 21 34 23 40 19
Les Genev.s.-Coffr. . 118 20 128 15 104 35 116 22
Montmollin 28 12 25 15 31 9 31 8

, ou .. ... ...... Total 1221 208 1228 218 1081 332 1187 228

Le Locle „ ¦¦¦. .,, . u .
Le Locle 2085 234 2179 187 1880 429 2032 289
Les Brenets 215 57 155 127 197 74 230 47
Cerneux-Péquignot . 83 18 36 66 68 32 78 24
La Brévine 87 8 53 40 64 29 74 20
Le Bémont 18 4 14 8 10 12 18 4
La Chaux-du-Milieu . 75 8 59 24 64 19 6S 15
Les Ponts-de-Martel. 187 33 178 49 171 48 188 32
Brot-Plamboz . . . .  25 7 23 10 17 14 19 13

Total
~

2775 369 2697 511 2471 657 2707 444

La CIianx-dc-Fds „ „ ,.
,,. , DJ ., . 2757 309 3033 127 2232 796 2ol9 544
fÀHe-£d,S .- V-en

i
re 1533 213 1743 57 1299 419 1435 309

Ch-de-Fd.-5-les Forges 970 133 Q 6  4? m 2-2 m 175( .h-de-I-ils-I .harnere 39 g 
lu

 ̂
« 

33 u 34 10
Les Planchettes . . . ul 22 lg5 g3 12Q 4Q 140 19

' ' 

Total 5440 682 6019 276 4495 1518 5041 1057

.Récapitulation
Neuchâtel 4343 654 4572 537 4100 917 4254 758
Boudry 2825 459 2854 498 2643 625 2773 518
val-de- l ra^ers . . .  1325 197 1277 244 1141 369 374 154
Val-de-Huz 1221 208 1228 218 1081 332 1187 228
l e  l ode 2775 369 2697 511 2471 657 2707 444
La Chaux-dè-Fomls . 5440 682 6019 276 4495 1518 5041 10a7

Total général 17929 2569 18647 2284 15931 4418 17336 3159

Electeurs inscrits : 93,246 Participation m scrutin : 22,5 %

Protection des sites naturels : 18,647 oui 2284 non
Restauration du réseau routier : 17,336 oui 3159 non
Travaux d'améliorations foncières : 17,929 oui 2569 non
Bâtiment pour l'Ecole normale : 15,931 oui 4418 non

Ainsi qu 'on s'y atiendait , les quatre pro-
jets soumis aux électeurs et électrices du
canton de Neuchâtel ont été approuvés, à
des majorités très confortables, et — ce
qui est assez rare — à la quasi unanimité
des communes. Pour les quatre votations et
pour les 62 communes, on relève un seul

' non » , celui du Cerneux-Péquignot au pro-
jet de décret sur la protection des sites.
Pour le même décret , on trouve des résul-
tats serrés dans trois communes : Bevaix
(146 oui contre 131 non), les Brenets (155
oui contre 127 non) , la Brévine, y compris
le Bémont (67 oui contre 48 non).

Ces résultats démontrent que le projet
de protection des sites naturels a recueilli
une très large adhésion, mais il est quel-
que peu curieux que les 24,000 signataires
de l'initiative lancée par les associations de
sauvegarde des crêtes du Jura ne se soient
pas retrouvés devant les urnes. Les ab-
sents pique-niquaient sans doute dans les
pâturages. On voit une fois de plus qu'ap-
poser des signatures sous des initiatives,
des résolutions ou des appels ne signifie
pas qu'on aide au bon fonctionnement de la
démocratie.

Quoiqu'il en soit , voici les trois-cinquiè-
mes du territoire cantonal soumis à une
réglementation limitant le libre jeu du
droit de propriété. Le vote de Bevaix n'ex-
prime pas autre chose que la réaction de
petits propriétaires de vignes , qui , cessant
la culture , ne pourront pas vendre leur lo-
pin de terre pour la construction d'une vil-
la , alors que dans d'autres communes viti-
coles il existera encore une certaine liber-
té. Aux Brenets , la réaction est partie de
l'autorité communale, peu empressée à ac-
cepter l'intrusion de l'Etat dans la structu-
re du territoire communal.

On peut penser que ces alarmes sont
prématurées, car le décret est pour le mo-
ment un cadre légal , dans lequel Etat et
communes — et une collaboration récipro-

que devra exister — régleront les détails
d' application. Ce sera un travail considéraè
ble , pour lequel l'Etat devra sans doute
mettre sur pied un service spécial et spé-
cialisé.

Il n'est pas besoin de longs commentaires
au sujet des trois autres projets, qui ont
recueilli entre 16,000 et 18,000 voix en
chiffres ronds, les « non * allant de 2500
à 4400. La politique du Conseil d'Etat et
du Grand conseil a été approuvée. L'oppo-
sition s'est bornée à attirer l'attention sur
le fait que le peuple neuchâtelois a signé
samedi et dimanche une facture de 56,8
millions de francs, sans compter les indem-
nités que l'Etat devra verser en vertu du
décre t sur la protection des sites. Il est
vrai que le crédit routier sera dépensé du-
rant une période de dix à douze ans, et
celui relatif aux améliorations foncières
jusqu 'en 1975.

La participation est de 22,5 %. Elle avait
été de 25,6 % pour la votation sur l'aide
complémentaire à la vieillesse , de 46 et
51 % respectivement pour le premier et le
second tour de l'élection du Conseil d'Etat,
l'an dernier. Pays heureux où une minorité
remplit ses devoirs civiques, avec la muet-
te , très muette approbation d'une majori-
té d'abstentionnistes !

D. Bo.Adieu saisons qui finissez
vous nous reviendrez aussi tendres ...

HIVER, MON VIEUX , vous êtes
mort en beauté ! Il  n'était, hier
soir, que de laisser vagabonder
son âme et ses yeux, pour vous
regretter, presque, face  à ce cou-
cher de soleil impressionniste
que vous vous êtes payé , comme
un dernier sourire. Parce que ,
dans l'ensemble, comme on dit,
vous n'avez pas été tellement
mauvais diable ; p lutôt, disons,
commun, ou habituel pour ne
pas vous vexer. Vous partez, que
dis-je , vous êtes parti, puisque
aujourd'hui chacun oa s'éveiller
au printemps, en ce 21 mars tra-
ditionnel.

Printemps 66, première vraie
saison de l'année, Mallarmé (Sté-
p hane), qui avait certaines cho-
ses tristes et qui a beaucoup lu,
vous traitait de « maladif »... Il
a bonne mine ! Ma is pardonnons
aux poètes , il leur arrive si sou-
vent de ne pas savoir ce qu 'ils

QUE LA LUMIÈRE SOIT... Et
elle est ! Où ça ? A la rue des
Moulins où, sur l'avisée initia-
tive d'un certain nombre de
commerçants, le nombre des
lampes de l'éclairage public a
été doublé. Une heureuse façon
de mettre en valeur un coin pit-
toresque, et un exemple à suivre.

veulent, et de ne pas vouloir ce
qu 'ils savent. Tandis que vous ,
saison où tout commence à se
chercher, et Dieu merci, à se
trouver, la poésie vous la vivez
à chaque instant de votre tri-
mestre consacré.

Adieu , bonjour, c'est une aube
où les oiseaux sont seuls à com-
prendre quel que chose , forcé-
ment puisque cette enrag ée sa-
gesse des nations assure qu'ils
ne f o n t  justement pas le prin-
temps.

Concert de gala
de la Musique militaire

A LA SALLE DES CONFÉRENCES

Comme chaque année, ce grand concert
annuel de notre Musique officielle a eu
lieu devant une brillante assemblée que M.
Gaston Clottu, conseiller d 'Etat, et de nom-
breux représentants des autorités de la ville
et du canton, honoraien t de leur présence.

En l'espace de quelques mois, l' effectif
de ta « Militaire * s'est accru de façon ré-
jouissant. Pour la première fois , le groupe
des saxophones s'est vu renforcer d'une
flûte et de deux clarinettes. Et nous avons
désormais quatre cors au lieu d'un, sans
oublier le « flash * impressionnan t d'un
sixième sousaphone. Comment plus de
soixante musiciens ont-ils pu trouver pl ace
sur le podium ridiculement exigu de la
Salle des conférences ? Toujours est-il que
leur don d'équilibristes a été récompensé :
la disposition en gradins, l'éclat des ins-
truments, le bleu des uniformes, le rouge
des lutrins composaient pour l'œil un en-
semble fort  séduisant.

Ce concert a été marqué du double sceau
de la qualité et de la diversité. Manifes-
tement , M.  Willy Haag a cherché à relever
le niveau technique des éléments les moins
entraînés obtenant dans chaque groupe une
homogénéité , une justesse et une précision
remarquables. Et il est assez significatif s
qu 'il ait porté son choix sur des œuvres par-
fo i  difficiles , mais où chacun, sans exception,
pouvait tenir honorablement sa partie. Sans
doute ce travail en profondeur met-il plus
en valeur les progrès de l'ensemble que le
brio de quelques < vedettes *. D'où, peut-
être, les exécutions impeccables, mais man-
quant un peu d'éclat , du concert de samedi.

Après une marche de K. Aljord , bril-
lamment enlevée par le sous-chef Ch. Bour-
quin , l 'Ouverture de /'« Orphée aux enfer » ,
d 'Offenbach nous a permis d'apprécier la
richesse des timbres que la « Militaire * doit
en partie à son groupe intermédiaire —
< bois et saxos. La splendlde sonorité du
clarinettiste solo, la couleur donnée au
< french -cancan * final , ont valu à cette in-
terprétation un succès mérité. En revanche,
je n'ai guère apprécié la disparate , hybride
et inconsistante ouverture intitulée < A Fos-
ter *, vaguement apparentée au jazz sym-
phonique , et dont le seul mérite était de
nous montrer les aptitudes de la < Mili-
taire * à vaincre certaines diff icultés d'ordre
technique ou rythmique.

Au cours de cette premiè re partie, M.
Paul Riidin — accompagné au p iano par
Marie-Louise de Marval — nous donna
une magnifique interprétation de l'Allégro
du troisième concerto pour cor de Mozart.
Ce jeune musicien bâlois souhaite terminer
ses études de conservatoire et entrer dans
un orchestre symphonique. Nous ne sau-
rions trop l'y encourager : quand on pos-
sède déjà cette sonorité, ce style, cette éton-
nante maîtrise sur un instrument réputé dif-
ficile entre tous, Il n'y pas à hésiter...

Le programme très varié devait se pou r-

suivre par une brillante démonstration du
groupe des tambours. En première audi-
tion : la spectaculaire Symphonie-parade,
composée par A. Petitpierre, l'un des moni-
teurs de la Musique militaire. L' excellente
prestation du cadet-tambour Yves Mord ,
aussi martial dans sa tenue que précis dans
ses rythmes, f u t  longuement applaudie

A l'exception du brillant — et bruyant
— bouquet final : une marche réunissant
fan fare  et tambours , les dernières produc-
tions de la « Militaire * étaient placées- sous
le signe du jazz. On sent qu 'ici nos musi-
ciens s'en donnent à cœur joie , d'autant
plus que trombones, trompettes et pistons
comptent d'excellents solistes. Si « Schnells-
Ziige * mettait surtout les trombones en
valeur, ce f u t  le tour des clarinettes et
saxos dans les airs de J .  Kern, des trom-
pettes enfin dans deux des meilleures exé-
cutions de la soirée : le boogie-woogie
* Rimballzelo * et ce Tango-Boléro de Llos-
sas que M. Haag, dans un magnifique ar-
rangement , a paré de couleurs somptueuses.

En intermède, c'est avec plaisir que nous
avons retrouvé — fidèle au poste ! — la
Chorale des agents de police de la ville.
Il faut  croire que l'art de verbaliser et l'art
de chanter ne sont pas inconciliables... Cer-
tes, l'équilibre et la justesse ont parfois
souf fer t  du petit nombre de « vrais » té-
nors. Il n 'en demeure pas moins que sous
l'experte direction de M. Rohr , nos agents
ont su se faire apprécier dans quelques airs
bleu choisis. Citons ' Par-dessus la clôture » .

de Boller , la chanson de marins « Valpa-
raiso » , surtout la charmante chanson popu-
laire russe harmonisée par P. Gaillard :
* Le Moine de Solovski *.

L. de Mv.

Une tirelire efi Ee tronc
des pauvres fracturés

cm temple de Fleurier
De notre correspondant :

Vendredi après-midi, en pénétrant au
temple, Mlle Hélène Shilling constatait
qu 'un acte de vandalisme avait été com-
mis dans le porche. A cet endroit, on

avait posé, il y a une quinzaine de jours,
une armoire contenant des publications
religieuses. Cette armoire avait une
tirelire dans laquelle était versée le
montant  des publications achetées pai
les paroissiens. La tirelire fu t  éventrée
au moyen d'un Instrument métallique
sans doute et vidée de son contenu.
Apparemment, il ne devait y avoir que
très peu d'argent.

Un peu plus tard, le concierge du
temple, M, Paul Jeanneret découvrait
«lue l'un des deux troncs — celui (tes
pauvres — encastré dans le mur du
porche, avait été forcé, au moyen d' une
fausse clef ou d'un passe-partout. Les
oboles furent  subtilisées mais on ignore
quelle somme a disparu.

Ces forfaits ont été vraisemblablement
perpétrés pendant la journée , alors que
le temple est ouvert au public. Les
portes d'entrée n'ont pas été endomma-
gées. Le ou les auteurs de ce double
acte de vandalisme n'ont pas été iden-
tifiés.

LES VERRIÈRES — Causerie

(c) Lors de la dernière veillée de la sai-
son d'hiver, M, Eugène Sênaud , de Neu-
châtel, a présenté la causerie suivante :
« Les fruits et leur valeur nutritive »,
complétée par un film sur les hauteurs
des lacs de Côme et Lugano, ainsi que
des vallées valaisannes.

LES VERRIÈRES — Les comptes...

(c) Le Conseil général des Verrières
siégera le 1er avril en séance ordinaire
avec, à l'ordre du jour , les comptes
communaux de 1965 présentant un
boni brut de 60,396 fr. 42.

FLEURIER. — Inauguration

(c) En présence de MM. André Junod,
président de l'exécutif , Daniel Canne,
conseiller communal, des représentants
des sections de Fleurier, Sainit-Sulpiee,
Couvet, Môtiers et Boveresse, s'est ou-
verte vendredi soir au collège primaire,
l'exposition itinérante retraçant le dé-
veloppement du mouvement socialiste
en terre neuchâteloise, mouvement don t
les pionniers furent le Dr Coullery,
Charles Naine, Fritz Eymann et Paul
Graber. M. René Grize a prononcé des
souhaits de bienvenue et M. Jules Huai-
bcrt-Droz a commenté les panneaux
présentés au public.

Gymnastes et « thé chinois... »

(c) Samedi, à la salle Fleurisia, la sec-
tion locale de la Société fédérale de
gymnastique s'est brillamment compor-
tée à l'occasion de sa soirée. CeiMe-ci
fut ouverte par des souhaits de bien-
veinue de M. Robert Minder , président.
Pupi l les , pupil let tes — grandes et pe-
tites — et act ifs  hommes présentèrent
urne série de productions fort bien
mises au point, parmi lesquelles des
exercices aux barres, le jeu des cer-
ceaux ou « le Salon de thé chinois *.
Toutefois, la palme est revenue à la
section dames, dirigée par Mille Pier-
rette Béguin. Ce groupe se surpassa et
f u t  deux fois bissé dans des ballets,
« La Mer en chantant * et surtou t « La
Marche de Radezki », enlevée tambour
b a t t a n t  par d'exquises majorettes.

E n f i n , la section avait fait  appel
aux « Dgyms • du Locle, dont les évo-
lutions acrobatiques n'avaient souvent
rien à envier aux professionnels.

BROT-DESSOUS — Cinéma

(c) Vendredi soir, le film « Lucla » a été
présenté à la salle communale. Une nom-
breuse assistance a apprécié ce film
tourné sous la direction de l'évangéllste
BiHy Graham.

BUTTES — Assemblée de la caisse
de crédit mutuel
(sp) L'assemblée générale annuelle de
la Caisse de crédit mutuel, système
Ralffeisen, s'est tenue samedi soir au
collège primaire sous la présidence de
M. Samuel Juvet , président du comité
de direction , lequel a donné connais-
sance du rapport d'activité. Puis M.
Max Seewer a présenté les comptes et
le bilan. Celui-ci s'établit ainsi :

Actif. — En caisse 2512 fr. 65 ; prêts
hypothécaires et autres prêts 718 fr. 893;
intérêts et impôts 7172 fr. 35 ; crédit à
l'Union 71,936 francs.

Passif. — Parts sociales 8800 fr. :
épargne (482 carnets) , 568,554 fr. 85 ;
obligations 189,000 fr.; Intérêts et im-
pôts 3079 fr. 95 ; contributions 5673 fr.
20 ; administration 1581 fr.; réserve
21,710 fr. 30; bénéfice de l'exercice
2114 fr . 70. Sur proposition de M. Fer-
nand Zaugg, président du comité de
surveillance, rapports et comptes ont été
adoptés.

Nominations. — Le comité de direc-
tion est composé de M. Samuel Juvet
président; Louis Thiébaud père, vice-
président; Gilbert Dubois, secrétaire ;
Max Seewer, caissier; André Bouquet et
Denis Chardon, adjoints. Font partie du
comité de surveillance MM. Fernand
Zaugg, président et Eoland Blattl .

Pour la fanfare
(sp) Un comité composé de MM. Arthur
Charlet, Louis Lebet, Edwin Volkart et
Fernand Zaugg vient de se constituer
en faveur de la fanfare « L'Ouvrière ».
Si le budget ordinaire permet de faire
face aux frais de la société — direction,
achat de musique — son développement
nécessite l'achat d'instruments et d'équi-
pements pour les Jeunes et les nou-
veaux membres. Le capital à disposition
no permet pas de réaliser ces projets
et c'est pourquoi un comité spécial s'est
constitué ayant pour but de recueillir
une somme de 5000 fr. nécessaire pour
mener à chef le rajeunissement de
l'instrumentation de «L'Ouvrière » qui
participe activement aux différentes
manifestations do la vie locale.

« Nasi-goreng »
...et < tutti quanti>!

Souper exotique à Travers

( s p )  Vendredi soir , un souper a
été o f f e r t  aux autorités scolaires et
membres du corps ensei gnant par les
f i l l e s  de 9me année. Le menu f u t
composé par Mme Biaise Dejan ,
maîtresse de l'école ménagère, la-
quelle pré para un « nasi-goreng » ,
repas indonésien. Mme Dejan tenait
la recette d' une amie hollandaise
ayant  vécu en Indonésie.

Chacun a été enchanté par ee re-
pas exotique. Les couverts avaient
été dressés dans une salle décorée
le batiks — pochet tes , f o u l a r d s ,
icharpes — exécutés par les élèves
?t accrochés aux murs, passés préa-
lablement à la dispersion . L'am-
biance f u t  j oyeuse .  M.  René Krligel ,
nrésident du Conseil g énéral prit
[a parole.  Mme Dejan et ses f u f i i -
*es cuisinières ont été fé l ic i tées  de
'enr travail et de l'inédite recette
servie à Travers.

TOUR
DE

VILLE
• UNE VOITURE conduite par g

M. P. D., de Neuchâtel , circu- n
lait samedi peu après 14 h 30 D
rue de la Maladière d'est en 

^ouest. Arrivée à la hauteur de jjj
l ' immeuble 50, le conducteur a Q
fait fonctionner le clignoteur n
gauche pour emprunter le pas- ?
sage de Pierre-à-Mazel. Alors Q
qu'il effectuait  ce virage, sa H
machine a été heurtée par p
l'avant d'un scooter p iloté par n
M. J. G., d'Auvernier, qui cir- D
culait dans le même sens et 

^s'apprêtait à dépasser ce véhi- J-J
cule. Dégâts matériels peu im- n
portants. Dr-1

D
n

Dépassement

Un enfant grièvement
blessé par une auto

Un grave accident s'est pro-
duit hier, vers 15 h 50, à l'ave-
nue dn Vignoble. M. Michel Surcy,
domicilié à Neuchâtel, circulait
au volant de sa voiture rnte de
la Dîme en direction de l'avenue
du Vignoble. En s'engageant sur
cette artère, son véhicule a heurté
et renversé le jeune Pierre Que-
tort , âgé de 7 ans, qui traversait
la chaussée sur un passage de sé-
curité. L'enfant, grièvement blessé,
a été transporté chez un médlecin,
puis à l'hôpital des Cadolles. U
souffre d'une fracture du crâne
et d'une hémorragie interne.

La voiture s était rabattue
trop vite sur la droite

. ... . . . .  ^ . .  ¦ .•>-.— i --¦ ¦ ¦ * ¦¦w ¦¦¦¦¦:¦•. '¦¦¦ - A ^^^r^ ! .tm^smmsêsaHKBKKf '- y

Accident à la Borcarderie

Un accident s'est produit samedi, à
l'entrée du hameau de la Borcarderie,
sur la route de Valangin. Peu avant
midi, une voiture conduite par M. Al-
fred Perregaux, demeurant à Cernier,
se dirigeait vers Valangin, venant de
Fontaines. Soudain, à l'entrée du ha-
meau, la voiture dépassa un autocar
conduit par M. W. C, de Fontaine-
melon. Mais en reprenant la droite un
peu trop sèchement, la voiture toucha
l'aile gauche du car et l'automobiliste
de Cernier perdit, alors la maîtrise de
son véhicule. Celui-ci monta sur la
banquette droite de la route, traversa
la chaussée de droite à gauche, et dé-
vala un talus au sud de la route, après
avoir fait plusieurs tonneaux. La voi-
ture est hors d'usage et M. Perregaux
se plaint de douleurs à la tête et au
ventre. Dégâts matériels également à
l'autocar.

(Avipress - A. Schneider)

Héunse à la Chaux-de-Fonds

(sp) La Société pédagogique neuchâte-
loise a tenu, samedi matin , son assem-
blée générale annuelle à l'Ailla du
gymnase de la Chaux-de-Fonds.

Après un débat sur le problème de
la revalorisation des salaires, la Société
pédagogique a voté à l'unanimité la
résolution suivante :

Lors de la dernière session du
Grand conseil, le Conseil d'Etat
a fait , sur les traitements, une
déclaration qui a causé une vive
déception dans lie corps ensei-
gnant primaire. La Société péda-
gogique neuchâteloise demande
instamment aux autorités de tout
mettre en œuvre pour que la
revalorisation financière déploie
ses effets en 1966 déjà.

La Société pédagogique
neuchâteloise a voté

une importante résolution
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I Réception centrale :

Rue Saint-Maurice 4 [j
Neuchâtel i!

Téléphone (038) 5 65 01
Compte do 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 atteints par téléphone de 7 h 30 à 12 heures
j et de 13 h 45 à 18 heures. En dehors de ces heures, une permanence
; est ouverte, du dimanche au vendredi soir, de 20 h 30 & 0 h 30. La rédaction

répond ensuite aux appels jusqu'à 2 heures.

I Délais de réception
I de la pubSicité :.

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

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

Réclames et avis tardifs
Les avis de naissance et les avis mortuaires sont reus à notre bureau \
Jusqu'à 23 heures, nous n'acceptons plus que des avis tardifs dont la hauteur
est fixée au maximum à 50 millimètres et de 30 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
S U I S S E :

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

É T R A N G E R :
î 1 an 6 mois 3 mois 1 mois
\ 75.— 38.— 20.— 7.—
I Espagne, Turquie, Grande-Bretagne, Yougoslavie et les pays d'outre-mer :

1 an 8 mois 8 mois 1 mois
90.—- 60.— 26.— 9.—

Tarif de la publicité
ANNONCES : 31 c. le mm, min. 25 mm - Petites annonces locales 23 c,

min. 25 mm. Avis tardifs Fr. 1.40. Réclames Fr. 1.15.
Naissances, mortuaires 50 c.

Pour les annonces de provenance extra-cantonale :
s Annonces Suisses S. A., « ASSA » agence do publicité, Aarau, Bâle, Bellinzone, I

Berne, Bienne, Fribourg, Genève, Lausanne, Locarno, Lucerne, Lugano,
Neuchâtel, Saint-Gall, Séhaffhouse, Sierre, Sion, Winterthour, Zurich.

gTS EBAUCHES S.A.
^^&^^r cherche pour 

son 
département

OSCILLOQUARTZ :

i

un îeclinlcien constructeur
un dessinateur-constructeur
pour des travaux de construction d'appareils
électroniques et développement de circuits :
imprimés ;

un monteur-électricien
en courant faible , pour le montage et le con-
trôle d'appareils électroniques ;

un(e) ouvrier (ière)
suisse, pour la préparation et la finition des
quartz.

S'adresser à ÉBAUCHES S. A., département
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NiUCHÂTEL
Epancheurs 4 Tél. 5 13 13

offre à vendre
à

; NEUCHÂTEL
Immeuble ancien de 4 étages

à rénover et transformer par-
tiellement en 4 à 8 apparte-
ments, ou appartements, bu-
reaux, locaux industriels, etc.
Rendement possible après trans-
formations 5 à 6 % .
L'immeuble est libre immédia- ;
tement ou pour date à conve-
nir. Il est situé à proximité im-
médiate du centre et de la gare.
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La Chaux-de-Fonds : Garage des Trois Rois, J.-P. & M. Nussbaumer, Serre 102. Tél. (039) 2 35 05. Le Locle : Garage des Trois Rois,
J.-P. & M. Nussbaumer, 20, rue du Temple. Tél. (039) 5 24 31. Neuchâtel : Garage des Trois Rois, J.-P. & M. Nussbaumer 11 Pierre-
à-Mazel. Tél. (038) 5 83 01.

il Aux Saars, j

B GARAGES I
[I à louer tout de suite ou pour B
jj date à convenir. Loyer mensuel fc j

'jj S'adresser au concierge, tél. I
ti 4 06 00 ou à la gérance tél. I
f l (031) 25 28 88.
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[MB VILLE DE
MM NEUCHÂTEL

PERMIS
DE CONSTRUCTION

Demande de
Monsieur César

Masserey de cons-
truire une maison
familiale à la rue

Léon-Berthoud, sur
l'article 9145 du

cadastre de
Neuchâtel.

Les plans sont
déposés à la police

des constructions,
hôtel communal,
jusqu'au 28 mars

1966.

HAUTIftlVE
A louer dès le 24 avril 1966,

dans immeuble neuf ,
LOGEMENT - STUDIO avec cuisine,
salle de bains et tout confort. Loyer
mensuel 200 fr. plus charges ;
APPARTEMENT de 3 chambres avec
tout confort. Loyer mensuel 310 fr.
plus charges ;
APPARTEMENT de 4 chambres avec
tout confort. Loyer mensuel 360 fr.
plus charges ;
LOCAUX D'ENTREPOT - GARAGES
d'environ 40 m2, chauffés. Loyer
mensuel 120 fr.

Régie Emer Bourquin, Terreaux 9,
Neuchâtel.

A louer, dès le 24 mars 1966 ou
pour date à convenir, à Neu-
châtel, place Pury, U

locaux
pour bureaux

5-6 pièces, au 1er étage, dans
immeuble ancien, environ 100 !
m2, chauffage central indivi- î
duel, 4500 fr. par an.
Adresser demandes sous chif-
fres FW 931 au bureau iu
journal.

Hôtel - restaurant du-Cygne
à Bevaix

avec grande salle - bar, réno-
vé en automne 1965, est à ¦
vendre ou à louer dès le
1er juin 1966.
Prix de vente : 165,000 francs.
Prix de location : 850 fr. par
mois.
R é g i e  E m e r  B O U R Q U I N ,
affaires immobilières et gé-
rances, Terreaux 9, Neuchâtel.
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Domaines
à vendre, de diverses
importances, dans le
Jura et sur le Pla-

teau. Adresser offres
écrites à B T 952

au bureau du journal.

Illlllll l llllllllllllllll l lllllllllll
A toute demande
de renseignements,
prière de joindre
un timbre pour la
réponse.

Feuille d'avis
de Neuchâtel

fir
L'annonce
reflet vivant du marché

Nous cherchons

vendeuse-
 ̂

j ,

pour une de nos succursales.
Conditions de travail avanta-
geuses.
Entrée immédiate ou à con-
venir.

Faire offres à
ÉPICERIE ZIMMERMANN S. A.
Epancheurs 3
Neuchâtel

fpaùkneElit
APPAREILS ÉLECTROMÉNAGERS,
cherche, pour le Jura bernois, le Jura neuchâtelois et
le pourtour du lac de Neuchâtel,

1 monteur
pour le service après-vente.
Les candidats capables, parlant le français et l'allemand,
seront instruits dans nos usines de Halrwil et intro-
duits clans leurs secteurs.
Les intéressés sont priés de faire leurs offres par écrit,
à la direction de la maison
BAUKNECHT, machines électriques S. A., 5705 Hallwil.

Nous cherchons :

contremaître maçon
de toute première force ;

électricien-mécanicien
pour montage, démontage et entretien de grues
REICH, LINDEN, ainsi que bétonnières, etc.
Serait éventuellement mis au courant ;

maçons et manœuvres3

de nationalité suisse.

Adresser offres écrites, avec références et pré-
tentions de salaire, ou se présenter sur rendez-
vous au bureau de l'entreprise F. BERNASCONI,
2206 les Geneveys-sur-Coffrane (NE).

Maison de très grande renommée (fondée en
1932) cherche

ï

repieseoTani
domicilié à Neuchâtel et qualifié pour la vente
d'huiles de graissage de Ire marque.

Région : Jura et environs.

Place très intéressante pour un vendeur éner-
gique.

Prière d'adresser offres détaillées, avec photo, à
OTHMAR FEHR & Cie, ELEKTRION,
8032 Zurich , Kasinostrasse 19.

Fabrique d'horlogerie cherche

lîorlo§€r
i i- i
i ICI wj fa  M %&

pour son département de dé-
cottage.

S'adresser à Nobellux Watch
Co S.A ., tél. (038) 416 41.

On cherche

sommelier
Se présenter à l'Escale.

Café-bar de la Poste
cherche

fille de buffet
ainsi que

sommelière
pour entrée immédiate ou
date à convenir.
Faire offres ou se présenter.
Tél. 514 05.

Banque de la place cherche :

une employée
pour son service de la compta-
bilité, ayant si possible quel-
ques connaissances de la bran-
che. Place indépendante, stable.
Entrée immédiate ou à conve-
nir ; |

une débutante
pour travaux de dactylographie !
et divers. Possibilité d'avance-
ment. Entrée fin avril ou date
à convenir. -
Adresser offres écrites à U K :
945 au bureau du journal.

AMOS FRÈRES | |/ /

prendraient à leur service,

personne retraitée ou d'un certain âge
pour travaux de mise en ordre d'ate-
lier , durant quelques heures par se-
maine.
Téléphoner au 5 60 32.

Pour entrée immédiate ou à
convenir , nous cherchons

©uwmms
Faire offres ou se présenter
aux Etablissements Tabo S. A.,
2014 Bôle.

HYISOR If t ^J n k .  ĝŒBS|| \JT 1% 
NEUCHATEL

JH V . cherche pour une de ses ;
?çM V employées, pour le 1er mai j
I uA I ou date à convenir, un j

UPPARTEMENT I
3 pièces, avec confort.
Région : Neuchâtel, la Coudre, Hauterive, Saint-
Biaise. Téléphoner au (038) 418 23.

Importante fabrique d'horlogerie cherche à louer

IMl irc TRIFT K111 P IJ sS 1 H â Sa m §S
à Neuchâtel ou aux environs, si possible à ' I •
proximité d'une gare ou d'une ligne de trolley- j
bus. pi
Surface environ 250 mètres carrés.
Date à déterminer. f7

Faire offres sous chiffres P 10467 N à Publi-
citas S. A., 2300 la Chaux-de-Fonds. < ;
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La Carrosserie d'Auvernier
peinture au four, cherche

un bon manœuvre
pour divers travaux de peinture. Ambiance de
travail agréable ; locaux aérés. Bon salaire à
personne capable.

Entrée immédiate ou à convenir. Tél. 8 45 66.

A louer à Neuchâ-
tel, ouest de la vlllo.
Immédiatement ou
pour date à con-

venir.

appartements
de 3%
pièces

tout confort . Loyer
mensuel à partir de
340 fr . + charges.

Garages.
Fiduciaire

Leuba & Schwarz
Pbg de l'Hôpital 13,

Neuchâtel.
Tél. 5 76 71.

Chambre indépen-
dante meublée pour
le 1er avril, 80 fr.

Tél. 5 27 57.

Aidez-noMs
Nous cherchons des chambres pour
des étudiants qui commenceront
leurs études à l'Université de Neu-
châtel, au mois d'avril.
Si vous avez une chambre libre, té-
léphonez-nous, de 8 à 12 h au
5 77 12, ou écrivez-nous : Fédération
des étudiants, fbg de l'Hôpital 41,
Neuchâtel.

Très belle chambre
tout confort, au bord

du lac, pour le
1er avril, à personne

«'absentant durant le
week-end. Tél. 5 76 53.

GARAGE
à louer à la limite

Saint-Biaise - Haute-
rive. Loyer mensuel :

50 fr. Libre dès le
24 mars 1966.
S'adresser à

FID1MMOBIL S. A.,
Saint-Honoré 2,

Neuchâtel.

A louer pour le 1er
avril , à jeune hom-
me sérieux , chambre
indépendante part à

la salle de bains.
Tél. 5 35 56, aux
heures des repas.

A louer à jeune
homme jolie chambre
indépendante , salle de

bains , chauffage, à
Auvernier.

Tél. 8 22 07.

A louer
dans villa

au bord du lac une

magnifique
chambre
tout confort

part à la cuisine ;

une grande
chambre

mansardée
Tél. 4 24 95.

A louer chambre
mansardée.
Tél. 5 45 19.

A louer à monsieur
suisse sérieux cham-
bre avec part à la

salle de bains à cinq
minutes de la gare.

Tél. 5 37 03.

Urgent
On cherche apparte-
ment de 3 pièces, à
l'ouest de Neuchâtel ,
Serrières-Peseux , etc.
Faire offres à Daniel
Chappuis, Marjolaine ,

1261 Longirod.

Suissesse alle-
mande cherche
pour une année ,

chambre Gt pension
près du centre,

dès le 1er mai.
Faire offres à la

Papeterie
Bickel & Co,

place de la Poste

A louer à jeune
employé sérieux

chambre
aveo pension soi-
gnée, pour date à
convenir.

