
DES MILLIERS DE BOUDDHISTES
MANIFESTENT À SAIGON ET IUÊ
CONTRE LA POLITI QUE DE IY

Pour la première fois depuis près d'un an

L 'hostilité à la politique Johnson s 'amplif ie dans le monde

SAIGON (AP). — Tandis que d'importantes manifestations se
déroulaient dans le monde et en particulier à New-York contre la
guerre au Viêt-nam, 10,000 personnes ont protesté à Saigon contre
le gouvernement du général Ky, et en faveur du retour à la loi civile.

La manifestation de Saigon, la pre-
mière depuis que le générai! Ky a pris
le pouvoir en juin dernier, revêt une
importance capitale puisqu'elle remet
en cause les assises populaires déjà
faibles du gouvernement sud-vietnamien.
Elle s'ajoute d'autre part aux troubles
cpii sévissent depuis plu s d'une semaine
déjà dans les provinces du nord du
pays, à Da-Nang et à Hué, en parti-
culier, depuis l'éviction du général
Chanh Thi , membre du gouvernement
central .

Un gouvernement civil
Peu avant la manifestation , le véné-

rable Thich Thien-minh, responsable
bouddhiste des affaires de la jeunesse
a lancé un nouvel appel pou r des élec-
tions générales et la formation d'un
gouvernement civil.

L'organisation de la jeunesse boud-
dhiste a tenu d'autre part une réunion
au cours de laquelle plusieurs orateurs
ont soutenu que c'étaient les Etats-Unis
et non le gouvernement qui prenaient
les décisions au Viêt-nam du Nord et
ont accusé les dirigeants vietnamiens
d'avoir vendu leur pays en permettant
l'installation de bases américaines dans
le pays.

Ky regrette
Devant la tournure des événements,

le général Ky a déclaré , clans um dis-

Un aspect de la manifestation de Huê
(Téléphoto AP)

cours radiodiffusé : «Je comprends votre
inquiétude... Je regrette qu 'après neuf
mois de pouvoir , le peupl e ait  les mê-
mes inquiétudes causées par des malen-
tendus. Ces malentendus ont leur ori-
gine dans le fait que le peuple pense
que le gouvernement n'est pas assez
proche de lui. Mais cela n'est pas vrai.

Pendan t ce temps, à Huê , quelque
20,000 personnes ont  défilé dans les
rues pour demander des élections libres
et la destitution du régime militaire
de Saigon.

Le débarquement américain
Cependant , l'opération la plus spec-

taculaire de ces dernières vingt-quatre
heures sur le plan militaire est le dé-
barquement amphibie qui a eu lieu-' près
du cap Saint-Jacques, à 50 kilomètres
au sud-est de Saigon .

L'opération , appelée - Jack Stay > , est
menée par un bataillon de « marine » ,
embarqué de la 7me f lot te  amphibie

C'est le 20me débarquement amphibie
auquel participent les « marines » amé-
ricains depuis leur arrivée au Viêt-nam,
le 8 mars 1965 à Da-Nang.

Un officier des « marines > , qui di-
rige l'opération, s'est refusé à préciser
qu'il s'agissait d'un prélude à des inter-
ventions d'envergure des troupes amé-
ricaines plus au sud , dans le delta ,
zon e située sous le commandement du
4me corps d'armée vietnamien.

Une partie du bataillon monté à l as-
sant de la plage a été amenée par des
bateaux de débarquement. L'autre partie
a été héliportée de l'un des nombreux
bâtiments de la Tme flotte qui croisent
au large. L'artillerie navale et l'aviation
sont également intervenues.

(Lire la suite en dernière page)

Rescapés de l'enfer blanc

Ce sont ceux qui ont vaincu l'Eiger par la « diret tlsslma ». Ils viennent de rentrer à la Petite-Schei-
degg. De droite à gauche : Lehne, Haston, Strobel, Hupfauer et Votteler. Alors que Lehne, Strobel et
Votteler rentraient directement dans leur pays, Hupfauer et Haston sont rentrés à la Petlte-Soheldegg.

Haston souffre d'engelures aux mains et aux pieds. (Téléphoto AP)

Un Suisse arrêté à Milan
dans l'affaire d'héroïne

CETTE POUDRE JAUNE MYSTÉRIEUSE...

Il s'y mêle un trafic de faux dollars
LOCARNO (UPI). — On apprenait, samedi

qu'une nouvelle arrestation — la quatrième —
avait été opérée au Tessin, en corrélation avec
l'affaire de stupéfiants et de faux dollars décou-
verte récemment à Milan et à Locarno.

Le ressortissant suisse appréhendé dans la
capitale lombarde prétend cependant n'être qu'un
intermédiaire chargé de remettre la poudre jaune
mystérieuse qui, par ailleurs, fait encore l'objet
d'analyses de la part de chimistes et spécialistes
des stupéfiants italiens. Mais son prétendu cor-
respondant, à Zurich, prétend n'avoir rien à voir
dans cette affaire.

La plus récente arrestation a eu lieu sur la
route du Gothard. II s'agit d'un ressortissant
suisse qui se rendait dans la partie septentrionale
du pays et qui a été ramené à Locarno aux fins
de l'enquête. Jeudi dernier, deux ressortissants
suisses et un ressortissant italien avaient été
appréhendés à Locarno où ils étaient domiciliés.
Leur arrestation survenait un jour après l'arres-
tation de Giacomo Censi, 34 ans, à Milan, qui était
porteur de 53 grammes d'héroïne pure valant
environ 17,000 fr. ainsi que de 10,000 dollars en
fausses coupures.

(Lire la suite en Mme page)

Soucoupes dans le ciel du Michigan?

Pour la première fois, quelqu 'un a pu photographier ces mystérieux objets que, depuis
des années, on appelle des soucoupes volantes. Cette photo a été prise par un député
de l'Etat du Michigan aux Etats-Unis qui B utilisé un appareil qui lui a permis une
exposition de 10 minutes. Soucoupes ou non, ces objets lumineux ont sillonné samedi
à l'aube, sur une distance de 30 km, l'Etat du Michigan. (Téléphoto AP)

Encore plusieurs
milliers de grippés
La Suisse romande

partiellement épargnée
BERNE (UPI). — L'épidémie de grippe qui

s'étend actuellement pratiquement à toute la
Suisse n'est pas encore en régression. Toutefois,
la Suisse romande paraît être plus fortement
épargnée que les régions d'Outre-Sarine. Ainsi
que le signale le service fédéral de l'hygiène ,
5309 cas ont été signales durant la semaine
du 13 au 19 mars, soit plus du double des
cas enregistrés pendant la semaine précédente.

Tandis que la plupart des cas enregistrés dans
18 cantons proviennent de Zurich, de Berne,
d'Argovie et de Soleure, aucun n'a été signalé
à Uri, Fribourg, Schaffhouse, Appenzell Rhodes
extérieures, Tessin, Vaud et Valais.

Les Vaudois ont désigné
leur nouveau Conseil d'Etat
Il restera formé de trois radicaux,
deux socialistes, un libéral et un paysan

Pour la deuxième fois, les citoyens vaudois sont retour-
nés aux urnes, samedi et dimanche, pour élire leurs
conseillers d'Etat. Les 'candidats suivants ont été élus :
MM. Pierre Schumacher (radical sortant) 46,644 voix ;
Edouard Debétaz (radical sortant) 45,866 ; Marc-Henri
Ravussin (paysan sortant) 45,664 ; Jean-Pierre Pradervand
(radical nouveau) 45,148 ; Claude Bonnard (libéral nou-
veau) 44,251 ; Pierre Graber (socialiste sortant) 37,600 ;
René Villard (socialiste sortant) 33,403.

(Lire en page nationale les commentaires de notre
correspondant.)

Four une politique
de lu science

LES IDÉES ET LES FAITS

D

ANS une « étude prospective »
publiée par la Documentation
française, sous le titre « Réfle-

xions pour 1985 », on peut lire, expri-
mée dans un langage qui déroute
quelque peu les amis de la simpli-
cité, une pensée destinée certes à re-
tenir l'attention de nos voisins
d'abord, mais qui peut aussi nous
concerner. La voici :

« Au-delà de la Société européenne
et de son avenir économique, c'est
une civilisation nouvelle qui peut se
dessiner. C'est d'abord une civilisa-
tion scientifique portant en elle un
certain nombre de risques.

» Le progrès des sciences et des
techniques est susceptible en effet de
modifier profondément les valeurs
dans lesquelles baigne la vie quoti-
dienne. Les possibilités nouvelles (aller
loin, aller vite, produire toujours da-
vantage de biens nouveaux, avoir
beaucoup de loisirs, connaître davan-
tage avec davantage de sûreté, etc.)
apparaissent à un rythme élevé, tan-
dis que les progrès prévisibles de
l'automatique et de l'informatique (sic)
pourront faire de la fin de ce siècle
un âge de la science succédant à un
âge de l'industrie. A bien des égards,
cette civilisation peut être regardée
comme inéluctable. »

C'est si vrai qu'en Suisse aussi, nos
gouvernants ont jugé nécessaire de
poser les assises d'une « politique de
la science ». L'édifice s'élève peu à
peu et, bien entendu, les pierres d'an-
gle se nomment crédits et subven-
tions. Ainsi, après le Conseil national,
le Conseil des Etats vient d'accorder
les 444 millions qui doivent permet-
tre à l'Ecole polytechnique fédérale
de se mettre à la mesure des exi-
gences actuelles ; les représentants du
peuple ont voté, en faveur des uni-
versités cantonales, une première tran-
che de 200 millions afin d'alléger
quelque peu les charges des cantons
pour leurs hautes écoles.

Louables décisions, assurément, mais
qui n'épuisent pas le rôle ni la tâche
des pouvoirs publics dans ce domaine.

Qui dit « politique de la science »
dit aussi responsabilité de l'autorité
politique. Il faut en effet non seule-
ment donner une indication générale,
une orientation, maïs encore assurer
la cohérence, la continuité d'une telle
politique. Le parlement ne peut se
contenter d'ouvrir périodiquement des
crédits de quelques dizaines et quel-
ques centaines de millions, puis d'at-
tendre le rapport de gestion pour
avoir quelques pâles lumières sur la
manière dont ces sommes ont été uti-
lisées, sur la valeur et la portée des
travaux dont elles ont été les indis-
pensables supports.

On ne peut pas non plus demander
à chacun des élus de porter un intérêt
permanent à des problèmes fort com-
pliqués et de s'en rendre les élé-
ments sinon familiers, du moins suf-
fisamment assimilables pour justifier
solidement une opinion, un jugement
sur la valeur ou l'opportunité d'une
décision. Georges PERRIN

(Lire la suite en Mme page)

Les f ervents du ballon rond sont aux anges

Elle a été envoyée à Scotland Yard

LONDRES (AP). — La police britan-
ni que a annoncé la nui t  dernière que
la coupe du monde avait  été retrouvée.

Le trophée a été retrouvé dans le
jardin d'une maison dans la banlieue
londonienne d'Upper Norwood.

La coupe avait été dérobée il y a
une semaine exactement au cours d'une
exposition dans le Central Hall de
Londres, près du parlement.

Le quartier où a été retrouvée la
coupe est situé à une quinzain e de
kilomètres du centre de la ville.

Un policier du commissariat de Gypsy
Hill , dans le sud de Londres, a déclaré
crue la coupe avait été envoyée à
Scotlan d Yard.

Rappelons que dans les heures précé-
dant la découverte du trophée, le « Daily
Mirror » avait indiqué qu'une personna-

Un homme bien heureux : M. Richardson,
président du comité d'organisation de la

Coupe du monde.
(Téléphoto AP)

hte connue du monde du football avait
reçu un fragment de la statuette en
or massif dans un colis expédié d'une
localité du nord de l'Angleterre.

Scotland Yard , alerté par le desti-
nataire du colis, avait rapidement été
en mesure d'identifier le fragment grâce
à un examen de laboratoire.

Rappelons également qu'un docker ,
Wal'ter Bletchley avait été accusé du
vol de la coupe-statuette en or, estimée
à 42,000 francs et qui est assurée pour
•10.000 livres.

Lu coupe du monde retrouvée
dons la banlieue de Londres

La course commémorative
le Locle-Neuchâtel

(Lire en pages régionales)

S Malgré les intempéries, une seule rencontre (Le Locle-Bruhl) a été renvoyée chez les footballeurs de Ligue
J nationale. Tandis que les deux favoris s'imposaient, leur poursuivant immédiat, Lausanne, trébuchait contre

> La Chaux-de-Fonds.
S En Ligue B, on a assisté à la révolte des mal classés. Cantonal en déplacement à Saint-Gall a sauvé un point.
J Mais Chiasso ayant battu Soleure, les Neuchâtelois malgré leur bonne prestation se voyent désormais relégués
# à la dernière place.

! Football : La Chaux-de-Fonds et Cantonal surprennent
rHWB ËJXfjLaJlTOî ĵCw î̂ Jf^wlû î rfXW ' ¦ *******

i

J Pages 2, 3 et 6 : L'actualité régionale
5 Pages 9 et 11 : Les sports
i Page 14 : Les programmes radio-TV. Le carnet du jour
7 .

ï A BIENNE
I Sa 41me escroquerie
$ lui a été fatale...

(Lire en pages régionales)
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POMPES FUNÈBRES ARRIGO

Salon- lavoir DESAULES
Moulins 29

ù kg de linge 1.80
Du 28 mars au 2 avril

POUDRE A LESSIVE GRATUITE

Le comité de l'Union commerciale a
le regret de faire part à ses membres
du décès de

Monsieur

François BORNICCHIA
membre actif.

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

Ce soir, à 20 h 30
au collège des Terreaux-sud

(salle de projection)

AssesmMée générale
de la

CROIX-ROUGE SUISSE
section de Neuchâtel, Vignoble

et Val-de-Ruz

Madame François Bornicchia ;
Monsieur Aurèle Bornicchia ;
Mademoiselle Marianne Bornicchia ;
Madame Jeanne Persoz ;
Monsieur et Madame Alcide Persoz et

leurs enfants,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la très grande douleur de faire

part du décès de
Monsieur

François BORNICCHIA
leur cher époux, papa, beau-fils, beau-
frère, parent et ami, décédé subitement,
dans sa 52me année.

Neuchâtel, le 25 mars 1966.
(Faubourg de l'Hôpital 48)

J'ai dit : Me voici ; Je viens, ô
Dieu ! pour faire ta volonté.

Hébreux 10 : 7
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu le lundi 28 mars.
Culte à la chapelle du crématoire, à

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

Les enfants et petits-enfants,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la grande douleur d'annoncer

le décès de

Paul STEINER
dit « Faulus »

survenu le 26 mars 1966, après une
courte maladie vaillamment supportée.

Neuchâtel, le 26 mars 1966.
Il fut si bon que son souvenir

restera impérissable en nous.
Domicile mortuaire : chapelle des

Cadolles.
L'incinération, sans suite, aura lieu

le mardi 29 mars 1966 au crématoire.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Les parents, amis et connaissances
de

Monsieur

Angelo ANDREONI
sont informés de son décès survenu
dans sa 8ôme année.

Corcelles , le 27 mars 1966.
(Hospice de la Côte)

L'incinération, sans suite, aura lieu
à Neuchâtel , mardi 29 mars.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 17 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Dieu est amour.
Madame Suzanne Schôumaiin-Nicoud ,

à Peseux ;
Monsieur et Madame Maurice Bar-

bezat , à Neuchâtel ,
ainsi que les parents et amis,
ont le grand chagrin de faire part

du décès de

Madame Marie NICOUD
née HILTBRUNNER

leur chère mère, tante et parente, que
Dieu a reprise à Lui , paisiblement,
dans sa 90me année.

Peseux , le 26 mars 1966.
Heureux ceux qui procurent la

paix , car Ils seront appelés en-
fants de Dieu. Mat. 5 : 9.

L'incinération, sans suite, aura lieu
mardi 29 mars.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 15 heures.

Domicile mortuaire : rue de la Cha-
pelle 34, Peseux.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Francesca Solleville
et Jean-François Gael:

une voix, une musique, le talent
Des yeux qui tombent pour échap-

per à une frange de blé frileux. Des
mains, des bras qui craignent le geste
faux et lui préfèrent le mouvement
hésitant, réticent même. Une silhouette
menue sans être fragile , habillée de
noir. Telle se présente Francesca Solle-
ville, grand prix du disque 1964.

D'une formation de cantatrice classi-
que, elle conserve une voix admirable-
ment malêable et grave. D 'une exp é-
rience théâtrale (chez Planchon , no-
tamment), elle a acquis le maintien. Le
reste elle l'a trouvé en elle-même : hon-
nêteté, simplicité, franchise.

ADAPTATION ET NON ADOPTION
Elle n'est qu'interprète telle qu'il n'en

existe que peu. Elle sert le texte sans
escamoter la mélodie et met en valeur
la mélodie sans trahir le texte. En ou-
tre, elle sait choisir. Son répertoire, el-
le le cueille chez. Ferré , Hélène Martin,

Jean Ferrâ t, Jacques Brel , Brassens,
Genêt et Max Jacob. Elle réussit ce
tour de force de présenter des chan-
sons très connues, des « tubes » même,
en donnant l'impression d'une recréa-
tion. Elle oublie l'interprétation de l'au-
teur pour of fr ir  sa compréhension. Ce-
la peut surprendre certains. D 'autres
sont ravis car, Francesca Solleville leur
of f re , sans ostentation ni prétention au-
cune, en toute sensibilité , une version
profondément personnelle de chansons
que d'autres ont écrites et que, surtout,
d'autres ont chantées. Son interpréta-
tion se justifie toujours, ne serait-ce
que par la qualité. Jamais elle ne se
trouve en-dessous des créateurs. Par-
fois, au contraire, elle dépasse les créa-
teurs.

C'est ainsi que « Nuit et Brouillard » ,
de Jean Ferrât, devient , enfin , un poè-
me, un témoignage. Sobre, vrai, poi-
gnant sans artifice, sans guimauve.

C'est ainsi qu'* Amsterdam » de Jac-
ques Brel , demeure un croquis âpre
et dur. Mais Francesca Solleville lui
apporte la précision cinglante, la nette-
té dénuée de routine.

C'est ainsi que « Nous dormirons en-
semble », de Louis Aragon et Jean Fer-
rat, e f face  la mièvrerie irritante d'Isa-
belle Aubret.

CONFIANCE ET DISCERNEMENT
Mais on pourrait dire qu'il n'est pas

difficile de choisir des chansons dans
le répertoire d'auteurs plus qu 'éprou-
vés. C'est pourquoi , puisqu'on aime
Francesca Solleville, il n'est pas inuti-
le de préciser qu'elle sait également
faire confiance. A Maurice Fanon, au-
teur de « Jean-Marie de Pantin », qui
sait accrocher les instants fugit i fs  de la
vie, qu'il les appelle « Paris-Cayenne »
ou « La petite Juive *. A Jacques Ceri-
sier et Jean-François Gael qui, d'une
plaisanterie, ont fait de « Marie » un
prénom qui permet la drôlerie et la co-
quinerie sans tuer la tendresse. A Ca-
therine Paysan, magicienne d'un climat
insolite, du mot précis, de l'image
frappante. « La patronne du beuglant »
fait de Francesca Solleville, une chan-
teuse marrante, une Yvette Guilbert
sans gants noirs mais avec autant de
verve.

On pourrait noircir des pages et des
pages qui seraient toutes autant de com-
pliments adressés, très sincèrement et
admirativement, à Francesca Solleville.

Il suf f ira d'ajouter qu 'elle est de
ces interprètes qui font  que la chan-
son française ne mourra jamais — mê-
me de sa belle mort.

GUITARE MAGIQUE

Ce dernier spectacle du Théâtre-club
de Neuchâtel (dont le programme, cet-
te année, n'a péché que par qualité !)
a clos la saison en beauté comme on
dit, surtout si l'on précise que Frances-
ca Solleville était accompagnée par
Jean-François Gael qui tire de sa gui-
tare tout ce qu'il peut en tirer. Qui fait
de sa guitare, un tambour, un orgue de
barbarie, une complice fidèle d'une voix
admirable. Jamais sa musique n'expire
et ses yeux, toujours, sont prêts à rire.

Quand Francesca Solleville chante,
quand Jean-François Gael joue , les murs
tombent. On entre dans Numance com-
me dans Paris. En Corée comme à l'île
de Ré.

Quand le rideau est tombé, quand les
lumières ont éclaté, il reste un terrible
silence. Celui de Francesca Solleville et
de Jean-François Gael qui ont f ini  de
nous enchanter.

L. M.

Une très belle interprétation
du «Requiem » de Dvorak

Samedi soir, au Temple du Bas

Notre attente — après une année de
silence imposée par les circonstances —
a été largement récompensée. En e f f e t ,
sous l'impulsion de son jeune et nou-
veau directeur , la Société chorale a
f a i t  une rentrée particulièrement bril-
lante.