Pbg de l'Hôpital.
Tél. 5 59 79.
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Prospectus, démonstrations

par les dépositaires":

|p ~) Parc à autos devant le magasin

f et -aif Ĵ 1V ĵ jp Enicar - Roamer J
A Grand choix VHL̂ ^̂ ^̂ PP™ Rono - Oris \

\ Pour tous vos cadeaux : bijoux, réveils \

\ Pendules neuchâteloises à partir de 277.- \
à Pendules de buffet, à suspendre et de cuisine s

J Neuchâtel - Tél. 5 42 38 - Place du Marché )



Une réclamation adressée au Conseil d'Etat
fribourgeois après l'élection du 13 mars

Des fraudes se seraient produites

On connaît à présent les résultats
exacts du scrutin de ballottage du di-
manche 13 mars, qui opposait MM.
Paul Genoud et Jacques Morard pour
la succession de M. Paul Torche, dé-
missionnaire. La « Feuille officielle » du
canton de Fribourg vient de les pu-
blier. L'écart entre les deux candidats
n'est finalement que de 239 voix I II
y avait exactement 48,575 électeurs
inscrits, dont 32,515 allèrent voter. Si
l'on excepte 557 bulletins blancs et
397 nuls, 31,5t>l suffrages furent re-
connus valables.

M. Jacques Morard (conservateur) en
a recueilli 15,660, cédant le pas à M,
Paul Genoud (radical), qui a été élu
par 15,901 voix.

D'éventuelles réclamations peuvent
être adressées à la chancellerie d'Etat
jusqu'au 25 mars à 18 heures, au plus
tard.

RÉCLAMATION ET ENQUÊTE
Samedi, un quotidien de Genève an-

nonçait qu'une plainte avait été dé-
posée, dénonçant des fraudes qui se
seraient produites en Gruyère , lors du
scrutin de ballottage. Il se vérifie
qu'une réclamation a été adressée di-
rectement au Conseil d'Etat, émanant
de citoyens de Marsens (Basse-Gruyè-
re). Toutefois, il faut préciser qu'il ne
s'agit pas là d'un recours susceptible
d'amener une annulation de l'élection ,
comme on l'avait cru tout d'abord .

La préfecture de la Gruyère enquête
sur les trois points de la réclamation
formulée par le groupe de citoyens de
Marsens. Ces derniers ont constaté que
quelques citoyens étaient en possession
de deux cartes de capacité électorale,
Or, ces anomalies peuvent se produire
exceptionnellement, lors de change-
ment de domicile d'électeurs, qui pour-

raient obtenir des cartes civiques des
communes de l'ancien et du nouveau
domicile. Trois cas semblent avoir été
décelés à Marsens. Mais personne n'est
accusé d'avoir fait usage de deux car-
tes. Simplement, on constate qu'en
cas de résultat plus serré encore, ces
anomalies pourraient avoir de graves
conséquences.

Le deuxième point de la réclamation
porte sur la possibilité que des bulle-
tins de vote périmés aient pu être
utilisés. En l'occurrence, les bulletins
valables pour le premier tour du
27 février devaient être remplacés,
lors du scrutin du 13 mars, par des
formules portant la mention « Election
de ballottage ». Or, dans la Broyé, des
bulletins non valables furent distri-

bués. Les citoyens furent mis en
garde. Mais il est possible que cer-
tains les aient tout de même utilisés.
En conséquence, les auteurs de la ré-
clamation demandent que toutes les
préfectures fassent un contrôle, afin
d'avoir l'assurance que ces bulletins
périmés ont été considérés comme nuls.

Troisième point : la réclamation fait
état de gestes écœurants. Les mili tants
d'un parti politique auraient pris en
charge des malades de l 'hôpital psy-
chiatrique de Marsens, afin de les
amener à voter dans leur commune.
Certains de ces malades étaient sans
doute incapables de discernement. Il
est demandé qu'il soit fait  en sorte
que ces pressions ne puissent plus se
produire dorénavant.

CINQ RECOURS
ÉLECTIONS COMMUNALES DU 27 FÉV RIER :

La direction des communes et pa-
roisses a reçu cinq recours concer-
nant les élections communales du
27 février.
• COURTION. — La signature de

l'un des auteurs d'une demande d'élec-
tion selon le système proportionnel
est contestée. Si le recours aboutissait ,
l'élection serait invalidée et devrait
être renouvelée, selon le système de
la majorité absolue.

• BOTTEREN S - VILLARBENEY. —
Un seul bureau électoral avait été
ouvert à Botterens , alors qu'il aurait

dû y en avoir un dans chaque com-
mune. En effet , Botterens et Villar-
beney ne sont réunies qu'administra-
tivement. Deux conseillers doivent re-
présenter Villarbeney, trois pour Bot-
terens. Ici également , on pourrait bien
être contraint de « rejouer » .

® VAULRUZ. — La liste d'un parti
portait le nom d'un candidat qui
n 'était pas inscrit lors du dépôt de
la liste. Ce candidat ayant été élu,
il v a contestation.

© NOUÉAZ. — La liste d'un parti
comprenait cinq noms. Or, des bulle-
tins ne portant que deux ou trois
noms furent utilisés. On se pose la
question de savoir si la loi permet
d'avantager ainsi certains candidats
aux dépens de leurs colistiers régu-
lièrement inscrits.

® FARVAGNY. — La liste d'un parti
comprenait quatre noms, la dernière
ligne devant être laissée libre. Or,
cette dernière fut  barrée d'un trait
imprimé, dans le but d'éviter le pa-
nachage. Cette manœuvre n'est pas
admise légalement.

LES INCONVÉNIENTS
DU SYSTÈME MAJORITAIRE

Pour les communes de Chavannes-
sous-Orsonnens, Autigny, Courgevaux
et Dirlaret , les trois tours de scrutin
des 27 février, 6 et 13 mars n'ont pas
permis de désigner tous les conseillers,
Un nouveau scrutin sera organisé le
27 mars, qui coïncidera avec les élec-
tions paroissiales. Le cas est encore
différent à Chandossel , où un conseil-
ler régulièrement nommé a déjà dé-
missionner. Une élection complémen-
taire est nécessaire.
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F.LJ. CONDAMNÉ, CERTES, MAIS PAS MORT...

La campagne de barbouillages a repris
dans le Jura.

Après les inscriptions « Vive Boillat » et
« Jura libre », c'est le fameux sigle « FLJ »
qui a refait son apparition en maints en-
droits.

Entre Courrendlin et Choindez, la plaque
commémorative, apposée par les services
du 5me arrondissement des Ponts et Chaus-
sées, plaque comportant un caisson bernois

et un ecusson jurassien jumelés, a ete salie
dans la nuit de samedi à dimanche. On se
souvient que Joset et Boillat avaient déjà
fait une fois la même opération au début
de leur action clandestine, le premier ai-
dant le second à peindre le sigle, en le te-
nant suspendu au bout d'une corde. Ce bar-
bouillage était spécialement mentionné dans
l'acte d'accusation, et sa remise en état
avait coûté une somme considérable.

D'autre part, de nombreux panneaux de
signalisation routière ont servi de toile de
fonds aux barbouilleurs clandestins.

Pas de malaise au gymnase français de Bienne
Comme un journal de Bienn e, nous

avons reçu urne lettre émanant d'un
ancien élève du gymnase français de
Bienne, lettre critiquant assez sévère-
menit cotte institution. Avant de la
publier, nous avons pris contact avec
les organ es responsables de l'établisse-
ment, qui noms ont déclaré que les
accusations portées contre cette école
n'étaient nullement justifiées.

Comment les choses
se sont-elles passées ?

Depuis quelques semaines, la direction
et la commission dit gymnase français
de Bienine (ce n'est d'ailleurs pais la
première fois), ont reçu de trois an-
ciens élèves, des lettres critiquant le
travail de l'établissement, en particulier
l'engagement de professeurs. En exami-
nant cette correspondance de plus près,
il semblerait qu'une cabale, montée par
un cercle restreint de personnes, tente
de saper, à espaces réguliers, le travail
du gymnase. Les auteurs de ces itettres
semblent avoir une « rogne » particu-
lière contre cet établissement qu'ils ont
tous trois fréquenté.

On s adresse à la presse
Deux des correspondants n'ayant pas

reçu de réponse à leur missive (ou ne
peut décemment pas répondre par retour
de couirrier à toute la correjspondance,
surtout lorsqu'il faut convoquer direc-
tion et commission d'école), ces jeunes
gens ont perdu patience et ont adressé
à la presse des lettres ouvertes.

Dans l'urne d'elles, l'auteur parle de
« climat éllieotrifié », « d'eau trouble » et
dans la lettre que nous avons reçue
vendredi soir, de « débat dams des sables
mouvants », < de passion s », etc.

Ce qu'ont fait
la direction et la commission
La direction et la commission d'école

se sont réunies vendredi soir. D'un
commun accord on a décidé de répondre
à ces trois jeunes gens et de convoquer
l'auteur de la lettre à la presse, afin
que ce dernier veuille bien vernir justi-
fier ses allégations. L'article publié par
la presse locale est révoltant, il affirme
des choses générales, sans preuves, pour

se retirer derrière le paravant des pa-
raît-il, des semble-t-il, mais attaque
quand même sans prendre la peine de
se renseigner. Il eut été facile pouf la
commission, comme d'ailleurs pour la
direction de répondre à ces jeunes
correspondamts par un simple commu-
niqué officiel , mais eu égard à leur
jeune Age , à leur manque d'expérience,
et à l'intérêt qu'ils portent soi-disant
à leur ancienne école, on décida de leur
répondre personnellement, ce qui, au-
jourd'hui, doit être chose faite, et de
convoquer ce jeune auteur de la lettre
au journal. Ce dernier avait jusqu'à
samedi 17 heures pour choisir le jour
cpii, entre le 22 et le 24 mars, lui
convenait le mieux pour venir discuter
avec la commission et la direction .

Nous croyons savoir que le jeune
homme a annoncé téléphoniquemeint
qu'il n'avait pais le temps de se rendre
à cette séance pas plus qu'il ne pouvait
assurer durant les trois semaines à

BIENNE — L'école est finie
(c) Les écoliers biennois ont de la
chance ¦— du moins la majorité —¦
puisque l'école, pour eux , s'est termi-
née une semaine avant le début offi-
ciel des vacances, qui auraient com-
mencé le 26 mars. En effet un cas
de dyphtéri e s'étant déclaré à l'école
des Tilleuls, toutes les classes ont été
fermées.

Automobiliste blessé
(c) Une violente collision entre deux
voitures s'est produite samedi, vers 14
heures, à l'Intersection des rues Franche
et Bubenberg, à. Bienne. Cet accident
a fait un blessé. Il s'agit de M. Max
Fluckiger, domicilié à TUuffelen qui
souffre de blessures à la tète et qui a
été hospitalisé.

Propagation de la poésie
(c) Un groupe de jeune s gens, à leur
heurs poètes, viennent de prendre l'ini-
tiative de déposer, dans certains salons
de thé, à Bienne, des poèmes multi-
copiés , qui sont déposés sur les tables,
et que les clients peuvent emporter.
Chaque semaine, d'autres poèmes nou-
veaux viennent remplacer ceux qui ont
été emportés ; une initiative à imiter.

venir, une rencontre éventuelle. Au vu
de ce refus pas très compréhensif , puis-
que l'étudiant en question aura ses va-
cances très prochainement, la commis-
sion et la direction vont publier un
communiqué officiel rétablissant les
faits.

Il serait plus intelligent de reconnaître
tout le travail qui a été accompli depuis
qu'a vu le jour le gymnase français,
lequel n'était à l'origine qu'une mo-
deste « section » du gymnase allemand.
En quelques années, il a pris un déve-
loppement extraordinaire.

Ad. Gugeisberff

Six localités jurassiennes
avaient, samedi, 1100 ans !

(c)  Samedi , six villages jurassiens pou-
vaient prétendre à.1100 ans d'existence
historique . Un seul cependant , soit
Orvin , a célébré ce rare anniversaire.
On dit que les autres localités soit
Courrendlin , S-ombevat , Tavannes , Mié-
court et Vicques organiseront proba-
blement des manifestations sp éciales
au oours de l'année. Rares sont les vil-
lages possédant un acte d' origine qui
ne soit pas sujet à caution. Le docu-

ment attestant l' existence de ces villa-
ges est déposé au Musée jurassien de
Delémont. Il a été acheté il y a une
quinzaine d' années à Francfort-sur-le -
Maine .

• ORVIN.— Une communauté ; une
paroisse ; un village ; 95 malsons. Popu-
lation première classe ; curé ou pasteur ,
nobles, bourgeois, résidents domestiques
et autres personnes jouissant du droit
d'indigénat ou de naturallté. Cent quatre
hommes ; 130 femmes ; 31 grands gar-
çons ; 26 grandes filles ; 58 petits gar-
çons ; 49 petites filles ; 298 de première
classe.

Population de seconde classe, fermiers
et métayers étrangers, pensionnaires et
autres non originaires de l'évêché. Dix
hommes, 15 femmes, 6 grands garçons ;
10 grandes filles ; 14 petits garçons ; 12
petites filles ; nombre de la seconde
classe : 67. Nombre des deux classes :
465. Aujourd'hui Orvin compte 800 habi-
tants, 180 familles dont 32 agriculteurs.

© TAVANNES.— Neuf communautés ;
3 paroisses ; 12 villages ; 524 maisons.
Population de Ire classe ; pasteurs, nobles,
bourgeois, résidents, domestiques et au-
tres personnes jouissant du droit d'indi-
génat ou de naturallté. Quatre cent six
hommes ; 480 femmes ; 190 grands gar-
çons ; 126 grandes filles ; 211 petits gar-
çons ; 212 petites filles ; nombre de la
première classe : 1535.

Population de deuxième classe, fer-
miers, métayers, étrangers, pensionnaires
et autres originaires non de l'évêché
Trente-huit hommes ; 40 femmes ; t
grands garçons ; 9 grandes filles ; 3E
petits garçons ; 26 petites filles ; nombre
de la deuxième classe : 154 ; nombre
des deux classes : 1689.

• SONCEBOZ-SOMBEVAL.— 71 mai-
sons ; population première classe, pas-
teurs, nobles, bourgeois, résidents et tous
autres jouissant du droit d'indigénat ou
de naturallté. 2 communautés ; une pa-
roisse ; deux villages ; 71 maisons ; 51
hommes ; 56 femmes ; 16 grands gar-
çons ; 4 grandes filles ; 33 petits gar-
çons ; 35 petites filles ; nombre de la
première classe : 195.

Population de 2me classe : fermiers et
métayers, étrangers, pensionnaires et non
originaires de l'évêché. 29 hommes ; 37
femmes ; 8 grands garçons ; 4 grandes
filles ; 15 petits garçons ; 16 petites fil-
les ; nombre de la 2me classe : 109 ;
nombre des deux classes : 304.

© MIÉCOURT.— Population de 1rs
classe ; 89 malsons ; 103 hommes ; lot
femmes ; 41 grands garçons ; 63 grandes
filles ; 79 petits garçons ; 63 petites fil-
les ; nombre de la première classe : 440,

<J& VICQUES.— Population de première
classe : 43 maisons ; 51 hommes ; 66
femmes ; 9 grands garçons ; 12 grandes
filles ; 26 petits garçons ; 31 petites filles;
nombre de la première classe : 195.

© COURRENDLIN.— Etat levé te lfl
février 1771 par J.-P. Perrlnat , maire.
Gaspar Savain, ambourg, J.-P. Farine ,
France Suriut , 380 hommes, femmes et
enfants.

Une auto escalade an talas
de 6 mètres, heurte an supin
et retombe sur la chaussée

Grave accident près de Morat

(c) Hier, vers 8 heures, un grave acci-
dent de la circulation est survenu sur la
route Berne - Morat, entre Buecbslen et
Loewenberg.

Une voiture, pilotée par M. Hans Troxler,

36 ans, domicilie h Lucerne, circulait en
direction de Morat. Soudain, pour une cau-
se inconnue, le véhicule a touché la ban.
quette droite de la route, escaladé un taus
d'une hauteur de queque 6 mètres, heur-
té un sapin, puis est retombé sur le bord
de la chaussée.

Le conducteur et sa passagère, Mlle Gra-
ziella Raimondi, 22 ans, également domici-
liée à Lucerne, furent éjectes du véhicule
et très grièvement blessés. M. Troxler squf-
fre semble-t-il d'une fracture du crâne et
de blessures multiples. Mlle Raimondi est
atteinte de plusieurs fractures du bassin et
d'un fémur, ainsi que de nombreuses autres
blessures, au visage notamment. Les deux
blessés sont soignés à l'hôpital de Mey-
riez. La voiture est démolie. Les dégâts
s'élèvent à 7000 francs environ.

Orvin : plus
de 1000 ans
et une église
illuminée...

(c)  A l' occasion de la célébrati-or,
du IlOOme anniversaire de son exis-
tence historique , Orvin avait illu-
miné d' une manière particulière-
ment heureuse sa vieille ég lise. C' est
dans la joie g énérale , en présence
du pré fe t , M . Willy Sunier , des au-
torités municipales , bourgeoises e!
de nombreux Oruinois que , diman-
che , se sont déroulées à l'ég lise
d' abord un culte d'action de grâces
prononcé par le pasteur J .  Godât
culte agrémenté par les production!
d' un chœur mixte, sp écialement créé
à cette occasion. Après un modeste
repas on se retrouva à la halle de
gymnasti que où se déroula la mani-
festation o f f ic ie l le .  Après les saints
du maire Mottet , Me André Aurai
conseiller national , p résident de tri-
bunal ù Bienne , bourgeois d'honneur
d'Orvin , parla de son village à
travers les âges.. Un autre ressor-
tissant d'Orvin , le pasteur Pierre
Léchot , de la Perrière avait écrit
trois scènes villageoises anciennes
qui furen t  f o r t  bien interprétées par
des acteurs amateurs. La f a n f a r e ,
le chœur mixte, le chœur d'hom-
mes et le club des accordéonistes
agrémentèrent de leurs p lus jolies
productions cette man ifestation dont
chacun garde un excellent souvenir.

On prit également la parole à
Orvin , M. Willy Sunier , p ré fe t , de
Courtelary,  M. Jean-Roland Graf
qui représentait la ville de B ienne
et M. Mottet , président de bourgeoi-
sie.

EEEiaZgEHa
YVONAND. — Chute
(c) Samedi, M. Henri Pillard , âgé de
71 aras, pensionnaire à l'asile « Union •,
a fait une chute et s'est fracturé le
col du l'élnur. Il a été conduit à l'hô-
pital d'Yverdon.

YVERDON. — Dans l'escalier
(c) Samedi , H. Paul Cordey, âgé de
63 ans, habitant Yverdon , n'a pa:s aperçu
une marche d'escalier et a glissé. Il
s'est fracturé l'épaule droite et a été
conduit à la clinique de la rue du Four.

Début d'incendie
(c) Samedi vers 11 h 15, un début
d'incendie s'est déclaré clans un appar-
tement situé au quai de la Thièle 20 ;
un fourneau à mazout mal réglé il
pris feu. Les premiers secours ont été
alarmés et ont circonscris très rapide-
ment le sinistre. Les dégâta sont peu
importants.

Gros dégâts matériels
(c) Samedi soir, une voiture qui cir-
culait rue du Cheminet en direction de
la rue du Curtil-Maillet a brûlé le
stop se trouvant à l'extrémité de cette
dernière rue. Elle est entrée en colli-
sion avec un autre véhicule circulant
rue de Chamblon en direction de la
rue de Neuchâtel. Sous l'effet (lu choc,
la deuxième voiture a été projetée
contre une auto qui se trouvait en
face à l'arrêt , de l'autre côté de In
rue, également à un stop. Les dégâts
matériels sont très Importants.

Assemblée
(c) Samedi et dimanche ont eu lieu
les assises des membres du comité
central de l'Association suisse de sous-
officiers  qui  compte 21,000 membres.
Dans ce comité , composé de onze per-
sonnes, il y a trois Uomand.s dont un
Yverdonnois , M. Charles Bally. En 1967,
Yverdon organisera une assemblée des
délégués de l'ASSO, rassemblant quel-
que 350 participants.

ASSENS

Grave accident :
deux blessés

(c) Samedi, vers 22 heures, deux voi-
tures sont entrées en collision. Le
conducteur de l'une des machines, M.
Jean-Claude Geiger, âgé de 23 ans, ha-
bitant la Tour-de-Trême (FR), ainsi
.qu'une passagère, Mlle Jeanne-Marie
Henning, âgée de 20 ans, de Lausanne,
ont été transportés dans un hôpital
de Lausanne, souffrant de plaies et
contusions multiples, et l'un des blessés
d'un traumatisme crânien.

CONCISE. —
Mésaventures d'une auto
(c) Samedi après-midi, un automobiliste
de la banlieue lausannoise, qui circulait
sur la route Lausanne-Neuchâtel , a été
intercepté par la gendarmerie de Con-
cise alors que sa machine était dému-
nie de plaques. Après un contrôle, on
s'est aperçu que le véhicule avait été
subtilisé à Pully par un employeur de
la victime. Au moment où cet individu
était intercepté, son véhicule a tam-
ponné encore une auto qui la précédait.
Dégâts matériels.

SAINTE-CROIX. —
Les joies du ski
(c) Samedi en fin d'après-midi, alors
qu 'il skiait dans les environs immé-
diats de Sainte-Croix, M. Pierre Auber-
son, âgé de 35 ans, domicilié à Yverdon,
a fait une chute et s'est fracturé une
jambe. Il a été conduit à l'hôpital de
Sainte-Croix.

BAULMES. — Plus de gendarme
(c) Le poste de gendarmerie de Baul-
rties sera supprimé ce printemps, et le
titulaire , M. Henri Borloz, depuis cinq
nus dans cotte localité, ira à Grandsou
remplacer le gendarme Cotticr qui s'en
va à Sairvt-Cergue.

Président
du conseil d'administration :

Marc \yOLFRATH
Rédacteur' en chef :
Jean, HOSTETTLER

(c) M. Lager, domicilié à Péry, pos-
sède une pisciculture privée à Cor-
celles (Jura bernois). Hier, à son
grand étonnement, il devait décou-
vrir que ses bassins avaient été em-
poisonnés.

Quelque trois cents truites et plu-
sieurs milliers de truitelles ont péri.
Après analyse de l'eau, il semblerait
que cet empoisonnement serait dû
à du purin étendu dans les champs
se trouvant à proximité de la pisci-
culture.

Corcelles (Jura) :
des milliers de truitelles

et 300 truites
empoisonnées

(c) S'adressant aux autorités com-
munales nouvellement élues, le corps
enseignant fribourgeois a tenu à for-
muler des vœux bien précis, pour
la désignation des commissions sco-
laires. Relevant l'importance de ces
commissions , qui ont à s'occuper des
valeurs humaines que sont les éco-
liers, le corps enseignant demande
que les considérations politiques
n'entrent pas en ligne de compte
dans le choix des autorités commu-
nales. Seule devra importer l'apti-
tude à promouvoir le bien spirituel
et moral des écoliers. Entraînés par
l'enthousiasme de leurs membres, les
commissions scolaires gagneront en
dynamisme et en efficacité. Parti-
culièrement , le corps enseignant
souhaite que les parents d'élèves —
mères de familles notamment — et
les membres du corps enseignant
eux-mêmes soient invités à faire
partie des commissions.

Les vœux
du corps enseignant

aux nouvelles
autorités communales

Après de longues années de sacer-
doce, le curé Joseph Borcard, de
Cheyres, n'avait jamais vu ceiïa :
samedi, dans son église de Cheyres,
un pasteur protestant a uni deux
jeunes gens. La fille d'un professeur
do médecine de Lausanne, Mlle Dela-
chaux , épousait un jeune Scandi-
nave. La famille de la mariée, pro-
priétaire du château de Cheyres,
tenait absolument à ce crue le ma-
riage fut célébré dans la localité.
Mais celle-ci n'ayant pas d'église
protestante, ce fut le curé Borcard
qui, le plus simplement du monde,
mit sa chapelle à la disposition du
pasteur Girardet , de Saint-François
de Lausanne.

Durant la cérémonie, les jeunes
filles de la paroisse catholique ont
chanté puis la jeunesse de la com-
mune, rassemblée sur le parvis, a
sacrifié à une ancestralo coutume
et offert le « petit coup de Cheyres »
à la noce.

Dans l'esprit du Concile
Un mariage protestant
a été célébré samedi
à l'église catholique

de Cheyres...

(c) Les précieuses notices d'histoire fri-
bourgeoise et suisse du professeur Gas-
ton Castella, décédé le 23 Janvier der-
nier, ont été données par la famille
de l'historien à la Bibliothèque natio-
nale. Divers manuscrits de travaux sur
l'histoire européenne font partie de ce
legs.

FRIBOURG
Pour la Bibliothèque nationale

(c) Le Grand conseil est convoqué en
session extraordinaire , le 1er avril en
vue de la validation de l'élection de
M. Paul Genoud au Conseil d'Etat , et
de la proclamation de nouveaux dépu-
tés. Le successeur de M. Genoud au
Grand conseil sera M. Eugène Grand
(rad.) de Villars-sur-Glâne.

Grand conseil

(c) Hier, vers 18 h 15, un automobiliste
circulait de Chesalles en direction de
Marly4.e-Grand. A Marly, malgré une
suppression de la priorité de droite,
son véhicule entra en collision aveo
une voiture venant de gauche, qui se
dirigeait vers le Mouret -Pas de blessé,
mais les dégâts sont de 2000 fr. environ.

MARLY. _ Collision

(c) Un début d'incendie s'est déclaré
samedi, vers 13 h 30, dans un Immeuble
locatif , à, Estavaycr-le-Lac. Un fourneau
à mazout a explosé dans un apparte-
ment occupé par la famille de M. Ro-
bert Schaad , le propriétaire de l'Immeu-
ble étant M. raul Chanez. Alertés, les
pompiers se sont immédiatement rendus
sur place, mais n'ont pas eu à inter-
venir. Les dégâts s'élèvent à plusieurs
centaines de francs.

ESTAVAYER — Début d'incendie

La Journée mondiale de l'invalide a
ou lieu dimanche à Beconvilier et s'est
préoccupée du problème du logement
destiné aux invalides. Le thème de cette
journée était « Non aux barrières ar-
chitecturales » . Comme c'était la section
do Moutier qui organisait cette jour-
née, M. Borgcau prit la parole en
souhaitant la bienvenue aux sections
Bienne romande, la Chaux-de-Fonds,
Porrentruy, Delémont et Moutier. M.
Meniz , conseiller communal de Recon-
vilier et M. Dithesem, architecte des
nouveaux centres A.S.I. en construction
à la Chaux-de-Fonds qui a présenté un
exposé sur les problèmes suisses con-
cernant les invalides et handicapés et
particulièrement celui du logement. M,
Froidevaux , président des invalides de
la Chaux-de-Fonds, relève crue l'Eta t
ne subventionne pas ces constructions
mais la loi est en train d'être modifiée,
M. Bindit , président des sections juras-
siennes, prend également la parole,
Deux cent cinquante personnes parti-
cipaient à cette journée à laquelle la
fanfare de Reconvilier apportait la
note musicale.

RECONVILIER. —
Journée mondiale de l'invalide
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Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâ tel »

R O M A N
par 19

LILIANE ROBIN

Maintenant , après avoir plongé leurs mains dans les ser-
viettes humides et chaudes que leur présentait une gracieuse
serveuse, ils dînaient presque en silence, heureux d'être en-
semble.

Oui, en fait , ils parlaient peu, comme s'ils redoutaient de
rompre le charme qui les enveloppait. Les mots leur sem-
blaient inutiles et dangereux. Inutiles parce qu'ils devaient
taire leurs sentiments, dangereux parce que , s'ils abordaient
ce sujet , c'en serait fait de leur quiétude et de leur joie.

Jamais Alan n'avait trouvé Yana plus séduisante que dans
l'ensemble bleu nuit qu'elle portait et jamais elle n'avait
été aussi troublée par les yeux clairs d'Alan. Pourtant , rien
dans leur attitude ne le laissait deviner.

Autour d'eux, les dîneurs bavardaient à mi-voix et man-
geaient sans hâte. L'ambiance était douce , détendue. Alan
aurait voulu que cette soirée s'éternisât. Après avoir bu peut-
être un petit peu trop de saké, il le dit à Yana. Elle se
contenta de sourire et ne souffla mot de ses pensées intimes.
Enhardi par la chaleur du vin de riz qui, doucement, lui
montait à la tête, il se pencha brusquement vers elle.

— Promettez-moi que nous nous retrouverons ainsi , de
temps à autre, Yana ?

Impassible, elle garda un instant le silence avant de ré-
pondre.

— Peut-être, Alan.
Cette réticence l'inquiéta.
— Ce n'est pas impossible, n'est-ce pas ?
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— Certes , non. Mais je ne suis pas sûre que ce soit dans
l'ordre des choses.

—• Que voulez-vous dire ?
— Vous le savez , Alan... Bien qu 'il soit compréhensif , je

crains que Iro Nagaki ne me refuse ces sorties...
L'état légèrement euphorique d'Alan lui donnait une op-

tique désarmante.
— Nagaki est un garçon intelligent , dit-il. Il comprendra

que vous n'êtes pas le genre de femme que l'on peut tenir
en laisse , à qui l'on peut discuter le choix de ses amis.

Lucide, elle s'aperçut qu 'ils étaient brusquement retombés
clans le même dilemme sans solution. Décidément très opti-
miste , Alan lui sourit.

— Je ne sais qui a dit que l'amitié était une fleur pré-
cieuse qu'il fallait savoir défendre en toutes circonstances...
Sachons défendre la nôtre, Yana. Elle est loyale, honnête,
nous en avons le droit.

Il était si charmant , si gai soudain , qu'il lui communiquait
un peu de sa confiance, de sa tendance à voir les choses du
bon côté. Elle songea qu'il avait raison, qu'il pouvait être
un merveilleux ami et n'être que cela. Qu'y avait-il de mal
dans ces rencontres , pourquoi cesserait-elle de le voir 7

Surpris que les phrases prononcées n'eussent pas rompu
l'harmonie de leurs rapports , il continuèrent à effleurer divers
sujets, jusqu 'à ce qu'il fût question de Karine. Dès lors, la
conversation demeura axée sur l'enfant. Alan expliqua que
sa fille avait eu une pleurésie quelques mois plus tôt
et que sa santé fragile lui avait donné, à plusieurs reprises,
bien des inquiétudes. A double titre — en qualité de médecin
et parce qu'Alan était le père de Karine — Yana s'intéressa
au cas de la fillette et à la thérapeuti que qui lui avait été
appliquée. ,

— Maintenant , conclut Alan , elle va très bien et j'espère
que cela continuera.. Yana, ajouta-t-il soudain , j'aimerais que
vous la connaissiez , ainsi que ma sœur Joan. Un jour , je vous
les présenterai.

Elle acquiesça, le front assombri à la pensée de l'avenir. De
nouveau attristée , elle songea : « A quoi bon me rapprocher
d'elles, puisque demain tout me séparera de toi ! »

Il se faisait tard, l'heure était venue de rentrer. Elle le dit
à Alan. A regret, il quittèrent le ryoriya.

La nuit était chaude et belle. En silence, ils gagnèrent
l'avenue où Alan avait garé sa voiture.

Un taxi les dépassa. Dans l'ombre, le passager se retourna
sur eux avec surprise et esquissa un geste. Puis, il se ravisa
et laissa le chauffeur poursuivre sa route.

— Je vous quitte ici, s'excusa Yana. Je dois encore passer
à l'hôpital pour voir un malade dont l'état m'inquiète...

Elle n'eut pas le temps d'achever sa phrase. Un grondement
sourd, de perceptibles oscillations du sol la poussèrent contre
Alan. Il eut contre lui son corps souple, l'odeur de son par-
fum et, sur sa joue, la soie de ses cheveux aux reflets bleus.
Autour d'eux, les maisons frémissaient sur leurs bases. La
terre tremblait.

Au Japon, ce phénomène est si fréquent que les habitants
n'y prêtent pas une attention particulière, lorsqu'il est d'aussi
peu d'importance que l'était celui-ci. A peine Yana avait-elle
touché la poitrine d'Alan que, graduellement , les secousses
décroissaient et tout redevenait calme. Yana s'écarta d'Alan
et il lui sourit, troublé.

— Même la terre se révolte de notre séparation... Laissez-
moi, au moins, vous conduire à Nawara.

— Non, Alan. Je préfère prendre un taxi. Je vous remercie
de cette agréable soirée.

Redoutait-elle d'être vue en sa compagnie et que Iro ne
l'apprenne ? Il n'insista pas.

— Quand vous reverrai-je ?
— Je vous téléphonerai dans une semaine. Sayonara, à

bientôt.
Elle avait écourté les adieux et s'était presque enfuie.

Alan soupira et regagna sa voiture.
IX

Bien qu'il fût souvent tombé amoureux fou et qu'il se soit
déjà fiancé à deux ou trois reprises, Mike Evans était encore ,
à vingt-huit ans, un joyeux célibataire. Comme Alan, il
s'était installé au Japon quatre années plus tôt, le jour où
il avait signé un contrat avec la Japan Air Company. Seul
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au monde, rêvant d'aventures et d'exotisme, las de piloter
sur une ligne intérieure des Etats-Unis, il avait accepté l'offre
confortable de la firme japonaise qui manquait de pilotes,
alors que, dans l'exil, Alan avait cherché l'indépendance ,
avait voulu se prouver et prouver qu'il était capable d'arriver,
sans l'aide d'autrui.

Très vite, les deux hommes avaient sympathisé et étaient
devenus de véritables amis. De caractères opposés — Mike
était insouciant, léger, et Alan posé, grave, mûri par une
difficile expérience de la vie — ils se complétaient. Qu'ils
fussent les deux Américains du groupe de pilotes de la Japan
Air Company n'avait contribué que pour une faible partie
à la naissance de leur amitié qui , même au sein d'une équipe
occidentale, se serait vite valorisée.

Avant que Terry ne quitte son foyer, Mike était déjà reçu
parfois chez les Drake. Discret, délicat, il ne se serait pas
imposé chez un jeune couple, mais le départ de Terry l'avait
encore rapproché d'Alan. Il avait été là pour soutenir son
ami dans l'épreuve et c'est lui qui lui avait soufflé de faire
venir sa sœur des Etats-Unis, lorsqu'il avait compris que Terry
ne reviendrait pas.

Mike était aussi le grand ami de Karine , à qui il n'oubliait
jamais de rapporter des friandises ou quelque souvenir de
ses nombreux voyages. Ne l'étant pas de fait , il était pour
elle — comme disait Noriko — un parrain de cœur.

Lorsque Joan était arrivée à Tokio, Mike était à l'aéroport
avec Alan. Pour cacher son émotion après les fraternelles
effusions des deux jeunes gens, il avait dit gaiement à Alan :

— Maintenant, présente-moi à ta ravissante sœur !
— Voici Mike Evans, Joan. Le meilleur de mes amis, mais

aussi le plus frivole des garçons que je connaisse, avait ditAlan , en souriant. Ne le crois jamais si ses paroles se fonttendres et flatteuses. Le temps qu 'il passe sur terre, ill'emploie à briser des cœurs candides, n est capable deprendre l'air le plus ingénu pour dire à une jolie fille qu'elleest la femme de sa vie, alors qu'il a déjà tenu de tels propos
. un nombre considérable de fois !

Mike avait pris un air scandalisé.
(A enivre.)

Typhon sur un amour

Vous assure avec votre ligne
CHANC E-COURRÈGE

: @ Nouveau visage
• Nouvelle coiffure
• Nouvelle jeunesse
• Nouveauté < Warling>
ténacité et nervosité de
vos cheveux

j En toute confiance pour
opération « Beauté »
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court moyen long
« Trois longueurs » la nouvelle panty de Youthcraft, c'est trois
panty en une. La bande de la jambe s'ajuste selon le short,
la robe ou le pantalon que vous portez. « Trois longueurs »
vous donne cette ligne naturelle, à l'ava nt-garde de la mode.

En blanc ou noir - Grandeurs S. M. L XL
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FrecS SCUNZ
j TAPISSIER-DÉCORATEUR
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I P |Parc pour voitures i

Grand choix de tissus en tout
genre, dralon , térylène, ainsi
qu'une riche collection des
grands créateurs français et

étrangers

rapides et discrets
Documentation contre l'envoi de ce bon

Nom: '
Adresse: ___^^_____^________
Localité: ,

COFINANCE''
9, rue de Berne Genève Tél. 3162 00

COMMUNIONS
à cette occasion nous vous

proposons un grand

CHOIX DE MONTRES
FILLES ou GARÇONS
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*

Visitez nos deux magasins : '¦
Grand-Rue la et place Pury

ROGER RUPRECHT
HORLOGERIE - BIJOUTERIE

NEUCHATEL

W T̂ Veuillez me faire parvenir votre documentation.
^r Nom: Prénom:
V Rue: Localité:

« vieux meubles
rouira des neufs
C'est la meilleure solution

pour f a ire  une bonne af f a i r e
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Beaux-Arts 4 Tél. 5 30 62



Croyez-vous n'avoir qu'une acZ^c t̂Ŝ Tul
demi-machine à laver pour 1395 francs? rĉ :;t̂  c^rd Rue Coree les

Nous sommes prêts à vous donner la preuve du contraire ! ïtCTS^iST F'eur'er
Cretegny & Cie, 22, chaussée de la Boine,

Regardez cette photo. Deux choses sautent Nous aimerions vous montrer encore tous les Neuchâtel
aux yeux: la beauté de la forme, autres avantages. En particulier: son fonction- Elexa S. A., 12, avenue de la Gare, Neuchâtel
lasimplicitédu maniement. Mais ce n'est pas tout. nement sûr et silencieux. Sa robustesse. R, junod & fils, 2 rue des Tunnels, Neuchâtel
Seulement la moitié. Sa douceur avec le linge. Pour cela, nous vous p;rro, & Cie, , pl'ace.d-Ar Neuchâte|
Pour entrevoir l'autre moitié il suffit de jeter mvltons cordialement et sans engagement. 
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touches. Elles vous permettent de choisir est techniquement irréprochable: puisque Salnt-Âubin-Sauges
10 programmes appropriés à chaque tissu. General Electric s'en porte garant. Elle coûte A. Fliïckiger & fils, 2, rue de la Directe,

seulement 1395 francs pour 4 kg de linge sec. Saint-Biaise
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Représentation générale et informations pour la vente : Novelectric SA, 1200 Genève, 9 rue Céard, tél. 022 260338. 8022 Zurich, Claridenstr. 25, tél. 051 255890. 3000 Berne, Aarbergergasse 40,tél.031 221091

ETEÉOÊtBWÉSt  MftBâSn /̂XH If» *A& 4TM m^Q» M Les voitures américaines vivent longtemps.
W €»«¦€? fMËWSWj rWS M eaQLvBGSM̂ Chacun le sait. Cela tient du matériel.
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réponse à cette question doit 

certainement
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vous intéresser!

i Si l'industrie automobile d'Europe utilise la suspension
à barres de torsion, c'est bien parce que les
constructeurs connaissent les routes européennes.
Elles sont loin d'offrir de vrais billards! La suspension
doit absorber les nids-de-poule, aplanir les cassis,
subir les caprices des rigueurs hivernales et les .-

.„ dégradations multiples des chaussées. Les barres de
torsion couplées aux amortisseurs font alors merveille.
Elles évitent encore le balancement et le flottement,
qui éprouvent si souvent les personnes sensibles.
Elles donnent à la voiture une tenue européenne, sur
des parcours européens! '
Ajoutez à cela qu'une vie de voiture compte près d'un
million de virages!

C'est un million de virages que la voiture équipée d'une
suspension à barres de torsion aborde avec une
sécurité plus grande, une stabilité accrue — maniable,
elle colle à la route comme une voiture de sport.
Un million de fois, votre cœur, votre tension, sont ména-
gés, car tout sentiment d'insécurité vous est épargné.

i Tout cela n'est-il pas très important?

Ne pensez-vous pas que vous avez intérêt à équiper
votre voiture d'une suspension à barres de torsion, pour
vous sentir plus sûr - et pour l'être réellement?

Seulement voilà... alliée aux qualités américaines de

i' l'^T"""
l|
Wwi robustesse et de longévité, la suspension à barres

** '̂ SBa»»». de torsion vous est offerte sous une seule forme: avec
^m toute la race et tout ! e confort CHRYSLER. Des

"
^
'-m américaines en effet seules les CHRYSLER ont cette

i^Êff ' suspension à barres de torsion, si parfaitement
' sf&F adaptée à nos conditions routières.

jp / Vous la retrouverez dans la
/ Ohrysler- Vfallant et la Bodge-Dart.
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es son* *outes deux montées à Schinznach-Bad, avec
^* le fini artisanal minutieux qui a fait leur succès.

?
J ¦' CHRYSLER-VALIANT - longueur 4,78 m, largeur 1,78 m

*JMM avec susPensi°n à barres de torsion — dès fr . 16350.-
DODGE-DART - longueur 4,99 m, largeur 1,77 m avec

/> -**sas$sr suspension à barres de torsion — dès fr.18715.~

C\ Plus-value par le montage suisse lUtflfl MJ*J Schinznach-Bad
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IWBpsagagâ â  ̂ netwags  ̂ .. . ,: . . . . : ., - y-j^flBtttafct ¦' ¦ • vy^jfe ¦
BJÊj$B >̂ "̂ :W ¦̂¦ 0 E ScËC - J

'BBSÊÊ m̂Ê^̂^̂^̂^̂^̂ ^̂ Sst WEwÊÈ 4BL ' ' BÉli,V ĤHIHHIlHiHiHHI^^^^^ÀiiÉtt s-awi A 5 BRI ^ ŝaSHS
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CHRYSLERVAUANT DODGE-DART

I Pour tous les goûts - tous les usages et sans problèmes de parcage!
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Série légère: 3 vitesses Série classique: 4 vitesses
Moteur "Superlastic" Nouveaux moteurs à hautes performances

Mod. 50 "Junior " Mod. 125 "Leggero" Mod. 125"Spécial " Mod. 150 "Spécial" Mod.200 "Jet-
Plaque jaune avec double siège avec double siège aveo double slègs avec double siègs

FR. 1250.- FR. 1390.- FR. 1740.- FH. 1790.- Fr. 2190.-
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combinez l'épargne avec l'assurance
UN LIVRET DE DÉPOT-PRÉVOYANCE
taux d'intérêt 4% l'an-primes d'assurances avantageuses

0IMEFBANK
Banque d'investissements mobiliers et de financement

9, avenue de la Gare - Bulle - Tél. (029) 29270
10, boulevard de Pérolles - Fribourg -Tél. (037) 27495
13, faubourg de l'Hôpital - Neuchâtel - Tél. (038) 40836

Sur demande, nous vous enverrons volontiers un prospectus détaillé



Les Zimcois n'ont pas eu à forcer leur talent
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ZURICH - CANTONAL 4-2^(3-0).
MARQUEURS : Sturmer (coup franc ti-

ré par Martinelli 5me, Martinelli (tir de
Kunzli renvoyé par le montant) 18me, Brod-
mann (penalty pour faute de Zouba sur
Sturmer) . 34me. Deuxième mi-temps : Pi-
gueron (centre de Ryf) 4me, Kunzli (mer-
veilleux centre de Baeni), Savary (penal-
ty pour faute de main de Brodmann) 37me.

ZURICH : Iten ; Munch , Brodmann ,
Leimgruber ; Stierli, Baeni , Kuhn ; Marti-
nelli , Kunzli , Sturmer , Stierli. Entraîneur :
Maurer.

CANTONAL : Gautschi ; Paulsson. Zouba,
Leuenberger, Ramseier ; Goelz, ' Burri ;
Savary, Pigueron , Clerc , Ryf. Entraîneur :
Zouba.

ARBITRE : M. Boller , de Bottmingen.
NOTES : Terrain du Letziground en bon

état. Temps ensoleillé mais frais. Bise gê-
nant d'abord Zurich. 4000 spectateurs. Peu
avant la mi-temps les deux équipes font
appel à des forces fraîches : P. Meier entre
pour P. Stierli et Clerc cède sa place à
Frochaux. Ramseier se fait soigner (cla-
quage) et quitte le terrain à six minutes
de la fin. Coups de coin 5-2 (3-1).

RESULTAT LOGIQUE
Cantonal déjà suffisamment préoccupé

par un classement inconfortable n'était pas
venu ù Zurich pour « faire un malheur ».

Après cinq minutes déjà tout le monde
avait compris. Une irrégularité de Zouba à
rencontre de Martinelli permit à ce dernier
d'adresser une passe splendide à Sturmer
qui ne se fit pas prier. La tactique adoptée
par les Neuchâtelois était conforme aux
possibilités des joueurs. Elle comportait
toutefois de graves défauts. La soudure
n'est pas faite entre Zouba et Leuenberger,
explication des hésitations et fautes de po-

sition. Burri sur qui reposent les respon-
sabilités de la construction, est d'une lenteur
désespérante. Restaient Goelz et Savary
pour alimenter l'incisif Pigueron ou le sub-
til Ryf. La encore, la ligne générale fit dé-
faut et l'on vit rarement une collaboration
efficace. Incontestablement, le rendement
de cette formation ne correspond pas aux
qualités latentes de ses éléments.

Rarement Inquiétés en défense, les Zuri-
cois purent dominer leurs adversaires mal-
gré, l'apathie, voire la suffisance affichée
dès le début de la rencontre. Si certaines
actions démontraient que les joueurs n'ont
rien perdu de leurs grandes possibilités,
l'indifférence fut à la base de nombreux
ratés et on compta souvent sur les vertus
du hasard. Il aurait suffi d'un brin de con-
centration dans les tirs pour que l'addition
soit beaucoup plus salée. Les Insécurités
de Gautschi pouvaient coûter trois buts
aux Neuchâtelois, mais ne vit-on pas Stur-
mer rater deux fois la cible a quelques
mètres ? L'indolence gagna peu à peu les
défenseurs aussi et les visiteurs, renforcés
après la pause par l'introduction de Fro-
chaux, signèrent alors quelques mouvements
élégants. Les deux bute marqués n'en sont
que la juste récompense.

Werner ZURCHER

JET J>E TROIS. — Pour une fmUe commise par Zouba, l'arbitre
a accordé un penalty  à Zurich. Malgré une belle détente
de Gautschi, Brodmann marquera le troisième but xuricois.

(Photo A.S.L.)

Cantonal a prouvé qu'il peut
encore éviter la relégation

(DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL)
Le résultat realise par Cantonal au Letzi-

ground est des plus surprenants, compte
tenu des récentes prestations neuchâteloises.
Le 4-2, très honorable en soi, est dû par-
ticulièrement à la discipline dont ont fait
preuve les Cantonaliens au cours des qua-
tre-vingt-dix minutes de cette demi-finale.
L' entraîneur Zouba et ses hommes savaient
fort  bien qu 'ils ne pouvaient faire bonne
figure — quant au résultat — face à la
brillante équipe zuricoise, qu'en abordant
celle-ci dans l'intention première de ne pas

c •• trop de buts. Cette intention, il
fallait la matérialiser sur le terrain non seu-
lement par la volonté et l'acharnement à
la tâche, mais aussi et surtout par l'adop-
tion de principes tactiques nouveaux pour
les Cantonaliens. C'est ainsi que l'équipe
neuchâteloise entreprit cette rencontre dans
une composition peu orthodoxe, mais utile,
en l'occurrence : le 4-3-3. Cette curieuse
géographie des hommes nous donnait en
termes plus clairs la disposition suivante :
Gautschi ; Paulsson, Zouba, Leuenberger,
Ramseier ; Gœlz, Clerc, Burrl ; Savary, Pi-
gueron , Ry f .

A CRAINDRE
Ce n'était pas la formule la plus auda-

rieuse adoptée par les Cantonliens jus-
qu 'à ce jour, mais nous n'allons surtout pas
reprocher à ces derniers d'avoir craint Zu-
rich qui, effectivement , était à craindre !
D'ailleurs n'eût-il pas prévu une telle tac-
tique que Zouba aurait été forcé au début
de la partie déjà de replier un ou deux
de ses hommes, dam son camp, ce qui
n'aurait pas été sans désorganiser l'équipe.
Cantonal a donc évolué avec l'avantage
d'avoir prévu la force bien supérieure de
son adversaire et, ceci étant , de ne pas
s'étonner outre mesure de trouver devant
lui une équipe qui soit capable de mener
trois à zéro après une demi-heure de jeu.
En somme, Cantonal savait à quoi s'en te-
nir. Et il s'y est tenu. Au lieu de s'affo-
ler sous les coups de boutoir de Baeni et
de Kuhn , ou sous les envolées « cosmi-
ques * de Kunzli, il a pris tout ça comme

son pain quotidien et s'est efforcé d'appor-
ter son message quand il sentait la possi-
bilité de le faire. Cela lui a permis d'évo-
luer dans une certaine sérénité d'esprit ,
d'où naissance de la décontraction. Cela
nous valut aussi de voir une équipe neu-
châteloise s'adaptan t aisément au jeu de la
contre-attaque.

PAS INUTILES
Il est évident que Zurich a dominé la

partie de la tête et des épaules. Il ne se
trouvera personne pour s'en étonner. Mais
Cantonal est apparu sous un angle positif
à ceux qui le connaissent assez bien. Il
n'y avait pas ces tergiversations et ces ges-
tes inutiles au milieu du terrain. La balle

pidement en pointe, notamment lorsque le
rôle de pourvoyeur revenait à Gœlz, Burri
se montrant pour sa part trop favorable
aux passes latérales. Ce même défaut de-
vait être l'apanage de Clerc qui manquait
d'audace. Le remplacement du « rouquin *
par Frochaux — qui joua plus souvent
à la pointe du combat qu'au milieu du
terrain où Savary s'était replié définitive-
ment — donna plus de force et d'effica-
cité à l'équipe neuchâteloise. C'est à cela
qu'il faut , en premier lieu, attribuer la bon-
ne seconde mi-temps (2-1), de Cantonal,
l'autre facteur étant la relative somnolence
des attaquants zuricois et un long passage
à vide de Sturmer, que nous aurions aimé
voir p lus incisif.

LES BOURREAUX
A défaut de l'Allemand , Martinelli, Kunz-

li et Kuhn (bien que mal à l'aise le loig
de sa ligne) et le brillant Baeni ont été
les bourreaux de la défense neuchâteloise.

Cette dern ière a connu de grandes diffi-
cultés en première mi-temps, soit jusq u'à
ce qu'elle ait compris que ce n'était pas
le moment de jouer au chat et à la souris.
A ce titre, le troisième but aurait pu être
évité si Zouba, au lieu de chercher un
homme démarqué, avait dégagé la balle
devant Sturmer. Ne l'ayant point fait , l'en-
traîneur dut provoquer un penalty. Mais la

leçon a porté ses fruits et c est tout ce que
l'on demande d'une leçon. En seconde mi-
temps donc, les défenseurs cantonaliens se
sont moins compliqué la tâche. Le résul-
tat leur donne raison. Mais ils ont sué,
car je vous jure que barrer la route aux
attaquants zuricois n'est pas à la portée
du premier venu. Dans cette zone, Zouba
a dû maintes fois venir au secours de^Leuenberger quelque peu dépassé par les
événements. Il l'a fait de la bonne ma-
nière. Aux côtés de l'entraîneur, Ramseier
a été excellent lui aussi. Le grand Peter
est retrouvé. Quant au junior, Paulsson, il
a fait une entrée en scène remarquée. A
suivre avec sérieux I Au milieu du terrain,
Gœlz — par son sens du jeu et sa rapi-
dité d'action — et Savary par sa technique
et son immense travail, ont été les meil-
leurs. Burri, nous l'avons déjà dit, eut trop
tendance à porter le ballon ; mais dans ses
œuvres défensives , il s'est montré décidé
et efficace. L'ailier gauche Ryf a accompli
quelques gestes techniques séduisants, mais
son manque de poids l'a empêché de tirer
profit de tout son talent. Pigueron, un peu
trop souvent hors jeu a livré un bon
match. U a marqué le premier but (qui
n'était-ce pas facile à réaliser) et ses centres
furent bons ; un d'eux a d'ailleurs provoqué
la faute de main de Brodmann qui a con-
duit au deuxième but. Frochaux, enfin , nous
est apparu en bien meilleure condition que
lors de ses précédentes sorties. C'est en-
courageant.

DORÉNAVANT
Mais ce qui est surtout encourageant,

c'est de remarquer que Cantonal est capa-
ble de marquer deux buts à Zurich, ceci
en faisant preuve de discipline et d'abné-
gation. Cantonal a donné hier la preuve
qu'il peut encore éviter la relégation. Il lui
suffit pour cela d'évoluer dans le style
qu 'il a développé au Letziground , c'est-à-
dire en attirant l'adversaire pour l'aiguillon-
ner soudainement et avec intelligence. Per-
sonnellement, nous n'avions pas eu besoin
de ce match pour nous en convaincre. Can-
tonal a joué comme il le fallait et comme
il devra jouer dorénavant.

F. PAHUD

Sérvette srest qualifié sans gloire
BALE - SERVETTE 1-3 (1-2).
MARQUEURS : Nemeth (passe de Dal-

na) 3me, Hauser (entreprise personnelle)
7me, Bedert (tir de Vonlanthen) 45me. Se-
conde mi-temps : Daina (en collaboration
avec Bedert) 44me.

BALE : Kunz ; Kiefer. Pfirter ; Stocker,
Michaud, Hauser ; Verter, Odermatt, Fri-
gerio, Benthaus Moscatelli. Entraîneur :
Bcnthaus.

SERVETTE : Barlie ; Maffiolo MocelUn ;
Schnyder, Kaiserauer, Pazmandy ; Nemeth,
Daina, Bedert, Vonlanthen Schindelholz. En-
traîneur : Leduc.

ARBITRE : M. Huber de Thoune.
NOTES : Stade de Saint-Jacques 5 bon ter-

rain ; beau temps. Spectateurs : 18,000. Sér-
vette fut privé de Schnyder pendant cinq
minutes en seconde mi-temps à la suite d'un
choc douloureux avec Moscatelli. Conps de
coin : 5-5 (3-0).

MAUVAIS SPECTACLE
Bâle est- tombé de haut. Il n'a qu'à s'en

prendre à lui-même. Sérvette qui n'était
guère meilleur qne sa réputation actuelle
ne lui a rien volé du tout Cette défaite
qui arrive au moment inoppprtun — elles
sont toujours ainsi, les défaites — est son
œuvre à lui. Pour cette demi-finale qui con-
tenait tous ses espoirs, il était redevenu le
petit Bâle confus et hésitant du premier
tour du championnat. Maladroit et impré-
cis : ça l'a repris comme une vieille habi-
tude surgie des profondeurs de l'être. A la
reprise de la compétition , on avait admiré
son dynamisme, sa discipline tactique, sa
puissance offensive. Il était apparu comme

une équipe rajeunie, pleine d esprit d entre-
prise. Toutes ces qualités nouvelles l'avaient
quitté pour cette seconde rencontre avec
Sérvette en l'espace de quinze jour s.

Comme Sérvette n'a, d'autre part, pas
joué au-dessus de ses moyens, cette demi-
finale laissera le souvenir d'un match très
quelconque. Ce n'est certainement pas une
question de volonté ou d'abandon. Bâle s'est
efforcé de tenir jusqu'au bout. Mais, c'était
une équipe à la dérive. Sa technique ne lui
servait à rien dans la circonstance car la
faillite collective était totale. Un naufrage.
Le vainqueur, Sérvette, n'a pas eu plus de
chance que son adversaire Mais, il est des-
cendu moins bas. Voilà tout.

FACILE
Il n'y a en réalité pas grand-chose d'autre

n dire sur ce match dont le niveau ne s'est
jamais hissé à la hauteur de l'événement

qui Pavait provoqué. Présentement, Sérvet-
te n'est pas apte à fournir un beau spec-
tacle. Il n'a donc rien à se reprocher et
nous ne lui reprocherons rien du tout. II a
marqué trois buts : ce n'est pas mal. Il a
battu Bâle : après coup on peut dire que
c'était facile. II a très bien défendu son
avantage tout au cours de la seconde mi-
temps : il fallait y parvenir. II a su vain-
cre sa crainte de la défaite dans un match
aussi important, ce n'est pas un mince mé-
rite. Bref , il a su tirer son épingle du jeu.
Le football , c'est aussi ça.

Durant le dernier quart d'heure de jeu,
Bâle a évidemment paru très près de l'éga-
lisation : c'est là qu'il a tiré ses cinq coups
de coin. Mais ce n'était pas efficace et,
chaque fois, Barlie a su se montrer maître
de la situation avec autorité. Non, vrai-
ment, Bâle n'a pas le droit de se plaindre.

Guy CURDY

Kuisernuer : « Barlie a été le liras »
La joie régnait dans le ves tiaire servettien

Après le match de Bâle , nous nous
sommes rendus dans les vestiaires
servettiens où, comme on le devine ,
la bonne humeur était de mise.
Voici ce que nous avons entendu :

KAISERAUER.— L'entraîneur Lu-
cien Leduc nous avait donné des
consignes très strictes de défense .
Au début de la partie , lorsque j' ai
vu le demi Hauser « p longer > en
attaque , je me suis dit : « Ce n'est
pas dans le livre t » J' ai alors mar-
qué un temps d'hésitation et le demi
bâlois a pu égaliser. Par la suite ,
j' ai l'impression que je me suis
racheté et mon entente avec Pasman-
dy a été excellente . J' estime que
Barlie a été le héros de cette ren-
contre.

[ BARLIE.— Lors du match de
champ ionnat, ma prestation avait
été catastrophique. Les choses ne
pouvaient pas moins bien aller.
Comme j' avais à cœur de me rache-
ter, j' ai pris des risques dans toutes
les sorties et cela m'a réussi. Je
remercie l' arbitre d' avoir toujours
été bien placé pour apprécier les
nombreuses charges dont j' ai été
victime en seconele mi-temps.

LUCIEN LEDUC— Zurich-Servette
en f inale , que pouvait-on demander
de mieux ? J' ai tremblé jusqu 'à la
f i n  de la partie , ceci d'autant plus
que je  me suis particulièrement
énervé en constatant le traitement
dont mon joueur Schnyder avait
été victime. Après avoir soigné mon
joueur , j e  suis resté un moment
dans les vestiaires si bien que je
n'ai pas assisté au troisième but
marqué par Dnina. Ouf ! nous voilà
en f in  bien p lacés pour prendre part
à une compétition européenne .

VONLANTHEN.— En deuxième
mi-temps, particulièrement après
l'accident survenu à Schnyder , j' ai
dû quel quefois  « appuyer  » mon ac-
tion . C'est la raison pour laquelle
de nombreux coups f rancs ont été
s i f f l e s  contre moi mais je  n 'ai ja-
mais cherché à blesser les Râlais.

Sur le deuxième but, j' ai marqué un 2
temps d'hésitation mais heureuse- $ment que , dans le cafouillage , Bé- 9dert s'est montré assez opportuniste 9
pour marquer. ®

SCHNYDER.— J' avais déjà dis- •
tribué la balle depuis p lusieurs se- ?
condes lorsque Moscatelli m'a char- Q
g é, le genou en avant. J' ai reçu un "T
coup terrible au fo ie  et j' ai perdu S
mes sens. C'est au vestiaire que j' ai g
réalisé ce qui m'était arrivé. J' ai 0
eu bien du mal à reprendre le cours O
de la partie mais, maintenant , cette ®
mauvaise blessure due à un joueur J ;
irascible n'est p lus qu'un mauvais S
souvenir. Q

DAINA .— Lorsque je suis parti a
balle au p ied en f i n  de partie , je me ©
suis rendu compte que je  pouvais 9
battre Kunz. Malheureusement pour J '
moi, j' ai été dé porté sur la gauche 5
mais, heureusement, Kunz m'a fa i t  Q
un véritable cadeau en écartant les Q
jambes au moment où je  tirais. J' ai ©
l'impression qne mon tir manqué ©
l' a surpris. •

GEORGY.— J'étais un peu dé çu |de ne pas partici per à cette demi- «
f ina le .  J' estime que mes coé qui p iers g
se sont battus admirablement . Ils g
ont fa i t  preuve des qualités qui •
sont indispensables à toute réussite •
en coupe de Suisse. Bâle a, certes , Jété assez décevant en seconde mi- S
temps surtout , mais il f a u t  mettre g
ce manque de réussite au crédit des %Servettiens , qui ont mieux occupé g
le terrain et qui ont joué intelli- 8
gemment . ©

ALFRF. D O FONL— Ce f u t  un •
match de coupe t y p ique mais je  n 'y S
ni n'en découvert qui puisse me g
rendre service avant le match d' en- 9
trainement de l'équi pe nationale le •S0 mars prochain , à Berlin . Ne me O
demandez pas ce que je pense de JjFrance-Italie : des matches sembla- 2
blés devraient f ina lement  vider les Q
stades car les spectateurs n'y trou- g
vent pas leur comp te. O

Bernard ANDRÉ •

lu Chanx-de-Fonds maladroite à Sion
Trois, Romands ont joué (matches en retard pour le championnat de Ligue A

PYRAMIDE.  — Le Sédunois
Basson (10 )  et les Chanx-de-
Fonniers Milutinovic et Eich-
mann ont sauté en même temps
pour s'emparer du ballon. C'est
le poing d 'Eichmann qui aura

le tlernier mot.
(Photo A.S.L.)

SION - LA CHAUX-DE-FONDS 2-0
(1-0).

MARQUEURS : Quentin (passe de Bos-
son), 40me. Seconde mi-temps : Elsig (ef-
fort personnel), 25me.

SION : Vidinic ; Jungo, Germanier ; De-
laloye, Perroud, Sixt ; Stockbauer, Esch-
mann , Elsig, Bosson, Quentin Entraîneur :
Mantula.

LA CHAUX-DE-FONDS : Eichmann ;
Voisard , Delay ; Milutinovic, Quattropani,
Berger ; Brossard , Baumann, Zapella, Tri-
vellin, Keller. Entraîneur : Skiba.

ARBITRE : M. Grassi , de Novazzano
(bon).

NOTES : Stade des Sports de Sion, en
excellent état. Beau temps. 3500 spectateurs.
Bertschi, insuffisamment rétabli , ne peut te-
nir sa place. L'arbitre distribue trois aver-
tissements : Quattropani, faute sur Bosson ;
Eschmann , réclamations ; Stockbauer , nervo-
sité. Qualité du match : moyenne. Sportivi-
té : bonne pour les deux équipes. Coups de
coin : 4-11 (4-5).

REPRISE DFECTUEUSE
Pour avoir manqué des occasions faciles

à un moment psychologique, les Chaux-de-
Fonniers ont quitté le Valais les mains vi-
des. Menés 1-0 à la pause, ils ratèrent l'éga-
lisation dès la reprise par la faute de Zap-
pella , qui ne put conclure à six mètres du
but , seul et non gêné. Keller fut plus mala-

droit encore dix minutes plus tard car , dans
une situation identique, il vit son premier
essai renvoyé par Vidinic. La balle lui re-
vint dans de bonnes conditions, mais sa re-
prise fut si défectueuse que le gardien lo-
cal, à terre, parvint encore à détourner son
deuxième tir. Les circonstances leur étant
favorables, les Sédunois assurèrent leur suc-
cès grâce à une action géniale du jeune
Elsig qui, jusque-là, n'avait rien réussi de
valable. Recevant au centre du terrain une
passe de Delaloye, le remplaçant de Des-
biolles fit mine d'ouvrir sur la droite avant
de s'engouffrer entre Milutinovic et Quat-
tropani. Sa vélocité lu permi t de garder un
petit avantage et de fusiller Eichmann à
bout portant. C'en était fait des Neuchâ-
telois qui forcèrent l'allure, mais sans gran-
de conviction.

INSUFFISANCES
Sans rien avoir d'un foudre de guerre ,

Sion empoche deux points précieux. Ce suc-
cès n'est pourtant pas glorieux et ne doit
pas masquer les nombreuses imperfections.
La défense est loin d'être stabilisée, malgré
la confirmation des progrès réalisés par De-
laloye. Perroud tarde à retrouver la forme
et U eut la chance de voir un Vidinic en
toute grande forme corriger certaines insuf-
fisances. Le centre du terrain n'est plus
occupé rationnellement : Sixt se montra trop
prudent et Eschmann répugnant aux beso-
gnes ingrates de la défense. En attaque , le
nouveau tandem Quentin - Bosson valut
surtout par la personnalité des deux inter-
nationaux qui n'ont pas encore acquis les
automatismes suffisants. Elsig, malgré sa
réussite, ne fait pas le poids alors que
Stockbauer est toujours aussi désespérant.

EXCELLENT TECHNICIEN
Les Chaux-de-Fonniers ne peuvent invo-

quer la machance car, dans le cas parti-
culier , il s'agit essentiellement de maladres-
se. La ligne d'attaque , telle qu 'elle est com-
posée actuellement , manque absolument de
perçant. Trivellin a tendance à rester en
retrait , Baumann et Keller paraissent fort
limités et le jeune Zappella. quoique excel-
lent technicien, est encore un peu frêle pour

s'imposer dans la zone de vérité. En re-
vanche, bonne prestation de ' la défense en
général et spécialement des infatigables tra-
vailleurs que sont Berger , Brossard et Quat-
tropani.

M. F.

BIENNE - ATALANTA l-Ô (1-0).
MARQUEUR : Graf (Joli retourné) 7me.
BIENNE : Tschannen; Treutharclt , Mat-

ter ; Renfe'r , Kehrll, Lusentl ; Rajkov ,
Leu, Graf , Staeuble, Wernlé. Entraîneur:
Sobotka.

ATALANTA : Comettl; Anquilletti ;

Lodarl : Slgnorelli . Garcloni , Casatl ; Da-
nova, Milan, Hitchens, Mereghettl , Nova.
Entraîneur : Angeleri .

ARBITRE : M. Clématide, de Zolliko-
fen.

NOTES : Terrain de la Gurzelen, en
excellent état. Temps ensoleillé. 5000
spectateurs. Qualité du ma.tch : moyenne.
A la 37me minute, un penalty tiré par
Nova est retenu par Tschannen. En se-
conde mi-temps, trois changements chez
les visiteurs : Zabala pour Cometti , Ma-
glstrelli pour Meneghetti et Verenl pour
Casati, alors qxie les Biennois font en-
ter Châtelain à la place de Rajkov. Le
nouveau Biennois s'illustrera d'ailleurs
en tirant sur la latte du but Italien.

MALADRESSE
Les professionnels d'Atalanta n'au-

ront pas laissé un souvenir inoublia-
ble à Bienne. Ils furent en effet ,
comme beaucoup d'autres étrangers
qui s'alignent à la Gurzelen , très dé-
cevants. Les quelques rares prouesses
techniques qu 'ils nous montrèrent ne
suf f i ren t  pas à sauver le match. Ils
manquèrent même la transformation
d'un penalty et, par-là même, l'éga-
lisation. D'une manière général e, ils
firent preuve d'une maladresse déses-
pérante clans leurs tirs au but. Bienne
n'a donc nullement démérité face à ces
professionnels. Ce match aura eu
l' avantage d'apporter , quel ques satis-
fact ions venant des jeun es joueurs .
Tschannen s'est montré très sûr dans
ses interventions.  Quant à l'a t taquant
Châte la in , int rodui t  en deuxième mi-
temps , il s'est comporté de manière
tort réjouissante.

J. P. G

Match décevant à Lausanne
LAUSANNE - YOUNG BOYS 2-2 (1-0,

1-1, mi-temps, 2-1, 2-2).
MARQUEURS : Durr (penalty pour irré

gularité de Fuhrer à l'endroit d'Hosp) 6me,
Fuhrer (penalty, Tacchella ayant commis une
faute de main) lime. Deuxime mi-temps :
Durr (sur renvoi du gardien) 17me, Leh-
mann (effort personnel) 21me.

LAUSANNE : Kunzi ; Grobéty, Tacchel-
la, Armbruster , Polencent ; Durr, Stutz ;
Vuilleumier, Kerkhoffs, Hosp, Hertig. En-
traîneur : Rappan.

YOUNG BOYS : Fischer ; Meier , Hof-
mann , Schneiter , Buetzer ; Marti , Fuhrer ;

' Schultheiss , Tehunissen , Lehmann , Lenherr.
Entraîneur : Merkle.

ARBITRE : M. Heymann , de Bâle , bon.
NOTES : Stade olympique , sol bosselé ,

beau temps, bise assez forte. Cinq mille
spectateurs. Qualité du match : moyenne.
Peu avant la pause , Schultheiss est rempla-
cé par Grunig. Il semble que Luthi , habillé
du numéro douze, s'apprête à entrer , mais
pour une cause ignorée , il n'en est rien.
A la 25me minute , un but de Grunig est
annulé pour hors-jeu et juste avant la mi-
temps, Meier sauve sur la ligne. Coups de
coin 11-7 (5-2).