A vrai dire , nous n'avons pas été
étonnés outre mesure, connaissant le
talent et la compétence de M. François
Pantillon. Sa longue pratique de l' or-
chestre, associée à ses qualités de chef
de chœurs, lui a permis d'é quilibrer de
façon parfaite les parties vocales et
instrumentales, d'obtenir de l'O.S.R.,
après un minimum de ré p étitions, un
maximum de précision , de couleur ,
d'intensité expressive.

A en juger par ses « p ianissimi » et
son interprétation nuancée , la Chorale
a acquis , en quel ques mois, une sou-
plesse que nous ne lui connaissions
pas ; les « e f f e t s  de masse », stricte-
ment réservés aux points culminants
de la partition, n'en étaient que p lus
impressionnants.

L'excellent dosage des p lans sonores
mettait en p leine valeur les solistes ,
qui n'avaient pas besoin de forcer leur
voix pour passer la rampe et pouvaient ,
de ce fa i t , donner au texte toute sa si-
gnification expressive. Le quatuor vo-
cal, for t  homog ène, nous a permis
d'apprécier les voix chaudes de Mme
Conrad-Amberg et de Serge Maurer ,
le magnifique timbre d'Arthur Loosli.
Quant à Ursula Buckel, elle nous a
conquis, une fo i s  de p lus, par sa voix
exceptionnellement pure et vibrante.

Avec autant de sensibilité que d'in-

telli gence , M. Pantillon a su nous mon-
trer aussi bien l'unité de cette parti-
tion , parcourue tout entière par un
moti f  f a t id i que de quatre notes , que
son étonnante diversité : couleur poéti-
que, accents mystér ieux  du début , des
dernières pages de l'Ilostias , du Pie
Jesu surtout , si « tristanesque » d'al-
lure avec son cor ang lais et ses harmo-
nies wagnériennes ; grandeur et puis-
sance du Tuba mirum, de la grande
f u g u e  de l 'Of fertoire  ; ascension pro-
gressive vers la lumière, notamment
dans l'admirable Benedictus et dans
l'Agnus Dei. Sans oublier un trait ca-
ractéristique de ce « Requiem », dont
le «Quid  sum miser» et le « Domine
Jesu » o f f r e n t  deux exemp les f r a p -
pants : des p hrases d' un ardent lyrisme
opposées au ton liturgique de la psal-
modie.

L'interprétation de samedi nous a
p lu également par un naturel , une sin-
cérité d'accents qui nous a fa i t  oublier
le caractère assez peu composite de ce
« Requiem », où le p lus pur sty le ins-
trumental alterne avec l'écriture vocale
et pol y p honique. La dernière partie
surtout — Benedictus et Agnus Dei —¦
f u t  rendue avec un lyrisme , une poé-
sie, une intensité admirables.

Nous ne ferons  qu 'une lé gère ré-
serve : certaines entrées « p ianissimo »
du chœur m'ont paru un peu p lates et
sans couleur , surtout en regard des
sonorités orchestrales.

Souhaitons que la Chorale et son
nouveau directeur nous donnent cha-
que année un concert de cette qualité...

L. de Mv.

COLOMBIER
Soirée des éclaireurs
(sp) Les éclaireurs du Grand lac ont
donné récemment une soirée de gala
dans la grande salle de Colombier.

Le programme comprenait sept ta-
bleaux, interprétés admirablement par
différentes patrouilles et des louveteaux.

Chaque acteur a tenu son rôle, avec
un brin de timidité, mais sans hési-
tation. Les chefs et cheftaines sont à
féliciter pour le magnifique travail en-
trepris, l'organisation parfaite des ta-
bleaux et des décors. Pour le ohamt
final notamment, un tableau splendide
était formé par tous les participants.

Une seule chose est à déplorer :
l'entracte beaucoup trop long, iâ dura
trois quarts d'heure. Même si, pendant
cette pause, le buffet et la tombola
attiraient les spectateurs, l'attente im-
patienta plusieurs personnes qui quit-
tèrent la salle.
Collision

Hier, à 16 h 30, une voiture de Dom-
bresson circulait sur la route de la
Vue-des-Alpes, de la Chaux-de-Fonds en
direction de Neuchâtel. Arrivée au vi-
rage de la Motte, elle serra à droite
en raison d'un camion qui arrivait en
sens inverse. Le conducteur freina mais
sa machine fit un quart de tour a
gauche en raison du verglas, puis heurta
une auto vaudoise qui suivait le ca-
mion. Dégâts matériels.

Les environs de la Chaux-de-Fonds
vont être approvisionnés

ENCORE UNE HISTOIRE D E A U I

Depuis le temps qu'on en parte I L ame-
née de l'eau potable sur évier et dans
les étables des malsons et fermes des
quartiers nord-est, sud-est et est de la
Chaux-de-Fonds est depuis des décennies
à l'ordre du jour , mais l'on n'était jamais
parvenu a former un syndicat homogène
et d'accord de participer aux frais. Dé-
sormais — marquons ce mois de mars
d'une pierre blanche — c'est chose faite ,
après deux ans d'études spéciales. Joux-
Derrlère, Joux-Perret , Bas-Monsieur, les
Valanvrons, Petltes-Crosettes, soit la qua-
si-totalité des terres d'une des plus
grandes communes agricoles de Suisse,
la Chaux-de-Fonds, se sont constitués en
syndicat : 215 propriétaires, qui ont pris
par 114 oui , 31 non, 70 abstentions (ou
absences) , la décision d'accepter le pro-
jet cantonal , lequel avait déjà été ap-
prouvé par le peuple les 19 et 20 mars
dernier.

Sous la présidence du conseiller com-

munal, chef du service des eaux, M. Eu-
gène Vuilleumier, l'ingénieur cantonal
Jeanneret exposa le problème. Deux ré-
servoirs, à Pouillerel et au Mont-Cornu,
alimenteront les fermes de 600 m3 d'eau
par jour, une canalisation ultramoderne
grâce à la participation spéciale (tuyaux
d'acier) de la ville, une mise au point
soigneuse, des travaux qui dureront
cinq ans, telles sont les caractéristiques
du projet. H Coûtera environ 9 millions :
40 % Etat, 35 % Confédération , un peu
plus de 10,5 % de la commune( à la-
quelle ' n'incombait que le 5%) ,  soit
3,600,000 fr„ 3,150,000 fr., 950,000 fr . res-
pectivement. Il ne reste aux agriculteurs
que 1,300,000 fr. à payer pour 2300 hec-
tares, partagés de 7 à 800 fr. à l'hec-
tare. Le prix de l'eau sera le même que
pour les citadins.

J.-M. N.

A BELFORT
La façade de la basilique victime
de la tempête
(c) La tempête qui a soufflé hier après-
midi a eu raison d'une partie de la
façade de la basilique de Saint-Chris-
tophe, à Belfort.  Les éléments de pierre
qui muraient  l'espace d'un ancien vi-
trail côté narthex se sont effondrés
et près de deux tonnes de matériaux
sont venus se déverser à l'intérieur de
l'édifice. Les orgues, qui contenaient des
éléments du XVIIIe siècle et que l'on
s'apprêtait à restaurer, ont été les pre-
mières victimes de cette avalanche de
pierres qui a en outre disloqué des
bancs de bois massif ainsi que des
angelots.

L'accident s'est produit vers 17 h 30.
Le dernier office remontait à la fin
de la matinée et une messe était prévue
à 18 h ,10. Un fidèle s'apprêtait à entrer
lorsqu 'il vit les lézardes s'élargir sur
la façade ct une pierre se détacher. Il
s'éloigna et alla alerter les pompiers.
On ne déplore de ce fait aucun blessé.
Bien entendu , l'édifice a été Interdit
au culte pour raison de sécurité."

Observatoire de Neuchâtel. — 26 mars.
Température : moyenne : 1,1 ; min. :
— 3,1; max. : 5,1. Baromètre : moyenne:
718,2. Eau tombée : 3,6 mm. Vent do-
minant : direction : sud-ouest : force :
modéré à assez fort. Etat du ciel : clair
à légèrement nuageux Jusqu 'à 12 h 45,
ensuite très nuageux. Couvert le soir.
Neige et pluie dès 18 h 30.

27 mars. — Température : moyenne :
6,8 ; min. : 1,2 ; max. : 8,6. Baromètre :
moyenne : 712,2. Eau tombée : 12,5 mm.
Vent dominant : direction : sud-ouest ;
force : modéré à fort ; tempétueux à
fort dès 19 heures. Plusieurs pointes de
100 km/h et même plus dès 10 heures.
Etat du ciel : couvert ; pluie Jusqu 'à
10 heures et dès 13 heures.

Niveau du lao du 25 mars à 6 h 30 429,41
Niveau du lao du 26 mars 1966 429 ,40

Prévisions du temps. — Nord des
Alpes, Valais et Grisons : le temps sera
généralement très nuageux avec des
averses parfois violentes et quelques
éclaircies. La limite des chutes de neige,
située vers 1200 mètres, s'abaissera à
nouveau aujourd'hui et des giboulées
se produiront probablement jusqu 'en
plaine l'après-midi. La température se-
ra comprise entre 3 et 6 degrés. Le
vent soufflera du secteur ouest, mo-
déré à fort en plaine, par moments
en rafales, violent en montagne.

Observations métérologiques

FOURRURES
Vve Ed. Schmid , Serre 11
OCCASIONS à très bon compte

NEUF : choix considérables à prix
EXCEPTIONNELS

Tous les Jours de 13 h à 19 h - Tél. 5 19 53

Monsieur et Madame I
Yves PILLER-PABOZ ont la grande
Joie d'annoncer la naissance de '-¦

Myriam
le 26 mars 1966

Maternité Champréveyres 20
Pourtalès Hauterive
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JOUR DE FÊTE À CERNIER

(c) Samedi matin, les drapeaux fédéral et
cantonal flottaient sur les bâtiments de
l'Ecole cantonale d'agriculture , à l'occasion
de la clôture des examens de l'année sco-
laire 1965 - 1966, des cours annuels et des
cours d'hiver. Tous les parents des élèves
étaient invités et s'y rendirent en grand
nombre.

Cette manifestation était honorée de la
présence de M. Jean-Louis Barrelet , conseil-
ler d'Etat, de la commission de surveillan-
ce de l'école et de ses membres, des ins-
pecteurs, des représentants de la société
des anciens élèves, société qui cette année
célébrera son 75me anniversaire, des mem-
bres de la Société d'agriculture du Val-
de-Ruz, des présidents des sociétés d'agri-
culture des districts, de MM. A. Chapon-
nier, représentant de la division de l'agri-
culture, à Berne, Charles Jacot président
de, la Fédération laitière ; Marc Monnier,
délégué de la commission scolaire et Serge
L'Eplattenier, administrateur communal.

Les examens démontrèrent, une fois da
plus, combien l'Ecole d'agriculture joue un
rôle utile et combien son influence est ap-
préciée. Les parents purent, s'en rendre
compte en assistant aux différents examens.

M. Jean-Louis Barrelet , conseiller d'Etat,
chef du département de l'agriculture pré-
sidait cette journée. Au cours du repas qui
fut servi dans les locaux mêmes de l'école,
fleurie pour la circonstance, M. Fernand
Sandoz, directeur , présenta son rapport.

LE RAPPORT DU DIRECTEUR
M. Fernand Sandoz, directeur de l'école,

salua la présence dc tous les invités et re-
traça ce que fut la vie de l'école au cours
de l'année écoulée.

L'enseignement dit-il, se poursuit sur deux
plans parallèlles, voir convergents : d'une
part l'enseignement pratique , d'autre part
l'enseignement théorique. Le premier carac-
térise les cours annuels dont les élèves doi-
vent , en quittant l'école, avoir en leur pos-
session le certificat de fin d'apprentissage,
alors qu 'il faut vouer à l'enseignement
théorique une attention soutenue, calquée
sur l'évolution des connaissances qui, cha-
que année, vont en s'élargissant. Ce déve-
loppement des acquisitions théoriques nou-
velles, leur complexité a obb'gé à repenser
le programme d'enseignement. Il s'agit, dit
M. Sandoz pour l'école, de former des agri-
culteurs de demain et il est impossible,
même une seule fois, de répéter un cours
technique sans mise au point , tant l'évolu-
tion est rapide.

Il signale qu 'à côté de quelques éléments
brillants qui savent avec clarté exposer un
sujet , combien d'autres qui rencontrent des
difficultés à s'exprimer pour présenter avec
un minimum de logique des réponses vala-
bles. Quelle en est la cause : manque do
travail , nonchalance ? Quelques-uns ne doi-
vent leur promotio n qu 'à la réserve de
points accumulés au cours de l'année.

Concernant la discipline , elle fut bonne ,
voir très bonne , bien qu 'il fallut intervenir
certaines fois. L'état de sanlé fut relati-
vement favorable.

Pour terminer , M. Sandoz remercie M.
J.-L. Barrelet , les membres dc la commis-
sion , ainsi que tous ceux qui l'aidèrent
dans sa tâche : corps enseignant , personnel
de bureau , maître de pratique , personnel de
l'office et de la cuisine.

LES DISCOURS
M. Jean Ruffieux , président de la com-

mission des examens , relève que les résul-
tais d'examens ont clé en général assez

bons chez les élèves des cours annuels. Cer-
tains candidats ont fait une excellente im-
pression, tandis que d'autres auraient pu
faire mieux. Chez les élèves des cours d'hi-
ver supérieurs, les résultats peuvent être
taxés de satisfaisants. Le manque d'appli-
cation à l'étude a joué chez certains un rô-
le important. Aussi les encourage-t-il à se
reprendre et à ceux qui quittent l'école, il
souhaite un plein succès dans leur nouvelle
tâche et leur recommande de parfaire leurs
connaissances agricoles afin d'être à la
hauteur de leur mission.

A son tour, M. Jean Steib, au nom de la
Société des anciens élèves de l'école et au
nom des parents, remercie tous ceux qui
se dévouèrent pour le plus grand bien des
élèves, exhortant ces derniers à ne man-
quer aucune occasion de s'instruire et à
mettre en pratique les enseignements reçus
à l'école d'agriculture de Cernier, à.laquel-
le l'on peut faire confiance.

Enfin, M. J.-L. Barrelet , conseiller d'Etat,
apporte le cordial salut du Conseil d'Etat.
Il adresse ses souhaits de bienvenue à
ceux, qui par leur présence, marquent leur
intérêt à l'agriculture. Puis, dans un tour
d'horizon, il met en évidence différents
problèmes agricoles. Il adresse aussi ses fé-
licitations à la direction, Mme et M. F.
Sandoz, au corps enseignant et au person-
nel. Il attire l'attention des parents sur la
formation professionnelle. Il remercie ceux-
ci de l'effort accompli et du sacrifice con-
senti à l'égard de leurs fils auxquels il
souhaite un bon départ dans le rythme des
saisons. Avant et pendant le repas, la cho-
rale des élèves, sôus la direction de M.
Henry Fasnacht, professeur de musique
au Locle, se fit entendre à plusieurs re-
prises.

LE PALMARÈS
Diplômes de sortie obtenus après deux

ans d'études et de stage pratique dans
l'Ecole annuelle , par ordre de mérite.

La plupart des élèves, dont la promotion
est annoncée ci-dessous, doivent encore ef-
fectuer un nombre considérable de jours de
pratique résultant soit d'admission tardive
soit, pour la plupart, de nombreux jours de
maladie ou de suite d'accident. Nous les
mentionnons cependant dans l'ordre de méri-
te actuel qui pourra légèrement être modi-
fié selon les résultats qu'ils obtiendront
lors de leur fin de stage pratique. Seuls

ont reçu leur diplôme ceux qui ont termi-
né leur stage :
Jacques Morel , Sierre (Valais) ; Charles
Hâusler, Le Landeron (Neuchâtel) ; Hans
Kunzi, Jaberg (Berne) ; Tony Stampfli,
Saint-lmier (Berne) ; Laurent Pettmann ,
Genève ; Heinz Muller , Ammannsegg (So-
leure) ; Michel Guillod, Serrières (Neuchâ-
tel) ; Jean-Samuel Stubi , Cortaillod
(Neuchâtel) ; Louis. Racenet , Saint-Martin
(Neuchâtel) ; Gilbert Duperret , Yverdon
(Vaud) ; Pierre- André Cornuz , Genève ;
Jôrg Scherler, Bâle ; Gabriel Brun , Len-
tilly (France).

Ne sont pas classés pour cause de mala-
die et devront encore subir les examens
finaux :
François Borel , Vaumarcus (Neuchâtel) ;
Heinz Krurrim, Neuallschwil (Bâle) .

Diplômes de connaissances agricoles ob-
tenus après deux semestres d'hiver d'études
théoriques (Ecole d'hiver) par ordre de
mérite :

André Sandoz. Grand-Chézard (Neuchâ-
tel) ; Pierre QuiÛet, Missy (Vaud) ; Marie-
Thérèse Schenk, Vernéaz (Neuchâtel) ; An-
dré Emery, Carrouge (Vaud) ; René Wen-
ger, Biimpliz (Berne) ; Adolf Bangerter ,
Thielle (Neuchâtel) ; Fred-Bernard Mâ-
der, Lugnorre-Vully ; Lucien Savary, Sassel
(Vaud) ; Jean - Claude Steib , Duillier
(Vaud) ; Daniel Mathys, Le Villaret/Saint-
Blaise ; Heinz Kunz , Meinisberg (Berne) ;
Daniel Jeanneret, Montmollin (Neuchâtel) ;
Jacques Wingeier , Les Gravereules (Neu-
châtel) ; Bernard Mori , Saint-Aubin (Neu-
châtel) ; Michel Krieg, Lignières (Neuchâ-
tel) ; Claude-Albert Mathez, la Chaux-
Fonds ; André Vallotton , Agiez/Orbe (Vaud) ;
Hubert Perrin , Pailly-Yverdon (Vaud) ;
Sylvain Bonjour , Lignières (Neuchâtel) ;
Werner Egli , Mont-des-Verrières ; Werner
Hânggeli, Suscévaz (Vaud) ; Jean-Michel
Zmoos, Petit-Martel ; Jean-Daniel Bally, Vau-
lion (Vaud) ; Frédy Wasser , Les Planchet-
tes (Neuchâtel) ; Marcel Burnier , Courte-
telle (Berne) ; Henri Gaudard , Poliez-le-
Grand (Vaud) ; Pierre-Louis Maridor , Fe-
nin (Neuchâtel) ; Charly Kâmpf , Vaulion
(Vaud) ; Pierre-Michel Bonjour , Lignières
(Neuchâtel) ; Victor Henry, Valeyres-Ursins
(Vaud) ; Raymond Brinkmann , Cornaux
(Neuchâtel) ; Michel Graf , Combremont-le-
Grand (Vaud) . .

Elèves promus de la classe inférieure en
classe supérieure annuelle 16.

Elève promus de la classe inférieure en
classe supérieure de l'école d'hiver : 25.

La cérémonie de clôture des examens
de FEcole cantonale d'agriculture

Monsieur et Madame Henry Ed.
Bodmer et leurs fils, à Waterford
(Etats-Unis) ;

Madame veuve Julia Vessaz-Bodmer,
ses enfants et petits-enfants, à Cha-
brey (VD) ;

Monsieur et Madame Jean Bodmer ,
leurs enfants et petits-enfants , à Ober-
wil (Bâle-Campagne);

Monsieur et Madame Werner Bodmer
et leur fils , à Peseux et à Lausanne.

ainsi que les familles parentes et
alliées,

font part du décès de leur chère
maman, grand-maman, arrière-grand-
maman, tante et parente,

Madame

Rose BODMER-DENNLER
que Dieu a reprise à Lui , dans sa
89me année , après une longue maladie
vaillamment supportée.

Peseux , le 2(i mars 1966.
(Les Carrels 7)

Car c'est par la grâce que vous
êtes sauvés par le moyen de la
fol. Cela ne vient pas de vous,
c'est le don de Dieu. Ce n'est
point par les œuvres, afin que
personne ne se glorifie !

Ephéslens II : 8 et 9.
L'incinération, sans suite , aura lieu

à Neuchâtel, mardi 29 mars.
Culte à la chapelle du crématoire ,

à 10 h 45.
Culte pour la famille à 10 h 15,

au domicile
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

IN M E M O R I A M

Charles KURTH
28 mars 1965 - 28 mars 1968

Un an , déjà , que tu nous a qui t tés ,
et, ton souvenir inoubliable est toujours
vivant dans nos cœurs.

Ta famil le  et tes amis.

Monsieur Ernest Sommer, à Bevaix ;
Monsieur et Madame Jean-Jacques

Sommer et leur fils, à Zurich ;
Monsieur et Madame Henri Hamel-

Jeannet , à Noiraigue, leurs enfants et
petits-enfants ;

Monsieur et Madame Albert Jeannet,
à Noiraigue-Rosière, leurs enfants et
petits-enfants ;

Monsieur et Madam e Arthur Jeannet,
à Noiraigue, leurs enfants et petits-
enfants ;

Monsieur et Madame René Jeannet,
à Môtieps, leurs enfants et petits-en-
fants ;

Monsieur et Madame Hervé Joly-Jean-
net , à Noiraigue, leurs enfants et pe-
tits-enfants ;

Monsieur et Madame Léon Hamel , à
Noiraigue, leurs enfants  et petits-en-
fants ;

les enfants et petits-enfants de feu
Ernest Sommer-Pfiiffli ;

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

décès de

Madame Ernest SOMMER
née Clotilde JEANNET

leur chère épouse, maman, grand-ma-
man, sœur, belle-sœur, tante, parente
et amie , que Dieu a rappelée à Lui,
dans sa 63me année.