SANS CONVICTION
On attendait du feu , peut-être de l'orage ,

mais il n 'y a eu que quelques éclairs ,

assez toutefois pour qu'on ne s'ennuyât
point. A deux coups de patte lausannois,
Young Boys répliqua tout de suite , la pre-
mière fois après six minutes , la deuxième
après quatre. A chaque coup, c'était nous
faire comprendre qu 'il n'y avait rien à espé-
rer , que le partage était inscrit dans les as-
tres et qu'en plus, il arrangeait bien chi-
cun. Le public , lent à comprendre, finit
par se raisonner et détourna son trop plein
de vitalité contre l'arbitre, bon pourtant.
Un nerveux à tout crin, dans cette galère :
Hosp. Le gaillard n'est pas en odeur de
réussite, ratant beaucoup, mais réclamant
d'autant. Un geste de mauvaise humeur l'ex-
cita à lancer des mains la balle à la tête
d'un adversaire .

On attendait de l'électricité , dans le sec-
teur Schneiter , mais les fusibles manquaient.
Le « grand * a gentiment défendu sa zone,
se gardant bien de mettre du vin rouge sur
la nappe.

Deux équipes assez résignées, contentes
d'être dans la première partie du tableau
et aux ambitions mesurées, se permirent
d'oublier certaines lois essentielles dans un
charmant brouhaha de fête foraine. Les
balades aux quatre coins du terrain , l'aban-
don du marquage de l'adversaire amenèrent
des situations saugrenues d' un côté comme
de l'autre. Le résultat aurait pu être cinq
à cinq et c'est bien ce qui manque à notre
contentement : la réalisation des chances de
but. Il y en a eu et quelles chances !
En particulier , il est dommage que les nom-
breux centres d'un bon Vuilleumier n'aient
pas trouvé preneur, les réceptionnaires se
trouvant trop éloignés et n'anticipant pas.

Kerkhoffs n'a guère eu dî chance avec
ses reprises de la tête , Hertig a manqué le
but vide , Theunissen nous a comblé d'une
superbe reprise d'un coup de coin. Oui ,
deux équipes d'égale valeur , poussant la co-
quetterie jusqu 'à s'imiter dans le bien et
dans le mal.

A. EDELMANN-MONTY

ALLEMAGNE
Vingt-sixième journée : Schalke - Munich

0-2 ; Meiderich - Borussia Neuenkirchen
1-0 ; Stuttgart - Tasmania Berlin 2-0 ; Kai-
serslautern - Carlsruhe 1-0 ; Nuremberg -
Borussia Dortmund 0-0 ; Bayern Munich -
Hambourg 3-0 ; Cologne - Eintracht Brun-
schwick 3-0 ; Hanovre - Borussia Moen-
chengladbach 2-1 ; Werder Brème - Ein-
tracht Francfort 3-2. Classement : 1. Bo-
russia Dortmund! 26-40 ; % Munich
25-38 ; 3. Bayern Munich 26-38 ; 4. Co-
logne 26-35 ; 5. Werder Brème 26-33.

ANGLETERRE
Trente-septième journée : Blackburn Re-

vers - Leeds 2-3 ; Blackpool - West Ham
United 2-1 ; Everton - Liverpool 0-0 ; Ful-
ham - Sunderland 3-0 ; Leicester City -
Sheffield United 1-0 ; Manchester United -
Arsenal 2-1 ; Newcastle United - Chelsea
0-1 ; Nottingha m Forest - Stoke City 4-3 ;
Sheffield Wednesday - Northampton 3-1 ;
Tottenham - Aston Villa 5-5 ; West Brom-
wich Albion - Burnley 1-2. Classement :1. Liverpool 34-50 ; 2. Leeds United 31-42 •
3. Burnley 33-42 ; 4. Manchester United
32-41 ; 5. Chelsea 30-39.

9 En match amical joué à Tunis , l'qui-
pe nationale tunisienne a , battu Dynamo
Moscou par 2-1 après avoir été menée au
repos par 0-1.

• En match international qui s'est dé-
roulé à Bordeaux , la France B et le Maroc
ont fait match nul 2-2 (1-1).
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Ligue A
Matches Buts
J. G. N. P. p. c. Pts

1. Zurich . . 15 12 2 1 47 11 26
2. Sérvette . . 14 8 4 2 34 26 20

Lausanne . . 16 7 6 3 43 24 20
1. Young Boys . 16 7 4 5 51 31 18

Grasshoppers .16 7 4 5 38 32 18
Granges . . 16 6 6 4 29 33 18

7. Bàle . . .  15 6 4 5 35 31 16
Lugano . . 17 5 6 6 18 21 16

9. Sion . . . .  17 5 5 7 17 27 15
10. Bienne . . .  16 4 6 6 22 32 14
11. Young Fellows 16 4 4 8 28 47 12
12. La Chx-de-Fds 14 3 5 6 19 27 11
13. Lucerne . . 17 2 6 9 26 43 10
14. Urania ' . . 15 2 2 11 16 38 6

t

?
Ligne B ?

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

1. Winterthour 15 11 2 2 35 18 24 *
2. Saint-Gall . 16 8 5 3 35 20 21 ?

Moutier . .  16 10 1 5 25 28 21 X
4. Bru'hl . . .  16 7 5 4 29 19 19 ?
5. Bellinzone . 16 5 7 4 25 17 17 *
6. Aarau . . .  16 7 2 7 31 26 16 ?

Thoune . . 16 6 4 6 27 22 16 +
8. Porrentruy . 14 6 2 6 17 23 14 ?

Soleure . . 15 5 4 6 22 27 14 «
Le Locle . . 16 5 4 7 25 25 14 ?

11. Baden . . .  16 3 7 6 18 21 13 ?
12. Blue Stars . 14 5 2 7 26 35 12 ?
13. Cantonal . .  16 2 5 9 10 30 9 ?
14. Chiasso . . 16 3 2 11 17 31 8 ?

? ???«•??«¦*? *????????????????????????? ????4444^4*^^**.»

Résultats et classements ?
?

NEW - YORK. — Gozalès est devenu
champion de boxe des poids moyens des
Etats-Unis, en battant le tenant du titre
Fullmer.

TORONTO. — Cly est arrivé a Toron-
to où il poursuit son entraînement en vue
du match du 29 mars contre Chuvalo , poul-
ie titre de boxe des poids lourds.

BUENOS-A1RES. — Accavallo défendra
son titre de champion du monde de boxe
des poids mouches contre le Japonais Ebi-
hara , au mois de juin.
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E525BI HÉWOLTÊ DES MAL CLASSÉS EN LIGUE B

SOLEURE - LE LOCLE 1-1 (0-1).
MARQUEURS : Bosset 25me. Deuxième

mi-temps : Amez-Droz 34me.
Soleure : Gribi ; Stempfli , Klenzi , Ra-

boud _ Marrer ; Walder , Zaro ; Kopp, Amez-
Droz, Moser , Sterchi. Entraîneur : Zaro

LE LOCLE : Biaggi , Hotz, Veya ; Pon-
tello, Jaeger, Dubois ; Maring, Henri , Fur-
rer , Hademann , Bosset. Entraîneur : Kernen.

NOTES : Stade communal de Soleure ;
terrain en bon état ; temps ensoleillé ,. mais
forte bise. 1500 spectateurs. A la 43me mi-

nute Kuhn remplace Kopp. A la 68me mi-
nute ' Raboud contrôle le cuir de la main.
Le penalty est tiré par Haldemann , mais
Gribi , au prix d'une belle détente , dévie
le cuir en coup de coin.

ARBITRE : M. Guillard de Broc. '

ERREUR FATALE
Les Loclois ont égaré un point, alors

qu'ils avaient la possibilité d'en gagner deux.
Cette possibilité, Us l'ont laissé échapper
au cours de la première mi-temps, déjà.

Face à un adversaire lourd et dont les ac-
tions manquaient de clairvoyance, Le Locle
a fait une belle démonstration de football
offensif. Ses attaques, très bien développées,
faisant un large usage de deux ailiers très
rapides, amenaient, régulièrement, le vallon
devant le but adverse. Mais là, les choses
se gâtaient. Haldemann, Henri et Furrer
n'arrivaient' jamais à coordonner leur jeu.
Trop d'hésitations et de petites passes la-
térales permettaient à la défense adverse
de se regrouper. Ainsi, le bénéfice de la
surprise créé par les rapides débordements
des deux ailiers était vain. Seul, Bosset
prit le risque de tirer au but ; ce qui lui
valut, du reste, d'ouvrir très justement la
marque. Mais, ait vu des occasions créées,
c'est deux ou même trois bute, de diffé-
rence, en faveur du Locle qui devaient sanc-
tionner ce match à la pause. Puis, vint le
penalty non transformé par Haldemann.
Toutefois, rien n'était perdu , Soleure, dont
la plupart des actions étaient d'avance
vouées à l'échec, tant Zaro et Walder se
montraient incapables de construire la moin-
dre action valable, n'arrivait que rarement
à inquiéter Biaggi. Finalement, ce fut le
manque de condition physique des Loclois.
qui trancha le débat. Le Locle se désunit
et son assurance disparut pour faire place
à la crainte. Cela permit aux Soleurois de
prendre le jeu en main et, finalement, d'ob-
tenir une égalisation qu'on était loin de leur
accorder au vu de la première heure de
jeu.

A. BRUNNER

Succès mérité . de Moutier
MOUTIER - THOUNE 2-0 (0-0).
MARQUEURS : Seconde mi-temps : Eyen

(coup franc), 14me ; Fankhauser (centre de
Schafter) 33me.

MOUTIER : Schorro ; Steinmann, Eyen,
Juillerat , Studer ; Fankhauser , Kammer ;

Excellent entraînsanenf
pour Xamax

SOCHAUX AMATEURS - XAMAX
4-0 (3-0).

Xamax a profité de son dimanche de li-
bre pour aller rencontrer , sur le terrain
de Montbéliard , l'équipe amateurs de So-
chaux qui comprenait , pour l'occasion, pas
moins de six joueurs professionnels. Les
Français imprimèrent à la rencontre ' un
rythme endiablé et firent souffrir les Neu-
châtelois et le résultat de 4-0 est parfai-
tement justifié.

Ce fut donc un excellent entraînement
pour les Xamaxiens qui se présentaient
sans Jaccottet , blessé. De précieux ensei-
gnements pourront être tirés de cette ren-
contre avant les importantes échéances qui
attendent les Neuchâtelois ces prochains , di-
manches.

Pour ce match , l'entraîneur Humpal a
employé les joueurs suivants :

Gruaz , T. Tribolet , Gentil , Merlo , Pac-
colat , L. Tribolet , Sandoz , G. Facchinetti ,
Serment , Manzoni , Amez-Droz , Lochmatter
et Nyffeler.

E. M.

Schmdelholz, Schafter , Vœlin , von Burg.
Entraîneur : Fankhauser.

THOUNE : Hofer ; Teuscher. Balmer,
Fehr , Christinat ; Hartmann , Schindler ;
Benkœ, Rossbach, Gaag, Aeschlimann. En-
traîneur : Rossbach.

ARBITRE : M. Rettig, de Gerlafingen.
NOTES : Terrain de Chalière , en excel-

lent état. Temps ensoleillé, mais frais. 1700
spectateurs. Qualité du match : moyenne.
Moutier remplace Vœlin par Joray, à la
41me minute Coups de coin : 7-7 (4-4).

RENTRÉE REMARQUÉE
D'emblée Moutier , a pris la direction des

opérations et dérouta son adversaire. Thou-
ne procéda par longues passes que Studer
et Eyen. anticipant bien, n'ont eu aucune
peine à ' intercepter. Les attaquants prévô-
tois, trop souvent groupés , ont perdu bon
nombre d'occasions. Dommage que Vœlin,
seul homme capable d'aérer le jeu, ait dû
quitter le terrain avant la mi-temps.

Schindelholz, après une longue absence,
a fait une rentrée remarquée. Les défen-
seurs de Thoune ont peiné devant sa ra-
pidité. L'efficacité de Schindelholz reste tou-
tefois limitée, puisque ses coéquipiers
n'étaient pas présents à réception de ses
centres.

Thoune a concentré son jeu sur Ross
bach qui distribua fort bien les balles. Mal-
heureusement pour lui, Benkœ se montra
bien peu inspiré. Le succès de Moutier a
été indiscutable. Quant à Thoune, il n'a pas
su profiter du relâchement des Prévôtois
daris ' les premières minutes de la seconde
mi-temps, ce qui a précipité sa défaite.

P. CREMONA

Français et italiens
n'ont pu se départager

RÉVÉLATION. — Entré en seconde mi-temps à la plac e de Domen-
ghini à l'aile droite, nieront, que l'on voit aux prises avec le
Français Budzinski (à gauche), f u t  un des rares points lumineux

de l'attaque transalpine. (Photo A.S JL.)

Au Parc des Princes à Pans devant
35,000 spectateurs, la France et l'Italie ont
fait match nul (0-0) après une rencontre
généralement équilibrée mais d'un niveau
moyen, les défenseurs ayant nettement pris
le pas sur les attaquants. Ainsi, depuis
1920, la France n'a toujours pas réussi à
battre l'Italie. Battue treize fois, elle a ob-
tenu son quatrième match nul face aux
Transalpins.

Chez les Italiens, les absences de Bulga-
relli, Mora et Pascutti ont été sérieuse-
ment ressenties. L'introduction des néophy-
tes Pirovano et Riva n'a pas été concluante.
En seconde mi-temps, l'entraîneur Fabbri
fit appel à Lodetti et à Merano pour rem-
placer Pirovano et Domenghini mais sans
parvenir à améliorer le rendement de son
équipe. Individuellement les Transalpins
ont réussi quelques bonnes choses mais de
façon générale la cohésion fit défaut. Les

Itahens s'assurèrent une légère suprématie
territoriale en première mi-temps mais
sans résultat . Par la suite la partie fut
plus équilibrée mais de qualité de moins
en moins bonne. La' seconde mi-temps se
résuma pratiquement à deux chances de
but pour Riva et Mazzola, chances qui ne
furent évidemment pas transformées.

Du côté français la défense a livré un
bon match. L'attaque en revanche fut
beaucoup moins à son aise face à une dé-
fense italienne généralement bien regrou-
pée. Individuellement les meilleurs furent
Gondet et Artelesa.

FRANCE: Aubour ; Bosquier Budzinski
Artelesa Chorda ; Herbin , Péri ; Baraffe ,
Gondet, Simon , Hausser.

ITALIE : Albertosi ; Burgnich , Salvado-
re, Rosato, Facchetti ; Pirovano, Corso ;
Rivera, Mazzola , Domenghini , Riva.

Aile écrase F©ntaineniei@n
ALLE - FONTAINEMELON 4-0 ( 1-U).
MARQUEURS : Mamle (33me). Se-

conde mi-temps : Glrardln (12me) ;
Wojtysko (14me); Gafner (29me) .

ALLE : Pétignat ; Farine, Saner ; Des-
bœufs, Gigandet t, Raccordon; Fleury,
Wojtysko, Mamle, Gafner, Glrardln. En-
traîneur : Zuber.

FONTAINEMELON : Etienne ; Aubert,
Edelmaiin; Gruber , Auderset, Tribolet ;
Veuve,, Andréanelll, Rltsohard, Gimml,
Wenger. Entraîneur : Mandry.

ARBITRE : M. Ceretti, de Bienne
(bon).

NOTES : Terrain excellent. Temps en-
soleillé. Bise. A la 36me minute, un tir
d'Andréanelli frappe la partie supérieure
de la latte. A la 8me minute de la re-
prise, c'est au tour de Gafner de tirer
sur l'angle latte-poteau.. Puis à, la 36me
minute, Etienne dévie sur la barre
transversale un coup de tète de Gafner.
Coups de coin : 8-3 (4-0.

MENTION SPÉCIALE
Aile a obtenu un succès facile. Les

visiteurs ne résistèrent que quarante-
cinq minutes. Durant cette période de
jeu , Fontainemelon eut deux magnifi-
ques occasions de marquer, mais les
tirs passèrent au-dessus de la cage
de Pétignat. Puis, dès la reprise, les;
Ajoulots imposèrent leur jeu. Il leur
suffi t  dès lors d'un quart d'heure
pour assurer leur victoire. Les deux:
buts réussis durant ce laps de temps
enlevèrent tout intérêt au reste de la
rencontre. Fontainemelon aurait mé-
rité de sauver l'honneur, mais il au-
rait également pu encaisser un où
deux buts de plus.

Tous les joueurs d Aile ont bien
joué. Mais Desboeufs et Raccordon
méritent une mention spéciale pour
leur travail au milieu du terrain.
Fontainemelon a quelque peu déçu.
Seuls Auderset , Etienne et par mo-
ments Gimmi et L. Wenger furent à
la hauteur de leur réputation.

A. R.

Ywerf@ii surprend en bien
YVERDON - STADE LAUSANNE 3-0

(2-0).
MARQUEURS : Resin , 33me ; Frey-

mond, 45ine. Seconde mi-temps : Resin,
39me.

YVERDON : Frutiger ; Caillet II, Che-
valley, Ghaippuis, Caililet I ; Via.latte,'
Ballaman ; Candaux, Dubey, Resin, Frey- '
mornid. Entraîneur : Herariod.

STADE LAUSANNE : Mercier ; Pavesi,
Spichty, Bornoz, Gander ; Brantchi ,
Framcioli ; Jossein, Reil , Bigler, Mat-
they. Entraîneur : Monnard.

NOTES : Stade municipal, 400 spec-
tateurs. Terrain bon. Arbitrage de M. }

Keller, de Berne. En seconde mi-temps,
Paisclie remplace Bomoz. Coups de coin M
a-/ (3-3). - .

FOUGUE
L'ampleur du succès mérité des Yver-

doinnois s'explique avant tout par la
faiblesse de leurs adversaires. A aucun
moment, en effet, les Lausannois n'ont
inquiété sérieusement lies joueurs lo-
caux , en progrès par rapport à leurs
précédents matches. Leur jeu a été plus
rapide , les mouvements mieux coord on-
nés et les travaux d'approche ont été
couronnés de succès grâce à la fougue
de Resiin . Cette victoire n'a pas résolu
tous les problèmes, loin de la. Il faudra
revoir Yverdon contre un adversaire
mieux organisé qne ne l'étaient les
hommes clé Monnard qui doit avoir
beaucoup de soucis. La défense s'affole
vite, la liaison est mal assurée, les'tirs au but sont très rares. Les Lau-
.sannois vont . au-devant d'unie fin de
championnat > difficile. En glsinant les
deux;, points, Yverdon ... n'a plus rien
à craindre , mais rien ù espérer non plus.y B. z.

Lnciano malchanceux
DEMI-FINALE DE LA COUPE RAPPAN

LUGANO - NORRKOEPTNG 0-0.
LUGANO : Prosperi ; Egli, Indemini ; Si-

gnorelli , Pullica, Coduri ; Gottardi , Blumer ,
Vidosevic, Simonetti , Brepna. Entraîneur
Bergamini.

NORRKOEPING : Lindstrom ; Jansson
Lasleur ; Bjorklund , Nordqvist Martisson ;
Johansson, Kindvall, Hultber, Huit Berglung.
Entraîneur : Nordhall.

ARBITRE : M. Roomer de Hollande (ex-
cellent).

NOTES : Terrain du Cornarédo en bon
état , temps ensoleillé, vent frais. 7000 spec-
tateurs. Qualité du match : bonne. A la
20me minute, un « lobe > de Gottardi est
arrêté par la barre transversale. Cinq mi-
nutes plus tard , c'est au tour de Prosperi
d'être sauvé par la barre transversale sur
tir de Bjorklund. A la Ire minute de la
reprise, nouvelle malchance de Gottardi , son
tir étant arrêté par un montant . Simonetti
marque à la 37me minute mais son but
est annulé pour hors-jeu. Coups de coin
8-3 (3-2).

Lugano a peut-être manqué hier au Cor-
narédo sa qualification pour la finale du
championnat international d'été. Ce match ,
les Tessinois pouvaient le gagner. Malheureu-
sement, par manque de réflexion , trop d'oc-
csions ont été gâchées. Egli , après le
match, nous le confirmait : « Un peu moins
de précipitation de la part de nos att a-
quants, et la victoire était luganaise. * Tout
compte fait , le résultat nul est équitable.
Dans un style différent , els deux forma-

tions se sont données a fond. Appliquant
avec . discipline le 4-2-4, les Suédois fai-
saient courir la balle avec rapidité. Un con-
trôle, éventuellement une feinte pour éli-
miner un adversaire, et c'était la passe au
camarade démarqué. L-ugano pratiquait à
son habitude avec un arrière libre , quatre
défenseurs, deux demis et trois attaquants.
L'entraîneur Bergamini avait donné à ses
joueurs l'ordre d'attaquer. Ils l'ont fait
souvent et pas seulement à trois. Blumer ,
Simonetti ont joué très offensivement. De
même que Pullica, Signorelli et Egli , par
moments. L'ex-Chaux-de-Fonnier venait mê-
me tirer des coups de coin. Malgré cette
tactique offensive, Lugano n'a pas marqué
pour la simple raison que les attaquants
tessinois ont manqué de clairvoyance dans
les seize mètres.

D. C.

Rpmnrnnmhlp wirtnirp fin ipiinp Reine Merckx
I^Î J,;' Milan - San Remo ouvrait la saison des grandes classiques

La série noire continue pour le cyclisme
italien : cette fois, c'est un débutant , ou
presque, lé Belge Merckx , champion du
monde des amateurs en 1964 à Sallanches,
qui a porté à treize le nombre des vic-
toires remportées par des coureurs étran-
gers depuis 1953 dans Milan -, San-Remo.
Le dernier succès italien (Loretto Petrucci)
remonte en effet à treize ans.

Nouvelle défaite, donc, pour la nouvelle
vague du cyclisme italien dont les repré-
sentants n'ont pu mettre un ternie à la su-
périorité des routiers étrangers. Toutefois,
ce ne fut pas une défaite déshonorable :
Durante, Dancelli et Passuelo se sont clas-
sés respectivement deuxième, quatrième et
cinquième d'un sprint qui fut , en quelque
sorte, la répétition de l'arrivée de la pre-
mière étape de Paris - Nice, enlevée par
Durante, devant Dancelli et Merckx.

Le jeune Belge — il aura 21 ans le
17 juin prochain — a pris une éclatante
revanche en contrant ses adversaires ita-
liens, pourtant fort bien placés à 50 mètres
de la ligne et qui semblèrent freiner avant
le coup de rein final. Merckx, plus rapide,
régla facilement ce groupe de onze cou-
reurs rescapés du petit peloton de 18 hom-

mes qui avait attaque le l'oggio, juge ultime
d'une épreuve courue à la moyenne de
43 km 128, second meilleur chronométrage
de tous les temps, et caractérisé par une
longue série d'attaques. Un Suisse se trou-
avait dans ce premier groupe : Rolf Mau-
rer, qui a ainsi confirmé son excellente
forme actuelle et son excellent comporte-
ment dans la course Méditerranée - Adrin-
trique. Maurer a pris la sixième place de-
vançant notamment Poulidor.

A 17 km de l'arrivée, 18 hommes atta-
quaient le Poggio (le peloton se trouvait ' à
1' 10"). Au cours de l'ascension, Merckx
attaquait une première fois, immédiatement
contré par Durante. Le jeune Belge faisait
une nouvelle tentative un kilomètre plus
loin , mais en vain. Au sommet (à 5 km 300
de l'arrivée), Dancelli passait premier avec,
dans sa roue, Passuello, Merckx Maurer,
Poulidor Durante, Van Pringel, Bnlinamion
Ainiar. Poggiali et Zilverberg. Les autres
membres de l'échappée étaient alors irré-
médiablement lâchés. Le sprint fut lancé de
loin et, pendant quelques instants on crut
qu'un Italien allait l'emporter, Durante cl
Dancelli se trouvant en tête à 100 mètres
de la ligne. Toutefois , Merckx surprit ir-

résistiblement les Italiens, signant une ma-
gnifique victoire, la neuvième obtenue par
un coureur belge dans Milan - San-Remo.

CLASSEMENT
1. Merckx (Be) les 288 km en 6 h

40' 40" (moyenne 43 km 128) ; 2. Durante
(It) ; 3. Van Springel (Be) ; 4. Dancelli
(It) ; 5. Passuello (II) ; 6. Maurer (S) ; 7.

Poulidor (Fr) ; 8. Bahnamion (It) ; 9. Zil-
verberg (Ho) ; 10. Poggiali It ; 11. Aimar
(Fr) même temps ; 12. De Rosso (It), a
29" ; 13. Fouchet (Fr) ; 14. Desmet (Be) ;
15. Lelangue (Be) même temps ; 16. An-
dreoli (It) à 52" ; 17. Taccone (lt) à 56" ;
18. Centomo (lt) à V 05" ; 19. Marcoli
(It) même temps. Puis 30, Binggeli (S).

Contrai signe entre
iCtéafe et Zurich

Samedi soir, Laszlo Eubala a signé
le contrat le liant pour deux ans avec
Zurich en tant qu 'entraîneur. Kubala
dirigera l'équipe zuricoise jusqu 'à la
fin de la saison 1967-1968. Laszlo Ku-
bala est né le 1er juin 1927 à Buda-
pest. Il débuta dans les rangs de
Ferencvaros. Pendant la guerre, il
joua en Tchécoslovaquie, où il fut sé-
lectionné onze fois dans l'équipe na-
tionale. Revenu en Hongrie, il défen-
dit à six reprises les couleurs natio-
nales magyares. Il s'exila ensuite en
Espagne, dont il acquit la nationalité,
ce qui lui permit d'être retenu dix-
neuf fois clans l'équipe nationale ibé-
rique. Il est le seul joueur à avoir
porté trois maillots nationaux au cours
de sa carrièrp .

victoire aisée dit Marocain II Ghazi
^^^^^H Le cross des 

Nations 
à Rabat s'est couru très vite

Assou el Ghazi , sergent dans l ar-
me» marocaine (32 ans) a brillamment
remporté le 53me cross des nations,
qui s'est couru sur l'hippodrome de
Rabat , tandis que l'Angleterre enle-
vait une nouvelle fois la première
place du classement par équi pes. Cet
international fut  l'un des plus rap ides
jamais connus et la plupart des con-
currents terminèrent très éprouvés,
certains ne retrouvant la force de
parler qu 'un quart d'heure après être
arrivés. Sous une apparence de faci-
lité, le parcours se révéla très dur
à l'nsage avec ses allées de sable et
son sol inégal. Si la chaleur que l'on

L Hisiésisara Seagren :

 ̂
toujours plais haut

L'Américain de 19 ans Bob Seagren aconfirmé ses qualités de spécialiste de sautà la perche en améliorant sa meilleure per-formance en salle avec 5 m 20, au coursd'une réunion à Cleveland (Ohio).
Seagren — 1 m 85 pour 75 kg — aainsi battu d'un centimètre son ancien re-cord en salle établi le 6 mars lors deschampionnats américains à Albuquerqt ie.C est à son deuxième essai que Seagren aréalise sa performance , alors que son rivalPennel avait dû abandonn er le concours enraison d une blessure à un pied. Le recorddu monde en plein air de la spécialité estdétenu par l'Américain Hanscn avec 5 m 28depuis le 25 jui llet 1964

attendait était absente au rendez-
vous, c'est surtout la rap idité de la
course dans les cinq premiers kilo-
mètres (14'56") qui fit perdre toutes
leurs chances à de sérieux prétendants
à la victoire.

DÉFAILLANCE
Avec sa foulée courte , El Ghazi  a

donc construit sa victoir e dans cette
première partie. Puis , a3_ ant pris la
mesure de ses adversaires , il n 'eut
plus qu 'à s'en aller seul vers l'arrivée,
sans que personne ne vienne l'inquié-
ter. A la deuxième place, on trouve
l'Irlandais Graham (5me l'an dernier).
L'inattendu est venu de Smith qui ,
après avoir fait une course d'attente ,
se lança vers les premières places dans
les ultimes kilomètres.

Avant son départ pour Rabat, le
Suisse Doesseger avait déclaré qu 'il
serait heureux s'il pouvait  terminer
parmi les trente premiers. Il a fina-
lement pris la ii2me place. Il perdit
régulièrement du terrain à chaque
tour. Le départ très rap ide mais sur-
tout les obstacles (32 au total) ont
causé la perte du champ ion de Suisse,
comme d'ailleurs de la plupart de ses
coéqui piers.

Classement
1. El Ghazi (Maroc ) , les 12 km en

36'22" ; 2. Graham (Ir lande) 3(i'2D" ;
3 Smith (EU) 3<i'32" ; 4. Fowlcr
(Ang) 36"41 ; 5. Jazv (Fr) 36*50'*;
6. Hill (Ang) 36'52" ; 7. Johnson

(Ang) 3(1' 54" ; 8. Freary (Ang) 3(i'5f>"
9. Zammel (Tun) même temps; 10
Texereau (Fr)  37'04" ; puis : 32. Does
seger (S ) ;  58. Knill (S) ; 74. Rudis
huhli (S) ; 76. Friedl ( S) ;  81. Die
tiker (S) ; 87. Kaiser (S).

CLASSEMENT PAR NATIONS
1, Angleterre  59 p; 2. F'ranee 79-; 3

Maroc 184; 4. Tunisie  186 ; 5. Etats-
Unis 194 ; nu is  : 11. Suisse 378.

La Suisse qualifiée
psair le ©!âip©mat

du mmd®
A LudwigshaU'ii , en présence de trois

mille spectateurs , eu match retour
comptant pour le tour pré l iminaire  du
championnat du monde de 1967, grou-
pe B, l 'Allemagne a battu la Suisse
par 30-15.

Vingt-quatre heures après son match
victorieux sur la Suisse, l 'Allemagne
a battu la Belgique par 37-18, à Mann-
heim. Le classement final  du groupe B
du tour p ré l imina i re  du championnat
du monde est ainsi  le suivant  :

1, Al lemagne , 12 p. ; 2. Suisse , 8 p.;
3. Hollande , 4 p. ; 4. Belgique, 0 p.
L'Allemagne et la Suisse sont quali-
fiées pour le tour final.

Petites ligues rosssandss
FRIBOURG

Deuxième Ligue: Central - Morat 1-2;
Beauregard - Cormondes 1-0; Domdidier-
Bulle 1-6; Fetigny - Guin 1-0; Villars-
Tavel 1-2.

Troisième Ligue : Châtel - Romont
2-2; Attalens - Sivlriez 1-0; Vuister-
nens - Broc, renvoyé; La Tour - Che-
nens 3-0; Ivry - Courtepin 2-0; Riche-
mond II - Prex 3-3 ; Matran. - Cormln-
boeuf 4-4 ; Central lia - Arconciel 3-2;
Estavayer Ib - Fribourg II 0-6 Cugy -
Bussy 0-1; Morat n - Estavayer la 2-2;
Saint-Aubin - Portalban 1-4.

VAUD
Deuxième Ligue: Vallorbe - Le Sen-

tier 1-1 ; Orbe - Assens 0-0 ; Rolle-
Aubonne 2-1 ; Echallens - Nyon 2-0 ,
Bussigny - Yverdon II 0-2; Malley -
USL 3-0 ; Lausanne II - Vevey II 2-1;
ChaiUy - Stade 3-2 ; Moudon - Concor-
dia 3-0; Payerne - Le Mont 3-0 ; Re-
nens - Lutry 3-2.

Troisième Ligue: Coppet - Lonay 1-9;
Prangins - Gland 1-0 ; Saint-Sulpice -
Crans 1-4; Forward - Burslns 4-1;
Salnt-Prex - Perroy 3-1 ; Oucby - Vi-
gnoble 1-1; Bex - PTT 2-0; Aigle -
Mezlères 4-7; Saint-Légler - La Tout
1-1; Villeneuve - Roche 3-3; Donneloye-
Yverdon 2-3 ; Avenches - Fally 3-3;
Champvent - Grandson 0-5; Corcelles -
Lucens 2-1; Concordia - Prilly 1-2:
Penthalaz - Bavols 1-4; Admira - Pully
2-2: Renens - Cassonay 5-1.

VALAIS
Deuxième Ligue: Salllon - Saint-Mau-

rice 0-0; Monthey - Sierre 2-0; Salgesch-
US. Port-Valais 1-1; Vernayaz - Muraz
3-3; Fully - Brigue 1-2.

Troisième Ligue: Viège - Naters 1-2;
Chàteauneuf - Steg 1-5; Salnt-Léonard-
Salgesch II 8-1; SaLnt-Glngolph - Vou-
vry 1-3; Orsières - Vionnaz 2-2; R.iddes-
Monthey II 2-0; Leytron - Conthey 4-1;
Saxon - Ardon 1-1.

Bnth Adoli remporte
le combiné des Trois Fies

A Arosa, après la Suisse et la France ,
l'Autriche , grâce Inge Jochum et il Stcfen
Sodat , vainqueurs du troisième slalom géant,
a réussi à inscrire son nom au palmarès
des courses des Trois-Pics. Cette ultime
épreuve s'est déroulée dans des conditions
excellentes.

Sodat fut le seul, chez les messieurs ,
à descendre en dessous de 1' 40" il de-
vança finalement les deux jeunes Français¦ Jean-Pierre Augert et Roger Rossat-Mignot.
Jean-Pierre Augert s'est attribué la pre-
mière place du classement général. Kurt
Huggler , le meilleur Suisse dans les deux
premières courses, a dû cette fois se con-
tenter du onzième rang. Chez les dames, la
course se joua rapid ement Sicglinde Briiuer
vit son temps amélioré par lnge Jochum ,
puis Ruth Adolf réalisa le troisième temps,
ce qui lui permit d'enlever le combiné. Les
résultats :

Daines : 1. Inge Jochum (Aut) 1' 22" 87 ;
2. Sicglinde Briiuer (Al), 1' 23" 41 ; 3. Ruth
Adolf (S), l'24" 02 ; 4. Greta Digruber
(Aut) I' 25" 64 ; 5. Ingrid Lafforgue (Fr)
1' 25" 76, etc.

Classement combiné des trois slaloms :
1. Ruth Adolf , 9,92 p. ; 2. Sieglinde Briiuer ,
17,95; 3. Inge Jochum , 21 ,81; 4. Ingrid
Lafforgue , 32,87 ; 5. Grctc Digruber , 40,05 ;
6. Christa Hintermayer , 69,89 ; 7. Madeleine
Felli , 72,70; 8. Christl Ditfurth , 84,21.

Messieurs : 1. Sodat (Aut) , l' 39'" 92 ; 2.
Augert (Fr), 1' 40" 01 ; 3. Rossat-Mignot

(Fr), l'40"15; 4. de Tassis (It) , l'4U"32 ;
5. Sailer (Aut), 1' 40" 41 ; puis : 11. Huggler
(S) l'41" 34 ; 14. Zogg (S), 1'42" 11, etc.

Classement général par nations :, l. France
62,97 p. ; 2. Autriche 70,06 ; 3. Suisse
(Ruth Adolf , Kurt Fluggler, Beat Zogg)
71 ,42 ; 4. Allemagne.

Les résultats,..
Groupe romand : Etoile Carouge -

Montreux 4-2 ; Martigny - Chènois
0-3; Meyrin - Versoix 0-1; Rarogne -
Vevey 1-1; Yverdon - Stade Lausanne
3-0.

Groupe central : Concordia - Berne
0-1 ; Langenthal - Wohlen 0-0 ; Mi-
nerva - Bienne Boujean 1-1 ; Aile -
Fontainemelon 4-0 ; Nordstern - Ol-
ten 0-1 ; Trimbach - Berthoud 1-2.

Groupe oriental : Dietikon - Zoug
0-0; Schaffhouse - Emmenbrucke 0-0;
Vaduz - Red Star 4-3 ; Locarno - Po-
lice Zurich 4-1 ; Rorschach - Widnau
1-0 ; Wettineen - Amriswil 2-0.

... et cla$s@5Msnls
ROMANDIE

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

1. Etoile Carouge 14 11 1 2 32 10 23
2. Chênois . . . .  15 9 4 2 28 12 22
3. Fribourg . . .  15 8 4 3 34 11 20
4. Xamax . . . .  15 6 8  1 30 17 20
5. Yverdon . . .  16 8 2 6 27 22 18
6. Forward . . .  15 6 5 4 21 17 17
7. Versoix . . . .  15 6 5 4 20 18 17
8. Vevey 15 6 2 7 26 24 14
9. Stade Laus. . 16 5 3 8 26 33 13

10. Rarogne . . .  15 3 5 7 11 22 11
11. Martigny . . .  15 3 210 13 42 8
12. Meyrin . . . .  16 2 410 20 31 8
13. Montreux . . .  14 2 1 11 17 46 5

JURA
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
1. Langenthal . . 15 11 3 1 39 12 25
2 Olten 14 9 3 2 24 14 21
3. Wohlen . . . .  15 8 3 4 30 19 19
4. Concordia . .  15 7 3 5 32 29 17
5 Aile 15 7 2 6 29 24 16
6. Berthoud . . .  14 5 4 5 21 17 14
7. Delémont . . .  14 6 2 6 30 28 14
8 Berne 14 6 2 6 23 29 14
9. Fontainemelon 14 5 2 7 18 26 12

10. Minerva . . .  15 4 4 7 25 24 12
11. Trimbach . . .  15 4 3 8 17 28 11
12. Nordstern . .  15 3 210 15 32 8
13. Bienne Boujean 15 1 5 9 19 40 7

Bruhl-Ghiasso !¦!
(0-1)

MARQUEURS Villa (12me). Deu-
xième mi-temps : Tommes (13me).

BRUHL : Schmid ; Saxer , Engler.
Thoma, Wissmann; Gantenbeki, "Wei-
bel ; Frei, Thommes, Bauer , Messerli.
Entraîneur : Bauer.

CHIASSO : Caravatti ; Lurattl ,
Passera; Lussana, Gilardi , Sanglor-
gio ; Aspesi, Villa, Bergna , Riva IV,
Riva V. Entraîneur : Monzeglio.

ARBITRE: M. Buhlmann, de Berne.
NOTES : Stade du Krontal en bon

état. Spectateurs 3200. Temps beau
mais frais. Bruni utilise le 12me
homme : Schmid remplace Bauer en
seconde mi-temps. Coups de coin
8-4 (4-3).

Blue Stare-lafa
2-2 (0-1)

MARQUEURS : Zurcher (37me).
Deuxième mi-temps : Ipta (25me),
Schweizer (28me), Ipta (31me).

BLUE STARS : Schambeck ; Hof-
mann, Havenlth ; Hollenstein, Ingold ,
Brun ; Hillen, Boffi , Schwick, Ipta,
Zeier . Entraîneur : Koch.

BADEN : Hauenstein; Arnold , Port-
mann; Wernli , Schweizer, Kiefer ;
Zurcher , Menet, Keller , Scheibel ,
Frei. Entraîneur : Crossmann.

ARBITRE : M. Oetli, de Bâle.
NOTES : match Joué samedi soir

sur le terrain du Letzigrund. Soirée
fraîche. 1000 spectateurs. A la 31me
minute, un tir de Scheibel est ren-
voyé par le montant. Coup de coin
7-4 (5-3).

wyss gagne le trial
de Saisit-Blaise

t<t : v --' ,< vpyç f̂fi''7iny i

Une. quarantaine de concurrents ont
partici p é au trial de Saint-Biaise , pre-
mière épreuve inscrite au calendrier
motocycliste suisse de la saison. Les
résultats :

Catégorie international : 1. Wyss
( P f a ef f i k o n )  sur « Bultaco » ,- 2. Hirs-
ch y (Oberdiessbach) sur « Bultaco » ;
3. Hurlimann (Meien)  sur « Greeves ».
Caté gorie national : 1. Wuthricli (Gross-
hoechstetten ) sur «Greeves  » ; 2. Wal-
ther (Detl i gen ) sur « Zundapp » ; 8.
Knubrl  ( K o n o l f i n g e n ) sur « Greeves ».
Juniors : 1. Krcpf  (Gurze l en )  sur « Zun-
dapp  ».

Un succès de plus
pour RHarielle CtoiltsGSael
A Stowe, dans le Vermont, les cham-

pionnats internationaux des Etats-Unis
se sont poursuivis par le slalom spé-
cial , qui a donné les résultats sui-
vants :

Dames : 1. Manelle Goitschel (Fr)
85"57 ; 2. Annie Famose (Fr) 85"94 ;
3. Wendy Allen (E-U) 86"99 ; 4. Traudl
Hecher (Aut)  87"24 ; 5. Florence Stc-u-
rcr (Fr) 88"90 ; (i. Nancy Greene (Ca)
89"28 ; puis U. Madeleine Wuilloud
(S) 93"49 ; 15. Thérèse Obrecht (S)
inn"fi3.

Les championnats romands se s^nt
déroulés à Haute-Nendaz etont donné les
résultats suivants:

DESCENTE
Dames : 1. Martine Lugrln 2' 01"35;

2. Denise Thiébaud (Giron jurassien)
2' 02"87 ; 3. Dominique Jaeger 2' | 03"97,
etc.

Messieurs : 1. Fournier 2' 13"17 ; 2.
Mariéthoz 2' 13"80 ; 3. Perren 2' 15"60,
etc.

SLALOM SPÉCIAL
Dames : 1 Francine Moret 1' 22"6 ;

2. Martine Lugrin 1' 26"5; .3. Dominique
Jaeger 1' 30"9 etc.

Messieurs : 1. Franzen 1' 05"2 ; 2
Fournier 1' 05"8 ; 3. Liengme 1' 07- '5,
etc.

COMBINÉ
Dames : 1. Martine Lugrin 13,769 p;

2. Francine Moret 13,959 p ; 3. Domini-
que Jaeger 14,069 p, etc.

Messieurs: 1. Fournier 14,130 p ; 2.
Franzen 14,226 p ; 3. Liengme 14,489 p,
etc.

Martine Lugrine et Fournier
champions romands

LANGENBRUCK. — Heribert Schmid a
remporté pour lu quatrième fois consécu-
tive le championnat suisse de ski , dans la
catégorie du saut spécial. Schmid a amé-
lioré le record du tremplin en franch issant
69 mètres.
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L'ÉLECTRICITÉ NEUCHATELOISE S.A.

cherche, pour son siège central :

un dessinateur
constructeur - mécanicien

un dessinateur
constructeur - électricien
pour l'établissement de projets de construction ,
l'élaboration de schémas de commande et de
protection relatifs à l'aménagement de ctyi-
trales hydrauliques et thermiques, postes de
couplage et de transformation H.T.

Travail très varié avec possibilité d'élargir ses
connaissances dans les domaines de la cons-
truction et de l'automation.

Pour son service de construction de centrales
et postes de couplage H.T.,

monteurs - électriciens
désirant se perfectionner dans tous les travaux
de câblage, de contrôle et de mise en service
des installations de commande et de protec-
tion. Travail très varié touchant à tous les do-
maines de l'automation.

Places stables avec caisse de retraite.
Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres, avec curriculum vitae, à

Electricité Neuchâteloise, 13, rue Pourtalès,
2000 Neuchâtel.

t Quelle que soit votre formation, si vous avez
r ĵ une bonne expérience dans le domaine des
p**| constructions soudées, vous pouvez devenir
IjSSj notre

A collaborateur technique
g de vente
^̂  en

grosse chaudronnerie
Votre sens des responsabilités allié à votre
goût pour un travail indépendant, feront de
vous le principal artisan des affaires en gros
réservoirs de stockage, conduites forcées, ré-
servoirs sous pression, que vous traiterez avec
nos clients et réaliserez avec nos bureaux
techniques.
Français, allemand souhaités.
Vous êtes invité à adresser vos offres de ser-
vice, avec curriculum vitae, copies de certifi-
cats et photographie, aux .

Ateliers de Constructions Mécaniques de Vevey SA
à Vevey ou à téléphoner au No (021) 51 00 51,
interne 66.

Mécaniciens
de précision

sont demandés pour entrée
immédiate ou époque à con-
venir.

S'adresser à Jeanrenaud S. A.,
Alexis-Marie-Piaget 72, 2300 la
Chaux-de-Fonds.

La Fabrique de carton ondulé
ARMAND BOURQUIN & Cie,
à COUVET, cherche

un conducteur
de machines

pouvant travailler seul, ayant ,
si possible, déjà travaillé sur
machines.
Bon salaire à personne ca-
pable.
Semaine de 5 jours, place
stable. Entrée selon entente.

Faire offres , avec curriculum
vitae, certificats et photogra-
phie, ou se présenter au bu-
reau de l'entreprise sur ren-
dez-vous. Tél. (038) 9 61 54.

cherche i

de langue française, ayant de bonnes notions d'aile- |
mand , habile sténodactylographe, discrète et ayant ;
si possible quelques années de prati que.

| Faire offres manuscrites avec prétentions de salaire, y
| date d'entrée, curriculum vitse et photo à :

FÂVAG I
SA ;-. .]

2000 NEUCHÂTEL f ]
Monruz 34 Tél. 5 66 01 r ' j

¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ i ——— lin 1

Le poste de

SUBSTITUT
de notre chef acheteuse en confection fillettes et
layette est à repourvoir.

Cet emploi requiert :

• sens des responsabilités ;

• excellentes connaissances commerciales et textiles ;

• entregent nécessaire pour un travail en équipe.
j

Il assure :

• un travail intéressant et varié ;

• une situation stable ;

• les prestations sociales et les avantages internes j
d'une entreprise moderne.

. «j ¦ :,'' ,U

Vendeuse ne connaissant, pas la confection fillettes
et la layette, mais ayant travaillé dans un magasin
de textiles, sera mise au courant.
Date d'entrée à convenir.
Discrétion garantie.

Adresser offres de service manuscrites détaillées
(curriculum vitae, photo, certificats , références) au
chef du personnel. Tél. (021) 23 47 51.

I

PLACE PALUD, / LAUSANNE

La Fabrique de carton ondulé
ARMAND BOURQUIN & Cie,
à COUVET, cherche :

un chauffeur-magasinier
pour son stock de papier ;

un chauffeur
bien au courant des poids
lourds, pour ses livraisons en
Suisse romande.

Semaine de 5 jours, places
stables. Entrée selon entente.

Faire offres , avec curriculum
vitae, certificats et photogra-
phie, ou se présenter au bu-
reau de l'entreprise sur ren-

| dez-vous. Tél. (038) 9 61 54.

Importante succursale, organi-
sation de vente au détail radio-
TV cherche, pour son service
après-vente, un

technicien radio-TV
titulaire de la concession A des
PTT, possédant permis de con-
duire, de nationalité suisse,
ayant de l'initiative et capable
de travailler seul.
Salaire à décider selon quali-
fications. Avantages sociaux
d'une grande entreprise, caisse
de retraite, fonds de pré-
voyance.

Adresser offres écrites à G W
917 au bureau du journal.

FLUCKIGER & Co, fabri que de
pierres fines , 2, avenue Fornachon,
PESEUX, cherchent

pour travaux minutieux et propres,
ainsi qu'un

©UViliSi
habitué à un travail fin et précis.
On formerait éventuellement jeun e
mécanicien ayant les aptitudes né-
cessaires. Semaine de cinq jours.
Places stables.

Restaurant de la Couronne,
Saint-Biaise, tél. 3 38 39,
cherche

sommelière
pour entrée immédiate  ou date
à convenir. Bons gains ; deux
jours de congé par semaine.

i """̂ >¦""i

Nous engageons ouvriers

ferblantiers
capg&iSBreiileiars {
Places stables et bien rétri-
buées. Hildenbrand & Cie S. A.,
Coq-d'Inde 3, 2000 Neuchâtel.
Tél. 5 66 86. ;

On cherche

MANŒUVRE DE GARAGE
Place stable et bien rétribuée.

Se présenter aux Garages
SCHENKER, Hauterive.

Nous cherchons

employée de bureau
à la demi-journée. — Faire
¦ offres à Borel, articles de

sport, Cibleries 11, Neuchâtel.
Tel 5 40 14.

On demande, dans petit ménage
particulier à Mûri , près Berne,

jeune employée de maison
Occasion d'apprendre l'allemand.
Pas de cuisine, bon salaire et vie
de famille ainsi que jolie chambre.

H. Surer, Aebnitstrasse 14, Mûri,
tél. (031) 52 08 25.

Pour entrée immédiate ou à conve-
nir, nous cherchons

sommelière
(débutante acceptée). Bons gains.

S'adresser : Hôtel-Restaurant de la
Poste, Peseux, tél. 8 40 40.

On demande

garçon ou fille
de buffet

Restaurant du Jura, tél. 5 14 10.

AMOS FBÈBES | ^ /  I

engagent

appareilleur
si possible avec quelques années
d'expérience.
Faire offres ou téléphoner au 5 60 32.

Fabrique d'horlogerie cherche

compteuse
Travail en atelier.

Se présenter à
NOBELLUX WATCH Co S. A.,
Seyon 4, Neuchâtel.

On cherche

mécanicien
avec ou sans diplôme.
Conditions favorables.
Appartement à disposition.
Possibilités de travail sur place
pour l'épouse.

On engagerait également

apprenti
mécanicien de précision.
Diplôme fédéral après 4 ans.
Atelier de mécanique N I N U S
2056 Dombrcsson. Tél. 716 77.

On cherche

garçon
de cuisine
pour entrée le

12 avril. Congé le
samedi et le di-

manche. Tél. 5 44 88.

Bagatelle
sous les Arcades

cherche

sommelier
Pour bar à. café,

on cherche

sommelière
Bons gains, congés
réguliers . S'adresser

au bar à café
« Le Patio », Saint-

lmier.
Tél. (039) 4 17 76.

On cherche

personne
pour laver les verres ,
3 ou 4 soirs par se-
maine. Se présenter
à L'Escale, à parti r

de 17 heures.

I ¦ " | 1

i y ne secrétaire 1
j pour faire un remplacement de 1 ou 2 mois f j
j à partir du 1er avril et s'occuper de la cor- ! I

|j respondance française (si possible aussi en al- ; 1

Faire offres détaillées, avec prétentions de sa- |J
i laire, à la direction de la maison AMANN + Cie |7I

7j S. A., importation de vins en gros, 2002 Neu- ! 1

'Lemrich & Cie
département B
Cortaillod, tél. (038) 6 41 50

cherchent pour entrée immédiate ou à convenir,

aide-mécanicien
Jeune homme habile serait éventuellement for-
mé pour différents travaux de mécanique et de
fabrication.

Prière de se présenter.

LA CAVE NEUCHÂTELOISE k
à Neuchâtel, cherche une . •. , ' ,

SOMMELIÈRE I
connaissant les deux services.

(Age : pas en dessous de 25 ans) . I
Activité Intéressante et bien rémunérée, congés

. réguliers, toutes les prestations sociales. ' j
Se présenter : Terreaux 7, à Neuchâtel, tél . (038) 5 85 88
(jeudi excepté) . W8

On cherche jeune
fille honnête ou jeu-

ne dame seule
(veuve) pour tenir un

petit ménage
soigné et faire la
cuisine chez dame
seule. Bon salaire ;

congés réguliers. En-
trée à convenir.

Prière d'adresser of-
fres détaillées à Mme

veuve E. Patthey,
1823 Glion-

sur-Montreux.

f BULLETIN j
D'ABONNEMENT I

Je m abon„e à * LA FEUILLE D'AVIS I I
DE NEUCHATEL

• L'EXPRESS i 1
* jusqu'à fin mars 1966 . . . pour Fr. 3.50 } i

* jusqu 'à fin juin 1966 . . . . pour Fr. 15.90 §g '<

* jusqu'à fin décembre 1966 . . pour Fr. 40.— . ff |

NOM et prénom : 11

No et rue : _ ! :

LOCALITÉ : No postal : j

Ce bulletin est a retourner à

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL
2001, NEUCHÂTEL ! .

qui vous fera parvenir une carte de versement pour le
montant de votre abonnement. 7

i * Soulignez ce qui convient. ng ïV J
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Atelier de terminages
G. Buchwalder, Portes-Rouges
No 69, tél. 5 41 21, cherche :

ACHEVEURS-
METTEURS EN MARCHE
ou METTEUSES EN MARCHE

POSEURS-EMBOÎTE URS
ainsi que p l u s i e u r s  jeunes
filles désirant apprendre une
partie d'horlogerie.
Se présenter ou téléphoner.La scierie de

Colombier cherche
à mi-temps

un affûteur
Retraité pas exclu.

S'adresser à
François Berthoud ,

Colombier , tél.
6 32 32, aux heures

des repas.

Bar à café
cherche E

sommelière
Tél. 8 42 21 ?

f~ — ^

I 

Direction générale EjKJ WM

cherche

pour ses bureaux à Neuchâtel

une secrétaire
I 

connaissant parfaitement le français, habile sténo-
dactylo

et

une sténodactylographe
Faire offres, avec photo ef curriculum vitae.

v J

13 E 1=  ̂ IBJ ^̂ ZTUDC
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eie^Cric
cherche

S OUVRIÈRE| ^ Ipouvant être formée comme employée de stock.

jp"»!̂ » Téléphoner ou se présenter à

r *• J 4, place de la Gare, Neuchâtel,

EGS
S.A. pour l'équipement d'un groupe de secours

à Cornaux
cherche, pour entrée immédiate ou date à convenir ,, des

mécaniciens
mécaniciens - électriciens

serruriers
monteurs-électriciens

Les personnes en possession d'un certificat fédéral de
capacité et ayant si possible quelques années de prati-
que, voudront bien faire des offres, avec curriculum
vitae et prétentions de salaire, à E G S, rue Pourtalès 13,

2000 Neuchâtel.

On engagerait :

employé de commerce
aimant les responsabilités, très ouvert aux pro-
blèmes techniques, pouvant s'occuper d'une fa-
çon indépendante , de la vente, des devis, plans
et organisation de départements d'appareils de
chauffage à mazout et gaz, etc., ainsi que pour
seconder le chef de ventes.

Personne bilingue aurait la préférence.

Faire offres, avec prétentions, certificats et ré-
férences, v :

Charbon - Mazout MARGOT - Paquette & Cie,
2014 Bôle/Colombier, tél. (038) 6 32 54/55.



Herman
Miller
Collection

Agence exclusive pour Neuchâtel et environs

Fabrique de meubles, Boudry/NE 038 6 40 58 \

Une carte de visite
soignée est l'affaire de l'Im-
primerie Centrale, à Neu-
châtel. Le bureau du journ a
vous présentera un choi>
complet et varié.
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D A I M - S E R V I C E
Confiez aux spécialistes le nettoyage o
la teinture de vos vêtements en cuir o
en daim... et n'attendez pas le prin
temps 1 i

R E N O V A D A I M  S. A. Neuchâtel 8
Gouttes-d'Or 92

(sous-sol, entrée côté lac)

Lugano-Pregassona-Apartmenthouse Castelnuovo
vous offre ses appartements modernes et
confortables de 1 et 2 chambres, terrasse,
ainsi que ses confortables chambres sépa-
rées avec nich.-cuisine compl. Beau jar-
din , chaises longues, 2 minutes d'auto du
centre. Bons prix d'avant-saison.

Morbiers
i chaudrons en cuivre ,

en fonte et en airain ,
crémaillères , grandes

tables Louis X1I1
armoire Louis XIV.

1 S'adresser l'après-midi
; à Arts et Styles,

Saint-Biaise.
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Toutes les Volvo, en effet, portent d'origine des bavettes de protection. Suivez-en une
sur une route mouillée et vous constaterez la différence. Ce détail montre à quel point
tout a été prévu pour faire de Volvo une voiture plus sûre et plus agréable dans la circu-
lation hivernale.
Sécurité de conduite grâce à ses grandes roues à large adhérence, protection efficace
contre la rouille (et contre le sel), puissante installation électrique de 12 volts insensible
au froid, démarrage immédiat par n'importe quelle température, chauffage-climatiseur
instantané réglable à volonté, telles sont les particularités qui font de Volvo une voiture
prédestinée à l'hiver.
Rien d'étonnant, après cela, qu'elle n'ait aucune raison de redouter la mauvaise saison.

Garages Schenker Hauterive NE
tél. 038 31345 VAB-17
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Faites-lui
la surprise
Pour le même prix,

votre chère maman

aura sa permanen-

^ 
te bien plus jolie !

Jeunesse Coiff u res
6 coiffeurs-visagistes spécialisés en coloration,

décoloration, soins
Ouvert sans interruption passage Saint-
Honoré 2, 1er étage, ascenseur. Tél. 5 31 33

Mécontent
de votre
radio ou

téléviseur !
Téléphonez
au 5 54 93

F. STIEGER
Beroles 5
Seulement

I la réparation

Jersey - Tricot
Seyon 5c,

NEUCHATEL
tél. 5 61 91

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

prix raisonnables i

Location
TÉ n

LÉ ?
VI

A 
Si

ON
DÉPANNAGES

RAPIDES

PRÊT
d'appareils
en cas de

pannes graves

Jeanneret
& Co

Seyon 2 8 - 3 0
Tél. 5 45 24

C'est plus sûr !

A vendre une

cheminée
en pierre jaune

d'Hauferive
style Louis XV (les
3 pièces taillées clans
splendide , état impec-

le massif). Pièce
cable ; i grande che-

minée en marbre
blanc, style Louis XV.

Adresser offres
écrites à OE 925

au bureau du journal"

Revision
et réparations
de machines

à coudre
toutes marques

Gd-Rue 5 Seyon 16
Tél. (038) 5 34 24



INCROYABLE MAIS VRAI !
Chauffage par la lumière

électrique
Aux Etats-Unis, on vient de terminer la

construction d'un gratte-ciel de 33 étages qui
possède la singularité d'être totalement dé-
pourvu de système de chauffage classique.
La chaleur nécessaire au confort des occu-
pants est produite uniquement par les am-
poules et tubes d'éolairage. On sait que même
dan» les meilleurs systèmes d'éclairage arti-
ficiel, une proportion de 15 pour cent seule-
ment de l'énergie est couverte en lumière.
Les 85 pour cent restant servent à produire
de la chaleur. C'est cette proportion de 85
pour cent d'énergie électrique transformée en
chaleur qui est utilisée par les spécialistes
américains. Tout le problème était d'obtenir
une isolation quasi parfaite de l'immeuble
expérimental, afin de réduire au maximum
les pertes de chaleur. Ce problème a été ré-
solu, si bien que la température moyenne
des pièces du gratte-ciel ultra-moderne est
de 22 degrés centigrades, alors que l'air au
contact des plafonds se trouve à 25 degrés
centigrades. t

Mythologie médicale
Dieu de la médecine, Escu-

lape fut élevé par le Centaure
Chiron, qui, naturellement, lui
enseigna l'art de la chirurgie
et celui de la médecine. Escu-
lape donna des preuves de sa
science avec tant de bonheur
que Pluton, roi des Enfers , alla
se plaindre à Jupiter. La Terre
ne lui envoyait plus de mort !
Le roi des dieux foudroya
Esculape, mais il le plaça en-
suite dans les Constellations
sous le nom de Serpentaire. Le
serpent , considéré comme em-
blème de la prudence, était un
des attributs d'Esculape. Et il
rappelait aussi que le dieu avait
adopté cette forme quand il
sauva les Romains décimés par
la peste.

Les araignées
météorologistes

Les naturalistes et les zoolo-
gistes, en observant les insectes,
les oiseaux et d'autres animaux,
vous prédiront avec certitude le
temps qu'il fera . Ils considèrent
que les météorologistes les plus
sûrs sont les araignées, surtout
l'araignée des champs : elles ne
tissent leurs toiles que lors-
qu 'elles sont certaines que la
pluie ne les détruira pas, et
avant les orages , elles cessent
leur activité... Et comme elles
tissent le matin et le soir, les
prévisions du temps sont pos-
sibles...

L'avenir de
l'automobile :

des pneus pleins !
Mise au point aux

Etats-Unis de nouveaux
pneus pleins , capables
de porter des charges
deux fois plus lourdes
que les pneus ordinai-
res , et , vu leur résis-
tance à la chaleur, aux
graisses, h l'abrasion,
aux coupures , d'une du-
rée quatre fois plus
grande dans les travaux
rudes , sur camions in-
dustriels. Ils sont faits
d'une matière plastique,
le polyuréthane décou-
verte par les Allemands
pendant la guerre et
ut i l i sée  sous le nom de

1 « néotbane » .

LES IDÉES ET LES FAITS

Dans ces conditions, la vigueur de
la protestation s'explique, comme aus-
si le reproche indirect adressé au
Conseil fédéral de négliger certains
éléments du problème et de se lais-
ser guider par des considérations
trop unilatérales, voire de céder à
des pressions.

Encore ne faudrait-il pas, du côté
des censeurs, donner dans le même
travers. On entend dire, en effet, que
si le gouvernement a renouvelé ses
dures exigences à l'endroit de l'indus^
trie, c'est qu'il s'est laissé impression-
ner - par certaines -manifestations de
xénophobie et n'a pas placé la ques-
tion sur son véritable terrain qui est
économique seulement.

C'est là une manière un peu som-
maire, un peu étroite de voir les
choses. La présence en Suisse de
quelque 850,000 étrangers sur une
population totale de 5,6 millions d'ha-
bitants pose tout de même des pro-
blèmes qui débordent largement du
cadre économique. Bien entendu, il
ne s'agit pas seulement de ces im-
migrés qui exercent une activité. Ce
nombre comprend les femmes, les en-
fants, les rentiers, et tous ceux qui
sont au bénéfice d'un permis d'éta-
blissement. Mais quand la statistique
révèle que la proportion de la popu-
lation étrangère dans notre pays a
passé, en dix ans, de 7,5 à 14% ,

il faut bien reconnaître qu'il y a
certains motifs non pas de panique,
mais d'inquiétude tout au moins.

D'ailleurs, si ce n'était pas le cas,
la commission qui a étudié, entre
1961 et 1964 le problème de la
main-d'œuvre étrangère en Suisse
n'aurait pas réservé tout un chap itre
de son substantiel rapport aux aspects
politique, démograp hique et sociaux
de ce problème, elle n'en aurait pas
conclu à la nécessité de lutter, en pre-
mier lieu par une judicieuse politi-
que d'assimilation, contre les dangers
que présente un excès de population
étrangère.

Mais les experts s'accordaient auss i
pour fixer des limites à cette assimi-
lation et ils jugeaient indispensable
aussi de « maintenir à un niveau
aussi bas que possible le nombre des
travailleurs dont l'emploi, en Suisse,
n'a qu'un caractère instable ».

Les récentes décisions du Conseil
fédéra l vont dans cette direction ;
il serait donc équitable d'admettre
que l'intention est juste, même si les
moyens restent discutables.

Georges PERRIN

le directeur dn tonnsme
de BniiMien arrêté à Vienne

Tl nvnit laissé un trou dans la caisse

SCHWYTZ (UPI) . — La police schwyt-
zoise a annoncé que le directeur de l'Of-
fice du tourisme de Brunnen, Max B.,
âgé de 34 ans, a été arrêté à Vienne.
Il avait disparu il y a deux semaines, sans
donner des comptes sur l'état de la caisse
de l'Office du tourisme où, entretemps,
on avait constaté la disparition d'environ
80,000 francs.

En se rendant de Brunnen à Zurich ,
d'où il devait prendre le train pour Dus-
seldorf , le peu scrupuleux directeur avait
eu un accident de voiture. Il avait tout
simplement fait l'acquisition d'une autre
voiture sur laquelle il apposa les plaques
de police de la voiture endommagée. Il
avait abandonné son véhicule à Zurich
qui , entretemps, a été retrouvé et rame-
né à Brunnen. De Dusseldorf , Max B.
écrivit au conseil d'administration de
l'Office du tourisme pour lui promettre
qu'il « allait tout arranger ». Le 15 mars,
il était arrêté dans sa chambre d'hôtel

de Vienne. H sera remis aux autorités
suisses ces prochains jours. H nie éner-
giouement le vol des 80,000 francs.
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S ils parvinrent à sauver deux étages
du bâtiment d'habitation , ils ne purent
cependant rien pour les écuries et la
grange. C'est ainsi qu 'une voiture, plu-
sieurs machines agricoles et un important
matériel sont restés dans les décombres.
Quant au bétail il a été terriblement dé-
cimé : dix-sept taureaux, une vache et
une vingtaine de porcs furent brûlés vifs.

Les dégâts sont énormes : on les évalue
à plusieurs centaines de milliers de
francs.

Quant à l'origine du sinistre, elle n'a
pas encore pu être déterminée, malgré
une enquête serrée des inspecteurs de
la nolice de sûreté. R. T.

NEUCHATEL
Galerie de la Tour de D iesse : Exposition

de peinture Charlotte Sahli.
Galerie-club Migros : Exposition de peinture

Stekoffer.
Galerie Numaga, Auvernier : Exposition de

peinture de Chaminade.
Théâtre : 20 h 30, Jo.
CINÉMAS. — Rex : 20 h 30, 5000 dollars

mort ou vif !.
Studio : 20 h 30, Fantômas se déchaîne.
Bio : 15 h et 20 h 30, L'Ennui.
Apollo : 15 h et 20 h 30, Ces merveilleux

fous volants ; 17 h 30, Jerry souffre-
douleur.

Palace : 20 h 30, F.B.I. contre l'œillet
chinois.

Arcades : 15 h et 20 h 30, Piège pour
Cendrillon.

Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) : J. Ar-
mand , rue de l'Hôpital. De 23 h à 8 h,
en cas d'urgence, le poste de police in-
dique le pharmacien à disposition.

Suisse romande
17 h, reprise de l'émission pour la jeu-

nesse de la Suisse italienne. 18 h, les jeunes
aussi. 19 h, bulletin de nouvelles. 19.05,
le magazine. 19.25, publicité. 19.30, hori-
zons. 19.45, Les Aventures de Popeye.
19.55, publicité. 20 h , téléjournal. 20.15 pu-blicité. 20.20, carrefour . 20.30, en relais dif-
féré de l'Opéra de Paris : 36me gala del'Union des artistes. 21.40, les cerveauxélectroniques, documentaires. 22.15, rencon-tre de catch. 22.40, chronique des cham-bres fédérales. 22.45, téléjournal.

Suisse allemande
17.45, on demande . 18.30, le français parla télévision. 19 h , informations. 19.05, l' an-

tenne, publicité. 19.25, échos sportifs , pu-
blicité. 20 h, téléjournal. 20.20. la joie par
le journal. 21.10, l'exploration ' de l'espace.
21.55, aux sources du passé. 22.20, télé-
journ al.

France
9.30, télévision scolaire. 12.30, Paris-club.

13 h, actualités télévisées. 14.05, et 17.55,télévision scolaire. 18.25, magazine féminin.
18.55, livre mon ami. 19.20, le manège en-
chanté. 19.25, Rouletabille. 19.40, actualités
régionales. 19.55, annonces et météo. 20 h,actualités télévisées. 20.30, gala de l'Union
des artistes . 21.30, l'amour en ce j arfin.22 h , Les Incorruptibles. 22.50, jugez vous-
mêmes. 23.10, actualités télévisées. 23.30,résultats de la Loterie nationale.

Notre sélection quotidienne
— LES JEUNES AUSSI (Suisse, 18 h) : bonnes reprises.
— LIVRE MON AMI (France',' 18 h 55) : les livres pour les enfants présentés par

Claude Santelli.
— 36me GALA DE L'UNION DES ARTISTES (Suisse, France, 20 h 30) : des

têtes connues dans des emplois inhabituels (voir Page TV de samedi 19 mars).
— LES CERVEAUX ÉLECTRONIQUES (Suisse, 21 h 40) : documentaire scienti-

fique (voir Page TV de samedi 19 mars).
— RENCONTR E DE CATCH (Suisse, 22 h 15) : sont-ce les précédents qui choi-

sissent ce « beau * sport si souvent. Et , mamans, n'oubliez pas de réveiller vos
enfants 1

F.L.

Argovie : un mort
cinq blessés

BOSWIL (ATS). — Un grave accident
de la route, qui a fait nn mort et
cinq blessés, s'est produit, samedi en
début de soirée, à Boswil (Argovie).
Une automobile a heurté une motocy-
clette qu 'elle avait tenté d'éviter, pour
ensuite aller se jeter contre une autre
voiture. Un passager de la première
auto, M. Kaspar Faden, 57 ans, de
Sempach, a été tué sur le coup. Cinq
autres personnes ont dû être hospita-

Lundi 21 mars
Softens et télédiffusion

6.10, bonjour à tous. 6.15, informations.
7.15, miroir-première . 8 h et 9 h, miroir-
flash. 9.05, il votre service. 10 h et 11 h,
miroir-flash. 11.05, émission d'ensemble.
12 h , miroir-flash. 12.05, au carillon de
midi. 12.35, bon anniversaire. 12.45. infor-
mations. 12.55, Notre-Dame de Paris. 13.05,
les nouveautés du disque. 13.30, musique
sans paroles ou presque. 14 h , miroir-flash.
14.05, concert chez soi. 14.35, les méta-
morphoses de la valse. 15 h, miroir-flash.
15.20, horizons féminins.

16 h, miroir-flash. 16.05, le rendez-vous
de seize heures. 17 h, miroir-flash. 17.05,
la vie musicale. 17.30, jeunesse-club. 18 h,
informations. 18.10, le micro dans la vie.
19 h, le miroir du monde. 19.30, livret à
domicile. 20 h, magazine 66. 20.20, C'est
mort et ça rouspète pièce policière de
René Roulet . 21.20, vol 525. 22.30, infor-
mations. 22.35, sur les scènes du monde.
23 h, actualités du jazz. 23.25, miroir-
dernière. 23.30, hymne national.