Bevaix , le 27 mars 1966.
Veillez et priez, car vous ne

savez ni le jour ni l'heure où le
Seigneur viendra .

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

à Neuchâtel , mardi 29 mars.
, Culte à la chapelle du crématoire,
à 16 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

(c) La commission scolaire de notre
commune s'est réunie en séance de pro-
motion le vendredi 25 mars au collège
des Petits-Ponts, sous la présidence de
Jl. Etienne Robert , président. Elle a
pris connaissance des travaux des élèves
faits au cours des deux journées d'exa-
menis de fin d'année.

Au cours de cette séance, les membres
de la commission devaient se prononcer
pour un changement très profond dans
l'organisme de nos classes. En effet,
il n'est plus possibl e de mener de fron t
des classes à 8 ordres avec l'enseigne-
ment exigé en section moderne-pTé'pro-
fessionnelle. Cette dern ière section de-
mande des maîtres une attention toute
particulière si bien que les élèves des
autres ordres s'en trouveraient lésés.
A cet effet , la commission scolaire a
pris la décision de grouper les ordres
dans nos deux cilaisses ; Ire à 4me année
aux Petits-Ponts et Sme, Ire et 2roe MP
à Brot-Dessus. Il sera mis sur pied un
transport pour les élèves dont certains
ont plusieurs kilomètres à parcourir
pour arriver à l'école. Il sembl e que
cette manière de résoudre le problème
est la plus efficace aussi bien pour les
élèves que pour leurs maîtres.

Les vacances ont été fixées comme
suit : printemps, du 4 au 18 avril ; été,
du 20 juin au 2 août ; automne, du 12
au 26 septembre ; hiver, du 24 décembre
au 3 janvier 1967. Cependant , les dates
des vacances d'été et d'automne sont
susceptihleis d'être modifiées selon
l'avancement des tra vaux agricoles.

Avant la séance, les dames inspec-
trices, la commission scolaire et les
membres du corps enseignant se retrou-
vèrent au restaurant des Petits-Ponts
où un substantiel souper leur fut  servi.

BROT-PLÀMBOZ — Importante
séance de la commission scolaire



La 1Bme course militaire commémorative le Lotie - Neuchâtel

Ainsi donc , la 18me course militaire com-
mémorative du ler mars 1848 a vécu. Une
course qui , doit-on le dire , restera dans la
mémoire de tous les participants et de tous
ceux qui , de loin ou de près, organisateurs
ou spectateurs , ont collaboré par leur pré-
sence ou leurs applaudissements à cette ma-
nifestation sportive.

Mais cette année devra être marquée
d'une pierre noire. En effe t , l'apparition ,
devenue fréquente , du spectre hivernal , n'au-
ra pas épargné les valeureux coureurs qui ,
tout au long du parcours , se sont battus
contre des adversaires ô combien redouta-
bles et qui se nomment neige, pluie , brouil-
lard et vent , sans oublier les petits tracas
habituels!, les chaussures mal lacées, la
baïonnette qui flotte ou le mousqueton qui
bat les flancs. Tous ces petits détails que
l'on veut oublier , les dents serrées, la bou-
che crispée dans l'effort. Et toute cette
sueur , prix d'une course en définitive , qui
colle les cheveux et poisse le visage. Mais
dans cette course presque solitaire, il s'agit
avan t tout non pas de vaincre mais de
tenir. De tenir malgré cette petite brise
enneigée qui s'infiltre dans le col de la che-

Curieux coup de feu !
Une curieuse aventure est surv e-

nue au dé part du Locle. Alors que
tous les concurrents se tenaient
prêts sur la ligne du dé part , une
ambulance arriva et demanda le
passage à grands renforts  d' aver-
tisseur . Compressés, les hommes qui
avaient dû se ranger sur les côtés de
la chaussée , poussèrent involontai-
rement leurs camarades se trouvant
en première ligne . Et c'est ainsi, avec
une minute et vingt secondes d' avan-
ce, que les coureurs des catégories
1 et 2 s'élancèrent avec énergie à
l'assaut des pentes du Crêt-du-LocIe.
Un dé part en douceur et sans coup
de f e u .  Encore une vieille coutume
qui s 'en va... sans f u m é e  l

mise largement ouverte , malgré les pieds
qui refusent souvent de continuer , malgré
cette présence des voitures que l'on ne
peut oublier et qui restent une menace,
malgré cette peur sournoise et lancinante
de craquer , de ne pouvoir se vaincre , car
dans cette course c'est l'homme qui se
trouve, qui se cherche , qui , finalement, se
domine.

L'homme face à lui-même... Une belle
victoire sur soi-même, une belle revanche
aussi sur un quotidien de 365 jours. Et
tous, du premier au dernier , méritent qu 'on
les applaudisse , qu'on les félicite.

UNE COURSE ET DES CHIFFRES
Hier, à 11 h 30, quelque 900 coureurs,

venus de toute la Suisse, et spécialement de
la Suisse allemande, se réunissaient soit au
Locle, soit à la Chaux-de-Fonds (pour les
catégories 3 et 4) et attendaient fébrilement
le coup de feu traditionnel qui donnerait le
départ de cette 18me course militaire qui
les conduirait sur la place du Port à Neu-
châtel. Au Locle la catégorie 1 (1936-1946)
soit 473 concurrents et la catégorie 2
(1926-1935) avec 210 coureurs. A la Chaux-
de-Fonds, la catégorie 3 (1916-1925), 146
participants et la catégorie 4 (1906-1915)
80 personnes. Une marée humaine, l'élite
sportive du pays, des champions habitués

Un concurrent au départ mais un nom a 1 arrivée
Le fus i l ier  Werner Fischer, le visage tendu par l'effort , court vers la victoire

Départ de la Chaux-de-Fonds : la Promenade , une rue Au bas du Reymond , la sélection déjà s'opère. Une selec-
qui porte bien mal son nom... t inn  toute  relative et qui réservera bien des surprises

de ces genres de rencontres , mais aussi de
simples amateurs venus des cantons les plus
éloignés et qui , à la première heure du jour
font leur dixième, voire leur dix-huitième
course neuchâteloise. Et l'on se demande
parfois ce qui peut pousser ces hommes,
dont beaucoup ont les cheveux gris ou le
crâne dégarni , dont la démarche dénote la
vieillesse du corps mais non dc l'esprit , à se
lancer dans une telle entreprise ? Un cer-
tain goût du risque peut-être , une preuve
que l'on reste quand même jeune , un com-
bat contre l'habituel , une satisfaction fami-
liale sans doute. Mais avant tout à cause
du sport , un sport courageux et qui se
veut d'aller jusqu 'au bout. Car il en faut
du courage , lorsque l'on se trouve au bas
du Reymond, que le cœur tape dur et que
la respiration est courte , pour se reprendc
en main, pour s'accorcher derrière un ca-
marade ou une illusion , pour se lancer dans
la grande aventure à peine commencée et
qui se poursuivra jusqu 'à Neuchâtel.

Mais il est toujours 11 h 30. Et voilà
que le coup de feu annonçant le départ a
retenti. Déjà les plus rapides ont pris la
tête. Le peloton s'égrène. Et l'on retrouve
les habitués , celui qui , accompagné de son
petit chien , court tranquillement. D'autres
ont une éponge attachée au poignet afin
d'éviter le maximum de gestes inutiles pour
se rafraîchir. L'on rencontre au cours de
cette longue promenade toutes sortes de
coureurs , toutes sortes d'ingéniosités. La
baïonnette attachée sommairement pour
éviter un frottement , le paquet de chiffon
glissé à la hâte sous les bretelles du sac,
le fusil protégé par une housse en gurit ...

Mais déjà le fusilier Werner Fischer (Ar-
govie) a pris la tête. Il court en catégorie 2.
Il est suivi par von Wartburg et Walter
Gilgen. Fischer tout au long de la course
conservera une nette avance sur von Wart-
burg. A la Vue-des-Alpes, il comptait
2' 55" d'avance sur son suivant. Il devait
arriver à Neuchâtel en couvrant les 30 km
en 1, b. 52' ,53" soit 16 km 034 de moyenne,
améliorant le record de l'épreuve de près
de six minutes. Et cela malgré un temps
épouvantable, la neige et du brouillard.

Ph. N.
Voici les résultats :
— Catégorie 1 (1936-1946) : 1. sap. Au-

gust von Wartburg (Zuchwil), les 30 km en
1 h 52' 53" ; 2. sdt. Hansruedi Wyss (Al-

chenstorf) 1 h 56' 19" ; 3. mitr. Fritz Kum-
mer (Berthoud) 1 h 59' 43" ; 4. cpl. Kurt
Hugentobler (Romanshorn) 2 h 00' 11" ; 5.
sdt. Heinz Hasler (Herzogenbuchsee) 2 h

Combien de ki lomètres  clevra-t-il encore
parcourir avant d'at teindre le but , sous
les acclamations de la foule ? Combien ?

Mais peu importe...
(Avipress - J.-P. Baillod)

00'4i" ; 6. cycl. Robert Tschudin (Mumpf)
2 h 00' 54" : 7. sgt. Peter Peyer (Vordem-
wald) 2 h 02' 00" ; 8. can. Ernst Grieder
(Evilard) 2 h 02' 09" ; 9. pol. Franz Ester-
mann (Lucerne) 2 h 03' 19" ; 10. sdt. Er-
win Niedermann (Lenggenwil) 2 h 03' 25".

— Catégorie 2 (1926-1935) : 1. fus. Wer-
ner Fischer (Oberehrendingen) 1 h 48' 31"
(moyenne 16.034) , nouveau record du par-
cours ; 2. gren. Walter Gilgen (Berthoud)
1 h 56' 14" ; 3. sdt. Rudolf Salzmann (Thou-
ne) 2 h 02' 04" ; 4. fus. Werner Zurcher
(Herisau) 2 h 02' 37" ; 5. fus. Hansruedi
Jossi (Stettlen) 2 h 03' 26" ; 6. app. G.
Hungèrbuhler (Huetten) 2 h 03' 38" ; 7. fus.
Karl Pfanner (Richterswil) 2 h 05' 40" ; 8.
can. Rolf Pulver (Zurich) 2 h 05' 46" ;
9. sdt. Gérard Aeppli (Lucerne) 2 h 06' 05";
10. sdt. Albert Burgi (Pryn) 2 h 08' 09".

— Catégorie 3 (1916-1925), départ du
Locle : 1. app. Paul Frank (Ruemlang) les
21 km en 1 h 31' 37" ; 2. app. Kurt Bach-
mann (Brugg) 1 h 34' 04" ; 3. sdt. Walter
Suter (Zurich) 1 h 36'19" ; 4. app. Louis
Kolly (Fribourg) 1, h 36' 37" ; 5. sgt. Aloïs
Salzmann (Lucerne) 1 h 37' 30" ; 6. app.
Max Meili (Diepoldsau) 1 h 38' 30" ; 7.
âpp. Hans Frischknecht (Flerisau) 1 h
38" 54" ; 8. fus. Willi Steiger (Schlieren) 1 h
39' 43".

— Catégorie 4 (1906-1915) ; 1. sdt. Henri
Meyer (Pratteln) 1 h 45' 31" ; 2. sgt. Ernst
Oberholzer (Aarau) 1 h 45' 59" ; 3. sgt.
Edwin Baumann (Zurich) 1 h 53' 05" ; 4.
app. Hans Zimmerli (Bâle) l h 53' 14" ;
5. mot. Franz Marbach (Willisau) 1 h
54' 35" ; 6. sgt. Gustav Kobeli (Zurich) 1 h
56' 08" ; 7. can. Karl Geser (Aarau) 1 h
56' 29" ; 8. can. Hans Eicher (Oberuzwil)
1 h 47' 55".

La fanfare de Boudry
ira à la Fête fédérale

Elle a refusé du monde à son concert

Les 25 et 26 mars , la Fanfare de Bou-
dry a donné sa soirée annuelle avec tant
de succès qu 'un grand nombre de person-
nes n'y purent trouve r place samedi soir.
Le président de la société s'en excusa, as-
surant qu 'il ferait mieux la prochaine fois !

Cette fanfare est la plus populaire de
toutes celles qui , lors de notre Fête des
vendanges , amusent et réjouissent les fou-
les. En outre , le programme offert à la
présente occasion était fort intéressant et
très copieux ; un peu uniforme , toutefois ,
ce qui résultait du fait qu 'il contenait qua-
tre ouvertures , dont la construction offrait
naturellement bien des points communs. La
composition de ce programme avait une
bonne raison : depuis 1906, ce sera la pre-
mière fois que nos fanfaristes boudrysans
iront à une fête fédérale de musique ; elle
aura lieu cet été à Aarau. Chef et musi-
ciens exécutèrent donc ces morceaux dont
l'un sera sélectionné comme le morceau de
choix des concurrents. Puisse cet ouvrage ,
quel qu 'il soit , apporter la réussite à nos
amis de Boudry ! I

Les ouvertures de « Nostradamus » et de
« Ben-Hur » — cette dernière très habile-
ment transcrite par le chef , M. G. Victte
— témoignèrent du travail d'équipe , très
fructueux , dans tous les registres, en même
temps qu 'une fréquentation assidue des ré-
pétitions. Dans la seconde de ces ouvertures ,
« Ben-Hur » , les batteurs , dont la tâche était
considérable , fournirent un travail d'ensem-
ble très justement applaudi.

La fa n fare avait fait le choix , heureux
et inhabituel parmi les orchestres de cui-

Les musiciens boudrysans en pleine action

(Avipress - J.-P. Baillod)

vres, de quelques-uns des « Tableaux d'une
exposition » , de Moussorgsky : « La Grande
Porte de Kiev ». en particulier , fut l'occa-
sion , pour tous les instrumentistes, de don-
ner le maximum de force descriptive, d'éclat
à leur jeu ; petits et gros cuivres rivalisaient
de sonorités agréables et pleines.

Une fort intéressante ouverture de con-
cert , de Miklos Rozsa , compositeur hon-
grois établi en Amérique et qui écrivit cet
ouvrage en 1955 sur des motifs populaires
de son pays natal , fut une incursion bien-
venue dans la musique contemporaine , cho-
se qui est trop rare dans nos groupements
d'harmonies ou dc fanfares. La bonne
transcription , très fouillée , de M. G. Viette
témoigne de son goût heureux pour la mu-
sique qui quitte les chemins battus. Infa-
tigables , en bonne forme toujours et doués
d'un allant remarquable , les musiciens ter-
minèrent le concert par la fameuse ouver-
ture « 1812 » de Tchaïkovsky, témoignant
d'une inaltérable vigueur et d'un entraîne-
ment remarquable. Le public leur fit fête,
les remerciant d'une manifestation musicale
menée rondement et avec les soins méti-
culeux désirables. N'oublions pas de citer
les tambours qui donnèrent un fort inté-
ressant échantillon de la littérature « bat-
tante ».

En fin de soirée, un agréable programme
d'attractions permit d'applaudir tour à tour
éqiuilibriste, musicien , jongleur et clown, dont
les performances avaient été préparées avec
soin.

M. J.-C.
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ASSISES ROUTI ÈRES A COLOMBIER

La section neuchâteloise du Touring-cluli
suisse a tenu samedi après-midi , au cinéma
Lux , à Colombier , son assemblée générale
annuelle sous la présidence de M. Paul
Favre. Quelque 200 clubistes ont assisté à
ces assises, qui ont démontré une fois de
plus combien était active la plus grande
société que compte le bas du canton.

D'après les prévisions du comité , l'effec-
tif des membres atteindra dans quelques se-
maines le nombre de 10,000. Le 10,000me
sociétaire sera fêté comme il convient. La
section neuchâteloise, qui comprend les qua-
tre districts du Bas , est celle , parmi les
sections du T.C.S., qui a le pourcentage le
plus élevé (69 %) de membres, par rapport
à l'effectif total des automobiles de tou-
risme. Un tel nombre peut représenter en
certaines occasions une importante force
politique. Si celle-ci agit sur le plan fédé-
ral en faveur de l'aménagement des routes
nationales ou pour freiner la fiscalité sur
l'essence, elle n 'est guère utilisée par la
section neuchâteloise du T.C.S., car l'Etat
va au-devant de ses vœux avec ses pro-
grammes de constructions routières et les
autorités cantonales et communales consul-
tent le T.C.S. pour tout ce qui touche la
circulation. Un régime dc collaboration rè-
gne chez nous et c'est fort heureux.

L'administration centrale clu T.C.S. s'oc-
cupe des entreprises générales : routes na-
tionales , prix de l'essence, extension du ser-
vice de dépannage si apprécié par les usa-
gers de la route, lutte contre les accidents,
etc. La section , quant à elle, déploie son
activité dans plusieurs domaines , grâce à
ses commissions permanentes.

Telles sont les grandes lignes clu rapport
du comité , présenté par M. Paul Favre.
M. Jean-Pierre Porchat rapporta sur la mar-
che rlu bulletin de In section. M. Florian
Werner relata l'activité de la commission
technique qui a organisé l'an dernier 5
cours de base et 3 cours de complément à
Neuchâtel et à Couvet, cours qui ont été
suivis par 198 personnes. Un cours techni-
que par marque de voiture s'est déroulé à
Planeyse, réunissant 68 élèves. Ce sont 1210
membres qui ont fait contrôler leur voitu-
re. Parmi les organes défectueux , les pha-
res viennent en tête avec 53 %, suivis par
les freins, 39 %. De telles constatations ne
laissent pas de préoccuper la commission
technique.

Il n'y a en revanche que des notes op-
timistes dans le rapport de la commission
des courses et récréations , que préside M.
Marins Vauthier. Une douzaine de mani-
festations furent organisées , rallye , journée
des familles, course mycologique , course de
bienfaisance , course des patrouilleurs sco-
laires, soirée dansante , plusieurs conférences ,
manifestations qui toutes remportèrent un
plein succès.

La commission de circulation , présidée
par M. André Btieche , n'a pas chômé, car
l'augmentation clu trafic multiplie les pro-
blèmes à résoudre. La commission a des
contacts suivis avec M. Quinche , préposé à
la signalisation routière de l'Etat , et avec
la police locale de la ville de Neuchâtel.
Elle a étudié divers projets d'amélioration
de la circulation (sans oublier les piétons)
et a fait part de nombreuses suggestions aux
autorités.

Enfin , la commission des juniors, dont
l'animateur est M. R. Zahner , est une ins-
titution nouvelle dc la section. Elle a com-
mencé son activité au printemps 1965 en
mettant sur pied des cours qui ont réuni
59 participants (15 jeunes filles et 44 gar-
çons) tous âgés de 16 à 18 ans.

M. Tony Jehlé retraça l'activité de l'offi-

ce du T.C.S. de Neuchâtel . dont il est le
chef apprécié. Au cours de l'année 1965,
l'office a transmis au siège central 776
admissions de nouveaux sociétaires. 11 a dé-
livré 3387 livrets ET1, contre 3090 en 1964.
D'après les statistiques , on constate que plus
de 50 % des sociétaires voyagent à l'étran-
ger chaque année. L'Espagne et l'Italie
viennent toujours en tête dans les pays de
vacances. L'office a délivré des bons d'es-
sence italiens pour 319,600 litres. L'office a
eu fort à faire pour la location de loge-
ments de vacances. Malheureusement , la
concentration en juillet et en août des de-
mandes ne permet pas de satisfaire chacun.

Les rapports statutaires fu rent adoptés
sans discussion. M. Paul Favre, qui compte
30 ans de sociétariat , fut réélu président
par acclamation , de même que le tiers des
membres clu comité , à savoir MM. Ch.
Dubois (Peseux), Marcel Nobs (Neuchâtel),
Maurice Racine (Neuchâtel , Maurice Wicky
(le Landeron), Jacques Boillat (Cornaux),
Jean-Claude Landry (Couvet), Robert Zah-
ner (Neuchâtel) et Abram Renaud (Cortail-
lod) . Les délégués aux assemblées centrales
seront MM. Charles Dubois , Jean-Pierre
Porchat , Florian Werner , et comme sup-
pléants André Bueche et Marins Vauthier.
L'assemblée se leva pour honorer , la mé-
moire de M. Alfred Biedermann , vérifica-
teur des comptes, décédé l'automne der-
nier. Les vérificateurs seront MM. William
Prœllochs , Pierre-Aloïs Midol et Svcn Eng-
dhal , et comme suppléant M. Léon Juille-
rat.

HOMMAGE AUX VÉTÉRANS
C'est sous des applaudissements nourris

c|iie le président annonça la remise de l'in-
signe d'or à quatre membres ayant plus de
50 ans de sociétariat , soit MM. Emile
Quartier , président d'honneur (entrée au
T.C.S. en 1912), Louis Touchon (1917),
André Barbezat (1907) et Roger Lambeîet
(1914) . L'insigne et le diplôme pour 25 ans
de sociétariat furent remis à Mme M.