Second programme
18 h , jeunesse-club. 18.30, perspectives.

19 h , per i lavoratori italiani in Svizzera.
19.25. murique légère. 20 h, vingt-quatre
heures de la vie du monde. 20.20, Notre-
Dame de Paris. 20.30, compositeurs favoris :
Mozart. 21.30, découverte de la littérature.

21.50, le chœur de la radio suisse romande.
22.10, le français universel. 22.30, sleepy
time jazz. 23 h, hymne national.

Beromunster et télédiffusion
6.15, informations. 6.20, gai réveil en mu-

sique. 6.50, pour un jour nouveau. 7 h ,
informations. 7.10, musique légère. 7.25,
pour les ménagères. 7.30, pour les automo-
bilistes. 8.30, pages de Vivaldi. 9 h , infor-
mations. 9.05, méditation divertissante sur
le monde musical. 10 h, météo, informa-
tions. 10.05, pages symphoniques. 11 h, in-
formations. 11.05, émission d'ensemble. 12 h ,
orchestre Si Zentner. 12.25, communiqués.
12.30, informations, commentaires et nou-
velles. 12.50, nos compliments. 13 h, or-
chestre récréatif de Beromunster . 13.30, le
collegium aureum. 14 h. magazine féminin.
14.30, chants grecs et espagnols. 15 h, in-
formations. 15.05, mélodies populaires. 15.30,
récit en patois de Flums.

16 h, météo , informations. 16.05, Paul Pa-
ray au pupitre. 17.20, pour les enfants. 18 h ,
informations. 18.05, bonjour tout le monde.
18.50, communiqués. 19 h , informations , ac-
tualités, nouvelles, revue de presse. 19.40 ,
écho du temps. 20 h. concert demandé.
21.30, Sept femmes, comédie de J. Matthew .
22.05, ensemble Dave Hildinger. 22.15, in-
formations, commentaires et nouvelles. 22.25,
entre le jou r et le rêve. 23.15, météo, infor-
mnlinns

Les Mutinés de i «Elseneur»
d'après le roman de Jack LONDON

Marguerite West tend ses jumelles au
passager. « Vous allez voir , dit-elle en riant.
Notre naufragé est... comment dire ? Debout
sur l'eau !»  — « Très exact ! approuve
M. Pike. Il est debout sur l'échelle de la
cambuse. Je me suis demandé d'abord ce
qui se passait. Mais , pas d'erreur. Le co-
quin qui a grand-peur de se noyer , se tient
en équilibre "sur les barreaux. Heureusement
pour lui que la mer est calme ! • 11 be
tourne vers le second officier. « Monsieur
Mellaire , faites mettre un des canots à
l'eau , avec les hommes nécessaires ! F.t

RESUME : Un fou , appartenant a l'équipage ae l «  liisenenr •, a
sauté à la mer. L'unique passager, M. Pathurst, s'intéresse vivement
au sauvetage.

surtout , choisissez-en qui sachent tirer sur
les avirons. >

< Allez-y aussi, dit Marguerite à Pathurst.
Ce sera pour vous une excellente occasion
d'avoir une vue d'ensemble de l' « Elseneur >
sous toutes ses voiles. Le spectacle, croyez-
moi , en vaut la peine. » Le jeune homme
obéit , s'assied à côté du second , à l'arrière
du canot. M. Pike tient le gouvernail. Vue
demi-douzaine de matelots sont montés à
bord , ils commencent à souquer ferme. On
avance vers le faux suicidé qui émerge fan-
tastiquement sur la surface de la mer.

Parmi les rameurs, Pathurst remarque

un Norvégien nommé Ditman ulansen.
M. Mellaire lui a signalé dernièrement cet
homme. « Il est sujet à des colères ter-
ribles ! a-t-il dit. Il perd alors, complète-
ent le contrôle de lui-même, mais c'est un
gaillard à surveiller. Il peut nous amener
des ennuis... = Pour le moment , le Norvé-
gien , courbé sur son aviron , avec ses grands
yeux ronds et pâles, semble complètement
inoffensif ! On est maintenant à peu de dis-
tance du Grec ! L'homme n'a pas l'air con-
tent du tout d'être retrouvé. Il s'est mis a
hurler des injures , des cris menaçants, en
hrntirlkçfint snn coutelas.

LA PRINCESSE DE CLEVES
d'après le roman de Madame de La Fayette

Après qu'on eut envoyé la lettre à
Mme la dauphine , M. de Clèves et M.
de Nemours s'en allèrent. Mme de Clè-
ves demeura seule et sitôt qu'elle ne
fut plus soutenue par cette joie que
donne la présence de ce que l'on aime,
elle revint comme d'un songe et s'éton-
na de la prodigieuse différence de l'état
où elle était le soir avec celui où elle
«m frnuvnit nlnrs.

RÉSUMÉ : Afin d'éviter des ennuis au vulamc de
Chartres qui a perdu une lettre galante, Mme de Clèves,
aidée du duc de Nemours, envoie à la reine nne lettre
cODiée de toutes pièces.

Quand elle pensait qu'elle s'était re-
prochée comme un crime, le jour pré-
cédent, d'avpir donné à M. de Nemours
des marques d'intérêt et de jalousie ,
elle ne se reconnaissait plus elle-même.
Quand elle pensait encore que M. de
Nemours voyait bien qu'elle connaissait
son amour , elle trouvait qu 'elle trompait
le mari du monde qui méritait le moins
d'être trompé.
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Elle était honteuse de paraître si peu
digne d'estime aux yeux mêmes de son
amant. Mais ce qu 'elle pouvait moins
supporter que tout le reste , était le
souvenir de l'état où elle avait passé
la nuit , et les cuisantes douleurs que lui
avait causées la pensée que M. de Ne-
mours aimait ailleurs et qu 'elle était
tromnée.

Service de dépannage accéléré
eau et gaz. Permanence (038) 5 00 00
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deux avions entrent en collision
et un troisième pique du nez
Oyafre blessés conduits à l'hôpital

En Argovie et dans le canton de Lucerne

LUCERNE (UPI). — Deux accidents
d'avions de tourisme se sont produits
dimanche, en Suisse alémanique. Ils
ont fait au total quatre blessés.

A Neudorf , près de Beromunster, en
pays lucernois, deux appareils de sport
se sont heurtés, vers 18 heures, peu
avant l'atterrissage, et sont tombés
d'une hauteur de quarante mètres en-
viron. Les deux pilotes ont été blessés.
Un porte-parole de la police a déclaré
qu 'un des appareils s'approchait de la
Diste rj our atterrir, lorsque le deuxiè-

me avion survint lui aussi après avoir
amorcé un ultime virage en glissant
sur l'aile et se trouva nez à nez avec
le premier appareil . La collision fut
inévitable.

D'autre part , dimanche après-midi,
vers 15 heures, un « Piper Miniclub »,
survolant l'aérodrome de Birrfeld , en
Argovie, a soudainement piqué du nez
et s'est abattu d'une hauteur de quinze
mètres. Le pilote et son passager ont
été grièvement blessés, mais leur vie
ne semble pas en danger. La cause de
l'accident n'est rias encore connue.
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FERDINAND

Problème No 832

HORIZONTALEMENT
1. La scolopendre en fait partie.
2. Cassera.
3. Le premier fratricide. — Conjonction.

— Devenu un élément de bagage.
4. Ecrivain suisse. — Possessif.
5. Bouts de bois. — Auteur de « La Mar-

seillaise > .
6. Symbole d'un métal brillant . — Vert

chez des Noirs. — Belle-fille.
7. Il cherche la petite bête.
8. On l'abandonne à la belle saison. —

Epoques.
9. Ne se laisse pas faire. — Particule.

10. Entre le titre et la qualité. — Appen-
dices charnus.

VERTICALEMENT
1. Un millionième de mètre. — Ça fait

du bien.
2. Temps, chez les Grecs.
3. Difficile à croire. — Riches ornements.
4. Affluent du Danube. — Obstacle pé-

rilleux.
5. Parfois représenté par une bougie. — n

régnait sur un vaste pays. — Connais-
sance.

6. Corrigé. — Amour respectueux.
7. Fondateur de la Congrégation de Salnt-

Sulpice. — La neige a le sien dans le
Jura.

8. Préposition. — Contrée d'Afrique.
9. Donnent du fourrage. — L'ancienne ca-

pitale de la Saxe.
10. Libérateur. — Le plus fort en son genre.

Solution «In No 831

"~ 
LUNDI 21 MARS 1966 La journée commence sous des influences actives et

dynmiques parfois assez impétueuses et violentes.
L'après-midi toutefois voit ces influences devenir tout à
fait bénéfiques.
Naissances : Les enfants de ce jour seront remarqua-
blement doués. Leur énergie sera grande, parfois un
peu trop brusque et impulsive.

Santé : Craignez surtout les maux de
tête. Amour : Vous serez de mieux en
mieux compris. Affaires : Ne vous affir-
mez que dans des occupations impor-
tantes.

Santé : Soignez avec attention votre
cuir chevelu. Amour : Gardez le si-
lence sur vos intentions. Affaires :
Mettez-vous à l'écart des personnes tur-
bulentes.

.*—~—~———~_~-^~- 

Sauté : Meilleure résistance physique.
: Amour : lugez les choses d'après une

stricte objectivité. Affaires : On essaye-
ra de vous prendre en défaut.

S a n t é :  Surveillez votre ligne.
Amour : Vous pourriez être entraîné
dans une aventure. Affaires : Ne prenez
pas vos désirs pour des réalités.

!̂ 3«wnga
! Santé : Ne vous surmenez pas. Amour :
| Rapprochement sentimental. Affaires :

Soyez sans faiblesse.

I 

Santé : Mangez plus de céréales.
Amour : Ne vous hâtez pas trop. A f -
faires : Vous aurez à faire face à plu-
sieurs sollicitations.

Santé : Ménagez vos reins. Amour : i
Amenez l'être aimé à oublier ses sou-
cis. Affaires : Maintenez un bon équ ili-
bre.

Santé : Evitez de vous stimuler in- î;
considérément. Amour : Méfiez-vous de |J
ce que vous direz. Affaires : Vous au- [|
rez à faire face à des personnes rusées.

Santé : Protégez vos bronches. Amour :
Montrez-vous généreux. Affaires : Voyez
large. I \

Santé : Méfiez - vous des conserves.
Amour : Méditez sur les problèmes qui
peuvent vous opposer. Affaires : Ne - 1
cherchez pas à esquiver vos responsa-
bilités.

Santé : Mouvements d'assouplissement
musculaire sont conseillés. Amour :
Soyez plus conciliant. Affaires : Term i-
nez le plus rapidement possible les af-
faires en cours.

Santé : Tendances aux rhumatismes.
Amour : Ne soyez pas trop rigide. A f -
faires : Ne relâchez pas vos efforts.

¦ /fi |*TS1S?SP7SSTSÎ^HI ikém M m w »A8>ciiit j a aiiiBi
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Le secret
du teint ayant

une fraîcheur
printanière, du teint
merveilleusement
entretenu.

9f\> vitamolj i

vitamol
Vrtamol lait pour le teint

Pour le nettoyage
de la peau
avec ménagement

Û^rn
sfa^ enlevés par

OKo L'HUILE DE^
Finis les emplâtres gênants et les
rasoirs dangereux, te nouveau liquide.
NOXACOBN, stoiipe la douleur en 60
secondes. Dessèche les durillons et les
cors jusqu'à (y compris) la racine.
Contient de l'huile de ricin pure, de
l'iode et de la benzocaïne qui suppri-
me Instantanément la douleur. Un fla-
con de NOXACOBN à Fr. 2.60 vous
soulage d'un vrai Bupplica. Résultats
garantis, sinon vous serez remboursé.

Éîque 
d'habits ~fev

tailleur Neuchâtel H%
T Temple neuf 4|
ton Tél. 5 41231
transforme, stoppe
ants Dames-Messieurs | 1
illede vêtements hérités |
ation de veston croisé |
ig, coupe moderne

C'est Queen's . Queen's g jj lfc
l'instant Quinine Water pour vous rafraîchir WH[ fQueen's l'exquise boisson pour la table §{ : ' \rafraîchissante! pour tous vos «drinks» w /
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Conditions
U-C Dernier délai d'envoi : | ^^x * * J.' 25 mai 1966 "-«MÎiiuii ini i^i^- \HP*1
partlClpatlOn : (Date du timbre postal) |Jj *jjgp

Vr? r̂\^Jl^â
U
l P̂ l^L âc, Question Talon de contrôle *TrLl.  ̂ if\ » (Pronostic 1,2 ou x) Détacher Ici 8 -*»«-̂  Votre colonne

Imp0.o?̂ 8QtS?rdes loto Ciueens  ̂
dep

Tostic8
o rh ^i • -i- ' _____ « _____ au T°'° Queen's
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a
™«Ç™1.« it«iL° 1 4-5 Juin 1966 Tir fédéral en campagne 1 = Canton de Genève 1 g

Ŝ mnno £,w!  ̂« .!2«î^«, A quel canton appartiendra la section obtenant le 2 = Canton de Zurich 1

SSten« «ir™^no «™?n meilleur résultat du classement par sefttion? x = Un autre canton ,davantage verra tous ses prono- . B ____.
stics annulés. 2 4-11 juin 1966 Concours hippique International 1 =L'Allemagne =•
3-Toute personne ayant répondu de Lucerne 2 = La Suisse j d .
juste aux 13 questions sera Qui gagnera le Prix des Nations? x = Une autre nation >
gagnante. S'il y a plusieurs ga- 3 12 juin 1966 Finale du Championnat de football 1 = Winterthour I f
gnants, la somme de 10'000 franc3 w de ligue nationale B 2 = St-Gall • 

¦"
sera distribuée à parts égales aux Qui sera le champion de ligue nationale B? x = Un autre club I |

Hbîi
U
hril«Ln1iI *1-t 4 12-18 juin 1966 Tour de Suisse 1= Un Suisse I '§.

lîn«îta«Wî*i£SL
nSrt 

* 
Qui sera vainqueur du 30ème Tour, de Suisse? 2 = Un Italien ' E

tel que la part de chacun d'eux est M 
x = Un rnurpur d'un autro nav<5 I S

Inférieureà20francs,500gagnants 
x - un coureur g un autre pays | ^

seront désignés par tirage au sort 5 20juin-2 juillet 1956 Championnats Internationaux 1 = Australie , S
effectué sous contrôle notarial. de tennis à Wimbledon De quel continent sera le 2 = Amérique 1 .£
5-SI personne n'obtient le maxi- vainqueur du Simple Messieurs ? x=Un autre continent . |
mum de 13 points, la somme de g 21 juln-14 Juillet 1966 Tour de France 1=Un Français * *" 

%
10'000 francs sera attribuée au Qui sera vainqueur du Tour de France? 2 = Un Italien I o
second rang. x =Un coureur d'un autre pays ' g -

^
L̂

6 
2

P
nu

n
x

StiC8 S6r0nt 'ndiqUéS 
7 3 juillet 1966 Grand Prix de l'Automobile Club de 1= Ferrari . | £ .. S

par i,4 ou A. France à Reims Quelle marque pilotera le vainqueur 2 = Cooper-Maserati „ g E £
7 - Au cas ou des compétitions du championnat des voitures de formule 1 ? x = Une autre marque ai -2 3
sportives seraient différées dans r ¦_ , „, x „^gg.—TT—:—rr r; ;—-—=TT :———: ; . "" * > •"*•
la période allant du 1er juin au 8 10 JuI,,et 1966 Régates internationales du Rotsee 1 = L'équipe suisse
31 Juillet leurs résultats seront à Lucerne Qui gagnera l'épreuve internationale 2 = Une équipe allemande '
tout de même considérés comme réservée aux «doubles skiffs»? x = Une autre équipe jj 
valables. Si elles sont différées 9 10 juillet 1966 Athlétisme léger — Rencontre 1 = L'équipe belge , -g m rJ0A
en dehors de cette période ou triangulaire Belglaue- Hollande -Suisse à Bruxelles 2 = L'équipe hollandaise _ •£•« *"â_^
annulées, le pronostic gagnant Quelle sera l'équipe obtenant le maximum de points??? x = L'équipe suisse . â"

0"-̂  kZ\
o u„̂ „„t „'„ ' 10 11-30 juillet 1966 Championnat du monde de foot- 1 = L'équipe brésilienne o <s>S,Z. A \
Li-n

PS
C
r

C0
ï h

n9 
A bail en Angleterre 2 = L'équipe anglaise I °§.â  QJ

?oTO8Pond_noe 
9 Quelle sera l'équipe championne du monde? x = Une autre équipe » g ë 2 S 7T\

9 - Les gagnants recevront une 11 Championnat du monde de football en Angleterre 1 = L'équipe anglaise | o * § | ^5 «
communication personnelle qui Quelle sera l'équipe européenne la mieux classée? 2 = L'équipe allemande . "5' o£g ,„ ĵ §•§
leur sera adressée Jusqu'à fin x=  Une autre équipe I " « "^fc r55

 ̂
§§

août. Les résultats seront publiés 12 Championnat du monde de football en Angleterre 1 =Du 1er au 4ème | =o^o^â  
aKl

dès le 15 août. Quel rang la Suisse occupera-t-elle au classement? 2 = Du 5ème au 8ème " 'S 'v. V , ~ c(  ¥ «ci
10-En cas de circonstances ___ _̂  x = Du 9ème au 16ème I >â a3 *^w Ooo
2?ÎS£_ÏÏÎÎ

l_IeSlS
l
f2Jm5 I

S
^I •* 13 15-26 juillet 1966 Championnat du monde de tir 1 = L'équipe des USA .

«f
fl

f̂.%ve 
en 

exclusivité 
le 

droit «° à Wiesbaden Qui obtiendra le meilleur résultat dans 2 = L'équipe suisse | FAN / 21 3 1W6
dm trdge" l'épreuve de tir par équipe à l'arme libre (300 m)? x = Une autre équipe | j ,  | |

O Vous pouvez obtenir d'autres feuilles de participation au Toto Queen's dans les restaurants et tous les magasins vendant les boissons Queen's*

J'ai bien réfléchi...
« automatiquement >

J
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s'impose comme étant une des
meilleures machines à laver

100 % automatiques

MONOBOUTON
13 programmes de lavage

Stabilité, sans fixation
Encombrement minimum

Renseignements, documentation
auprès du spécialiste

depuis 35 ans

Ch. Waag - Weischâtel
Pierre-à-Mazel 4 - Tél. 5 29 14

Âvez-vous
des difficultés
financières?
Comme cela peut vite arriver: une maladie, un
accident ou une autre adversité et déjà on a des
embarras pécuniaires. Dans ces circonstances,
consultez voire banque de confiance. Nous vous
consentons des

prêts
de 500 à 10000 frs sans en aviser votre em-
ployeur, votre parenté ou vos connaissances. De
plus, en cas de règlement irréprochable, nous
vous accordons sur nos frais et intérêts habi-
tuels une restitution de 15%. Notre crédit n'est
donc pas seulement discret mais aussi avanta-
geux. Envoyez-nous le talon ci-dessous ou télé-
phonez-nous. Notre prompte réponse vous par-
viendra sous enveloppe neutre. Vous aérez
satisfait de nos services.

Banque Rohner+Cie S.A.
8021 Zurich Lôwenstrasse 29 Tél. 051/23 0330

Envoyez-moi les documents concernant un prêt

Nom

Prénom

Rue

No postal et localité B / 717

BSyjf'iVHi. ' ":ŷ --''''̂ ViCi' ĵfrWtJ f̂fiî 'pfr2^

luti-kde Sstisûa 1000
Double commande

Petite voiture - Parcage facile
J. Rindisbacher Tél. (038) 8 42 21
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i Une jolie maison familiale
de 4 à 7 chambres - « clé en main » j

I 
¦ — Une réalisation suisse en béton cellulaire autoclave SIPOREX

H — Un heureux mariage du bois et de la maçonnerie
[>! — Une conception moderne des problèmes de la construction
H — Prix sans imprévu « clé en main ». Références en Suisse

romande ?
— Délai d'exécution 4 à 5 mois — 12 modèles types !
-r Demandez notre grand catalogue j

I 

Société de construction et de bureau d'étude
FRIBOURG SAINT-BLAISE I
Rue de l'Industrie 16 F. Borel S
Tél. (037) 2 66 0 0 - 2 6 6 29 Tél. (038) 3 1 8 8 3

... MflMBiaiBifflm î ^

économique
dispensée de graissage-frais d'en-
tretien réduits-faible consommation
d'essence - haute valeur de reprise
— plus de 120 stations de service

Chaque kilomètre Volvo est un kilo-
mètre économique.

Garage Schenker*
AGENCE VOLVO

Hauterive

Paul Racine
empierrage

Boine 20, Neuchâtel ,
Tél. 5 66 76

cherche
pour travail propre

et soigné

personnel
féminin

à plein temps ou à
la demi-journée.

I
L'IMPRIMERIE CENTRALE S.Â.
NEUCHATEL
4 rue Saint-Maurice

Tél. (038) 5 65 01

MET A VOTRE DISPOSITION :

I
une équipe dynamique de spécialistes
des arts graphiques

1 un matériel moderne

I

une expérience des problèmes les plus
délicats de composition typographique,
d'impression et de façonnage

I
une qualité de service à la clientèle
toujours digne de votre entreprise

Pour alimenter notre imprimerie récemment agrandie (typo
et offset), nous cherchons,

dynamique, dans la force de l'âge, connaissant si possible
la branche, mais surtout l'art de vendre. Cette qualité doit
primer les autres. Si cela est nécessaire, le candidat recevra
chez nous une formation technique. Langue maternelle fran-
çaise, conversation allemande.

Rémunération fixe et commission.
Date d'entrée à convenir.

Faire offres écrites sous chiffres NE 566 au bureau du
journal.

La fabrique FELCO, les Gene-
veys-sur-Coffrane, c h e r c h e  pour
date à convenir

employée
de bureau

pour l'exportation et la correspon-
dance. Connaissances approfondies
de la langue allemande et sténo-
graphie indispensables, n o t i o n s
d'anglais désirées. Travail varié et
intéressant dans petite équipe.

Horaire de travail adapté aux
CFF, déplacements payés.

Les personnes intéressées sont
priées d'écrire ou de téléphoner au
(038) 7 64 66. •

Nous engageons

(âge préféré 25 à 30 ans)

s'intéressant à la branche horlogère et désirant se créer

une situation d'avenir.

Serait formé à des conditions avantageuses.

Prière de faire offres sous chiffres AS 70.187 J aux Annon-
ces Suisses S. A., « ASSA », à Neuchâtel.

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

ouvrière et auxiliaire
pour calandrage et pliage du linge.
Travail propre.

Jeune fille sortant des écoles se-
rait mise au courant.

Se présenter à la blanchisserie
Le Muguet S. A., Tunnels 2 , Neu-
châtel, tél. 5 42 08.

Salon de coiffure de la ville
cherche

coiff e use
ayant pratique. Entrée immé-
diate. Bons gains.
Tél. 5 49 20.

K—mmmmmm̂a m̂^̂̂ m̂mnmmt x*ac *̂*—cx?

RENZO PACCI
jardinier-fleuriste, cherche

ouvrier .
qualifié ou

manœuvre
pour entrée immédiate ou pour
date à convenir. Tél. 3 20 82.

RÉGLAGES
Par suite d'augmentation de sa produc-

tion, atelier de réglage entreprendrait en-
core , à partir du 15 avril , 4000 pièces par
mois, point d'attache absolu, pas en des-
sus de 8 % ".

Faire offres , avec prix pour travail sui-
vi et garanti , sous chiffres AS 951 au bu-
reau du Journal.

Travaux comptables
organisation et tenue de comp-
tabilités, bouclement, bilan , re-
couvrements, déclarations d'im-
pôt par comptable expéri-
menté.

Faire offres par écrit sous

L 

chiffres L B 922 au bureau du
journal. ;
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Nous cherchons

apprenti (e)
vendeur (se)

Faire offres à

ÉPICERIE ZIMMERMANN S. A.
Epancheurs 3
Neuchâtel

H. MERAT
médecin-dentiste

absent
dn 21 an 27 mars

Yoitisre de sport
à l'état de neuf
Alfa Sprint 1600, Hardtop, 1963
Alfa Coupé 2600, 1964
Lancia Fulvia Coupé, 1965

Garantie - Echange
Paiement par acomptes

City - Garage - Bienne
32, quai du Haut, tél . (032) 3 63 88

A vendre
à prix très avantageux

bateau à moteur avec cabine
630 X 230, état de neuf , moteur
Volvo. Téléphoner à midi et le soir

au (032) 4 53 55.

H WEWDSSE
d'occasion

VW 1200
1965, toit ouvrant,

grise, Fontana ,
5000 km, 5500 fr.

VW 1200
1965, toit ouvrant,
noire, 25000 km,

5400 fr .
VW 1200

1963, toit ouvrant,
bleue, 60,000 km,

3800 fr.
VW 1200

1962, toit ouvrant,
blanche, 62,000 km,

3300 fr.
VW 1200

1957, limousine
grise, expertisée et

révisée, 1700 fr.
VW Camionnette

Pick-Up
1957, bleue, révisée

et expertisée,
85,000 km, 2500 fr.

MORKIS 850
1965, limousine, 4

places, verte,
18,000 km, radio, ,

4500 fr.
CITROËN AMI G
1964, limousine 4

places, gris-crème,
40,000 km, 3750 fr.

JEEP militaire
1944, grise, experti-

sée, 2500 fr.
PEUGEOT 203

1957, grise, toit ou-
vrant, très bon état,

900 fr .
FIAT 1100

1956, état de
marche, 350 fr.

Diverses pièces VW
d'occasion , moteurs,

ponts, axes avec
roues, pièces de
carrosserie et

électriques, etc.

Curage
ûd FErpel

A. Dalla-Bona
2613 Villeret

Tél. (039) 4 24 77

YVES SSEBER
Bandagiste-
orthopédlste

ne reçoit pas
le mardi

DE L'ARGENT
en 24 heures :

j' achète au prix fort ,
vieux dentiers, or

dentaire , or ancien,
montres , bijoux ,
argent , brillants.
F. San, acheteur
concessionnaire,

Missionsstrasse 58,
4000 Bâle.

Je cherche

treuils
de vigne
Tél. 3 17 92.

A vendre , û occasion ,
une

Ctroën ID 19
80,000 km , revisée,
bon état général.
Tél. (038) 7 97 13

autre 20 et 21 heures;
3S0O francs.

Particulier vend

Taunus 15 M
1958, impeccable,

expertisée.
Tél. (039) 2 02 46.

^Ki«Bw^ " M

Pour soulager rapidement .-«jJÉh
les aigreurs d'estomac eau- JftÊ  ̂ - ||lHf|L/
sées par l'excès d'acidité, <J|| l|P ^ *t^Wsucezsimplement 2 pastilles Ifr tv^W* à
Rennie. Elles agissent plus L ĵyj
vite... elles sont meilleures! \
Toutes pharmacies et dro- ip̂ , ,P'̂  ^guéries.

tabacs naturels * ni
saucés, ni parfumés

il UI:DM
outillage de pivotages d'échappement,

à des conditions avantageuses : machine
à rouler (Sallaz), machine à faire les
bouts de pivots (Hauser) , machine à af-
fûter avec assortiment de meules diaman-
tées, tour Hoffmann avec accessoires ;
peti t outillage divers.

Conviendrait à ouvrière désirant tra-
vailler à son domicile.

Téléphoner aux heures des repas au
7 15 17.

Fiancés, amateurs de

MEUBLES DE STYLE S
Avant tout achat , dans un cadre i :î
idéal , visitez une des plus belles ]. ',:
et des plus grandes expositions de |
meubles de style de Suisse. I ¦ , .
Grâce à notre propre fabrication , !
nos ensembles, du plus pur style §9
et d'une qualité impeccable , vous S
sont offerts à des prix imbatta- ta
blés. I •;
Notre succès : SaSOHS aiT3£p*Hi5
grand confort , tout en plumes [ i
Qui dit meubles de bon goût dit ; |
meubles de style.
Qui dit meubles de style dit p

B O N  pour une offre détaillée
avec photographies i.; '

Nom et prénom : >

Bue : [/ .j
Localité : ' I

Désirs : n
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Cwme, pdM !
Cervelas Bell. Par
chapelet entier à
6 pièces. Avec une
petite auto pour,
collectionneurs.
Fr. 3.-. Une exclu-
sivité

/ BRIE français \
j H. MAIRE IV Fleury 16 J

A vendre 1 guitare
électrique , 4 micros

état de neuf.
Tél. 3 37 55

dès 19 heures.

¦ ••Cl
maintenant

une
Boston

fr.l.-
avec son nouveau

mélange affiné

Poussez la curiosité
de regarder la vi-
trine spéciale con-
sacrée à

Notre enfant
Exposition d ' u n e
multitude d'objets

depuis l'avis de
naissance jusqu 'au
souvenir de confir-
mation , de vœu de

baptême, chez
Reymond,

Saint-Honoré 5
à Neuchâtel.

A beaux vêtements j
le meilleur des nettoyages ?

N1QIRIG1E]
self-service (produits brevetés) t
et vêtements toujours apprêtés £

f NETTOYAGE CHIMIQUE A SEC I
| Centre Prébarreau 7 |

| 4 kg = Fr. 10.» f
! Mme M. E. SÛMI TÉL. 5 25 44 |
wwvwvttmMMWwwwwttwmwmMW

il WESUBRE
à, bas prix, 1 lavator (chaudière et foyer)
en cuivre ; 1 machine à laver hydraulique
en cuivre ; 1 machine à laver électrique
Hoover ; 2 boilers électriques de 100 1. ;
1 fourneau en catelles ; 1 calorifère Ci-
ney ; 1 récupérateur de chaleur ; 2 chau-
dières à charbon (Calorie) ; 1 brouette ;
1 table de jardin.

Téléphoner aux heures des repas au
7 15 17.

/Taxi-CAB\
\ 5 22 02 /

A vendre belle

robe de mariée
dentelle , longue ,

taille 40.
Tél. 5 69 49.

Déménagements
Charles-Albert Fluhmann

SAINT-BLAISE
Tél. 3 17 20

Meubles-
occasion

toujours du nouveau
AU BUCHERON

Neuchâtel
Tél. 5 26 33i

I COUTURE !
Transformations I
Remise à la taille |

j robes, jupes, f \
j manteaux i
i PITTELOUD I

Temple-Neuf 4 I
j Tél . 5 41 23

A vendre

armoire
à glace

bas prix. S'adresser
chez Tegcndal Grise-
Pierre 5 Neuchâtel.

*»• Se*»

WiLLY MAIRE
Coiffeur , Seyon 19
répare et vend

des rasoirs électriques

Modèles
pour permanentes ,

sont cherchés.
Jeunesse-Coiffures ,

tél. 5 31 33.

| MNÉ SCHENIC [
L votre fournisseur pour vos f]

j ARTICLES DE SPORT ||
| ski - hockey - football |]

Aiguisage de patins h
Chavannes 7 ef 15 Tél. 5 44 52 i

! 

BOUCHERIES - CHARCUTERJES Ji

R. MAiGOT
N E U C H Â T E L

(?j 2 lignes : 5 14 56 - 5 66 21
Parcs 82 - Tél. 5 10 95

I 

Appareillage - Ferblanterie

F. GHOSS &. FSLS
Installations sanitaires

Machines à laver « Schulthess » ji

Coq-d'Inda 24 - Tél. 5 20 56

AUTO- 1
^ RÉPARATIONScicnnA i\tr«n«i I VSII? n

ELECTRO- ("r-to cni^MÉee S
SERVICE 

SOIGNÉES 
j

JSSrap̂ lfw Service de toutes
ÉMsBgaBsi marques aux plut

justes . prix i

J. ZUMKELLER M'Y» J 
- Neuchâtel

Tél. 4 07 07

—¦——^^———————ENTREPRISE DE TOITURES

Willy VUILLEMIN
Evole 33 - Tél. 5 25 75

NETTOYAGES
Villas - Appartements - Bureaux

Fabriques
Ponçage - Imprégnation

r 

Travail soigné - Devis sur demande

H. ZURCHER
Tél. 5 99 36 (heures des repas)

CONTRE LA PLUIE ET LES

COURANTS D'AIR
ISOLATION DE VOS PORTES

ET DE VOS FENÊTRES i

HËRMÉTICAIR
Nombreuses références

SAINT-BLAISE Tél. (038) 3 18 83 j

Nous cherchons, pour notre magasin de Neuchâtel,

OUVRIÈRES
pour repassage automatique. Nous offrons places stables et bien
payées à personnes jeunes et dynamiques. Semaine de 5 jours.
Mise au courant rapide.

Se présenter ou téléphoner après 18 h à

C H E M I S E S -E X P R È S
| Rue du Seyon 7 - Neuchâtel - Tél. (038) 4 02 66 . l'j

Je cherche bon

manœuvre
pour entrée immé-
diate. Tél. 5 42 88

ou 5 32 01.

Emp loyé de commer-
ce, 21 ans, cherche

situation ; apprentis-
sage dans assurances.
Adresser offres écri-

tes à X N 948 au
bureau du journal.

Retraité
employé de commer-

ce expérimenté et
consciencieux , bilin-
gue (français - alle-
mand) cherche une

occupation à domici-
le ; comptabilité -

statistique - contrôle
ou autre.

Faire offres sous
chiffres R H 942

au bureau du journal .

On cherche , dans
joli coin de campa-

gne, pour dame âgée
mais en santé et libre
de ses mouvements ,
une personne pour

s'occuper du
ménage

au besoin , quelques
soins faciles. Date
d'entrée : 1er juin ;

durée : 4 mois.
Adresser offres écri-

tes a V L 946 au
bureau du journal.



Concerts de musique contemporaine
la Chaux-de-Fonds

DIMANCHE 27 MARS - SALLE DE MUSIQUE
11 h précises : INTRODUCTION A L'ŒUVRE « CIRCLES »

de Luciano BERIO, par J.-Cl. CASADESUS et J.-P. DROUET

42 INSTRUMENTS A PERCUSSION
17 h précises : CONCERT DE MUSIQUE DE CHAMBRE avec le

Quartette de Paris
et quelques exécutants suisses

Solistes : Cathy BERBERIAN, soprano
Francis PIERRE, harpe
Jean-Pierre DROUET, percussion

Direction : Jean-Claude CASADESUS
Programme : Oeuvres de Berio, Cage, Françoise et Michel Puig.