Gough-Ellie , MM. Louis Robert-Aubry, Wil-
ly Haefliger et Jean-Pierre Humbert.

L'assemblée fut close par le brillant ex-
posé de M. Jean-Daniel Dupuis , l'ingénieur
cantonal des ponts et chaussées, dont nous
donnons l'essentiel d'autre part.

La soirée se déroula dans les hôtels du
Poisson et du Lac à Auvernier , en présence
de plusieurs invités , parmi lesquels MM.

M. Paul Favre préside l'assemblée du T.C.S. au cinéma de Colombier

(Avipress - J.-P. Baillod)

Jean-Louis Barrelet , conseiller d'Etat et chef
suppléan t clu département des travaux pu-
blics, Jean-Pierre Porchat , chancelier d'Etat
Henri Verdon , conseiller communal de Neu-
châtel , et Henri L'Hardy, conseiller com-
munal de Colombier. En intermèdes, on eut
la surprise et la joie d'entendre les Neuf
de chœur dans leur meilleure forme.

D. Bo.
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COUVET — Election du pasteur
Willy Perriard
(sp) Dimanche matin , il a été procédé à
l'élection d' un nouveau pasteur , poste va-
cant depuis le départ de M.-J.-L. de Mont-
mollin. Pendant cette période, le pasteur
Gustave Tissot assura avec des suffragants
la conduite spirituelle de la paroisse.

M. Willy Perriard , pasteur à Buttes , a été
élu par 114 voix sur 122 votants.

Deux accidents coup sur coup
aux Petits-Marais
(sp) Samedi à 19 h 15, M. F. V., domicilié
à Couvet, circulait en auto sur la route
cantonale en direction de Môtiers. Aux Pe-
tits-Marais, dans un léger virage à gauche,
ii perdit la maîtrise de son véhicule en
raison de la chaussée glissante et de la vi-
sibilité restreinte duc à des chutes de neige.

La voiture, après avoir heurté un petit
mur, fut totalement déséquilibrée et se re-
tourna les quatre roues en l'air au sud de
la route. Il n'y a pas eu de blessé. En
revanche on déplore des dégâts matériels.

A 19 h 50, un camion-grue muni d'un
feu tournant jaune allumé s'apprêtait à re-
morquer l'auto de M. F. V. Le camion
obstruait les trois quarts de la route. Sur
la partie de la chaussée restée libre, deux
véhicules ne pouvaient se croiser. Un agent
réglait la circulation. Au moment où il
avait donné le passage à un véhicule rou-
lant d'ouest en est, la voiture de M. J.-P. D.,
domicilié à Môtiers, arrivait de Couvet à
une vitesse non adap tée aux conditions cf
aux circonstances de la route. Malgré le
feu rouge avertisseur de l'agent et le feu
tournant de la remorque, M. J.-P. D. n'a
pas pu immobiliser son auto à temps ct
est venu tamponner avec l'avant gauche,
celle de M. E. F., habitant Bussigny, le-
quel avait le passage libre ct circulait à une
allure modérée. Pas de blessé non plus
dans ce second accident mais des dégâts
matériels.

BUTTES — La commune fait
du boni
(sp) Alors que le budget prévoyait un dé-
ficit de 30,776 fr., les comptes communaux
de l' année dernière bouclent par un boni
de 42,543 fr. 75. Voici le résumé de la
situation à profits et pertes :

Revenus : intérêts actifs , 3705 fr. 80 ;
immeubles productifs 745 fr. 95 ; impôt ,
146,501 fr. 25;  taxes 11,613 fr. 10; re-
cettes diverses 8082 fr. 30 ; eau, 16,544 fr.
10; électricité , 10,125 fr. 70; rendement
net du fonds des ressortissants 70,673 fr.
75, ce qui donne un tout de 268,001 fr. 55.

Dépenses : intérêts passifs , 5583 fr. 50 ;
frais d'administration , 39,847 fr. 90 ; im-
meubles administratifs , 5320 fr. 85 ; instruc-
tion publi que , 70,010 fr . 20 ; cultes , 2347 fr.
30 ; travaux publics, 46,066 fr. 35 ; police
10,158 fr. 90 ; œuvres sociales , 23,340 fr.
60 ; dépenses diverses , 8349 fr. 75 ; amor-
tissements légaux , 14,432 fr. 45 soit au
total 225.457 fr. 80.

Le Conseil communal proposera au Con-
seil général d' attribuer 40,022 fr. 55 à la
réserve et 2521 fr . 20 aux exercices clos.
L'assiette fiscale
(sp) En 1965, la fortune globale imposable
des personnes physiques a été de 4,770,000
francs et des revenus de 2,664,900 fr.
Quant aux personnes morales, le capital a
été de 1,667,000 fr. et les bénéfices sou-
mis à l'impôt de 111,100 fr.
FLEURIER
Une présélection mal interprétée
(c) Samedi à 13 h 40, un automobiliste
circulait rue clu Temple à Fleurier, en
direction ouest. Peu avant la bifurcation
de la rue de la Petite-Citadelle, il opéra
un présélection en vue de s'engager dans
cette rue. Un automobiliste de Couvet,
qui le suivait à peu de distance, interpréta
mal cette manœuvre et voulut dépasser
la voiture. Dans la collision qui s'ensuivit,
on n'enregistre que des dégâts matériels.

Le canton de Neuchâtel
clans Sa révolution routière du XXe siècle
M. Jean-Daniel Dupuis, ingénieur can-

tonal des ponts et chaussées, a parlé
devant les membres du T.C.S. de « La
route, révolution du 20me siècle ». Révo-
lution, en effet, si l'on pense qu 'il a
fallu attendre 1966 pour se convaincre
que la route était l'instrument essentiel
des transports de personnes et de biens
ct qu 'il était désormais nécessaire de sé-
parer les trafics. Cela impose aux res-
ponsables du réseau routier l'obligation
de revoir toute l'infrastructure, ct ceci
eu fonction du nombre des véhicules
à moteur.

L'adaptation aux conditions présentes
et futures du réseau routier clu canton de
Neuchâtel pose des problèmes difficiles ,
dans une région coupée au nord par une
frontière-rivière ct au sud par un lac.
L'accent doit être mis sur des bonnes
liaisons avec le reste de la Suisse et sur
des liaisons mieux développées aveo la
France.

Sur l'axe la Chaux-de-Fonds - Neuchâ-
tel, l'effort se porte sur le versant nord

du col de la Vue-des-Alpes, où le trafic
a augmenté de 94 % de 1960 à 1965. Il
sera absolument nécessaire de planifier
cette artère à i pistes.

L'accès du Val-de-Travers à partir du
Vignoble doit être repense. Il faut renoncer
à passer par Peseux et Corcelles. C'est
pourquoi une étude est entreprise, pré-
voyant l'utilisation des gorges du Seyon
et la construction d'une artère Valangin-
Coffrane-Rochefort.

Mais on constate que la solution à
donner à l'accès clu Val-de-Travers, au
remplacement du passage à niveau de
Corcelles, au débouché de la route des
Montagnes dépend du nœud de Neuchâ-
tel. Pour M. Dupiris, le problème n'est pas
celui de la traversée de la ville, mais
il consiste à permettre aux gens de venir
à Neuchâtel , de s'y arrêter et d'en repar-
tir , et d'assurer la tranquillité des habi-
tants, étant considéré que le transit
ne représente que le 14 à 15 % des véhi-
cules.

A cet égard, on peut espérer que le
concours a été un succès puisque 37 tra-
vaux ont été remis le 28 février dernier,
ce qui représente de la part des concur-
rents un million de francs de matière
grise.

Concernant la route nationale No 5,
M. Dupuis a apporté des indications nou-
velles sur le programme des travaux pré-
vus, La Confédération met actuellement
tout son effort sur les grands axes. Le
début de nouveaux travaux est par con-
séquent reporté à plus tard. C'est seule-
ment dès 1969-1970 que seront entrepris
les tronçons Saint-Blaise-le Landeron,
Scrrières-Colombier et l'évitement de
Saint-Aubin. Le « chantier » de Neuchâtel
ne s'ouvrira pas avant 1970-1974. Tout
cela ne facilitera pas l'aménagement de
l'Entre-dcux-Lacs, où le réseau secondaire
devra être mis en place pour la fin 1967.
Comment le réaliser si la route nationale
n'est amorcée qu 'en 1970 ?

D. Bo.
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8 heures à midi et de 14 heures
& 18 h 10, sauf le samedi
Tous nos bureaux peuvent être at-
teints par téléphone de 7 h 30 à
12 heures et de 13 h 45 à 18 heures.
En dehors de ces heures, une per-
manence est ouverte, du dimanche
au vendredi soir de 20 h 30 à
0 h 30. La rédaction répond ensuite
aux appels jusqu'à 2 heures.

I 

Délais de réception
de Sa publicité :

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

Avis de naissance
et avis mortuaires

Les avis de naissance et les avis
mortuaires sont reçus à notre bu-
reau jusqu'à 18 heures ; dès ce mo-
ment et jusqu'à 23 heures, ils peu-

I

vent être glissés dans la boîte aux
lettres du Journal située à la rue
Saint-Maurice 4.

Réclames et avis tardifs fl
Les réclames doivent nous parvenir
Jusqu'à 15 heures. Passé ee délai et
jusqu'à 23 heures, nous n'acceptons
plus que des avis tardifs dont la
hauteur est fixée au maximum à
50 millimètres et de 30 millimètres
pour les réclames. j j

Délais pour les
changements d'adresse
(minimnotm 1 semaine)

la veille avant 8 h 80
Pour le lundi : le vendredi

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

port en plus. J

Tarif des abonnements
SUISSE t

I 1 an 6 mois 8 mois 1 mois
I 48.— 24.50 13.00 Bv—

fiTRiANOŒîR : "
1 an 6 mois 8 mois 1 mois
75.— 38.— 20<— T<— n
Espagne, Turquie, Grande-Bretagne,
Irlande, Yougoslavie et les paya

d'outre-mer t
1 an 6 mois 8 mois 1 mois
90.— 50.— 28.— ».—

. Tarif de lu publicité
1 ANNONCES : 81 o. le mm, _ min.
I 26 mm. — Petites annonces locales
I 23 o., min. 25 mm. — Avis tardifs

j j Fr. 1.40. — Béclamea Fr. 1.18
f: Naissances, mortuaires 60 o.

I Pour les annonces de provenance
f! extra-cantonale :
. ! Annonces Suisses S. A., € ASSA »
1 agence da publicité, Aarau, Bals,
j  Bellinzone, Berne, Blenne, Fribourg,
i Genève, Lausanne, Locarno, Lucerne,

Lugano, Neuchâtel, Saint-Gall,
M Schaffhouse, Sierre, Sion,
i Winterthour, Zurich

îfljHH HBBIM WEBHB WSHOHSV B "̂"̂ ^^̂  ̂ ^% L̂  ̂a n  vl *»  ̂ ^̂  
¦SS5I& ÎPs

pointe acier inoxydable

ETUDE CLERC, notaires,
2, rue Pourtalès, tél. 5 14 68

A LOUER tout de suite ou pour date
à convenir, à la rue des PARCS,

chambre indépendante meublée
avec cabinet de douches, chauffage

général au mazout
Loyer mensuel 135 francs.

Pour notre rayon photo-ciné, nous cherchons j

chef de rayon
i connaissant bien la branche.

Place stable, bien rétribuée, avec caisse de
pension et tous les avantages sociaux d'une
grande entreprise.

Adresser offres détaillées au chef du personnel

W h mWk\ A m k \ é -  A i ij . A am:

r—ÂxMûR—
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE DE L'INDUSTRIE

DES PIÈCES PIVOTÉES, A NEUCHATEL

engagerait, tout de suite ou pour date
à convenir :

I aide- mécanicien
de nationalité suisse, pour son département
mécanique à Saint-Martin. Prière de s'adres-

, ser à la direction technique, Saint-Martin,
tél. (038) 7 08 33.

| ouvrière suisse
pour partie de pivotage.

Prière de s'adresser directement à la succursale
« Les Mélèzes », à Dombresson, tél. (038) 712 51.

f5\(DBS)voy
UNION DE BANQUES SUISSES

2001 NEUCHATEL
Place PuryS

cherche

PERSONNEL
pour le nettoyage de ses bureaux, le soir
entre 18 et 20 heures.

Faire offres à la direction. Tél. 4 11 21.

i Le Garage du Littoral, J.-L. Segessemann, j ,
Pierre-à-Mazel 51, à Neuchâtel, cherche pour

f date à convenir,

I laveur-graisseur I
i qualifié. Semaine de cinq jours. Place stable. \

; Bon salaire. SI

j Faire offres ou se 'présenter! V

I , engagerait : M'\

i OUVRIÈRES D'ÉBAUCHES i
IREMONIEUSES OE MÉCANISME 1
I OUVRIERS 1
\ '.'.., i pour travaux mécaniques )

I HUILEUSES i
i JEUNES FILLES 1

seraient formées sur parties d'horlogerie. , .  i
Formation rapide et rétribuée. i M\
Semaine de cinq jours. [ ¦ ,i

7 Places stables. |.' j
Entrée immédiate ou à convenir. (V )

S'adresser à : ;,-. ':]

LOOPING S. A., manufacture de réveils, VV
2035 Corcelles (NE), tél. (038) 8 16 03. M)

A louer à l'ouest de Neuchâtel, rue des Charmettes,

BEAUX APPARTE MENTS

quartier tranquille, situation ensoleillée, vue sur la baie
d'Auvernler, à proximité immédiate du nouveau collège
des Charmettes.

Pour renseignements et location, s'adresser au bureau
d'architecture Charles Kung, 4, place de la Gare,
2000 Neuchâtel, tél. 5 04 04.

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

Administration de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel »

HHH 3 w foi Z 13 ri :KV11 iurci lMI iilnWCiall

ENCHÈRES PUBLIQUES
Le greffe du tribunal du district

le Neuchâtel vendra , par voie d'en-
shères publiques,

LE JEUDI 31 MARS 1966, dès 14 h 15,

lans la grande salle du Casino de
la Rotonde, à Neuchâtel, un impor-
tant lot de

FÂPIS D'ORMT
de toutes dimensions, notamment des
pièces de : Méched, Kachan, Tébriz,
Afghan, Isfahan, Chiraz, Hamadan,
Ardebil, Kirman, Afchar, Ghom, Kur-
distan, Boukhara, Yezd, Tachkent,
Belouch, Abadeh, Véramine, Anatohe,
Causase, Chine, etc.

Conditions :

paiement comptant, échutes réservées.

Exposition :

j eudi 31 mars 1966, de 13 h 30 à 14 h 15.

Greffe du tribunal.

Âpl VILLE DE
MË NEUCHÂTEL

Permis de
construction

Demande de
Agula S.A. de

:onstrulre une mat-
son d'habitation à

.a rue Jean-de-la-
3range, sur l'arti-

cle 9089 div. du
cadastre de Neu-

châtel.
Les plans sont

léposés à la police
des constructions,
hôtel communal,

jusqu'au
12 avril 1966.

S39 vllLE 0E
WM NEUCHÂTEL

Permis de
construction
Demande de MM.
H. Marti S.A., de
construire un dé-

pôt-hangar au che-
min des Brandards,

sur l'article 6062
du cadastre de

Neuchâtel.
Les plans sont

déposés à la police
des constructions,
hôtel communal,

jusqu'au
12 avril 1966.

PESEUX
quartier des Pra-

laz, à louer pour le
24 juin 1966

appartement de

2 x/2 pièces
tout confort . Loyer

mensuel 204 fr.,
acompte chauffage

compris.
Adresser offres

écrites sous chif-
fres AY 1031 au

bureau du journal.

A louer à Neuchâ-
tel, ouest de la ville,

immédiatement ou
pour date à con-

venir,

appartements
de 3 V2
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.

A louer, pour date à
convenir, très beau
studio, salle de bains
et cuisine, prises TV
et téléphone. Vue
imprenable. Ecrire
sous chiffres M J

1021, au bureau
du journal.

A louer , au centre
de la ville, une

pièce
indépendante
et un local , 20 m2,

ler étage. Paire
offres sous chiffres

HC 981 au bureau
du journal.

GSTAAD
Chalet à louer,

situation magnifi-
que, 11 lits, tout

confort.
Prix de location
Intéressant, à la
quinzaine ou au

mois, tout de suite
ou époque à

convenir.
Adresser offres

écrites à PY 958
au bureau du

journal.

ÉTUDE GLERC, notaires,
2, rue Pourtalès, tél. 5 14 68

A LOUER tout de suite ou pour date
à convenir, à la rue des MOULINS,

à l'usage d'entrepôt.

I j  à louer tout de suite ou pour i
1 j date à convenir. Loyer mensuel lt
|:l 55 francs.
! I S'adresser au concierge, tél. I
i l  4 06 00 ou à la gérance tél. [:
i (031) 25 28 88.

A louer à Neuchâtel,
rue Emer-de-Vattel

(à proximité de l'avenue des Alpes),

immédiatement ou pour date
à convenir,

^¦•SSBI fij Esa tBmtk Siffi  ̂ 0 SB9 JÈ&
Loyer mensuel 55 francs

FIDUCIAIRE LEUBA & SCHWARZ
faubourg de l'Hôpital 13, Neuchâtel,

tél. 5 76 71

f-—— " ^
| « n  

Créée par

f Ĵ \̂ FIDUCIAIRE

(W* B \ F. LANDRY
/ ^L̂ rTT̂ ' Collaborateur

^—*̂ 'r- Louis Pérona j
Epancheurs 4 Tél. 51313

| NIUQ-SÂTEL
offre à vendre

LES HAUTS-GENEVEYS

petit chalet de 2 pièces
cuisine, partiellement meublé,
construction bois sur socle ma-
çonnerie, terrain environ 400 m2,
libre immédiatement, à l'est de

I l a  
route dé la Vue-des-Alpes.

SUGIEZ
maison de 2 logements f
de 3 pièces, central par étage,

g dégagement, jardin à proximité .

A vendre

bâtiment
d'habitation

à proximité d'Yver-
don : 2 apparte-
ments, garage, pe-
tit atelier, Jardin.
Immeubla bien si-
tué.

S'adresser à :
Etude K. Mermoud,
notaire, Grandson,

Tél. (024) 2 34 78.

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 .

Jeune couple cher-
che appartement de
4 - 4 Vi pièces, avec
dépendances et Jar-
din, région ville ou

banlieue. Ancien ou
moderne, avec con-

fort. Ecrire sous
chiffres RN 1025, au
bureau du Journal.

Je cherche, aux alen-
tours de Neuchâtel , un

LOCAL
de travail de 35 m2
environ. Tél. 3 37 47.

Logement
Couple d'un certain

âge cherche loge-
ment de 3 cham-
bres, si possible
avec bain , dans

maison tranquille,
au Val-de-Ruz.

Ecrire sous chiffres
P10 526 N à
Publicitas ,

2300 la Chaux-
de-Fonds.

Je cherche

STUDIO
non meublé,
avec confort ,

au centre de la ville.
Adresser offres

écrites à 253-13 au
bureau du Journal.

Etudiant cherche,
à Neuchâtel ou aux

environs,
chambre

indépendante
ou studio pour le
15 avril. Réponse

sous chiffres
OFA 2524 t à Orell

Fussli-Annonces,
1002 Lausanne.

On cherche

dépôt
pour commerce

d'alimentation en
gros. Adresser

offres écrites à
DB 1034 au bureau

du Journal.

tt
L'annonce
reflet vivant
du marché

Je cherche looal ou

mansarde
à Neuchâtel.

Tél. 4 16 65 dès
19 h 30.

URGENT
Jeune fille cherche
studio tout confort,
si possible meublé,
région littoral entre
Neuchâtel et Auver-
nier. Adresser offres
écrites à P M 1024, I

au bureau
du Journal. i

On cherche pour le
ler mai

appartement
de 3 - 3 % pièces,
avec confort, aux
environs de Neu-

châtel ou de
la Neuvevîlle.

Tél. (039) 4 91 86.

On cherche à louer à l'année

C H A L E T  ;
ou petit appartement de 1 à 3 piè-
ces, avec chauffage, bain ou douche.
Région de Cressier à Prêles, ou au
bord du lac de Neuchâtel.
Faire offres à case postale 1005,
Neuchâtel.

A louer

chambre
modeste, indépen-

dante. Tél. 5 54 76.

Au centre, chambre
Indépendante,

Fleury 14, à 13 h
ou 18 heures.

A louer belle
grande chambre à
2 lits. Tél. 5 23 47.

A louer près du
centre, dès le

15 avril, à étu-
diante de l'Ecole de

commerce, belle
chambre, tout

confort , avec cabi-
net de toilette par-
ticulier. Tél. 5 72 41

entre 9 et 11 h.

Belle chambre tout
confort à louer à

demoiselle sérieuse.
Tél. 5 08 67.

A louer pour le
15 avril à Jeune

fille belle grande
chambre, demi-
pension , cuisine,

bains. Tél. 5 97 22.

Chambre meublée
tout confort à

louer à demoiselle,
quartier université.

Tél. 4 04 41.

A louer,
à monsieur suisse

sérieux,
chambre meublée,

près du centre,
pour le ler avril.

Tél. 5 40 00.

A louer chambre à
monsieur. Deman-

der l'adresse du
No 1036 au bureau

du Journal.
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J Fantaisie JfajJ JV ït-r Enicar - Roamer J
Grand' choix /(j' ̂  A 

Fortis - Kulm \

t Pour tous vos cadeaux: bijoux, réveils i

j  Pendules neuchâteloises à partir de 277.- j
i Pendules de buffet, à suspendre et de cuisine *

\ uiypi C àV DE l
f Horlogerie O  ̂ill I T Jp\ ? 1% E Bijouterie i

)  Neuchâtel - Tél. 5 42 38 - Place du Marché t
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UN MANTEAU je une, coupé conf ortablement dans un
je rsey monté sur mousse. Se fait en uni rouge ou marine,

ainsi qu 'en p ied-de-p oule.

0 7.-
+ votre avantage la ristourne ou 5 % escompte

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce j ournal
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fluad vitamin make-up
mBF ¦ I l  m w*n
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CE QUE LE MAQUILLAGE-SOIN _. ¦>•. ..«-A— ¦
PEUT SEUL APPORTER A VOTRE PEAU * In^f^ •î^i
La grande nouveauté de cette année, c'est le maquillage-soin: non ¦ ^*F ^*#I ¦ ^A
seulement le Fluid Vitamin Make-up Matt Tokalon vous donne un m r»  ̂ J ̂ _. .r, _
maquillage parfaitement naturel mais, en même temps, il apporte à i| | Sli ll^^l 1 ^votre peau les précieuses vitamines B6, E et F. Grâce à la très grande VvlMVCl %J&.
finesse de ses constituants, le Fluid Vitamin Make-up Matt Tokalon El ¦
ne plaque pas mais laisse au contraire respirer la peau. m pour un échantillon de Fluid. ¦

Fluid Vitamin Make-up Matt Tokalon vous donne ainsi le maquillage n Vitamin Make-up. m
le plus raffiné qui soit (et le meilleur pour la santé de votre peau). Il M . Présentez ce bon à notre démons- §[
existe en 4 teintes-mode créées avec les dermocosméticiens parisiens. tratrice, elle vous offrira un tube
Le Fluid Vitamin Make-up Matt Tokalon s'applique très vite... mais I; d'essai de Fluid Vitamin Make-up J
il tient... très longtemps. Essayez-le! Tokalon Matt, hydratant, après

¦ 
avoir choisi avec vous la teinte '*g
qui vous convient le mieux. ™

démonstration aux I ¦*-¦¦¦ -¦-¦¦.-¦

du 28 mars au 2 avril

neuve de fabrique, teinte noyer, comprenant : 2 lits
jumeaux avec Umbau, 2 tables de nuit, 1 armoire à
A portes, 1 coiffeuse avec glace cristal, 2 sommiers,
2 protège, 2 matelas et 1 superbe couvre-lits.

Le tout FT» l950a— et 10 ans de garantie.
Au comptant ou avec facilités de payements.
Des milliers de clients satisfaits. 

f  ÉClVoulhciaft
IRl^k 3 longueurs

! i
\ i . \ /\ »»;;7 ::iii;7 Mx 'M y^

M A * +>& ; court
long \
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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 que vous portiez j n
short, une robe ou un pantalon. « Trois longueurs »
vous donne cette ligne naturelle, à l'avant-garde
de la mode actuelle.
En blanc ou noir.
Grandeurs : S.M.L.XL. Prix : Fr. 39.50

EN VENTE :

AU CORSET D'OR
Mme Ra»sé, corsetière spécialisée

Epancheurs 2 Tél. 5 32 07

Pouf»* P
t̂f un**6

\ ^K^ meilleur

Encaustique spéciale PIA
L'idéal pour l'entretien des parquets,
des planchers, du linoléum, des revêtements en
plastique, des carrelages, des portes,
des boiseries, des meubles de cuisine et de
tous les agencements similaires. _ __

off l 75

Le tube de 390 g net §

COUTURE
Transformations
Remise à la taille

robes, jupes,
manteaux

PITTELOUD
Temple-Neuf 4

Tél. 5 41 23 ;

A vendre

pendule neuchâteloise
marque Jean .Taquet ; buffet de cui-
sine suédois ; boiler de 50 1, à en-
castrer.
Tél . 5 41 21.

Compagnie d'assurances S. A.

Agence général e \

Rémy ALLIMANN |
Neuchâtel, faubourg du Lac 11 i

Tél. 5 14 14 j !

T@©J®§ essMsrstisss
J

ÉCHANGEZ
vos vieux meubles
contre des neufs
C'est la meilleure solution

pour f aire une bonne af f a i r e

]|PuBLESjflUP
Beaux-Arts 4 Tél. 5 30 62

Machines /ffS!̂à laver nlgUH
Âspiralews x||f||F

Service de réparation et révision

MARCEL GRILLON AREUSE
Tél. (038) 6 38 50

Concessionnaire officiel pour le canton

# 

Nouveauté!

une p ermanente
«Jo listar»

p our la ûie...
...p our la ûie

de vos cheveux

Jeunesse Coiffu res
6 sp écialistes pour soins

des cheveux vous attendent
Saint-Honoré 2

Ile étage Tél. 5 31 33 Ascenseur

Ouvert sans interruption
Prix très étudiés

????????????

Morbiers
chaudrons en cuivre ,
en fonte et en airain ,
crémaillères , grandes

tables Louis XIII
armoire Louis XIV.

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

Saint-Biaise.
????????????

A Clinique d'habits k.
JffP Pitteloud tailleur Neuchâtel iw%
\jé Même maison Temple neuf 4|¦ Lausanne-Yverdon Tél. 54123 H
I I répare, transforme, stoppe

?M I tous vêtements Dames-Messieurs I I
H Remiseàlatailledevêtements hérités f§
!i§ Transformation de veston croisé m
B en 1 rang, coupe moderne H



Une Biennoise réussit 40 fois
à abuser de la confiance de jeunes
vendeuses en «oubliant » son argent !

TANT VA LA CRUCHE À L'EAU...

De notre correspondant :

Depuis plusieurs mois, les autorités
de police de Blenne enregistraient des
plaintes émanant de commerçants de la
ville.

Ces plaintes avaient toutes rapport à
nne jeune femme qui se présentait, à
espaces réguliers, dans différents com-
merces de détail. Elle s'approchait par-
ticulièrement des vendeuses. Après avoir
fixé son choix, au moment de régler
l'addition, elle feignait d'avoir oublié
son porte-monnaie à la maison. Elle
donnait alors son nom et disait vouloir
venir régler la facture le lendemain.
Elle se fit passer tour à tour pour
Mlle Wyss, Mme Dupont , Mlle Durant ,
etc. Les vendeuses lui faisaient con-
fiance, mais, à leur grand désespoir ,
la trop aimable acheteuse ne réappa-
raissait plus.

Sur lea Instances de la police canto-
nale, une circulaire fut  adressée à tous
les commerçants de la place de Blenne,
les avertissant des faits et les priant
d'avertir la police à la première nou-
velle tentative.

Ca système vient de donner satisfac-
tion, puisque, samedi, la jeune femme
se présentait dans un magasin et une
fols de plus usait du subterfuge qui
lui avait tant de fois réussi. Mais elle
comptait sans la perspicacité de la
vendeuse qui la pria de prendre place
et d'attendre un instant. Pendant ce
lapa de temps, la vendeuse téléphona
à la police qui n'eut plus qu'à venir
cueillir la Jeune femme, fort surprise
d'ailleurs.

An poste, où elle fut Interrogée, elle
a reconnu avoir agi de cette manière
40 fols au moins. C'est la 41me tentative
qui lui fut fatale.

Il s'agit d'une jeune secrétaire domi-
ciliée à Bienne. Elle a été mise à la
disposition du juge d'instruction.

adg.

BÉVILARD
En jouant avec des allumettes...
(c) Trois enfants âgés de 5 à 6 ans,
qui jouaient avec des allumettes, ont
mis le feu , samedi vers 15 heures, à
un bûcher appartenant à M. Arnold
Charpillod , Industriel à Bévilard. Malgré
l'intervention des pompiers, le bûcher
a été complètement détruit.

BIENNE — Une jeune femme
tombe dans la rue
(c) Samedi, vers 14 h 10, une jeune
femme, Mme W., 25 ans, mariée, s'est
jetée dans la rue depuis le sixième
étage de l'immeuble No 32, de la route
d'Aegerten. Relevée grièvement bles-
sée, elle a été transportée à l'hôpital
de Beaumont, où elle est soignée pour
une fracture de jambe et de nombreu-
ses contusions. Une enquête a été
ouverte.

Contre une borne lumineuse
(c) Dans la nuit de samedi à dimanche,
vers 2 heures du matin, M. Gérard
Heinzi , âgé de 21 ans, domicilié à
Meinlsberg, circulait en automobile rue
du Débarcadère, accompagné de Mlle
Sylvia Ger, âgée de 22 ans, domiciliée
à Safneren. Par suite d'une défectuosité,
des commandes de direction, la voiture
vint se jeter contre une borne lumi-
neuse.

Les deux jeunes gens, blessés à la
tête et souffrant de diverses contusions
ont été transportés à l'hôpital.

Une ferme de Domdidier
détruite par les flammes

Ce qu'il reste de la ferme
(Avipress-Pérlsset)

Les dégâts s élèvent à plus de 1110,1106 francs
(c) Samedi soir, vers 22 heures, un incendie s'est déclaré dans la ferme de
M. Vital Fornerod , située au centre du village de Domdidier. Les membres de
la famille qui se trouvaient à ce moment devant leur poste de télévision furent
alarmés par des voisins. Le sinistre, qui avait pris naissance dans la grange,
se propagea rapidement et, en moins de cinq minutes, la grange, deux écuries
et une remise étaient la proie des flammes. Le bâtiment comprenait une maison
d'habitation, un rural et Ite local des sapeurs-pompiers qui fut préservé ainsi
que les appartements. Le bétail et le chédail ont été sauvés.

La préfecture d'Estavayer-le-Lac s'est aussitôt rendue sur place. Lea causes
de cet incendie sont Inconnues pour le moment et les dégâts, évalués à plus
de 100,000 francs.

Mariage d'un sportif
SIENNE

(Avipress - Guggisberg)

(c) Samedi, en f in  de matinée, a été
célébré, en l'église récemment rénovée
de Sutz-Lattrigen, le mariage de John
Robinson , coéquip ier du champion du
monde 1965 de side-car, Fritz Schnei-
degger, qui s'est uni, pour le meilleur
et pour le p ire, à Mlle Evi Kurth,
d'Ipsach.

Fait caractéristique de ce mariage
anglo-seelandais, la mariée n'était pas
en blanc et ne portait - pas le tradition-
nel voile. Le car transportant les 35
invités, n'avait pas été décoré de fleurs.
En revanche, le « Dobermann » des Ro-
binson arborait un large collier de six
rangs de perles blanches.

A leur sortie de l'église, les jeunes
époux passèrent entre une haie formée
par les motos et les coureurs de l'écu-
rie Norton de Bienne.

CHASSERON
À 150 kilomètres à l'heure
(c) Le vent a souffl é en tempête durant
tout le week-end sur le Casseron. Des
rafales de vent , avec des pointes de
150 kilomètres à l'heure ont été enre-
gistrées. La vitesse moyenne du vent,
pendant ces deux jours, a été de 120
kilomètres à l'heure et la température
do 1 degré.

VUARRENS —
Chaussée verglacée
(c) Samedi, vers 1 heure, un automo-
biliste de Chavornay circulait de Fey à
Vuarrens. Soudain, son véhicule a déra-
pé sur la chaussée verglacée, est sorti
de la route et a terminé sa course dama
un ravin. Un automobiliste qui passait
aperçut les phares do l'auto. Arrivé sur
les lieux il ne trouva pas le conducteur.
Ce dernier avait pu regagner son domi-
cilie sain et sauf.

CONCISE — Voiture contre
un mur
(c) Dans la nuit de samedi à dimanche,
un jeune homme do Giez est sorti de
la route à l'entrée de Corcelles, à la
hauteur de la laiterie alors qu'il était
au volant d'une voiture. La machine a
terminé sa course contre un mur. Du
conducteur et des passagers personne
n'a été blessé mais les dégâts à la
voiture sont importants.

YVERDON
Commotion cérébrale
(c) Samedi, à 1 h 10, nn automobiliste
d'Yverdon , M. Rodolfo Fusco, circulait
de Lausanne en direction de son domi-
cile quand sa machine est sortie de la
route. Souffrant d'une commotion céré-
brale, M. Fusco a été hospitalisé.

Priorités oubliées...
(c) Hier, à 14 h 45, à Yverdon , nne
voiture neuchâteloise circulant rue dea
Remparts en direction dn Casino a sou-
dainement vu sa vole de roulement
coupée par une automobile débouchant
de la place d'Armtes. Dégâts matériels.

Samedi, à 20 h 15, c'est une voiture
circulant rue de la Plaine qui a coupé
la priorité à une autre arrivant de la
rue Saint-Roc. Dégâts matériels.

Cinq prêtres ont célébré la messe
d'installation du nouveau curé

A Saint-lmier

(c) Hier , la grande paroisse de Saint-
lmier et du Vallon était dans la joie. En
effe t , une messe concélébrée par cinq prê-
tres, entourant le curé Joseph Candolfi ,
à l'occasion de son installation comme nou-
veau chef de la paroisse. Après l'office , le
préfe t Willy Sunier de Courteiary procéda
à l'installation civile , tandis que le doye n
Amgwerd dc Tavannes assura l'installation
religieuse.

Le curé Candolfi après ses études fut vi-
caire de 1947 a 1949 à Rieben, puis à
Saint-Ursanne de 1950 à 1952, enfin , direc-
teur du Vicariat français des paroisses ca-
tholiques de Berne.

Le curé Joseph Candolfi

Le curé Candolfi sera le 6me curé de la
paroisse de Saint-lmier depuis 1959.

Au cours du repas qui fit suite à l'of-
fice, plusieurs discours ont été prononcés ,
entre autres . ._ ' __ . .

par M. Charles Gucnin , conseiller
municipal qui parla au nom des autorités.

DELÉMONT
Importante séance d'information

Samedi, a Delémont, a eu lieu une
importante séance d'information. C'est
la direction cantonale des travaux pu-
blics qui a réuni les délégués des gran-
des associations (commission routière,
ADIJ, Pro Jura...). Ils se sont occupés
du projet de semi-autoroute Boncourt-
les Rangiers - Pierre-Pertuis - Bienne,
révélé par M. Huber, conseiller d'Etat
qui assistait à cette séance.
Carnet de deuil
(c) M. Gustave Uebelhardt , de Delé-
mont , mais qui avait passé toute sa
vie à Tavannes et qui avait été pendant
de longues années député catholique
chrétien-social du district de Moutler au
Grand conseil du canton de Berne, vient
de mourir. II était âgé de 85 ans.
Garçonnet grièvement blessé
(c) Samedi, le jeune Jean-Michel Jour-
dain , 11 ifhs, domicilié aux Sairins (Ter-
ritoire de Montfavergier) traversait la
route cantonale quand il fut happé par
une voiture conduite par un habitant
de Winterthour. Projeté sur le capot do
la voiture, l'enfant tomba ensuite sur
la chaussée puis roula sur quelques mè-
tres. Souffrant d'une fracture probable
du crâne et de lésions Internes, le gar-
çonnet a été hospitalisé à Berne.

Â 2000 su d'altitude, au-dessus de Leysin

emportent 10,000 fr. et s'en mut à skis S

Des malfaiteurs qui ne sont pas des novices

De notre correspondant :

Dans la nuit de samedi à dimanche ,
le restaurant de la Berneuse, situé à
2000 m d'altitudte, au-dessus de Leysin,
a été « visité » par les cambrioleurs.

Les malfaiteurs sont entrés par
effraction dans le rez-de-chaussée de
l'établissement. L'employé affecté du
service de nuit , malgré son travail de
mise en ordre, ne s'est pas aplerçu de
leur présence. Au milieu de la nuit , les
bandits l'ont surpris dans son sommeil ,
l'ont ligoté et bâillonné , après avoir
coupé la ligne du téléphone . Ils se mi-
rent alors au « travail » ! Tout y passa :
meubles , vaisselle, armoires , tiroirs.
Tout fu t  ouvert , fracassé, mis en mor-
ceaux. Non pas ien vain puisqu 'ils trou-
vèrent , dans le tiroir-caisse et dans un
bureau une somme de 10,000 fr. Pour
effacer toute trace et empreintes qui
auraient pu aider à leur identification ,
Us s'emparèrent d'un extincteur à

mousse let en aspergèrent copieusement
les lieux, n 'oubliant aucun recoin. Us
s'en allèrent certainement à ski, le
téléférique étant arrêté depuis long-
temps.

La tempête sévissait
Dimanche matin, la direction du res-

taurant voulut atteindre par téléphone
l'employé resté là-haut. N'obtenant au-
cune réponse, des monteurs du télcfé-
riquio partirent sur-le-champ. Le télé-
férique avait d'ailleurs été mis en mar-
che uniquement pour eux, car, la tem-
pête sévissant sans arrêt , 1] n 'était pas
question dc le mettre en service pour
les skieurs. C'est ainsi que le délit fut
découvert par les monteurs arrivés sur
les lieux ct constatant le saccage. Ne
pouvant donner l'alarme d'en haut , ils
redescendirent.

Sûreté, gendarmerie, juge Informa-
teur, toutes les forces policières furent
mobilisées. L'employé n 'a pas été blessé.

Il n'a pas cherché à se délivrer tant
que les voleurs étaient là et cela valut
sans doute mieux pour lui. Plus tard ,
ses efforts demeurèrent vains.
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BIENNE

CINÉMAS. — Apollo, 15 h et 20 h 15 :
Notre Dame de Paris.

Lido, 15 h et 20 h 15 : Le Gaucho.
Métro, 20 h : Boulevard. — La Ville de

la mort.
Palace, 15 h et 20 h 15 : Un milliard

dans un billard.
Rex, 15 h et 20 h 15 : Opération tonnerre.
Studio, 15 h et 20 h 15 : The Ladykillers.
Scala , 15 h et 20 h 15 : Die Lebensquelle.

— Le mariage de la princesse Béatrix
de Hollande.

Pharmacie de service. — Pharmacie du
Jura , place du Jura tél. 2 43 58.

Permanence médicale et dentaire. — Votre
médecin habituel ou tél. aux Nos 11 ou 18.

125,000 far. d© dégâts

A deux kilomètres de Guin

De notre correspondant :
Hier, en fin d'après-midi, vers 17 h 30, un Incendie s'est déclaré à

Ottisberg, hamean situé à quelque deux kilomètres de Guln , ct faisant
partie de cette commune. Le feu a pris dans la grange de l'ancien asile,
propriété de la commune de Guln , dont le fermier est M. Josef Bertschy,
père de cinq enfanta.

Le bâtiment est une vaste grange, comprenant une écurie et abritant
diverses machines, pour un domaine de quarante poses. L'origine du
sinistre pourrait être un court-circuit. Mais on ne sait pas où le feu
a éclaté exactement. En effet, nn vent extrêmement violent soufflait et
toute la grange fut rapidement embrasée. Les pompiers de Guln , qui
sont Intervenus avec leur nouveau camlon-tonne-pompe , ont dû se borner
à protéger la maison d'habitation voisine de cinquante mètres.

Le bétail et des machines purent être sauvés. Tout le fourrage et une
grande quantité de pommles de terre qui allaient être utilisées comme
semences sont perdus. Une voiture est également carbonisée. On estime les
dégâts à quelque 125,000 francs.

En sortant du tribunal,
il frappe sa femme

à coups de couteau...
(c) Une malheureuse affaire, qui
aurait pu mal se terminer, s'est dé-
roulée jeudi dernier près de Lyss.
M. et Mme E. L., domiciliés à Lyss,
sortaient du tribunal où venait
d'avoir lieu une séance en vue de
leur divorce. Il semblerait qu 'une
violente discussion suivit cette en-
trevue et qu 'au cours de celle-ci,
M. L. asséna nn coup de coutean
à sa femme. Nous ne savons pas
comment Mme L. est rentrée chez
elle, mais ce que l'on sait c'est que
son mari est venu , samedi matin,
se présenter à la police et lui conter
l'aventure. Nous apprenons que les
blessures de la victime ne sont pas
aussi graves qu'on l'annonçait. Les
mobiles de ce drame ne sont pas
encore établis.

LYSS

Disparu depuis vendredi
luire (7 aus) est retrouvé
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De notre correspondant :
Vendredi après-midi quelques garçonnets

jouaient au bord de la rivière, à Nidau.
Sur le chemin du retour , le petit André
Schupbach , 7 ans , quitta ses amis ct con-
tinua de jouer au bord de l'eau. Comme il
ne rentrait pas , ses parents s'inquiétèrent.
On alarma la police, puis celle du lac qui ,
vendredi soir déjà, commença son travail
de recherches. En vain.