( Consulter le programme analytique complet.)
Prix des places : matin, Fr. 2.50 ; après-midi, Fr. 5.— à 15.—

Moitié prix pour étudiants et apprentis
Location : Tabatière dii théâtre, tél . (039) 2 88 44/45

f ^
£̂)> . . tigS

Espresso - Paradîso-
café plus délicieux que jamais
Dégustation et démonstration par notre conseillère

fr Orangerie 4 <fi 5 28 00

Ouvrez vos armoires au printemps... et aussi à votre teinturier
qui saura y mettre la note de fraîcheur qui convient. Le nettoyage m
et le repassage impeccable MODE, le gage d'un service sans égal. B

/Wff" ]

wassg HOTW« '

ULTRAVI1X H U
Environ 20000 UltraVox ont été vendus en iE«Ii 'Ëi jSuisse, un multiple de ce chiffre fut exporté. fl lllpl i "MfQuel est la cause d'un tel succès? twllsi ' j
Dés le début l'Ultravox a été développé pour t ' '
faciliter la dictée dans les entreprises. Son ma- , faj M|
niement est très simple, son fonctionnement '' ' p»™W??5̂ J
sûr, sa forme agréable. Un excellent service à I: :; ; m ŝmàla clientèle est à disposition. <1| I WË*I$S$B

m̂̂  
NEUCHATEL, Fbg du Lac 11 'î  ;

iCWlIirfll f&fcU NEUCHATEL, Saint-Honoré 5 1 j  : KiJ -Bfc»»™,QiïQfVnVf™* LA CHAUX-DE-FONDS, lll < |LiM|
' Léopold-Robert 110 ff \;1.'::̂ M̂ H

^^^^̂ ^^^

******A *******************************
5 SECONDS PRIX : 5 TOYAGES I>E

15 JOURS POUR 2 PERSONNES EN GRÈCE
ET 50 AUTRES PRIX BE VAJLEIJR

tjj j  MB BW BBË11B BMBH E m MB 1111
TOUS US PARTICIPANTS GAGNENT
Pour particfper, Il suffit de retourner le bon à découper cS-dessou3 et déjà vous gagnerez

(sana aucune obligation de votre part) :

1o m UNE CARTE GÉANTE EN COULEURS DE LA GRÈCE
spécialement éditée par l'Office National du Tourisme Hellénique et Olymplo Airways

pour vous donner tous les renseignements touristiques sur la Grèce.

Le règlement du Jeu-concours simple et amusant.

2° - LE NOUVEAU GUIDE PRATIQUE QUI VIENT DE PARAITRE

où vous découvrirez la Grèce des arts, celle des plages,, celle des lies. Vous y trouverez
aussi de nombreuses Idées pour passer de 8 Jours à 1 mots dé vacances en Grèce,

à des prix bien Inférieurs à ce que vous pouvez Imaginer.

f I OFFICE NATIONAL DU I
TOURISME HELLENIQUE

I om r̂mww^wc I
à i e w à r s

iiSw 555S555S i ¦ i ,|
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A détacherai à envoyer à ~~Jj
OLYMPIC AIRWAYS " 

A f 'Talstrasse 66 ADRESSE COMPLÈTE : *
Posïfach 8039 Zurich f

Data da clôtura du concours t
le 30 avril 66 minuit _ Y |
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STRÂFOR B—;̂ Neuohâ,e,
I fl BiT»! ^#fl 1 Téléphone (038) 8 49 21

Nos spécialistes vous rendront visite sans engagement

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

JJÏplJBLESjjOlJP
QUI MET EN VENTE PLUS DE 100 MOBILIERS

en chambres à coucher, salles à manger, salons, studios,
et un choix immense en meubles isolés.

Ne dites pas : « Ah I si seulement j'avais su. »

Venez avant de conclure. Vous pouvez
économiser des centaines de francs.

h JIpUBLESj ioUP
Pas de trais de voyageurs
Pas de frais de catalogues
Pas de frais de vitrines
Pas de frais de cadeaux
Des prix à la portée de chacun

VENEZ DONC NOUS CONSULTER

lIpUBLES^JflUP
Exposition de 80 mobiliers neufs

Beaux-Arts 4 NEUCHATEL Tél. 5 30 62

^̂ ^̂  

Celui 

qui 
estime 

le
ji Wjk travail de qualité
Ŝ ^3 du spécialiste
wSHHr va toujours chez

Service à domicile y» a

Im 1 I fl̂  lïJ J$k "W S i Rue des S°blon» 57, Jet. 5 55 64
C U W f S AS Ë L  Ru. du Seyon 21, tél. 41433

9

H EIMIfflllflUllE5B Apprenez Ses Haragiaas |M afll iiimflH dans 5e pays même m

I liiiin nnUROŒNTRES (
I RI Prochains cours des Earooentres :

!*•- i  i~B Cours pour l'étude Intensive de la langue (durée : 3 moisi f ' j
|£jj BÉg 18 avril - 26 septembre 1966 - 9 janvier 1967. - Enseignement | !
6jâ ¦ de la langue pratique aveo préparation au diplôme. - Diplôme et w|
y $ ? ¦ certificats des Eurocentres, de l'Université de Cambridge et I, 1
|§Ë g d'autres institutions renommées. - Logement dans familles. I i
SU S COTJKS DE VACANCES (durée : 2 semaines et plus) juin à §£
ïçjj fflj septembre 1966. Eurocentres à : Bournemouth , Londres, Brigh- Ei:: '-| §3 ton, Torquay, Edimbourg, Dublin, East Lansing / Michigan § i
7 j  'B (USA) > Lausanne, Neuchâtel, Paris, Cap-d'Ail, Amboise, Loches, j  i» I B Florenca, Turin, Barcelone, Madrid et Cologne. ' i

Ij Renseignements et inscriptions : &SS31
EUROCENTRES tO^r. ; 1000 Lausanne 12, passage Saint-François jpâ J *&"SA
Tél. (021) 22 47 45 'm. .._. gtt

«g 2000 Neuchâtel 11, rue de l'Hôpital Tél. (038) 4 15 75 [ <H|É|

r

A VENDRE
machines à laver automatiques
5 kg, provenant d'expositions. A céder à prix très intéressant.

Téléphoner au 5 69 21.

Pour votre confort

le tapis tendu MfliTltlOr

E mmm wWr aux possibilités multiples
Grand choix de coloris

Demandez un devis sans engagement

1 j M t,  rlJ PË§1 W i i Tél. 5 34 69

cW *%SSÈÈiiStâ0ËÊië m L* R,*ÎT3 3 r*X* Il L®J fil 0 L*H B C l̂
H Wtx$±} î WMœ&M&W&?vBEt sa^aw /̂j33W'iî4i''ï?3 en \p**9PPiflpHv>fln P ™ * ^*C@£'- -va B/*! ' TfV I Bl b 3w i ̂ %y- ;. ¦¦¦ ¦ . ¦ , , ' ' , ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ y ¦.- ¦ ¦ ' : ' ',

¦' j fy : : I I ¦ 1mm,: >^J?.^ »:i'i ''- "*-¦> ^?MfcL 1 ̂ ¦dW^t^Wk̂ SaïAAMs^hn»7 '- i

wÈÊk

Wiil5BgB«aai8W  ̂ l̂it -̂SÏiS  ̂¦ îfe'̂ -A^lal̂ BiiBi m iiimiMMÎiiiiiSiimii i ni
10,63.3

GRAND GARAGE ROBERT
NEUCHATEL Champ-Bougin 36-38

BB̂ ^ IAUSANNE

Rue Haldimand 14

Sans caution

Fr. 500.-
à 3000.-
modes de

remboursement
variés

Tél. (021)
23 92 57 - 58

(3 lignes)

IPih©8©Œ©pses
« à la minute » sous
. mes yeux, chez

Reymond , rue
Saint-Honoré 5, à

Neuchâtel.
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de semer nos grai-
1 a a '">^J 

nes mara
'chères sé-

iJr^CT" £*> lectionnées à haute
"̂ y LLjJ^J

^ germination contrô-
c=j i_>™'r^—_TJ^Jfc ïée , car elles vous
j y^f f l jK^f  

THB donneront un ren-
w>to(r^ r̂v dément supérieur en
*" -̂jw£< légumes et f l e u r s

— de qualité parfaite .
Semez actuellement :

I 

Chou-fleur géant <: Le Vainqueur », très
précoce aux pommes compactes d'un
blanc éclatant. -t C^10 g 6.— ; 5 g 3.60 ; paq. I.«#W

i

Navet Nantais % long, hâtif , de sa-
veur délicate, extra Eft

30 g 4.80 ; 15 g 2.40 ; paq. "•'W

I 

Salade t PRIMO, a>. Notre super-Ca-
zard. Tètes énormes bien serrées ne
montant pas. Qualité maraîch ère.

30 g 8.40 ; 10 g 2.80 ; paq. _ Bft

I

Tagete « SPARKY » (Trésor) . Hauteur
25 cm. Donne une multitude de gros-
ses fleurs doubles aux couleurs lumi-
neuses, sans interruption jusqu 'aux
gelées. -t

10 g 8.— ; 5 g 4.80 ; paq. ¦•"""
Notre nouveau catalogue vous aidera

COMPTOIR GRAINIER
Rue du Stand 28 Genève, tél. 24 36 31

Agent :
M. Alexandre Cuche, le Pâquier (NE),

tél. (038) 7 14 85.

BON pour 1 catalogue illustré 1966/11
gratis avec calendrier des semis et
conseils de culture.

Adresse : 

| 

3 personnes sur 5 dures d'oreilles n'ont pas besoin d'appareil acoustique !
On a constaté qne sur 500,000 Suisses un appareil acoustique, nous vous le ^™^^^^™"̂ ^^^^^™"^™^^1 ! i^J «ë 00 !
qui ont une déficience de l'ouïe, 200,000 dirons en toute franchise. Notre test j j j». , . <u j | ^^seulement doivent porter un appareil ne dure pas longtemps et vous rensei- UemOIlStTaTIOn M 5 **
acoustique. Si votre ouïe n'est plus gne sur l'état de votre ouïe. Vous pre- gratuite « « §S3
aussi fine qu 'autrefois il y a donc nez personnellement connaissance de § S ; : i
3 chances sur 5 que vous n'ayez pas votre audiogramme et pouvez par con- mardi 22 mars "S fl " "» Po |
besoin d'un appareil . séquent juger vous-même de l'état de i h S a oT ; j

vos facultés auditives. Ce test est na- 10 h à 12 h ^ .2 â "̂  \ i i
Pourquoi vous faire du souci ? turellement gratuit et sans engagement. ; 1 4 h à l 8 h S fs-j  |«" j ! i

Veuillez nous téléphoner aujourd'hui j ^ g g b g g i j
Venez à notre démonstration et déli- encore et nous conviendrons d'un ren- | _ Sur demande, on vient B w> S •§ £ a
vrez-vous de votre inquiétude. Si vous dez-vous. Vous mettrez ainsi un terme " domicile sans engagement o ^ g R _ g i
n'avez vraiment pas besoin de porter au problème qui vous préoccupe. ——— i¦¦ ¦!„___ -M fe"§ a S1"*2 u S - I : i

<" 5 St P °° ¦ '¦ !

PHARMACIE TRIPET W Ê̂SS ĥB  ̂rue du 
Seyon Pf\M

k - S "S f 11 N '
Tél. (038) 545 44 ^̂ yj^M^I'' ' I ' 

Neuchâte l 001 1 W ^ IH M ï 1 i
^̂ tWm^̂ ÊŜSSÊIISilBÊSSSSSBaÊ ™  ̂^*̂  * * f ° >â2 <£ z < H

ALPINA
Compagnie d'assurances S. A.

Agence général e

Rémy ALLIMANN
Neuchâtel, faubourg du Lac 11

Tél. 514 14

l ïoasfes assssrcasices

|
r

V0YÂGES POUR LES JEUNES ,
| à la Méditerranée. Un succès de-
[ puis des années. Réservés à la jeu-
I nesse jusqu'à 25 ou 30 ans. Dès le

16 avril, départs hebdomadaires.
Prolongations possibles. j
Jours A partir de Fr. j
9 Caorle à l'Adria 218— i.
9 Calella de la Costa

(Espagne) 247.— !
9 Portoroz (Yougoslavie 280.— i
9 Cap d'Ail ' [

(Côte-d'Azur) 270.—
9 Diano Marina

(Riviera italienne) 255.—
Demandez notre prospectus illus-

|'1 tré dans votre agence de voyage
|! ou chez PAN

le gros lot
de

100 000 fr.
\ LOTERIE ROMANDE J

2001 NEUCHATEL, faubourg du Lac 2
Ch. post. 20 - 2002

TRAVERS ET SON TRADITIONNEL

LOTO GÉANT
environ 100 fr. de quines

par tour et plus

Samedi 26 mars, 20 h 30,
salle de l'Annexe

Valeur des quines 1er : 40 à 70 fr.
2ma : 25 à 40 fr.
3me : 12 à 20 fr.

Tous les quines ont un prix
Abonnements obligatoires 12 fr.

™K _. fk m— f Rapides BDDFïS Discre,sr sx L. i +j Sans caution

H ffl B ffl ffl ffl H E E
USEGD USEGO USEGO USEGO USEGO USEGO USEGO USEGO U5EG0
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en chocolat au lait Chez votre détaillant USEGO de Neuchâtel et environs

¦ P. PARLÉ FRANÇAIS • SC0PC0L0R jjl

M TONY YOUNG ^ DAN DURYEA * DICK FORAN I

i DOLLARS 1

j MORT
B AU FAR-WEST ENFIÉVRÉ, UNE VENGEANCE DE JJ
C' FEU ET SANG MENÉE A BRiDE ABATTUE ! S]



du COTES©!! fédéral par le peuple
¦1 ¦¦ «H

Au congrès de l'Union libérale démocratique suisse

De notre correspondant de berne :
L'Union libérale démocratique suisse, que préside M. Lukas Burkhardt , de

Bâle, tout récemment élu au Conseil d'Etat, avait quelque peu modifié, cette année,
le caractère de son congrès de printemps pour le transformer en assemblée publique
offrant aux participants l'occasion de discuter un problème d'actualité politique, en
l'occurrence le mode d'élection des conseillers fédéraux.

Que le sujet intéresse bon nombre de ci-
toyens, les organisateurs de cette manifes-
tation en eurent la preuve éclatante, puis-
que la grande salle la « Maison bourgeoi-
se » à Berne, était occupée, samedi après-
midi, jusqu'à la dernière place.

Quatre orateurs, représentant chacun l'un
des quatre partis associés au gouvernement
auxquels s'était joint le porte-parole du par-
ti libéral, présentaient le problème, puis les
promoteurs de l'initiative, dont le texte est
actuellement mis au point et qui sera lan-
cée incessamment en vue de confier au
peuple le pouvoir d'élire les membre du
collège exécutif , eurent l'occasion de faire
valoir leurs arguments.

L'opposition
de M. Petitpierre

Il appartenait à M. Max Petitpierre , an-
cien conseiller fédéral, d'ouvrir la série des
exposés. Il se déclare d'emblée opposé à
une revision fondamentale du système ac-
tuel qui ouvrirait la porte à la démagogie
et affaiblirait encore le caractère « collé-
gial » du gouvernement. On ne peut conce-
voir que la masse des citoyens serait suf-
fisamment informée des qualités et des ap-
titudes des candidats pour faire son choix
en connaissance de cause ou alors, les élé-
ments d'appréciation qu'apporterait la pro-
pagande ne seraient guère de ceux qui per-
mettent une décision raisonnée. L'élection di-
recte d'un chef d'Etat , comme en France
ou aux Etats-Unis se justifie puisqu'il s'agit
d'un seul homme ; elle ne saurait convenir
à notre système politique, d'autant moins
qu'elle fait courir aux minorités le risque
de remettre à la seule majorité le pouvoir
de choisir ce qui serait le cas si le pays

no constituait qu'un seul arrondissement
électoral.

Sans doute — et M. Petitpierre est le
premier à le reconnaître — le régime ac-
tuel barre à des hommes parfaitement qua-
lifiés l'accès du Conseil fédéral. Mais ce
n'est pas le mode d'élection qui constitue
ici un obstacle, c'est l'application de la pro-
portionnelle. Aucun des grands partis repré-
sentés au gouvernement n'acceptera de cé-
der l'un de ses sièges a un représentant
d'un petit parti ou même à un homme non
engagé politiquement, eût-il toutes les apti-
tides voulues.

Quoi qu'il en soit, la solution proposée
par les promoteurs de l'initiative n'offre au-
cune garantie quant au renforcement « qua-
litatif » du pouvoir exécutif. S'il y a par-
fois un malaise, il faut chercher le remède
dans une définition nouvelle de l'éthique
politique et dans une mise au point des
rapports entre les partis et leurs élus au
gouvernement.

« Imposture »
Historien, M. Walther Hofer, conseiller

national bernois, du parti des paysans, bour-
geois et artisans, a démontré que les rai-
sons de rejeter une nouvelle initiative en
faveur de l'élection des conseillers fédéraux
par le peuple, gardaient toute la valeur que
leur avaient reconnue les hommes politiques
du XIXe siècle.

M. Antoine Favre, juge fédéral et an-
cien conseiller national catholique-conserva-
teur, soutint qu'on ne saurait priver l'As-
semblée fédérale d'une de ses prérogatives
essentielles sans rompre l'équilibre des pou-
voirs, et cela au moment même où le par-
lement s'efforce de rétablir sa juste auto-
rité. L'orateur n'hésita pas à qualifier
d'« imposture * la prétention, émisa dans au-

cun autre pays, de faire élire par le peu-
ple l'ensemble du gouvernement fédéral.

Un collège spécial ?
Pour M. Tschaeppaet , conseiller national

socialiste, de Berne, il y a des limites à
l'extension des droits populaires et la dé-
mocratie s'arrête là où commence la dé-
magogie. Certes, en 1938, le parti socialiste
suisse avait lancé une initiative pour faire
élire par le peuple un Conseil fédéral de
neuf membres, projet qui fut repoussé en
1942. Mais la situation était bien différente
et l'initiative était alors le moyen de faire
admettre le droit du mouvement ouvrier à
assumer une partie des responsabiités dans
la direction des affaires nationales.

Enfin. M. Duerrenmatt , conseiller natio-
nal libéral, de Bâle, contesta que le sys-
tème proposé pût donner de meilleures ga-
ranties aux « petits • partis. Pourtant , il ne
serait pas exclu de songer à une solution
transactionnelle et. de confier l'élection du
Conseil fédéral à un collège spécial , com-
posé de représentants de tous les partis
au parlement et de « grands électeurs * dé-
signés par le peuple.

Les promoteurs
de l'initiative

Quant aux promoteurs de l'initiative , ils
font valoir principalement qu 'aujourd'hui
plus que jamais, l'importance des problè-
mes politiques exige les meilleures têtes au
gouvernement et non seulement les hom-
mes choisis par les comités. Il est regret-
table, par exemple, que le parti libéral
lui-même, qui dispose d'hommes de valeur ,
soit exclu des responsabilités. Les moyens
d'information permettent à chacun de se
faire une idée des candidats , comme aussi
de l'activité des magistrats. De la sorte, il
serait aussi possible au peuple de renvoyer
à ses occupations particulières un homme
qui aurait déçu son attente et ses espoirs.

Après quelques interventions, pour ou con-
tre l'élection des conseillers fédéraux par le
peuple, M. Duerrenmatt put clore une as-
semblée qui apporta incontestablement d'uti-
les éléments en vue du débat que déclen-
chera l'initiative dès qu'elle sera lancée.

G. P.
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pas (trop) hypothéquer l'avenir

M. Chaudet s'adresse aux carabiniers vétérans de 1914-1918

(C.P.S.) Lors de la journée de l'Association des vétérans du bataillon
de carabiniers 6 de la mobilisation générale 1914-1918 , qui s'est tenue
dimanche à Zurich, le conseiller fédéral Paul Chaudet, chef du département
militaire, a prononcé une allocution dont on trouvera ci-dessous quelques
extraits.

Après avoir salué ses hôtes et les
avoir félicités, l'orateur définit le r&le
de l'armée, déclarant en particulier
qu'une défense nationale efficace se
fait an pirix d'un sacrifice élevé de
temps et de moyens financiers. Il pour-
suivit en ces termes :

« La discussion publique porte sans
cesse sur la question de savoir com-
ment concilier une telle exigence avec
les possibilités politiques ou écono-
miques; du pays. Le chiffre absolu de
nos dépenses militaires fait • l'objet
d'âpres controverses. Dans aucun autre
secteur de la vie publique le débat
ne prend un tour aussi aigu. Plus
qu'ailleurs, par conséquent, et surtout
lorsque les circonstances ne paraissent
pas nous placer devant un risque de
guerre immédiat, nous avons le devoir
de rappeler à nos concitoyens les rai-

sons qui militent pour le maintien de
l'effort de défense nationale. Dans un
monde en pleine transformation , rien
n'est fondamentalement changé de ce
qui peut ramener, un jour ou l'autre,
le risque d'un conflit. L'analyse des
conditions dans lesquelles nous aurions
à nous battre pourrait nous entraîner
— bien sûr — à un effort de trop
grande ampleur. Nous ne le contiendrons
qu 'en agissant en fonction d'un plan
solidement étudié. Les décisions à pren -
dre en matière d'armement , d'équipe-
ment ou d'instruction ne devront pas
hypothéquer l'avenir à trop longue
échéance. Veillant à créer un état de
préparation suffisant , elles seront con-
çues pour permettre d'adapter l'orga-
nisation des troupes, en toutes circons-
tances, à des conditions nouvelles. »

« Certes, nous ne serons jamais com-
plètement à l'abri des accidents ou des

surprises consécutifs à l'accélération
des événements. Ce qui s'est passé
lors de l'acquisition des avions de
combat vient de démontrer combien
nous sommes sensibles à l'imprévu fâ-
cheux qui guette les hommes appelés
à prendre des responsabilités et des
risques. Si nous devons tirer d'une telle
expérience les enseignements qui en
découlent, aucun de nous n'a le droit
d'en dégager des conclusions qui porte-
raient atteinte à l'effort de défense
nationale dans son principe et son
efficacité. Le peuple doit connaître nos
raisons d'agir. Face au péril de la guerre
totale, chacun de nous doit savoir que
les autorités politiques et les chefs de
l'armée se préoccupent d'assurer le
soutien de la population civile. Jamais
le caractère de solidarité nationale de
l'effort militaire n'est apparu avec un
tel relief. »

En conclusion de son exposé le chef
du DMF remercia les vétérans du ba-
taillon carabiniers 6 pour l'exemple de
foi dams l'idéal, le but et les destinées
du pays.

Une grange et une maison
détraites par 11 incendie

Devant les flammes, un vieillard meurt d'émotion

VA LAIS— B

Dans le hameau de Saxe près de Fully

De notre correspondant du Valais :
Alerte dimanche en fin d'après-midi

à Fully. Il était 16 h 30 lorsque l'on
vit soudain une gerbe de feu s'échapper
d'une grange située au hameau de Saxe
près de Mazembroz. En un clin d'oeil
tout l'immeuble flamba. Les flammes
gagnèrent l'écurie puis attaquèrent la
maison d'habitation de deux apparte-
ments. Les deux bâtiments sont pro-
priété de M. Cyrille Rossier, agriculteur.

L'incendie a fait sept sans-abri : M.
et Mme Cyrille Rossier, la famille de
leur fils Roger et les trois enfants
de celui-ci, âgés de 9, 10 et 12 ans.

Les pompiers de plusieurs villages et
de Fully durent venir sur place. On

dut faire évacuer tout le quartier devant
l'ampleur du sinistre.

Pour comble, un vieillard habitant
près de la maison incendiée, s'écroula
raide mort lorsqu 'il vit jaillir les flam-
mes non loin de chez lui. Il s'agit de
M. Edouard Bruchez , septuagénaire, do-
micilié à Saillon. Le vicaire de la pa-
roisse accouru sur les lieux se trouva
juste sur place pour lui donner l'extrême
onction.

On ignore les causes du sinistre. Tout
porte à croire qu 'il s'agit d'un court
circuit car le feu est parti sous le toit
de la grange. Très peu de choses ont
pu être sauvées. Plusieurs bâtiments
voisins ont été légèrement endommagés.

Manuel FRANCE

Mystérieuse
affaire

d'infanticide

î =yy=EVAU D̂ ^M

A BEX

(sp) Ces derniers temps, à Bex, on a
découvert dans la fosse de décantation
d'un hôtel, le corps d'un nouveau-né.
L'enquête ouverte sur ordre du juge in-
formateur, aveo le concours de la sûreté
et du professeur Marc-Henri Thélin, mé-
decin-légiste à Lausanne, aboutit à la
détermination du sexe de l'enfant, tout
d'abord, bien que le petit corps eut été
rongé par les acides déversés dans la
fosse : une fille, née viable.

Ensuite, on se mit à la recherche des
parents : un ancien employé de l'hôtel
en question fut interrogé, et maintenu
quelque temps en état d'arrestation, sur
mandat du juge. H nia toute participa-
tion à ce drame. D'autre part, une an-
cienne employée de l'établissement, Es-
pagnole, se trouvant en Allemagne, fut
rejointe et interrogée à son tour mais
nia , elle aussi , toute participation à cette
affaire. L'enquête continue.

Le personnel fédéral a protesté
contre l'introduction retardée
de la semaine de 44 heures

DIMANCHE DANS CINQ VILLES

ZURICH (UPI-ATS). — Le personnel des entreprises publiques de la
Confédération a manifesté dimanche dans cinq villes contre la décision
du Conseil fédéral relative à la durée de la semaine de travail.

Les assemblées de protestation, qui
se sont tenues à Zurich, Berne, Lau-
sanne, Bellinzone- et Ôlten ont approu-
vé une résolution dans laquelle les
protestataires insistent sur leur reven-
dication visant à l'introduction de la
semaine de travail de 44 heures pour
l'ensemble du personnel de la Confé-
dération au plus tard au changement
d'horaire de 1967.

A Zurich, on comptait 8 à 10,000
manifestants, à Bienne 5000, à Bellin-
zone 2000, à Olten 4000.

La résolution votée lors de ces mani-
festations dit notamment :

« Les assemblées s'en tiennent à l'in-
troduction de la semaine de 44 heures
à partir du changement d'horaire de
1967 et appuient résolument le pro-
gramme d'action de l'Union fédérative.
Elles invitent les Chambres fédérales
et le peuple suisse à corriger la déci-
sion maladroite du Conseil fédéral.

Le personnel d'exploitation de la
Confédération ne demande aucune ré-
duction horaire de la durée du travail,
mais une pause de fin de semaine plus
longue par l'octroi de jours de com-

pensation. C'est là le seuil moyen de
procurer aussi un équivalent au per-
sonrael d'exploitation de la Confédération
pour la semaine de 5 jour s en vigueur
dans l'économie privée. Le personnel
d'exploitation de la Confédération croit
aussi avoir droit à cette compensation
vu qu'il est astreint à des services irré-
guliers ainsi qu'aux services de nuit et
du dimanche qu'il ne peut pas, pour
des raisons de service, prendre ses va-
cances avec la famille et les enfants
en âge de scolarité. »

A Lausanne, un cortège de quelque
4000 manifestants venus des cinq can-
tons romands, conduits par plusieurs
fanfares et des tambours, a envahi
une des grandes halles du Comptoir
suisse. De nombreuses banderoles re-
vendicatrices sur calicot blanc disaient
le but de ce rassemblement des PTT
romands. On lisait notamment : « Nous
voulons les 44 heures », « Quarante-
quatre heures, pourquoi pas nous ? » ,
« Le Conseil fédéral doit prendre ses
responsabilités », etc.

M. Brandt , président de l'Union lo-
cale du personnel fédéral , à Lausanne,
a présidé la manifestation.

Bourguiba
rend hommage
à René Pavot

TUNIS (ATS). — Dans le discours qu 'il
a prononcé hier matin à l'occasion du
dixième anniversaire de l'indépendance
tunisienne le président de la République
M. Habib Bourguiba a rendu hommage
au journaliste suisse René Pavot.

« René Payot, a-t-il déclaré en évo-
quant les phases qui marquèrent l'acces-
sion de la Tunisie à l'indépendance , Un
journaliste auquel je porte une grande es-
time, écrivait le 27 mars 1956 dans le
« Journal de Genève » qu 'après la victoire
que J'avais remportée, I il fallait me
mettre au travail. Je viens de lui faire
transmettre une Invitation à venir en
Tunisie pour qu'il constate le travail
accompli en dix ans. »

par une anto' -
CHATEAU-D'OEX (ATS). — Dimanche

après-midi, vers 16 h 45, une automobile
fribourgeoise, traversant le village de Ros-
sinière, a happé le petit Yvan Buchs, 6
ans, qui débouchait de derrière une mai-
son. Conduit à l'hôpital de Château-
d'Oex, el petit garçon y est décédé une
heure après son arrivée.

M. Macnamara a quitté
Zermatt pour Washington

ZERMATT ( UPI) . — M. Robert Mac-
namara, ministre américain de la dé-
fense, a quitté Zermatt dimanche ma-
tin, après une semaine de vacances
dans la région du Cervin. Il est des-
cendu à Viège, d'où une voiture par-
ticulière l'a ramené à Genève. Dans
l'après-midi, un avion régulier l'a con-
duit à New-York.

Avant son départ, Zermatt a remis
en souvenir à l'homme d'Etat une an-
cienne monnaie d'or et un cristal de
roche du massif alpin. La femme du
ministre et son fi ls  Craig resteront en
Suisse jusqu'à jeudi. Mme Macnamara
a reçu comme souvenir une reproduc-
tion d'une gravure du XVIIe  siècle re-
présentant le village de Zermatt et le
Cervin. Craig, philatéliste enthousiaste,

a reçu, lui, une collection de tous les
timbres spéciaux du Cervin.

Un champion
olympique

échappe à la mort

Avalanche à Verbier

(e) Le champion olympique Raymond
Fellay, de Verbier, médaille d'argent à
Cortina-d'Ampezzo, a été emporté par une
avalanche alors qu'il franchissait un cou-
loir an-dessus de la station.

Il fut traîné par la masse de neige sur
près de quatre cents mètres. Par bonheur
il a la vie sauve.

M. Raymond Fellay n'est que légère-
ment blessé.

L'accident s'est produit dans l'un des
couloirs des « Attelas », couloir situé hors
des pistes et que le champion de ski
voulut emprunter lors d'une randonnée
en compagnie d'Hermann Julier, skieur
chevronné lui aussi. Julier n'a pas été
touché.

L'avalanche est partie à la suite du
« redoux » que l'on connaît actuellement
en Valais.

La statue de Michel Servet
barbouillée de peinture

^^GENÈVE

Le srasu&lsasiss© «.©aiSSsaaie ses exploits

(sp) Prenant le relais du pyromane, un
nouveau maniaque fait des siennes à
Genève : le barbouilleur .

Dans la nuit de samedi à dimanche il
s'est attaqué à la statue expiatoire éle-
vée à la mémoire du théologien et mé-
decin espagnol Michel Servet, qui fut
torturé et brûlé à Genève le 28 octobre

1553. C est à l'aide d'un produit dont la
nature n'est pas encore définie mais qui
semble être à base d'encre bleue ou de
peinture à l'eau que le vandale a souillé
ce monument commémoratif. Le liquide
a été projeté en assez grande quantité et
a taché la pierre. Il faudra gratter la
pierre pour effacer les traces.

A noter que ce produit est le même
qui fut utilisé pour le dernier attentat
contre la stèle juive à la place de la
Synagogue, n s'agit très vraisemblable-
ment du même personnage.

El Ibagciil©
dans le vide

(c) Un vigneron do Saillon près de Mar-
tigny, M. Paul Vouillamoz, G5 ans, a fait,
dimanche, une chute de plusieurs mètres,
Il s'était mis sur la terrasse de son bâti-
ment pour goûter aux premières chaleurs
du printemps. Il perdit soudain l'équi-
libre et basoula dans le vide. Il a été
conduit sans connaissance à l'hôpital de
Martigny.

Le feu dans
un appartement

Gros dégâts
(sp) Samedi après-midi, le feu a pris
dans la cuisine d'un appartement de la
rue des Etuves, No 18, dans le quartier
de Saint-Gervais. Le locataire du loge-
ment sinistré étant absent, les pompiers
durent enfoncer la porte pour combattre
l'incendie qui avait fait fondre les con-
duites de gaz et d'électricité. Une lanee
fut braquée et huit sapeurs participèrent
à l'action. L'appartement a été considé-
rablement détérioré et le déluge d'eau
déversé par les pompiers a causé des dé-
gâts dans les étages inférieures de cet
immeuble vétusté. Au total on évalue le
montant des dégâts à vingt mille francs.
L'origine1 du sinistre semble Être une ci-
garette allumée oubliée sur une table.

C©l@inibi@r ci sdH¥é USA peinl
Xamax II - Colombier 1-1 [0-1]

XAMAX II : Albano ; Christeler, Jâger ;
Mantoan II, Richard I, Schaer ; Liechti ,
Gioria, Riat, Richard II, GuiUod. Entraî-
neur : Gioria .

COLOMBIER: Jeanmonod; Lux, Dubois ;
Martin, Glanoli, Veuve n ; Porrei, Weiss-
brodt, Pianezzi , Joray, Veuve I (Luthi) ,
Entraîneur : Held.

ARBITRE : M. Dubach, de Nidau .
BUTS : Gioria ; Pianezzi.
La coutume est établie. L'équipe ap-

pelée à affronter le chef de fi le, pré pare
mieux cette rencontre et réussit une
performance supérieure. Ainsi , dans
l'ensemble, Colombier a livré un bon
match. Néanmoins, dès le repos, Xamax

Les séries inférieures
Ille Ligue : Auvernier - Corcelles 2-2 ;

Serrières - Cortaillod 1-0 ; Buttes - Le
Parc Ib 2-0 ; Fontainemelon II - Sonvi-
lier renv. ; Saint-lmier II - Floria renv.

IVe Ligue : Colombier II - Cortaillod II
0-3 ; Gorgier Ib - Auvernier II 4-0 ; Gor-
gier la - Boudry II 0-2 ; Châtelard - Bé-
roche la renv. ; Audax II - Corcelles II
3-4 ; Serrières II- Cressier 3-8 ; Saint-Blai-
se II - Espagnol 0-1 ; Marin - Le Landeron
2-2 ; Hauterive II - Dombrcsson II 6-2 ;
Couvet II - Saint-Sulpice 6-1 ; Fleurier lia -
Fleurier Ilb renv. : Travers Ib - Travers la

II a dominé nettement et il n'était pas
rare de voir sept ou huit joueurs ad-
verses défendre leur maigre avantage.
A plusieurs reprises, Jeanmonod a été
secouru sur la ligne de but par ses
coéqui piers alors qu'il était battu. Après
une égalisation amplement méritée,
Colombier a subi un assaut en règle,
mais sans dégâts pour lui . En défini-
tive, les hommes d'Held qui pouvaient
empocher deux points se sont retirés
satisfaits d'avoir pu en récolter un .