Samedi matin les investigations recom-
mencèrent. Vers 15 heures , les hommes
grenouilles retrouvèrent le corps du mal-
heureux petit garçon , retenu par des pier-
res dans le lit de la Thielle.

André Schupbach a probablement glissé,
entraîné par les hautes eaux , il s'est • noyé.

On ne saurait trop recommander aux
parents de ne pas laisser leurs enfants
jouer aux bords des rivières. C'est en ef-
fet la quatrième noyade enregistrée ces

deux derniers mois à Bienne , dans le Ju-
ra et dans le Seeland.

Le petit Schupbach était le fils de M.
Tony Schupbach , de Nidau.

Quand le vent est d'argent !

(c) Dans la nuit de samedi à di-
manche, un ou des cambrioleurs se
sont introduits chez des commer-
çants de Flamatt (Singine), profitant
vraisemblablement d'une nuit où le
vent souffla très fort , provoquant
beaucoup de bruit. Dans un magasin
de la place, ils ont fracturé la caisse
enregistreuse et fait main basse sur
une somme de plus de 800 francs.
Ils ont , en outre, emporté une cen-
taine de francs en monnaie et de la
marchandise « trouvés » dans un sa-
lon dc coiffure.

Les cambrioleurs
sévissent à Flamatt

(c) Tontes les paroisses du canton de
Fribourg ont élu hier leurs conseillers,
pour une période de quatre ans. Même
pour la gestion paroissiale, les partis
ont leur mot à dire dans maints en-
droits ; des listes sont établies suivant
l'importance de ces partis, qui s'enten-
dent parfois pour présenter une liste
commune. Il semble que la participation
au scrutin soit voisine de 20 %.

Elections paroissiales
dans le canton

— Violente collision
(c) Hier, vers 16 h 45, une voiture,
conduite par un habitant de Biunpliz
(Berne), circulait de Farvagny en di-
rection de Ressens. A la bifurcation de
Ressens, sur la route principale Fri-
bourg - Bulle, elle heurta une voiture
qui circulait régulièrement du Bry en
direction de Posieux. Pas de blessé,
mais des dégâts pour plus de 5000 fr.

ROSSENS

— Une fugue
(c) Nous avions signalé la disparition
du jeune Jean-Marc Bœchler, 17 ans, de
Bulle, qui n'avait pas reparu au domi-
cile de ses parents depuis mercredi
dernier. Son signalement avait été lar-
gement diffusé. On avait pris conseil
chez des radiesthésistes. On avait fait
appel à la colonne de secours du CA.S.,
qui demanda des volontaires. Plus
d'une trentaine de ceux-ci inspectèrent
notamment les bterges de la Sarine, où
un radiesthésiste prétendait « voir » le
disparu. Or, hier, vers 17 heures, le
jeune Bsechler rentrait de lui-même à
Bulle. Il avait tout simplement fait
une fugue qui l'avait conduit jusqu 'à
Valence (Francte) en auto-stop. Notons
qu 'il donnait raison à un autre radies-
thésiste qui avait annoncé le retour du
garçon entre samedi et dimanche.

BULLE

— 12,000 francs
de dégâts
(c) Samedi, vers 16 h 30, M. Charles
Bulllard , de Bulle, circulait au volant
de sa voiture de Vaulruz en direction
de son domicile. Au centre de Vuadens,
son véhicule entra en collision avec
la voiture de M. Emile Deforel , domi-
cilié à Vuadens, qui avait" soudain
obliqué à gauche et avait ainsi coup é
la route à M. Bulllard. Pas de blessé,
mais les dégâts dépassent 12,000 francs.

VUADENS

Grièvement blessé
(c) Samedi, vers 17 h 30, M. Armand
Pasche, de Lausanne, circulait au vo-
lant de sa voiture d'Oron-la-Vllle en
direction de Promasens. A l'entrée de
cette dernière localité, un cycliste, qui
débouchait de la route d'Auboranges,
se jeta contre sa voiture. Il s'agit de
M. Félix Pesse, 70 ans, domicilié à
Rue, qui fit une chute sur la route
où il demeura Inanimé. Un automobi-
liste de passage le transporta chez un
médecin d'Oron-la-Vllle, où il fut soi-
gné pour une commotion et de nom-
breuses autres blessures.

PROMASENS

— Colonne vertébrale
cassée
(c) Samedi, vers 10 h 15, M. Hasler,
de Muttenz (BS) circulait au volant
de sa voiture de Morat à Chiètres. A
la croisée de Rled, à la suite d'un
croisement difficile , sa voiture sortit
de la route, tomba dans un talus et
fit deux tonneaux, pour s'immobiliser
finalement sur le toit. La voiture bâ-
loise était occupée par quatre person-
nes. Trois s'en tirèrent sans grand
mal. Mais Mme Mina Hasler, âgée
d'une cinquantaine d'années, mère du
conducteur, dut être transportée à
l'hôpital de Meyriez, souffrant d'une
fracture de la colonne vertébrale.

La voiture est démolie.

RIED

— Collision
(c) Un automobiliste de Bonnefontai-
ne circulait samedi, vers 21 h 30, de
Chavannes - sous - Romont en direction
de Romont. Au carrefour des Rayons,
sa machine entra en collision avec une
voiture pilotée par un automobiliste
de la Neirlgu e, auquel II n'avait pas
accordé la priorité. Dans cette derniè-
re voiture, un passager fut blessé. Il
s'agit de M. Marcel Roch , qui fut
transporté à l'hôpital de Billens, souf-
frant notamment d'une commotion
cérébrale.

ROMONT

Cinq scrutins
pour cinq conseillers !
(c) Les électeurs de Ghavaimes-soua-
Orsonnens sont fatigués. Ils ont voté
hier pour la cinquième fois depuis le
27 février. En effet, les quatre premiers
tours de scrutin des élections parois-
siales dan s ce village n'avaient permis
de désigner que trois conseillers. Les
deux derniers ont été élus hier, lors
d'un cinquième tour. Quan t aux élec-
teurs de Dirlaret , ils ont voté hier pour
la troisième fois. Il leur restait un
conseiller à élire, ce qui est aujourd'hui
chose faite. Ainsi, les élections sont
closes. Pourtant, il reste quelques affai-
res en suspens, à. Vaulruz, Courtion,
Botter ens-Villarbeney, Noréaz et Farva-
gny, au sujet desquelles des recours ont
été adressés à la direction des commu-
nes et paroisses. On ne sait encore si
l'une ou l'autre de ces communes devra
rejouer ses élections.

CHAVANNES-SOUS-ORSONNENS

Tombé d'un échafaudage
en 1934, il vient de mourir

à l'hôpital cantonal
(sp) M. Wilhclm Carrel était tom-
bé d'un échafaudage en 1934. Souf-
frant d'une fracture à la colonne
vertébrale, qui avait entraîné la
paralysie des membres Inférieurs,
il avait été transporté à l'hôpital
cantonal de Lausanne. L'année der-
nière, des troubles circulatoires
avaient provoqué l'aggravation de
son état. On avait dû l'amputer
d'une jambe. M. Carrel vient de
mourir, hier. Il avait 62 ans.
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Typhon sur un amour
Feuilleton de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »

R O M A N
par 25

LILIANE ROBIN

— Quelle étrange optique ! railla-t-il. Mais je ne te re-
proche pas de m'avoir laissé Karine. Si tu l'avais emmenée,
j'aurais été le plus malheureux des hommes... Laisse-moi
quand même te dire que ton comportement prouve que tu
ne tenais pas à ce que je te rejoigne. Car, si tu l'avais
voulu vraiment , tu aurais emmené notre fille avec toi. Tu
aurais eu ainsi la certitude que je ferais tout au monde
pour la retrouver et que, peut-être, je céderais sur certains
points... Mais tu ne l'as pas fait , tu te moquais bien de Karine
et de moi !

Elle n'avait pas imaginé qu'il raisonnerait de cette façon.
Partant de ses propres sentiments, elle avait cru qu'il te-
nait à elle avant tout et elle découvrit que sa conduite avait
brisé des liens qu'elle n'avait jamais eu sincèrement le désir
de rompre. Maintenant, elle comprenait pourquoi il était
resté au Japon.

— Aussi , je me demande bien pourquoi tu es revenue, pour-
suivit Alan , car je ne crois pas à la raison que tu invoques.

Blessée par son mépris et sa perspicacité, Terry redressa
la tête.

— Il est facile d'accabler les autres et d'être partial , lors-
qu'on ferme les yeux sur sa propre culpabilité. Lorsque Ka-
rine a été malade, as-tu tenté de me prévenir ? Elle aurait
pu mourir et je n'en aurais rien su !

— Si son état avait été désespéré, je t'aurais adressé un
câble. J'ai jugé qu'il ne l'était pas...

Copyright Editions Tallandler

— Tu as toujours pense et agi en homme supérieur , en
toutes circonstances. Dans les derniers mois de notre exis-
tence commune, tu t'es refusé à admettre que je n'en pou-
vais plus de cette solitude dans laquelle me plongeait trop
souvent ta profession...

Il haussa les épaules, raidi :
— Cette discussion est stérile , Terry. Nous parlions de

Karine.
— Nous ne pouvons parler d'elle, sans parler de mon dé-

part. Si tu avais su me comprendre, si tu avais autrefois
accepté l'offre de mon père...

— Où en serions-nous maintenant ?
Elle se mordit les lèvres de dépit mais ne capitula pas.
— Tu aurais dû te souyenir que j'avais tout quitté pour

toi : mon père , mon pays, une existence dorée...
—¦ Il faut savoir accepter ce que l'on a librement choisi

pour la vie, répliqua-t-il sèchement.
Il avait le front buté, les yeux durs.
— Si seulement tu voulais porter un jugement équitable.
Il l'interrompit d'un geste.
— Depuis des mois, je n'ai cessé de te juger, Terry, mais

je ne t'ai pas comprise un seul instant , même en y mettant
de la bonne volonté.

Humiliée par l'ironie persistante qu'il mettait dans ses
paroles, elle céda à un sursaut de colère.

— Comment peut-on comprendre sa femme, quand on a
l'esprit plein d'une autre !

Alan blêmit et elle sut que le coup avait porté. La voix
rauque, il questionna :

— Que veux-tu dire ?
—¦ Que je n'ignore pas que tu t'affiches avec une Japo-

naise
— Je t interdis.
— Ce serait trop facile, Alan, coupa-t-elle, en soutenant

son regard courroucé. Dis-toi bien que je ne suis pas décidée
à jouer un rôle d'unique coupable, alors que tu as plus à te
reprocher que moi... Tu te demandes comment je l'ai appris ?
C'est bien facile. A Hong-Kong, Mike avait laissé échapper
une phrase de trop et tout à l'heure, ici même, alors que

je t'attendais, une certaine Yana Osaki a téléphoné pour l'in-
former qu'elle ne serait pas libre jeudi !

Peu à peu, elle avait repris de l'assurance et mentir effron-
tément, pour empêcher Yana et Alan de se revoir, ne lui
avait pas été difficile. Alan ne songeait même pas à se dis-
culper. Le nom de Yana sur les lèvres de Terry, les doutes
qu'elle était en droit d'émettre, lui étaient insupportables.

— Je te prie de ne pas mêler Yana Osaki à nos affaires,
dit-il enfin. Et, bien que rien de tout ceci ne te regarde et
que je n'aie aucun compte à te rendre, je tiens à l'informer
que l'amitié qui me lie à Yana Osaki ne peut porter atteinte
à sa réputation.

Terry le crut sur-le-champ, mais elle acquit en même
temps une conviction : Alan était épris de cette Japonaise,
très épris. A sa pâleur subite, à sa voix bouleversée, elle de-
vinait qu'elle avait à lutter contre une redoutable rivale.

Un silence lourd de rancœur s'établit entre eux. Alan ne
savait plus très bien ce qu'il devait faire. Terry ne lui avait
pas laissé le temps de réfléchir. Son attaque l'avait démonté.
Elle était tombée chez lui avec des phrases toutes préparées,
des reproches habilement montés en épingle et , parce qu'il
ne voyait pas clair dans son jeu , il se sentait dans une situa-
tion difficile. Confusément, il pensait que Terry était la
mère de Karine et qu'il n'avait pas le droit de l'empêcher de
voir sa fille.

Terry, elle, sentait que son retour n'avait pas réussi à
faire renaître de ses cendres l'amour qu'Alan lui avait porté
et, déjà, elle entrevoyait le dénouement de son voyage à
Tokio. Pourtant, elle ne s'avouait pas encore vaincue. Elle
était prête à lutter encore pour reprendre sa place dans son
foyer.

Brusquement Alan prit une décision. Il avait hâte d'en finir
et de rejeter Terry de son existence.

— Tu pourras voir Karine, dit-il. Mais si ton séjour au Ja-
pon doit se prolonger quelque temps, ce sera - en-dehors de
cette maison. Joan la conduira chez toi aux jours de ton
choix.

Les dernières espérances de Terry s'écroulèrent. Elle de-
meura sans voix, anéantie par sa défaite, sans force pour re-

prendre un combat qui , elle le savait désormais, serait inutile
Alan appela Noriko , s'informa des absentes, dont le retard

commençait à l'inquiéter.
Avant de répondre , la jeune fille tendit l'oreille et un sou-

rire s'épanouit sur ses lèvres.
— Voiture arrive, danna-san !
Alan se retourna. La voiture, en effet , tournait dans l'allée.

Joan stoppa et sauta à terre. Elle se pencha et enleva Karine
dans ses bras. Alan se précipita sur la véranda.

— Qu'y a-t-il ?
— Nous avons été retardées... Karine a eu un léger ma-

laise et nous avons dû appeler le docteur Affery. Je n'ai pas
voulu téléphoner , pour ne pas t'affoler...

Alan avait pris sa fille des bras de Joan et scrutait avec
angoisse le petit visage défait de l'enfant. Bouleversée, Joan
poursuivait :

— Elle jouait tranquillement avec Yoko Matsuo. Soudain,
elle a eu une quinte de toux et a craché un peu de sang...

Son léger fardeau serré contre sa poitrine, Alan s'était im-
mobilisé devant sa femme qui lui barrait le chemin. Joan
tourna la tête et découvrit la jeune femme, fi gée au milieu
de l'entrée. Brusquement , Terry s'élança vers son enfant et
éclata en sanglots.

Crise nerveuse, remords, véritable émotion ? Terry avait
vraiment été, pendant quelques instants, une mère effondrée.

— Maman, maman ! Tu es revenue ! avait articulé faible-
ment Karine, en caressant le visage sillonné de larmes de
sa mère. Mais pourquoi tu pleures ?

Elle esquissait un pauvre sourire las et étonné qui avait
serré le cœur d'Alan et de Joan.

Maintenant , elle reposait dans sa chambre. D'un côté du
lit , Terry, les yeux rougis, et de l'autre Alan et sa sœur, veil-
laient. Immobiles et silencieux, ils regardaient la petite fi-
gure fiévreuse, aux yeux clos, qui s'était colorée aux pom-
mettes. Autour de cette couche, pour quelques heures ou quel-
ques jours, les querelles s'étaient apaisées et cette trêve, obscu-
rément, rendait quelque espoir à Terry.

(A suivre.)
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Autophon conseille, projette, installe et Radiotéléphonie pour véhicules, émetteurs- Usine à Soleure Représentation géneraia
. V x i r - j j  , , , i , or- nn J. i pour la Suisse romande:entretient. récepteurs portables ob lo, auto-appel, Zurich tél.OBI 274455 TéiépnonieSA

Installations de téléphone, réseaux de lignes téléphoniques sans fil, télévision in- st-Gaii tél. 071 233533 Lausanne tél.021 238688
lignes,appel et recherche de personnes, dustrielle, musique au travail, télédiffusion Berne ML031 254444 l'enèva W L02242 4360
signaux lumineux, intercommunication, pour hôtels et hôpitaux.
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Grand choix de
jersey-tricot

au mètre

JERSEY -TRICOT
Seyon 5c

Tél. 5 61 91
Neuchâtel
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De l'argent liquide maintenant, pourrait-il vous aider?... î̂ ^^^^^^'
... à profiter d'une occasion favorable? Dans ce cas nous sommes là pour vous aider avec un crédit en espèces. -̂  
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Nous vous renseignerons volontiers sur nos conditions favorables: il suffit de nous envoyer, sans engagement, le coupon ci-joint, diUJL JLXXCL Financements mteue^___
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Crédits en espèces - Crédits pour autos et appareils ménagers - Leasing ^^— '~~~' 
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Meubles-
occasion

toujours du nouveau
AU BUCHERON

Neuchâtel
Tél. 5 26 33

Circulan vous soulagera et combattra avec succès >^^Sm, &les troubles de la circulation, une trop haute près- dg &̂ ^̂ ^^ m - (?*£&* j»
sion artérielle, l'artériosclérose et les malaises dé- l%^4f M & ^é &B P W'ér&'&0&'
coulant de ces affections : sang à la tête, étourdis- *&  ̂̂ mH. ^̂  /f£l
sements, palpitat ions fréquentes, papil lotements et tsour l'B^^^Ŝ ^ M^^ ^S/gSs&llL
bourdonnements, varices, les troubles de la circula- ,̂
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1 1 Fr. 20.55, y ,  1 11.25, 4.95, pharmacies et drogueries eê ̂ ^^^̂ ^^^^̂ ffgBÊ̂

Ait printemps, prenez du Circulait I ^^^^F

WILLY MAIRE
Coiffeur , Seyon 19
répare et veut!

des rasoirs électriques

Photocopies
« à la minute » sous

mes yeux, chez
Reymond, rue

Saint-Honoré 5, à
Neuchâtel.
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Modèles
pour permanentes,

sont cherchés.
Jeunesse-Coiffures,

tél. 5 31 33.
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La FABRIQUE D'ÉBAUCHES DE PESEUX S. A., PESEUX
engagerait

OUVRIÈRES
pour entrée immédiate ou date à convenir

OUVRIERS
pour son département contrôle de qualité. (Seront mis au
courant.)
Faire offres écrites ou se présenter : 34, rue de Neuchâtel .

La Banque
des Règlements Internationaux,
à Bâle, cherche

habile
sténodactylographe

de langue française. Age 21 à
25 ans. Bonne connaissance de
l'anglais et/ou de l'allemand.
Bonne formation générale. Pos-
te bien rétribué, ambiance
agréable dans un milieu inter-
national.
Adresser offres , avec curricu-
lum vitae, photographie, co-
pies de certificats et référen-
ces, au Service du personnel
de la Banque des Règlements
Internationaux, Centralbahn-
strasse 7, Bâle.

;
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Nous engageons ouvriers

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

PRECIMAX
S. A.

FABRIQUE D'HORLOGERIE cherche

personnel féminin
pour travaux faciles en atelier.

Faire offres ou se présenter au bureau
du personnel, tél. (038) 5 60 61, Cham-
préveyres 2.

Pour notre département de
bijouterie nous cherchons une

employée
ayant formation de vendeuse
et habituée au contrôle de
stock, inscription et prépara-
tion de commandes.
Semaine de cinq jours.
Faire offres, avec prétentions
de salaire, sous chiffres M G
973 au bureau du journal.

On cherche, pour entrée im-
médiate ou à convenir,

serviceman
pour station d'essence et de
lavage.

Faire offres ou se présenter
au Grand Garage Robert, quai
de Champ-Bougin 34/36, Neu-
châtel.

"T —̂—" "T"1 - '" i m i nr —wir—rnn*i
Nous cherchons, pour entrée Immédiate ,

JEUNE FILLE
connaissant la dactylographie et la sté-
nographie pour

TRAVAUX DE BUREAU
deux après-midi par semaine.

Falres offres écrites à Drapolux ,
case postale 522, 2001 Neuchâtel.

GRAVURE MODERNE, NEUCHÂTEL
Côte 66, engage :

OUVRIÈRES
pour travaux propres, petites machines ;

OUVRIERS
sérieux, ayant si possible notions de mé-
canique ou de serrurerie. Travaux inté-
ressants et variés. Places stables et bien
rétribuées. Tél. 5 20 83 (domicile : 5 69 29) .

On cherche pour le ler avril pro-
chain

CHAUFFEUR-LIVREUR
connaissant bien la ville.

Se présenter : Blanchisserie Le Mu-
guet S. A., chemin des Tunnels 2, à
Neuchâtel , tél . 5 42 08.

Nous cherchons, pour travaux
divers, un

j eune mécanicien d' entretien.
ou un ouvrier qui désire le
devenir.
Tél. 5 8117.

FAVAG
CHERCHE

UNE SECRÉTAIRE DE DIRECTION
de langue française, ayant de bonnes notions
d'allemand , si possible quelques années de
pratique, habile sténodactylographe, discrète.

Faire offres manuscrites, avec prétention s de
salaire, date d'entrée, curriculum vitae et

photo, à
Favag S.A . Monruz 34 Tél. 5 66 01

2000 Neuchâtel

Fabrique d'horlogerie, au centre de la ville de Bienne , cherche :

employé (e) de fabrication
parfaitement au courant des problèmes et des contrôles de
fabrication. Langue maternelle : français ou allemand ;

sténodactylo
parfaitement au courant des travaux de bureau. Langues dési-
rées : français - allemand - anglais.
Préférence sera donnée à personnes aimant les responsabilités
et sachant travailler de façon indépendante.
Entrée immédiate ou époque à convenir .

Faire offres détaillées sous chiffres A S 15524 J aux Annonces
Suisses S. A., « ASSA », 2501 Bienne.



aigreurs DAM soulage rapidement,
renvois Sucozl-2 pastilles DAM a-
ocldes près choqua repas-o'estun
lourdeurs et bienfait pour l'estomac, cela
Oonflomonts ocllvo la digestion.
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Ligne A
Matches Buts
J. G. N. P. p. c. Pts

1. Zurich . . . .  16 13 2 1 51 12 28
2. Servette . . .  15 9 4 2 37 28 22
3. Lausanne . . 17 7 6 4 44 27 20

Granges . . .  17 7 6 4 34 34 20
5. Young Boys . 17 7 5 5 52 32 19
6. Bâle 16 7 4 5 40 31 18

Grasshoppers 17 7 4 6 39 36 18
8. Sion 18 6 5 7 19 27 17
9. Lugano . . . .  18 5 6 7 19 26 16

10. La Chx-de-Fds 16 5 5 6 26 28 15
11. Bienne . . . .  18 4 6 8 22 41 14
12. Young Fellows 17 4 4 9 28 49 12
13. Lucerne . . .  18 2 7 9 27 44 11
14. Urania . . . .  16 2 2 12 18 41 6

?
Ligne B ?

Matches Buts ?
J. G. N. P. p. c. Fis *

1. Winterthour . 16 12 2 2 37 18 26 t
2. Moutier . . .  17 11 1 5 27 29 23 f
3. Saint-Gall . . 17 8 6 3 38 23 22 ?
4. Bruhl . . . .  16 7 5 4 29 19 19 J
5. Thoune . . .  17 7 4 6 30 23 18 ?
6. Bellinzone . . 17 5 7 5 26 19 17 ?
7. Aarau 17 7 2 8 31 29 16 ?
8. Blue Stars . . 15 6 2 7 2» 35 14 J

Porrentruy . 15 6 2 7 17 25 14 ?
Le Locle . . .  16 5 4 7 25 25 14 *
Soleure . . . .  16 5 4 7 22 29 14 *

12. Baden .... 17 3 7 7 19 24 13 %
13. Chiasso ... 17 4 2 11 19 31 10 ?

Cantonal . . 17 2 6 9 13 33 10 *
A

? Hors concours : Saint-Gall - Cantonal 3-3 ; le tip du match Le Locle - Bruhl , renvoyé, a ete tire au sort. 
Jî Somme totale attribuée aux gagnants : 961,450 fr. ; à chaque rang (4) : 241,112 fr. 50. 
^¦ 
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Résultats et classements fLa Chaux-de-Fonds surprend Lausanne
LAUSANNE - LA CHAUX-DE-FONDS

1-3 (0-1).
MARQUEURS : Keller (coup de tête

sur coup de coin) Sme. Deuxième mi-temps :
Quattropani (centre de Duvoisin) 22me ;
Vuilleumier (tir de biais) 30me ; Duvoisin
(les défenseurs croyant au hors-jeu) 3 Sme.

LAUSANNE : Kunzi ; Grobéty, Tacchel-
la, Polencent ; Durr , Armbruster ; Vuilleu-
mier , Kerkhoffs, Bonny, Hosp, Hertig. En-
traîneur : Rappan.

LA CHAUX-DE-FONDS : Eschmann ;
Voisard , Milutinovic, Berger , Delay ; Tho-
len, Brossard ; Baumann, Zappella , Quat-
tropani , Keller. Entraîneur : Skiba.

ARBITRE : M. Bucheli, de Lucerne.
NOTES : Stade olympique, terrain glis-

sant et gras. Vent ; temps couvert et plu-
vieux. Grobéty qui joue son 300me match

PEU ORTHODOXE. — Pour
arrêter Kerkhoffs, le Chaux-
de-Fonnier Tholen n'a pas hé-
sité sur le choix des moyens.

(Photo ASL)

en Ligue A est fêté. 3500 spectateurs. Qua-
lité du match : mauvaise. A la 24me mi-
nute , Zappella est remplacé par Duvoisin
et à la 41me Bonny par Stutz. A la Sme
minute de la deuxième mi-temps, Durr de
la tête dévie la balle contre la latte et
à la 38me Polencent l'imite. Un coup de
tête de Tacchella retombe deux fois sur la
latte de Kunzi et Keller rate la reprise.
Sur la fin Polencent et Stutz échangent leurs
places. Coups de coin 11-4 (6-3).

MALADRESSE
Ne perdons pas de temps à la relation

d'une partie plus que quelconque. D'un côté,
des Lausannois inattentifs, sans ressort, dé-
sintéressés. De l'autre, des Chaux-de-Fon-
niers empruntés et décevants. Dans le royau-
me de l'à-peu-près, les Neuchâtelois ont su
bénéficier des coups de patte de la chance,
les Vaudois manquant de réussite mais pas

de maladresse. Il est vrai que le bonhomme
du match a été Eichmann , le courageux.

Touché à plusieurs reprises , il a vaillam-
ment gardé son poste ne se laissant sur-
prendre que par le tir de Vuilleumier en
position de centrer plutôt que de tenter le
but l

SANS STYLE
A part le gardien, citons Brossard, très

bon au milieu du terrain. Et puis plus
rien. Aucun style, aucune idée directrice,
des arrières s'affolant au moindre coup de
vent.

Lausanne n'est pas ressorti malheureux du
terrain. Son boulot il l'a fait , mardi soir,
contre Torpédo. Dans une position de
WM, il a trottiné gentiment, dans un style
de fonctionnaire. Pour lui, un seul ennui :
qu'un match dure si longtemps.

A. EDELMANN-MONTY 1
'.. ¦ v

Zurich esf meilleur que gainais
ZTJRIQH - GRASSHOPPERS 4-1 (2-0).
MARQUEURS : Kunzli (passe de Stur-

mer), Sme ; Kunzli (centre de Wlnl-
ger), 15me. Seconde mi-temps : Hum-
mel (centre de Berset), 20me ; Kuhn
(merveilleux tir croisé de 26 m), 37me;
Kuhn (renvoi de la défense), 40me.

ZURICH : Iten; Munch, Stierli; Leim-
gruber , Brodmnan, Baeni ; Wlniger ,
Martlnelll, Kunzli, Sturmer, Kuhn. En-
traîneur : Maurer.

GRASSHOPPERS : Janser ; Naumann,
Wespe, Citherlet, Gerber ; Ruegg, Ber-
set ; *Kunz, Grahn , Blaettler, Bernasco-
ni. Entraîneur : Sing.
, ARBrTRE : M. Scheurer, de Bettlach.
NOTES : Terrain du Letziground, en

parfait état. 17,000 spectateurs. Un vent

assez fort favorise Zurich en première
mi-temps. Wlniger remplace Meyer, en-
core insuffisamment remis d'un claqua-
ge. Kuhn et Wlniger permutent après
une demi-heure de jeu. Kunz, blessé,
sort après 25 minutes et son rempla-
çant Hummel prend le poste de Berset
qui devient allier en seconde mi-temps.
Bernasconi se blesse lors d'un centre
clans la foulée et ne fait que de la
figuration pendant les vingt dernières
minutes. Deux buts de Zurich sont an-
nulés, l'un de Sturmer, pour hors-Jeu,
l'autre de Kunzli , povjr faute de Stur-
mer sur Janser. Coups de coin : 7-1
(4-0).

DEFENS E PARFAITE

Après les récents succès de
Grasshoppers, on pensait que ce
derb y zuricois f ixerai t  la valeur
du chef de f i l e .  Le verdict est
clair : la baisse de rég ime dei Zu-
rich contre Bienne et Cantonal
n'était due qu 'à un excès de con-
f iance  si souvent constaté en fa ce
d'é quipes peu redoutables. Tout le
monde est rassuré , Zurich est en
p leine santé , peut-être p lus f o r t  que
jamais. La dé fense  f u t  parfa i te  et
lien n'eut pas à fa ire  un seul ar-
rêt. On pardonnera donc ù Brod-
mann d'avoir donné un cadeau su-
perbe à Hummel , complètement
démarqué sur un centre de Berset.
La victoire est revenue à l 'équi pe
qui possède la meilleure paire de
demis en Suisse. Baeni f u t  souve-
rain face  à Grahn, qui doit se de-
mander ce qui lui est arrivé. Tou-
jours sépare de la balle avant de
l'avoir bien vue, il ne réussit pas
une fo i s  à p lacer son tir fou -
droyant. Blaettler f u t  é t o u f f é  par
Leimgruber et la ligne d'attaque
des « Sauterelles » se trouva p ro-
prement décap itée.

iVOIV. — Cette f o i s, Janser ne capitulera pas. Malg ré l'e f f o r t  de
Winiger, le gardien de Grasshoppers, Janser réussira à parer

cette attaque. I l  sera moins heureux à quatre reprises.
(Photo Keystone)

Non contente de cette belle pres-
tation défensive , les deux demis
appuy èrent brillamment l'o f f e n s i v e
el leurs coups de boutoir semèrent
le désarroi dans la dé fense  adverse.

Si l'attaque de Grasshoppers, son
compartiment de parade , n'arrivait
p lus à s'exprimer, que devait-il
rester ? Pas grand-chose en réalité
et quelques belles phases de dévia-
tions directes au centre du terrain
furen t  ses seules actions d'éclat.
La défense  eut son héros : Janser,
pré f é ré  à Gaillard pour la circons-
tance , dut s'opposer plusieurs f o i s
à des tirs puissan ts et précis. A
trois reprises, il résista à des at-
taquants arrivés seuls devant lui.
Chapeau.

CHEF-D'ŒUVRE
Face à une ligne d'attaque mer-

veilleuse de faci l i té , turbulente, ré-
f léchie , le reste de la défense  ne
brilla pas souvent et dut fa ire
preuve de courage pour éviter la
débâcle. Après les deux premiers
buts de Kunzli, dont le second f u t
un chef-d ' œuvre (dos au but, il
contrôla la balle da pied droit
pour tirer du gauche dans la ro-
tation), la baisse de régime des
attaquants adverses f u t  son seul
allié. Mais après le but de Hum-
mel , Zurich voulut reprendre ses
distances. Consé quence : deux nou-
veaux buts par Kuhn, deux bolides
dans le coin gauche du but de
Janser. Ajoutez à cela deux buts
annulés, dont le premier sur . un
hors-jeu très discutable, trois ' ' ou
quatre tirs qui arrachèrent les
spectateurs de leur siège , et le ta-
bleau correspondra au déroulement
des op érations.

Guy CURDY

Lucerne surprend en bien
LUCERNE - YOUNG BOYS 1-1 (0-1).
MARQUEURS : Lehmann (passe da

Theunissen) 16me. Seconde mi-temps : Bor-
chert (passe de Wechselberger) 4me. ¦•

LUCERNE : Prest; Karrer , Lustenber-
ger ; Widmer , Walker , Hussler ; Borchert,
Hasler 11, Rengli , Gwerder , Wenger. En-
traîneur : Wechselberger.

YOUNG BOYS : Fischer ; Meier , Butzer,
Schneiter , Hofmann ; Fuhrer, Schultheiss ;
Marti , Theunissen, Lehmann, Lenherr. En-
traîneur : Merkle.

ARBITRE : M. Hardmeier , de Thalwil
(médiocre). ,

NOTES : Terrain de l'AUmend. Pelouse
en bon état. Temps couvert et fort; vent.
5400 spectateurs. Qualité du match : mé-
diocre. A la mi-temps, Walker est remplacé
par Wechselberger. Prest, blessé à une main ,
cède son poste à Permunian à la Sme mi-
nute de la seconde mi-temps. Coups de
coin : 7-12 (3-4).

DÉSÉQUILIBRE
La prestation de Young Boys fut très

médiocre. Le club bernois ne domina son
adversaire que grâce à la faveur d'un fort
vent. Mais la jeune ligne d'attaque lucer-
noise surprit en bien et elle mit la défense
adverse à maintes reprises dans ses petits
souliers. Wechselberger fit l'erreur d'appa-
raître à la mi-temps et de jouer son éter-
nelle contre-attaque à deux ou trois hom-
mes, dès l'égalisation. L'entraîneur ne laissa
plus' l'initiative aux jeunes, qui n'avaient en
fait pu concrétiser que par manque de
chance et à cause du vent qui faussait sou-
vent leurs actions. On ne revit plus les bel-
les combinaisons de . la première mi-temps
et les Bernois furent, grâce à ce déséqui-
libre en attaque, à un cheveu d'empocher
l'enjeu total. Les artisans du demi-succès
furent incontestablement Prest , Gwerder et
Wenger auxquels on peut ajouter Borchert ,
pour son astuce. Chez Young Boys seul
Lenherr brilla par son antisportivité. On
était habitué à beaucoup mieux des visi-
teurs.

L. Br.

Granges
opportuniste

GRANGES - LUGANO 5-1 (3-0, mi-
temps, 3-1, 4-1, 5-1).

MARQUEURS.— Blum (passe de Gug-
gl) 4me ; Ojnanovlc (passe de Bliun) 7me;
Fuchs (centre d'Ojnanovic) 42me. Secon-
de mi-temps : Gottardi (penalty) 28me ;
Blum (passe d'Allemann) 33me ;.  Allemàn
(coup franc) 42me.

GRANGES.-— Farner.; Schaller, Baum-
gartner, Guggi, Hirt ; Waelti , Coinçon ;
Fuchs, Ojnanovlc , Blum, Allemann. En-
traîneur : Kominek.

LUGANO.—¦ Eichenberger ; Egli, Inde-
mini, Signorelli, Pullica ; Coduri, Simo-
netti ; Gottardi , Rovatti , Vidosevic, Blu-
mer . Entraîneur : Bergamini.

ARBITRE.— M. Droz, de Marin .
NOTES.— Stade du Bruhl. Terrain

gras. Pluie et fort vent. 1800 spectateurs.
Qualité du match : moyenne. Lugano doit
se passer de Prosperi , malade et de
Brenna , au service militaire. En seconde
mi-temps, l'arbitre expulse Egli pour voie
de fait sur Allemann, à la Sme minute.
A la 28me minute Farner retient Vidosevic
dans les seize mètres et Gottardi trans-
forme le coup de réparation. Coups de
coin : 3-7 (1-4) .

GESTE DÉTESTABLE
Granges, avec l'aide du vent,, ne s'est

pas fait faute de profiter des erreurs
de la défense adverse, très peu à son
affaire, pour creuser l'écart. Puis , les
avants tessinois se sont peu à peu orga-
nisés sous la férule de Gottardi  et de
Vidosevic. Mais la malchance et la pré-
cipitation ne leur ont pas permis de
concrétiser. En seconde mi-temps, les
Soleurois ont cherché avant tout à
préserver leur avantage devant des ad-
versaires qui , avec l'appui du vent , se
ruaient à l'assaut de la cage de Far-
ner. Mais un geste détestable d'Egli
réduisit Lugano à dix hommes et enleva
aux visiteurs tout espoir de remonter
la marque.

R. R.

LE P R E M I E R .  — L'opportuniste Betlert eut arrivé avant le
gartlîen d'Urania Thiébaud. Cent le premier but servettien.

(Photopress )

Servette était trop fort pour Urania
URANIA - SERVETTE 2-3 (2-2).
MARQUEURS : Bédert , reprenant une

balle relâchée par Thiébaud , sur un vio-
lent centre de Nemeth (12me) ; Bédert , lan-
cé par Makay (16me) ; Anker , renvoi de
Barlie (37me) ; Anker , sur beau travail de
Samba (44me). Deuxième mi-temps : Geor-
gy, de la tête , sur coup de coin tiré par
Nemeth (9me).

URANIA : Thiébaud ; Liechti , Martin , Pi-
guet , Olivier ; Samba , Robbiani ; Anker ,
Heuri , Keller , Roth. Entraîneur : Châte-
lain.

SERVETTE : Barlie ; Maffiolo , Kaiserauer ,
Pazmandy, Mocellin ; Makay, Vonlanthen ;
Nemeth , Georgy, Bédert , Schindelholz. En-
traîneur : Leduc.

ARBITRE : M. Keller , de Bâle.
NOTES : Stade de Frontenex , détrempé.

Il a plu toute ia nuit et il pleut pendant
presque toute la partie . Sauf en deuxième
mi-temps, où le soleil , par intermittence,
gêne Barlie . 3600 spectateurs. A la 31me
minute de la première mi-temps , Liechti
prend la ball e de la main dans le carré des

seize mètres , mais l'arbitre ne dit rien. Il
compense, trois minutes plus tard , lorsque
Barlie retient Anker par une jambe... A
la 42me, Robbiani sauve sur la ligne. Coups
de coin : 2-14 (0-6).

MÉRITÉ
Mieux , beaucoup mieux que ne l'indique

le résultat , Servette s'est promené, hier
après-midi. Une promenade , malheureuse-
ment gâchée par la pluie . Les hommes de
Leduc ont forgé leur victoire en un quart
d'heure déjà , grâce à l'étonnant Bédert , qui
vraiment étonne ses plus fidèles détracteurs.
Puis, victime d'un excès de confiance , Ser-
vette a laissé revenir Urania à sa hauteur ,
et cette mauvaise manière de procéder l'a
obligé à se tenir sur ses gardes toute la
seconde mi-temps. Promenade donc toute
faite d'utilité, l'entraînement devant être sa-
lutaire à trois jours de l'importante partie
contre Zurich.

Il serait pourtant faux de laisser de côté
la partie des autres Genevois ; ceux de la
rive gauche, qui fut certainement la meil-
leure jouée depuis le début de la saison.
A tel point que les lamentations entendues
dans les vestiaires, à l'issue de la partie,
semblent dans le juste : « Si nous avions
joué tout le temps comme cela , nous se-
rions à l'ombre de tout souci... »

II' est un fait qu 'Urania continue à s'amé-
liorer . Mais d'ici à parler de malchance
quant au résultat de ce • derby » , pas d'ac-
cord du tout. Servette était trop fort , hier,
pour se laisser manger par cette formation...

Servette , maintenant , se prépare au grand
choc , celui qui doit permettre l'éventuel
retour. A notre avis, en jouant comme du-
rant les premières quinze minutes d'hier ,
tout est encore possible. Et contre Zurich,
il n'y aura pas d'excès de confiance...
V. S. DOURNOW

Rien ne va plus à Young Fellows
YOUNG FELLOWS - SION 0-2 (0-1).
MARQUEURS : Elsig (tir de Bosson ren-

voyé par la défense) , 34me. Seconde mi-
temps : Sixt (tir de 20 mètres dévié par
Hunger) 34me.

YOUNG FELLOWS : Stettler ; Bosshard ,
Hunger ; Bolli , Kyburz , Albrecht ; Matus ,
Feller , von Burg, Fischli , Hœsli. Entraî-
neur : Lindemann.

SION : Vidinic ; Gcrmanicr , Perroud , De-
laloye, Jungo ; Bosson , Sixt ; Stockbauer ,
Elsig, Quentin , Eschmann. Entraîneur : Man-
tula.

ARBITRE : M. Keller, de Berne.
NOTES : Terrain du Letziground en bon

état. 10,000 spectateurs. Temps ensoleillé ;
vent violent , gênant d'abord Young Fellows.
Les Zuricois s'alignent sans Kellas, blessé.
Mantula préfère Elsig à Desbiolles (mala-
de moralement). En seconde mi-temps ,
Quentin tire sur le montant après un très
bel effort personnel (Sme). Sept minutes
plus tard , Bosshard sauve sur la ligne après
une mauvaise intervention de Stettler. COUDS
de coin : 6-2 (2-1).

INS UFFISANCE
La situation devient critique pour

Young Fellows qui a perdu, hier, une
belle occasion d'augmenter son bagage
lù> points. Rien ne va p lus chez les Zu-
ricois. Lu défense est composée exclusi-
vement de jeunes joueurs auxquels il fau-
drait un routinier capable d' assurer la
régie. Or, Kellas est blessé, Matus a per-
du tout son éclat. Et, c'est au centre du
terrain que se dessine le sort d'une équi-
pe. A cette insuffisance , s'ajoute le man-
que de clairvoyance d'un von Burg, la

terrible méforme de Feller et Hœsli.
Contre Sion, tout ne f u t  que bégaie-
ments, lourdeur d' esprit et de style. Pen-
dant la rencontre, Vidinic n'eut à inter-
venir que deux ou trois fois.

Sion a nettement mérité la victoire.
Malgré tout , il n'y a pas de quoi pa-
voiser. Si la défense se signale par une
excellente organisation , un marq uage ser-
ré et intransigeant , lu ligne d'attaque n'a
pas encore trouvé la bonne carburation.
Le rendement de Bosson ne correspond
pas à sa réputation et Eschmann lui f u t
souvent un appui efficace dans la lourde
tâche de la construction. Quentin f u t  bien
maîtrisé par Bosshard, le meilleur élé-
ment zuricois.