G. G.

Les matches Ticino - Boudry, La
Chaux-de-Fonds II - Fleurier, Etolle-
Sainf-lmler et Le Locle II - Audax
ont été renvoyés.

1-5 ; Môtiers - Noiraigue 9-1 ; Les Gene-
veys-sur-Coffrane Ha - Comète II 4-2 ; Les
Geneveys-sur-Coffrane Ilb - Etoile Ile 0-9 ;
Superga Ib - Etoile la renv. ; Le Parc Ilb -
Floria Ha renv. ; Le Pnrc Ha - Le Locle
Illa renv. ; Ticino II - La Sagne II renv. ;
Superga la - Etoile Ilb renv. ; Sonvilier II -
Floria Ilb renv ; Béroche Ib - Cortaillod II
0-3.

Juniors A : Boudry - La Chaux-deFondj
2-0 ; Xamax A - Ticino 3-3 ; Cortaillod -
Comète 1-0 ; Cantonal - Fontainemelon
5-0 ; Hauterive - Buttes 3-0 ; Xamax B -
Etoile 3-1 ; Fleurier - Blue Stars renv. ;
Auvernier - Châtelard 5-0 ; Le Landeron -
Colombier 0-3 ; Audax - Le Locle 4-4 ;
Serrières - Le Parc 3-2 ; Saint-Biaise - Saint-
lmier 4-9.

Juniors B : Couvet - Marin 3-1 ; Cortail-
lod - Fleurier 3-4 ; Boudry A Hauterive
1-5 ; Cantonal A Le Parc A 2-2 ; Fon-
tainemelon A - La Chaux-de-Fonds renv. ;
Travers - Cantonal B 1-5 ; Corcelles - Gor-
gier 9-0 ; Comète - Colombier 8-0 ; Le
Parc B - Etoile renv. ; Fontainemelon B -
Xamax renv. ; Saint-lmier B - La Sagne
renv. ; Ticino - Le Locle renv.

Juniors C : Cantonal - Floria A 1-1 ;
Xamax - La Chaux-de-Fonds A 3-7 ; Cor-
taillod - Le Locle 1-2 ; Auvernier - Bé-
roche 0-1 ; Comète - Boudry 3-0 ; Les Ge-
ncvcys-sur-Coffrane - Châtelard 0-2 ; La
Chaux-de-Fonds B - Etoile A renv. ; Saint
Imier -Etoile B renv.

Coupe suisse Juniors : NEUCHATEL -
BERNE 1-6.

Les Genevois refusent
le crédit en faveur

du Grand-Casino
GENÈVE (ATS). — Les électeurs et

électrlces de la ville de Genève étalent
appelés à se prononcer dimanche sur le
crédit de 4,8 millions de francs voté en
décembre dernier par le Conseil municipal
de la ville de Genève, pour la restaura-
tion du Grand-Casino et son aménage-
ment en maison des congrès. La votation
a donné les résultats suivants : 9480 voix
contre, 7902 voix pour. Le crédit a donc
été refusé. La participation au scrutin
a atteint 17,65 %. Ajoutons que ce crédit
avait fait l'objet d'un référendum lancé
par le parti du travail et appuyé par les
« Vigilants ».

C'est la débandade
au Grand-Théâtre

(sp) Le Grand-Théâtre a des soucis :
son ballet vient d'enregistrer plusieurs
départs retentissants. Les contrats arri-
vant à échéance à fin Juin , de nombreux
danseurs et danseuses n 'en ont pas de-
mandé le renouvellement et parmi ceux-
ci quelques grands noms : Vladimir Skou-
taroff , danseur étoile, Philippe Dahlmann ,
Yvan Sidkine et Mlle Monique Yanotta.
Le «patron» du ballet , Serge Golovine , ne
B'émeut pas outre mesure de ces départs
qu'il considère comme « normaux » et 11
se fait fort de remplacer les partants
sans que le public perde au change.

Jean-Luc persécuté :
il iïïès grand 'bravo !

(Suisse, dimanche)

Le f i l m  (car heureusement l'œuvre de Goretta n'est pas « téléthéâtre *)mérite les p lus v i f s  éloges. Et il faudrait  cette chronique entière pour
décerner des compliments à Gazut (responsable des images très »onvent
baignées d' admirables noirs), au preneur de son (en fa i t  le même Gazut
puisque l' enregistrement a été fa i t  en même temps que la prise de vue),
au musicien Guy Bovet (un nom à retenir , même s'il a rendu trop tragi que
la course de Christine pour rejoindre Jean-Luc blessé), aux acteurs (surtout
à Maurice Garrel , intense Jean-Luc ; Marc Faijol le , étrange Nancbe ; Frédé-
rique Menni ger , passionnée Christine). Les éloges adressés au monteur
seraient moins v i f s  : mais en télévision , on a peur de « couper court » /

C' est pourtant de la mise en scène de Goretta que nous voudrions parler
p lus longuement. Dans notre TV CONTACTS de samedi prochain, nous
interrogerons un excellent connaisseur de l'œuvre de Ramuz pour parler
de l'adaptation.

Goretta et Haldas ont pris deux décisions qui « conditionnent» toute
la mise en scène : choisir le silence —• celui des mots — silence qui
respecte la vie même des montagnards. Les dialogues, rares , f o n t  progresser
l'intrigue par leur intensité dramatique. Autre décision importante : mettre
en évidence l'aspect « légendaire » de l'œuvre de Ramuz et e f facer  son
« réalisme », ae qui signi f ie  fa ire  disparaitre en partie le paysage , le
village , ses habitants, les relations collectives du Valais pour se borner à
l'étude des rapports entre personnages principaux .

Ce double choix compris, il est partiellement injuste d' adresser des
reproches à Goretta. Et pourtant , malgré notre admiration pour ce JEAN -
LUC PERSÉCUTÉ , ou à cause d' elle ce qui revient au même, nous allons
émettre quelques réserves. Il f au t  bien comprendre qu 'elles ne sont pas
négatives. Mais quand presque tout est parfai t , on désirerait que tout le soit.

Le silence ? Donc peu de mots. Mais il y a des choses à exp liquer :
alors voici le commentaire, qui représente parfois  Jean-Luc , qui joue en
d'autres occasions un rôle d' observateur. Un commentaire est toujours
dangereux. Et les faiblesses d' apparaître , rarement heureusement , en une
ou deux scènes dont celle-ci : un ami interroge Jean-Luc , séparé de Christine ,
sur son en fan t .  Gros p lan de Jean-Luc songeur : on devine ses pensées.
Mais le commentaire vient nous fa ire  signe : « Est-il vraiment de moi ? ».
Quel ques secondes p lus tard , Jean-Luc décide de renvoyer l' en fan t  « à ceux
qui l ont f a i t  t. Trop d'insistance ici, par la f a u t e  du princi pe du commen-
taire, (à suivre)

Freddy LANDRY

absolu
à Genève
Plus de 474,850 visifieurs
au 36me salon de l'auto

GENÈVE (ATS) .  — C'est en une véri-
table apothéose que s'est achevée, di-
manche &oir, la grande manifestat ion
internationale, suisse et genevoise de
la motorisation. Avec le c h i f f r e  exact
de 474,850 visiteurs , c'est e f f ec t i vement
le record absolu de f r é quentation qui
a été battu. Il est intéressant de rele-
ver que l'augmentation du nombre des
visiteurs est constante depuis p lusieurs
années. C'est ainsi que le bilan f u t
de 411,677 visiteurs en 1964, de 426,791
en 1965. Cette fois-ci , la progression est
donc de 48,059 unités -on 11,15 % par
rapport à l'année passée .

Ksrea .il ¦¦ ¦¦¦¦¦ ——————

BfVEIllEZ LÀ BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous sentirez plus dispos
31 faut que le foie verso chaque Jour un litre do
bile dans l'intestin. SI cette bile arrive mal, vos ali-
menta ne se digèrent pas. Des gaz vous gonflent
•vous êtes constipé! Les laxatifs ne sont pas toujours
indiqués. Une selle forcée n'atteint pas la cause,
les petites pilules Carters pour le foio facilitent le
libre afflux de bile qui est nécessaire à vos intestins.
"Végétales, douces, elles font couler la bile.En pharm.
et drog, Fr. 2.35 et l'emballage économique Fr. 5.45.
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De Gaulle sonne le rassemblement de ses
partisans pour remporter les législatives

FAISANT FLECHE DE TOUT BOIS ELECTORAL

L'U.N.R. sera le moteur d'un vaste ras-
semblement gaulliste, qui doit remporter la
victoire aux élections législatives. Ce mot
d'ordre du général De Gaulle a été trans-
mis aux dirigeants de l'U.N.R. - U.D.T. par
M. Pompidou , qui joue de plus en plus le
rôle de « chef de majorité ».

M. Pompidou a annoncé, en effet, qu'il
demandera très prochainement à des <¦ per-
sonnalités venues de tous les horizons ainsi
qu'aux représentants qualifiés des groupes
et formations politiques qui apportent leur
adhésion au président de la République de
se réunir pour préparer en commun et so-
lidairement la future consultation électora-
le ».

En clair, cela signifie que les gaullistes
vont tenter, comme l'oppostion , leur « fé-
dération », que l'U.N.R. n'ira pas seule à
la bataille électorale, mais qu'elle « parta-

gera » les sièges de députés avec d'autres
formations •< majoritaires » et notamment
avec les « républicains indépendants » de M.
Giscard d'Estaing.

Cela signifie qu'il y aura des candidatures
« uniques » gaullistes lors des législatives,
que ces candidats uniques seront soit des
U.N.R. - U.D.T. soit des « giscardiens »,
soit des « personnalités » gaullisantes sans
appartenir à l'une ou l'autre formation, des
hommef du centre . comme Edgar Faure,
radical, ou Maurice Schumann, M.R.P. voire
de gauche comme l'ancien directeur du quo-
tidien progressiste « Libération », M. d'As-
tier de la Vigerie.

Cela signifie aussi que, pour « faire de la
place » à ces alliés, un certain nombre de
députés U.N.R. sortants (on parle de 80)
seront sacrifiés sur l'autel du <¦ rassemble-
ment gaulliste ».

Portrait d'une majorité
Il s'agit , le premier ministre a été formel

sur ce point, A'« élargir la majorité » actuelle
à l'image de la majorité nationale qui a

clu le gênerai De Gaulle au second tour
le 19 décembre dernier. L'opération <• ras-
semblement » a donc pour but de séduire
dès maintenant les électeurs centristes qui
ont voté Lecanuet au premier tour et De
Gaulle au second et lus électeurs de gauche
qui ont manqué à M. Mitterrand.

Le poing dans la poche
Ce plan de fédération gaulliste a suscité

quelque émoi dans les rangs de l'U.N.R.,
notamment dans ceux des parlementaires qui
pour des raisons de tactique électorale lo-
cale, risquent d'être sacrifiés. L'U.N.R. veut
bien des alliés, mais a condition que ces
alliés ne mettent pas le « noyau » des vieux
gaullistes en minorité au sens du rassem-
blement et de la majorité parlementaire.
Cependant, M. Pompidou étant le porte-
parole du général , les dirigeants U.N.R.
s'inclineront certainement.

La hâte dont semble faire preuve le
<c chef de la majorité », M. Pompidou , pour
organiser lui-même ce rassemblement élec-
toral, a donné à penser à certains que les
élections législatives prévues pour le prin-
temps 1967 pourraient être avancées à l'au-
tomne 1966.

Nouvelle loi électorale ?
D'autres observateurs politiques interprè-

tent la volonté du général de réaliser la
candidature unique gaulliste avant le pre-
mfw tour de scrutin comme l'indication que
le régime électoral pourrait être prochaine-
ment modifié.

Le ministre de l'intérieur M. Frey, reçu
avant la réunion du comité directeur de
l'U.N.R. par le premier ministre, aurait été
chargé de préparer un projet de loi insti-
tuant pour les législatives un nouveau mode
de scrutin imité de celui de l'élection pré-
sidentielle.

Cette loi créerait un scrutin de liste dé-
partemental (il n'y aurait plus de circons-
criptions élisant un seul député) à deux
tours, les listes seraient ¦¦ bloquées », com-
me lors des récentes élections municipales,
c'est-à-dire que les fusions de list; seraient
impossibles entre les deux tours. Enfin , seu-
les les deux listes arrivées en tête au pre-
mier tour pourraient se présenter au second.

L'opposition tricéphale
Une telle réforme électorale nécessiterait

donc une liste unique pour les « gaullistes »
et « gaullisants » et contraindrait l'opposition
à s'efforcer de présenter elle aussi, une liste
unique. Or l'opposition est divisée pratique-
ment en trois : les centristes d'opposition
de Lecanuet, la gauche de Mitterrand , et le
parti communiste qui souhaite aller *'»ul à
la bataille au premier tour, et choisir éven-
tuellement le « meilleur candidat » au se-
cond. Sans compter l'opposition d'extrême-
droite, nuance Tixier Vignancour. Cet épar-
pillcment de l'opposition favoriserait im-
manquablement le rassemblement gaulliste
dont les listes auraient toutes les chances
d'arriver en tète dans la plupart des dé-
partements.

SÉISME
en Ouganda :
cent morts ?

KAMPALA (AFP). — Un tremblement
de terre a secoué hier matin, avant
l'aube, l'Ouganda, durant une quinzaine
de secondes, accompagné de gronde-
ments soutenraims. A Kampala, les ha-
bitants se sont précipités dans les rues,
pendant que des objets tombaient, où
se déplaçaient, et que les Voitures dans
les rues se heurtaient entre elles.

En début de soirée, l'agence Reuteir
câblait une  dépèche qui laisse supposer
que le séisme était beaucoup plus vio-
lent que ne l'annonçaient les premières
informations. Selon ce texte en effet,
plus de cent personnes auraient été
tuées dans la catastrophe.

Le Premier hollandais p@rte
de graves accusations contre
certains journalistes étrangers

A propos du mariage mouvementé de Béatrice

VALKENBURG (AFP). — Une « cer-
taine presse étrangère , avide de sensation »
est à l'origine des manifestations qui ont
marqué le mariage de la princesse Béatrice,
a affirmé M. Joseph Cals, premier ministre
néerlandais, au cours d'une réunion du parti
catholique de la province du Limbourg.

Le gouvernement détient des preuves for-
melles d'une collusion entre des manifestants
et certains journalistes étrangers, a également
indiqué le président du conseil, qui a re-
gretté que les rapports entre la famille
royale et le peuple néerlandais soient inter-
prétés à l'étranger d'une façon erronée, et
ne correspondant pas à la réalité des faits.

Fuyant constamment journalistes et pho-
tographes, la princesse Béatrice et son mari ,
Claus von Amsberg, ont passé leur pre-
mier jour à Cozumel (Mexique) à nager
et à pratiquer le ski nautique.

Tard dans la matinée de samedi, les jeunes
mariés s'embarquaient à. bord du yacht de

l'ancien président Lopez Mateos , pour se
rendre à la plage la plus éloignée de l'île ,
où ils ont skié pendant près d'une heure.
Puis le couple a cinglé vers la pointe sud
de l'île Bacalar , où il a déjeuné de lan-
goustes et de poissons de la région , pé-
chés sous ses yeux.

Pendant un cours instant , Béatrice a pris
la barre du yacht gagnant sa cabine chaque
fois qu'elle apercevait le bateau du photo-
graphe de l' « Associated Press * !

Succès communiste escompté
aux élections finlandaises

HELSINKI (Reuter). — Les élections
générales, favorisées par un temps
magnifique, se sont déroulées diman-
che en Finlande. M. Kekkonen (agra-
rien), président de la République, s'est
présenté tôt le matin aux urnes à
Helsinki. On s'attend à une participa-
tion record de plus de 90 %.

Ces élections sont considérées com-
me les plus importantes depuis la fin
de la guerre. Les observateurs pensent
que le parti communiste et la dissi-
dence socialiste d'extrème-gauche ga-
gneront trois sièges et en auront
désormais 52 au parlement , sur un
total de 200. L'extrème-gauche forme-
rait alors le groupe le plus nombreux ,
ce qui aurait pour conséquence la for-
mation d'une nouvelle coalition gou-
vernementale. Les mêmes observateurs
estiment que le parti agrarien , qui

s'appelle maintenant parti du centre,
se placera au second rang, avec cin-
quante sièges.

Guy Mollet et Lecanuet ont commencé hier
à poser leurs jalons électoraux respectifs

MARNE, HAUTE-MARNE, ARDENNES ET AUBE

REIMS (AP). — Devant les délègues du
parti socialiste de la Marne , de la Haute
Marne , des Ardennes et de l'Aube, M. Guy
Mollet a présidé hier à Reims une confé-
rence régionale d'information de la SFIO.

Il a notamment déclaré : « En politique
internationale , le plus grave dans l'attitude
du général De Gaulle est l'isolement da-.is
lequel il enferme la France. A l'heure où
tous les problèmes sont internationux , où
il n'est plus de défense que dans la sécu-
rité collective , nous voici ramenés à la
France seule et tous nos alliés , même quand
ils l'expriment avec modération , le cons-
tatent unanimement. *

Pas de différends graves
Interrogé sur les idées lancées par M.

Mitterrand , lors de son discours de Lyon ,
devant la convention des institutions répu-
blicaines , M. Guy Mollet a insisté sur 'a
communauté de pensée qui unit les familles
dans la Fédération de la gauche démocra-
tique et socialiste. « « le parti socialiste,
a-t-il précisé , devra prendre position lors
de ses prochaines assises sur telle ou telle
proposition tactique , et il ne m'appartient

pas de préjuger de sa décision, mais ceux
qui prétendent découvrir des différends gra-
ves entre nous , se trompent. >

Convention démocrate
C:est également dans la Marne , mais il

Châlon-sur-Larmène , que M. Jean Lecanuet
a présidé la convention régionale clu Centre
démocrate pour les départements de la Mar-
ne, des Ardennes et de la Haute-Marne.

Un démocrate
dans chaque circonscription

Le leader de la nouvelle formation po-
litique a mis l'accent sur la nécessité de
présenter aux prochaines électoins un can-
didat démocrate dans chaque circonscrip-
tion, et d'organiser le parti à tous les ni-
veaux et dans tous les départements. A ce
sujet , il a précisé que des conventions dé-
partementales auront lieu dans 40 ou 50
départements , avant la convention nationale
qui se tiendra : à Lyon les 23 et 24 avril.

Le poids des paysans
M. Lecanuet a également consacré une

importante partie de son discours aux pro-

blèmes agricoles , en déclarant notamment:
«La puissante action des organisations pro-
fessionnelles du monde paysan a fortement
pesé sur le scrutin du 5 décembre. *

Il a attribué ainsi à l'électorat paysan
une part importante dans le ballottage des
présidentielles ,, comme il a également assuré
que c'est à la suite de cette leçon que le
gouvernement est retourné à Bruxelles, et
qu 'il vient d'accorder récemment une cer-
taine revalorisation au revenu agricole fran-
çais.

Encore l'OTAN
11 a d'ailleurs taxé de manœuvres élec-

torales ces décidons de l'Elysée, assurant
qu 'elles ne suffisaient pas à améliorer le
revenu. Il s'en prit ensuite au < nationalisme
ombrageux » du général De Gaulle, qui pa-
ralyse ^économie. S'en prenant enfin à la
politique extérieure de la France, et s'atta-
chant spécialement à la crise de l'OTAN,
le leader de la droite démocratique a évo-
qué non seulement l'insécurité que cela en-
traînait pour le pays, mais aussi la crise
économique générale qui pourrait résulter
des réactions des ex-partenaires de la
France.

Âucyne sioifelle de la bombe «H»
repérée au large de PaSomares

Après plus de deux jours d'efforts

PALOMARES (AP). — Les travaux de récupération de I'« objet non identifié
et de son parachute » repérés par 750 m de fond, à huit kilomètres au large de Pa-
lomares, se sont poursuivis hier. Mais on ne sait rien de leur progression.

H s'agit , dans une première phase,
d'amener l'« objet » — qui est la bombe
perdue ors de la collision aérienne du
17 janvier — dans un secteur où sa re-
montée sera plus facile.

D'aucuns pensent que le renflouement
pourrait être terminé aujourd'hui. Un
communiqué serait alors publié, confir-
mant qu'il s'agit bien de la bombe « H »
manquante.

Dans l'après-midi d'hier , un vent assez
violent s'est levé, et la mer est devenue
houleuse, mais il ne semblait pas que
les opérations en fussent interrompues.
On a dû suspendre cependant le char-
gement des caissons d'acier contenant de
la terre contaminée.

Dans la soirée, on déclarait de source
officielle ne posséder aucune nouvelle in-
formation. Mais on a ajouté : « Les nou-
velles selon lesquelles l'engin nucléaire
aurait été placé dans une meilleure posi-
tion en vue de sa récupération , sont
pure hypothèse. >

Encore sur une pente à pic
Selon l'agence AFP, les travaux pré-

liminaires de récupération sont termi-
nés. Cependant la bombe se trouve
toujours dans une position précaire,
sur une pente à pic, balayée par de
forts courant sous-marins, déclarait-on
hier soir de source américaine.

Les deux sous-marins de poche,
l'« Alvin » et I'« Aluminaut » , ont dû
rester en plongée plus longtemps que '

prévu pour déplacer la bombe et leurs
batteries ont besoin d'être rechargées.
Ce n'est donc qu'aujourd'hui que la
bombe pourra être placée sur un fond
plat, afin d'éviter qu'elle ne tombe
dans des eaux plus profondes. Une
fois la bombe en place, les deux sous-
marins la fixeront à un câble qui per-
mettra à un navire de la ramener à
la surface.

IL feu Husk met encore une Sois
l'accent sir la nécessité de l'OTAN

S'AP'PUYANT SUR LA DECLARATION DES «14 »

WASHINGTON (AFP). — Bien que la tension ait baissé en Europe, il est
encore trop tôt pour affirmer que la menace soviétique a dis,paru. C'est pourquoi
l'OTAN se doit de poursuivre son action, a déclaré hier en substance, dans une
interview télévisée, le secrétaire d'Etat Dean Rusk.

M. Rusk a indiqué qu 'il ne pensait pas
que la zone géographique couverte par
l'OTAN dût s'étendre à l'Asie, mais qu'il
était au contraire essentiel que les membres
de l'Alliance atlantique agissent de con-
cert, sur tous les problèmes touchant aux
relations entre l'Est et l'Ouest de l'Europe.
La déclaration publiée vendredi par les
« quatorze » montre clairement , a-t-il dit ,
qu'ils ne sont pas prêts à accepter les pro-
jet s de modification de l'OTAN proposés
par le général De Gaulle .

Cent fois sur le métier...
Evoquant les relation s sino-américaines,

M. Rusk a déclaré que tous les efforts déy
ployés par les Etats-Unis , au cours de 129
entretiens diplomatiques cie Varsovie , se
sont heurtés à l'insistance des Chinois de
n'engager aucune discussion , tant que For-

mose ne sera pas intégrée à la Chine po-
pulaire.

Mais les Etats-Unis , a dit le secrétaire
d'Etat , ne sont pas prêts à abandonner For-
mose et sa population aux communistes, pas
plus qu 'à accepter le programme de Hanoï
et clu Front national de libération pour ré-
gler le problème vietnamien.

Erhard : aucune confiance
M. Erhard , chancelier fédéral allemand ,

ne pense pas qu 'en cas d'amoindrissement
de la force de l'Alliance atlantique , Moscou
prendrait des mesures semblables . Dans une
interview à la presse , il a déclaré que ,
quelles ' que fussent les répercussions sur
le pacte de Varsovie , il resterait toujours
d'importants effectifs soviétiques en Eu-
rope orientale.

M. Erhard a ajouté toutefois que l'Alle-

magne était désireuse de trouver une so-
lution acceptable avec la France, en ce
qui concerne le problème de l'OTAN. Ce
problème ne doit pas porter préjudice à
l'amitié franco-allemande.

M. Strauss , ancien ministre de la dé-
fense, qui passe pour l'un des principaux
gaullistes clu parti chrétien-démocrate
ouest-allemand , a critiqué hier les propos
tenus par le porte-parole du gouverne-
ment Erhard , M. von Hase, selon les-
quels une Alliance atlantique sans le gé-
néral De Gaulle est préférable à pas
d'alliance du tout.

L'ancien ministre à rappelé que le gé-
néral a dit qu 'il considérait l'Alliance
comme importante , et qu'il n'avait mis
en cause que son organisation militaire.

L'ennui avec le général...
•< Je ne suis pas du tout sûr qu'une

réorganisation de l'Alliance atlantique ne
soit pas nécessaire, a déclaré hier le sé-
nateur Fulbright , président de la com-
mission sénatoriale des affaires étrangè-
res dans une interview.

> Le général De Gaulle a peut-être
raison sur ce point. L'ennui avec le gé-
néral , c'est la façon désagréable avec la-
quelle il présente tout. *

La irait Sm «Voskhoel 2»
Lnfin , leurs appels furent captes,

les hélicoptères survolèrent la forêt ,
repérant le point de chute et survo-
lant sans relâche l'épaisse forêt , cher-
chant une clairière. Mais la nuit tom-
ba et les deux cosmonautes la passè-
rent sans provisions et par plusieurs
degrés en dessous de zéro. Abrités
dans la capsule, transis dans leurs

combinaisons spatiales, ils entendaient
au loin ronfler les rotors des héli-
coptères , et plus près hurler les loups!

Le lendemain Oleg, l'auteur du récit,
un médecin et un opérateur de cinéma
purent être « posés » sur une clairière,
à une vingtaine de kilomètres de l'en-
droit où le « Voskhod » avait atterri.

A LA BOUSSOLE
Les trois sauveteurs à skis, se diri-

geant à la boussole, étaient surveillés
par des hélicoptères, qui , par radio,
corrigeaient leur route.

Après d'énormes difficultés et plu-

sieurs heures de course, les trois hom-
mes découvrirent enfin les naufragés
de l'espace engoncés dans leurs épais-
ses combinaisons. Après de longues
embrassades, un grand feu fut  allumé.
Le médecin débarrassa les cosmonau-
tes de leur équipement que, pour des
raisons scientifiques, ils n'avaient pas
le droit d'enlever eux-mêmes.

PAIN ET SAUCISSON
Tout le monde prit un bain de nei-

ge fondue. On dîna de pain et de sau-
cisson. Une deuxième nuit commença
près de « Voskhod 2 ».

Le lendemain matin , près de qua-
rante-huit heures après leur atterris-
sage, les cosmonautes chaussèrent des
skis et tout le monde repartit pour la
clairière. Là, Leonov et Belaiev furent
embarqués à bord d'un hélicoptère.
L'aventure terrestre de deux cosmo-
nautes était terminée.

la séiïteif américain partisan
d
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SAIGON (AP - AFP). — Une fois encore ce ne sont pas les opérations sur le

terrain qui retiennent l'attention dans la guerre du Viêt-nam. Les engagements entre
gouvernementaux et rebelles communistes ont été, durant le week-end, « normaux ».

Deux faits à signaler cependant : la
chute du poste d'An Hoa, tombé aux
mains du Vietcong, et la perte, pas en-
core confirmée , de deux appareils amé-
ricains, qui auraient été abattus au-des-
sus du Viêt-nam du Nord.

Le sénateur américain K. Javits a pré-
conisé hier l'ouverture de « discussions
sans condition * avec la Chine commu-
niste, clans le but d'aboutir à un règle-
ment pacifique du conflit vietnamie

« A long terme, nous devons trouver
un moyen de nous entendre avec là Chine
communiste , a déclaré le sénateur. Sans
un tel accord , il ne peut y avoir de paix
en Asie. »

Le sénateur a qualifié la politique amé-
ricaine à l'égard de la Chine de « sta-
tique et essentiellement négative ., II faut
entreprendre « avec mesure et prudence,
le processus d'essayer d'amener la Chine
communiste dans la communauté des na-
tions » , a-t-il dit.

Selon le sénateur républicain de New-
York , la Chine communiste doit être par-
tie de tout accord sur le Viêt-nam, car
elle est « le pays qui encourage et sou-
tient le plus » le Viêt-nam du Nord et
qui se présente comme une barrière idéo-
logique à tout pourparler de paix. Il a
estimé que tout règlement vietnamien im-
pliquera une action internationale, telle que
le contrôle d'élections libres par l'ONU.

Avis aux armateur»
Sous la pression conjointe de Washing-

ton et clu gouvernement Wilson , les ar-
mateurs britanniques commerçant avec
le Vietnam du Nord , ont été invités à
cesser progressivement leur activité avec
ce pays.

«Gemini 8» et ses ennois
9 Mais « Gemini » continue à rouler

de façon excessive, et le degré de rota-
tion atteint presque un tour par se-
conde. Les cosmonautes, qui commencent
à être sérieusement éprouvés physique-

ment, réussissent à « ralentir » le sys-
tème de manœuvre orbitale, et en réac-
tivant celui de rentrée dans l'atmosphè-
re, arrivent progressivement à contrô-
ler à nouveau le vaisseau.

Selon la NASA, l'incident est dû
uniquement à une défaillance d'ordre
électrique à bord de « Gemini ».

Une grave décision
Quant à la décision du retour Im-

médiat, presque « en catastrophe », elle
a été prise par le directeur de vol
à Houston, M. Hodge.

Pendant la période tendue, où il de-
vait prendre sa décision, M. Hodge reçut
des informations complémentaires et
précieuses fft» diverses stations de repé-
rage ainsi que d'experts se trouvant
au centre de Houston.

« Ce qu'ils pensaient »
Charles Conrad junior et Richard F.

Gordon junior, qui étaient les « dou-
blures » d'Armstrong et de Scott, four-
nirent « une aide précieuse », a dit M.
Hodge. < Ils savaient ce que pensaient
Neil et Dave ».

Un quart d'heure après qu 'Armstrong
eut signalé ses ennuis, M. Hodge avait
pris sa décision. Il envisageait deux
zones de récupération possibles dans
l'ouest du Pacifique , où le temps était
favorable. La cabine spatiale devait
survoler la première de ces zones au
cours de sa sixième révolution. La
seconde au cours de la septième. « La
sixième révolution ne nous donnait pas

suffisamment de temps , aussi, a-t-il dit,
nous avons choisi la septième ».

Un retour magnifique
« A posteriori , tout semble avoir été

réglé comme du papier à musique...
c'était la chose à faire... Pourtant l'équi-
page doit avoir accompli un travail
magnifique, car c'est le meilleur retour
auquel nous ayons jamais assisté. »

Des images mieux qu'une enquête
Le film de l'expérience « Gemini-8 *

f i  été projeté hier à Cap Kennedy et
à la télévision américaine.

Le film , en couleurs, a surpris par
la netteté de ses images les deux cos-
monautes qui le voyaient pour la pre-
mière fois.

M. Haney, chef des services de
presse du programme « Gemini >, a dé-
claré que grâce à ce film, il était de-
venu inutile de poursuivre l'enquête
sur la cause des embardées.

©a m volé ta c©np@!
Des précautions exceptionnelles avaient

toujours été observées pour prévenir
un éventuel vol. On ignorait même où

devait être gardée la coupe jusqu 'au
mois de juil let .  Elle était surveillée
jour et nuit.

L'original de la coupe d'Angleterre
de football  avait été volé et n 'a jamais
été retrouvé ï

Les voleurs ont forcé la serrure de
la vitrine et réussi à subtiliser l'objet
sans attirer l'attention des gardiens.

L'exposition n'était d'ailleurs pas ou-
verte au public , mais un service reli-
gieux était célébré dans une autre
partie de « Central Hall », siège de
l'Eglise méthodiste de Grande-Bretagne.

La nouvelle a fait sensation dans les
milieux sportifs londoniens. Certains ,
comme Bowers, vice-président de l'As-
sociation de football d'Angleterre, pen-
sent qu 'il s'agit d'une blague d'étudiants
destinée à attirer l'attention sur leur
campagne actuelle en faveur d'œuvres
de bienfaisance. Mais à Scotland Yard
on demeure sceptique.

Du vent dans les
branches de l'Opéra !
Michel Simon, comme il se doit , était
du gala de l'Union des artistes à l'Opé-
ra de Paris. Pour une lois le cirque ,
le spectaculaire , avaient cédé le pas
aux numéros - charge , pleins de gags.
Michel Simon , dont le compère n'était
autre que Jean-Claude Brialy, était
venu, portant l'Inénarrable costume de
patriarche-bohème qui est le sien dans
la pièce d'Obladia qui fait courir le
Totit-Parls : « Du vent dans les bran-
ches de Sassafras » , où il campe un
personnage qui lui ressemble, tout
tout d'humanité et de truculence. (Agip)

L'oncle Me® i
paralysé

TOKIO (AFP). — Mao Tsé-toung se-
rait malade, frappé de paralysie, dé-
clarent des informations reçues à Tokio,
de « source bien informée » de Hong-
Kong.

Le leader communiste chinois n'est
plus apparu en public depu is le 26 no-
vembre, et n'a pas reçu les diverses
délégations communistes cinghalaise,
australienne, néo-zélandaise et japonaise
qui _ sont passées par Pékin depuis.
souHigne-t-ou de même source. Une
autre personnalité chinoise , M. Lo Jui-
ching, secrétaire gcncirail du comité cen-
tral pour les affaires militaires, et
chef d'état-major de l'armée de libé-
ra tion populaire, n'a également plus
paru en public depuis le 26 novembre,

L Ànqo flotte... quand même
On sait la crise que traverse actuelle-
ment la construction navale française.
Toutefois , un redressement semble
s'opérer , avec à la base une réorgani-
sation et une centralisation des diffé-
rents chantiers. A cet égard le lance-

ment , par les chantiers de la Ciotat,
du cargo « Ango » de 13,800 tonnes, et
commandé par les « Chargeurs réunis »,
est symptomatique. Ci-dessus, l'« Ango »

'à l'instant de son lancement.
(Aglp)

BRUXELLES (Reuter). — M. Paul Van
den Bœynants, nouveau premier ministre de
Belgique, présentera mardi ou mercredi, son
gouvernement il la Chambre des députés ,
et exposera son programme politique en
vue d'obtenir l'investiture.

¦ Investiture
demandée sous
peu en Belgique

15 à 17 h.
L'heure du thé et des papotages,
des délicieuses pâtisseries,
le tout encore meilleur