INOFFENSIF
Les ef for ts  des Valaisans devront se

porter essentiellement sur l 'accélération
du rythme. Les nombreuses temporisa-
tions sont la conséquence d'une cohésion
insuffisante. Contre un Young Fellows
inoffensif, ces défauts ne portèrent pas à
conséquence. La meilleure technique, l'oc-
cupation intelligente du terrain suffirent
pour contrôler efficacement les opéra-
tions. Un tir fulgurant d'Elsig et une
déviation maladroite de Hunger décidè-
rent du résultat de cette rencontre peu
enthousiasmante. L' allure très lente , les
nombreuses passes à l'adversaire, les as-
pects négatifs jetèrent dans l'ombre les
rares coups d'éclat de Quentin ou de
l 'inépuisable Sixt.

W. T..

0 A Moscou, la Fédération soviétique
a officiellement confirmé la participation
d'une équipe d'URSS à la prochaine
coupe d'Europe des clubs champions.
C'est Torpédo Moscou, qui Joue actuelle-
ment une tournée en Suisse, qui défen-
dra les couleurs soviétiques dans la com-
pétition européenne des clubs. En coupe
des vainqueurs de coupe . l'URSS sera
représentée par Spartak Moscou .

© Les dates des rencontres devant
opposer Borussia Dortmund à West Ham
United en demi-finales de la coupe des
vainqueurs de coupe ont été arrêtées. Le
match aller aura lieu le 5 avril à Lon-
dres et le match retour le 13 avril à
Dortmund.
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Les Biennois n'avaient que leur courage à opposer

BALE . BIENNE 5-0 (1-0).
MARQUEURS : Odermatt (sur Intercep-

tion ratée de Kehrli), 32me. Deuxième
mi-temps : Hauser (sur ouverture de
Benthaus), lOme ; Benthaus (sur tête de
Vetter , reprenant le dixième coup de
coin, tiré par Frigerio), 25me ; Mosca-
telli (sur descente en solo), 33m© ; Vet-
ter (sur passe d'Odermatt), 36me.

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

BIENNE: Tschannen; Treuthardt, Mat-
ter, Lusentl, Kehrli; Vogt, Stftuble; Ren-
fer, Châtelain, Gnaggi , Gehrig. Entraî-
neur : Sobotka.

ARBITRE : M. Zlbung, de Lucerne.
NOTES : Par temps couvert, pluvieux

et fort vent, le stade du Landhof pré-
sente une pelouse légèrement lourde.
3100 spectateurs.

DURE DÉFAITE
Les Biennois — qui ont finalement

encaissé un résultat fort déficitaire —
ont pourtant tenu courageusement tête
pendant une mi-temps à leurs adver-
saires rhénans. Ils ont su colmater les
brèches et, surtout, appliquer avec suc-
cès le piège du hors-jeu. Les Bâlois,
d'ailleurs , obstinés à vouloir percer par
le centre, leur facilitèrent d'autant la
tâche.

Mais Bienne se trouva , par contre,
placé devant des problèmes beaucoup
plus difficiles, et même insolubles, dès
que Bâle se mit (enfin),  à ouvrir sur
les ailes, à écarter le jeu et à démem-
brer ainsi le compartiment défensif
des hommes de Sobotka. Malgré sa
bonne prestation, Tschannen ne put
désormais plus faire autre chose que
d'aller cueillir à quatre reprises le cuir
au fond de ses filets. C'en était fait  de
la résistance berhoisë..J

BONNE IMPRESSION
Malgré sa défaite, la formation en-

traînée par Sobotka a laissé une im-
pression de cran et de courage au

Landhof. Elle a trouvé plus fort qu'elle ,
et ne doit pas se laisser rebuter. Car
elle a, pour elle, une jeunesse qui ne
s'accompagne pas (encore) de l'exp é-
rience, et elle s'est aussi présentée en
fief rhénan avec quelques remplaçants.
Ce qui est aussi à considérer. Une fois
que tous les éléments auront pri s con-
fiance dans leurs moyens, la formation
biennoise pourra prétendre à un rôle
plus en vue.

Bâle a montré que son élimination
de coupe n'est plus qu'un mauvais sou-
venir et qu 'il entend sérieusement
occuper une place de choix lorsqu'il
s'agira , pour le comité de Ligue natio-
nale, de désigner les participants à la
coupe des Alpes et à la coupe Rappan.

P. J. I

L'attaque bâloise était en verve

ITALIE
Vingt-sixième journée : Atalanta - Vicen- '' -

za 1-1 ; Brescia - Foggia 4-0 ; Catania -, -
Sampdoria 1-3 ; Fiorentina - Juventus 0-1 ; -
Inter - Cagliari 2-0 ; Spal - Lazio 2-0 ; ;
Roma - Bologna l-l ; Torino - Napoli 1-1 ;
Varese - Milan 0-0. ;, ; .

Classement : 1 , Inter , 26 matches 40
points ; 2, Napoli , 26-35 ; 3. Bologna 26-34,; .
4. Juventus et Milan , 26-33 : 6. Fiorenliria;
26-31. i

FRANCE
Vingt-neuvième journée : Stade Français-

Valenciennes 1-1 ; Strasbourg - Angers 3-0 ;
Nîmes - Cannes 2-1 ; Nantes - Saint-Etien-
ne 5-0 ; Lille - Rouen 2-1 ; Monaco - So-
chaux 1-1 ; Rennes - Lyon 2-1 ; Lens - Se- •
dan 1-1 ; Bordeaux - Nice 0-2.

Classement : 1. Nantes , 29 matches , 47
points ; 2. Valenciennes et Bordeaux , 29-40 ;..
4. Saint-Etienne , 29-36 ; 5. Toulouse , Lens sa
Sochaux , 29-30.

ALLEMAGNE
Vingt-septième journée : Eintracht Bruns-

\vick - Werder Brème 1-0 ; Borussia
Neunkirchen - Cologne 2-1 ; Bayern Mu-
nich - Schalke 1-0 ; Borussia Moenchen-
gladbach - Kaiserslautern 2-0 ; Carlsruhe -
Stuttgart 3-0 ; Tasmania Berlin - Meide-
rich 0-9 ; SV Hambourg - Nuremberg 0-2 ;
Eintracht Francfort - Munich 5-2 ; Borus-
sia Dortmund - Hanovre 4-0.

Cassement : 1. Borussia Dortmund 27-
42 ; 2. Bayern - Munich 27-40 ; 3. Munich
26-38 ; 4. FC Cologne 27-33 ; 5. Werder
Brème 27-32 ; 6. FC Nuremberg 27-32.

ANGLETERRE
Trente-cinquième journée : Arsenal-Wew-

castle United 1-3 ; Aston Villa - Liverpool
0-3 ; Burnley - Nottingham Forest 4-1 ;
Leeds United - Blackpool 1-2 ; Sunderl and-
Tottenham Hotspur 2-0 ; West Ham United-
Fulham 1-3.

ÇlaSSpmcnl ; 1. Liverpool , 32-52 ; 2.
Burnley, 34-44 ; 3. Leeds United , 32-42 ;
Manchester United , 32-41 ; 5. Chelsea, 31-
40 ; 6. Tottenham Hotspur , 33-38.

COUPE D'ANGLETERRE
Quart de finale : Blackburn Rovers -

Sheffield Wednesday 1-2 ; Chelsea - Hull
City 2-2 ; Manchester City - Everton 0-0 ;
Preston North End - Manchester United 1-1.

RÉVEILLEZ Là BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous sentirez plus dispos
B faut que le foie verse chaque Jour un litre cfe
bile dans l'intestin. Si cette bile arrive mal, vos ali-
ments ne se digèrent pas. Des gaz vous gonflent ,
vous êtes consti pé I Les laxatifs ne sont pas toujours
indiqués. Une selle forcée n'att eint pas la cause.
les petites pilules Carters pour le foie facilitent le
libre afflux de bile qui est nécessaire à vos intestins.
Végétales, douces, elles font couler la bile.En pharm.
et drog. Fr. 2.35 et l'emballage économique Fr. 5.45.
Les Petites #* fl SB) 71[ n Q pour

Pilules bAii lEl ld Ie Fo:a

STERA-KLEEN
effervescent
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\ j £S £  B j - aj l  / Nous cherchons, pour notre service , . de . comptab i li té
\^UJ |U/ industrielle , un

EMPLOYÉ DE COMMERCE
habile et consciencieux, pour le secteur « prix de revient
standard » et travaux accessoires.
Nous demandons : langue maternelle française et bonnes

connaissances d'allemand ou vice versa ; intérêt
pour les chiffres ; travail exact ; si possible
2 -3  ans de pratique en comptabilité industrielle.
Age souhaité : 22 - 24 ans.

Nous offrons : mise au courant complète dans le système
de calculât!on et comptabilité du prix de revient
standard ; travail intéressant et varié en colla-
boration avec une équipe jeune et dynamique ;
salaire en rapport avec les exigences du poste ;
avantages sociaux de premier ordre.

Entrée : dès que possible.

Adresser offres complètes, avec curriculum vitae et photo,
à notre service du personnel, qui vous assure de son
entière discrétion.
FABRIQUES DE TABACS RÉUNIES S.A., 2003 NEUCHATEL.
Tél. (038) 5 78 01.

ENTREPRISE DE GÉNIE CIVIL,
7

à Neuchâtel . cherche pour entrée au plus tôt :

technicien en génie civil

chef d équipe

machiniste
Etrangers exclus.

Adresser offres écrites à DZ 998 au bureau du
journal.

TREMPEUR
au courant de la cémentation gazeuse et de la trempe
en général, est cherché.

Faire offres à

WERMEILLE & Co S. A.,
2024 Saint-Aubin. Tél. (038) 6 72 40.
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KENT vous offre un équilibre parfait entre
l'effet de filtrage et un arôme d'une dou-
ceur qui vous enchantera!

¦ V ŜJ Î J . . un succès mondial!
' ¦¦Tl

-

KENT — un succès mondial grâce au Centre de Recherches de P. Lorillard Company, fondée en 1760.

Etudiant cherche
place de

chauffeur-
livreur

la matin , à Neu-
châtel. Tél. 4 16 65

dès 19 h 30.

i -

Pour alimenter notre imprimerie récemment agrandie (typo
et offset), nous cherchons,

REPRÉSENTANT
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.

Devenez employé
d'une entreprise de

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

à la

Compagnie Genevoise
des Tramways Electriques

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

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

1211 Genève 8

Fabrique d'horlogerie moderne, à Neuchâtel ,
cherche

HORLOGER

COMPLET
pour décottages et rhabillages, per-
sonne consciencieuse aurait la possibi-
lité de se créer une belle situation
d'avenir.

Les intéressés sont priés de transmettre leurs
offres manuscrites sous chiffres P 50101 N à
Publicitas S. A., 2001 Neuchâtel.

Jeunes
horlogers

remonteurs, acheveurs

intéressés à élargir leurs connaissances dans la fabrication
de garde-temps de toutes conceptions, seraient engagés
par fabrique d'horlogerie.

Faire offres sous chiffres AS 70.188 J aux Annonces
Suisses S. A., « ASSA », Neuchâtel.

Ifi  ̂ *™ ji| JwLJBft V-;) . T" *:-jH

cherche pour son département « traitement de l'eau s>

employée de bureau
de langue maternelle française, de préférence avec connaissance
de l'allemand , habituée à un travail soigné et précis.

Entrée immédiate ou à convenir, ambiance de travail agréable,
semaine de cinq jours et avantages sociaux.

Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae, photo et copies
de certificats, à

W. OERTLI, lng. S. A., département « traitement de l'eau »,
1, place du Vallon, Lausanne.

Entreprise moderne pour achèvements
intérieurs et cuisines cherche un

menuisier d'établi
Indépendant. Nous offrons à un candidat
habile place stable, bon salaire et semaine
de cinq jours.

Arnold S.A., 6023 Rothenburg, fabrique
de meubles, achèvements intérieurs.

Tél. (041) 5 12 78.

Pour entrée immédiate ou date
à convenir, je cherche

SERVEUSE
Débutante acceptée.
Faire offres à Jean Dick, « Au
Canard Doré >, 2520 la Neuve-
ville, tél. (038) 7 83 14.

Bar à café LE RUBIS,
au Locle, cherche

SERVEUSE
de nationalité suisse, libre tout
de suite.

Téléphoner au (039) 5 45 35.

O 
Importante agence de jour-
naux cherche une

£ 

O

pour un kiosque bien situé,
à NEUCHATEL.

O 

Place d'avenir pour person-
ne sérieuse et capable.

O 

Entrée immédiate ou date
à convenir.

O 

Faire offres manuscrites,
avec curriculum vitae et
photo récente, sous chiffres

0 
50108 à Publicitas, 2800 De-
lémont.



Moutier comblé par la chance
BELLINZONE - MOUTIER 1-2 (1-2).
MARQUEURS : von Burg (coup de coin)

3me ; Schindelholz (erreur de la défense)
43me. Seconde mi-temps : Locarnini Sme.

BELLINZONE : Bizzozerro ; Poma, Ge-
nazzi ; Paglia, Bionda, Rebozzi ; Locarni-
ni, Guidotti ^ Nembrini , Vallana, Pellanda II.
Entraîneur :° Pinter.

MOUTIER : Schorro ; Steinmann, Eyen ;
Joray, Studer, Fankhauser ; Schindelholz,
Kammer, Vœlin , Juillerat , von Burg, En-
traîneur : Fankhauser.

ARBITRE : M. Schneuwli , de Fribourg.
NOTES : Stade communal. Pelouse en

parfait état. Temps ensoleillé ; léger vent.
Avant la mi-temps, Bizzozerro cède sa place
à Massini. 1800 spectateurs. Coups de coin:
17-2.

A la f in  du match, l'entraîneur Fank-
hauser reconnaissait que la chance avait
servi Moutier. D'accord qu'elle assiste
parfois une équipe ! Mais cette fois elle
a comblé les Jurassiens.

Bellinzone a dominé nettement son ad-
versaire, pendant toute la partie. La
preuve ? Le nombre des coups de coins.
Les Tessinois ont, ainsi, définitivement
(presque) compromis toutes leurs chan-
ces de terminer à l'une des deux pre-
mières places.

Moutier a très bien commencé la par-
tie. En e f f e t , von Burg réussissait direc-
tement un coup de coin dans les pre-
mières minutes. Par la suite, les visiteurs
furent assiégés continuellement par Bel-
linzone et rarement leurs attaquants ne
dépassèrent le milieu du terrain .

STUPÉFACTION
Mais, juste avant la mi-temps, alors

que Moutier venait de lancer une de ses
très rares contre-attaques, Schindelholz
parvint à subtiliser la balle à des défen-
seurs peu attentifs. Ce f u t  le second but ,
à la stupéfaction de chacun ! La deuxiè-
me mi-temps ne f u t  que la rép étition de
la première. Moutier a laissé une impres-
sion assez mitigée et n'a certainement
pas joué sur sa valeur, sinon on pour-
rait se demander à quoi est due sa
deuxième p lace du classement. Mais évi-
demment les mystères font  partie du
football et la rencontre de dimanche en
a été la preuve.

S. P.

Porrentruy manque d efficacité
PORRENTRUY - WINTERTHOUR 0-2

(0-0).
MARQUEURS : Deuxième mi-temps —

Odermatt (passe de Dimmeler) 22me; Tru-
niger (penalty) 42me.

PORRENTRUY : Wœhrlé ; Hoppler , Léo-
nardi , Laroche ; Mazimann , Lesniak ; Mo
rand, Silvant, Lièvre, Zufferey, Loichat. En-
traîneur : Garbani.

WINTERTHOUR : Forrer ; Kehl, Kaspar ,
Fehr ; Schumann, Odermatt ; Waser , Dim-
meler , Ruffli , Truniger , Heer. Entraîneur :
Hussy.

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

état. Temps frais accompagné d'un vent
qui souffle en rafales. 700 spectateurs. A
la 17me minute , Lièvre se trouve seul de-
vant Forrer et tire à deux reprises dans les
mains de celui-ci. A la 37me minute , Wœhr-
lé évite un but en déviant du bout des doigts
une reprise directe de Ruffli. A trois mi-
nutes de la fin de la rencontre , l'arbitre
croit voir une faute de Leonardi et accor-
de un penalty que Truniger transforme,
Coups de coin 4-5 (3-2).

MANQUE DE RÉALISME
Bénéficiant de l'aide du vent , Porren-

truy prit la direction des opérations en pre-
mière mi-temps. Mais , une fois encore , si
la construction fut bonne , la réalisation ne
le fut guère. Il manque aux Ljoulots un
homme capable de traduire en buts les
occasions créées par les techniciens Silvant
et Morand. Zufferey, sur lequel on espé-
rait beaucoup pour réaliser les occasions
bruntrutaines, ne réussit pas à trouver la
faille dans une défense zuricoise fort bien
organisée. Les visiteurs ne restèrent toute-
fois pas inactifs et , grâce au sens du jeu
d'Odermatt , lancèrent plusieurs contre-
attaques fort dangereuses. Si Porrentruy do-
mina territorialement , c'est finalement Win-
terthour , grâce à Ruffl i et Truniger , qui se
créa le plus d'occasions de marquer.

QUELQUES PEINES
En seconde mi-temps, Porrentruy semblait

avoir perdu sa vivacité et son rythme. Les
passes étaient manquées plus souvent qu 'à
leur, tour ; le milieu du terrain se vidait et
les ailes s'effaçaient. Toute la ligne d'atta-
que s'obstinait à jouer très en pointe et la
liaison entre défenseurs et attaquants se rom-
pait. Pour sa part , la défense ajoulote
éprouvait quelque peine à contrôler les vé-
loces ailiers Heer et Waser. Il fallut tout
le calme d'un Mazimann et d'un Leonardi
pour contenir les attaques adverses. Le but
d'Odermatt sonna le glas pour les Jurassiens
et la rencontre tombaxdans . la. monotonie.
Porrentruy n'a pas encore trouvé le remède
à l'inefficacité.

C. S.

victoire méritée de Delémont
DELÉMONT - ALLE 3-2 (1-1).

' MARQUEURS : Mathez (35me), Girar-
din (43me). Deuxième mi-temps : Ma-
mie (9me), Grunig I (35me), Meury
(36).

DELÉMONT : Charpilloz ; Vuillemin,
Grunig II ; Chaillet, Grunig I, Balzarini ;
Hanig, Mathez, Jeanguenin , Meury,
Surdez. Entraîneur : Jeanmonod.

ALLE : Petignant ; Farine, Saner ;
Gigandet , Desbœufs, Raccordon ; Fleury,
YVojlzysko, Mamie, Gafner, Girardin.
Entraîneu r : Zuber.

ARBITRE : M. Rettig, de Gerlafingen.
NOTES : Parc des Sports, pelouse en

bon état , quoique glissante. Très fort
vent qui a sans aucun doute gêné le
déroulement de la rencontre. 500 spec-
tateurs. Coups de coin : 5-3 (1-2).

Les Delémon tains, qui débutent face
au vent, présentent im jeu remarquable
alors que les Ajoulots ne procèdent que
par contre-attaques ; ce qui n'est pas
clans les habitudes des protégés de l'en-
traîneur Zuber. Les attaquants ajoulots
n'oint pas su exploiter l'aide du vent en
première mi-temps. En revanche, les
poulains de Jeanmonod se contentaient
de petites passes à ras de terre et
cette technique se révéla fort judicieu se.
Les visiteurs, qui menaient à la marque
dix minutes avant la fin , ont eu le
tort de croire un peu trop tôt à la
victoire. Car, les joueurs locaux ne
l'entendaient pas de cette oreille et en
cinquante secondes ont réussi, non seu-
lement à égaliser, mais encore à ren-
verser la situation. Victoire d'autant
plus méritée que les Ajoulots ont acquis
un excellent niveau technique et de-
meureront extrêmement dangereux. Il
est certain qu'ils termineront fort bien
ee championnat.

Quant à Delémont , l'effort fourn i
pour rajeunir ses cadre s commence à
porter ses fruits et le résultat de ce
dimanche laisse augurer d'un avenir
plein de promesses.

A. K.

Brillante victoire du Fribourgeois Girard
ajBJIlSjj Sérieuses difficultés au Tour des Quatre Cantons

Le Fribourgeois Girard , âge de 23
ans, a remporté le Tour des quatre
cantons. Les organisateurs de cette
épreuve n 'ont pas eu die chance. Le
froid la pluie et le vent ont, en effet ,
incite les spectateurs à rester éloignés
du parcours comme de la ligne d'arri-
vée.

COMBATIVITÉ
Les absents ont eu tort , car , chez les

professionnels, la courste fut intéres-
sante à suivre. La victoire remportée
par Girard récompense sa combativité
et son esprit d'initiative, mais égale-
ment l'excellente course tactique livrée
par son équipe. Après une heurte de
course, Girard , en compagnie de cinq
autres coureurs, se lança à la poursuite

de Brand , Witte et de l'Allemand Bol-
lenberg, qui s'étaient échappés. A Woh-
len , la jonction était faite.

Une violente contre-attaqute était ce-
pendant lancée par Binggeli dans le
Regensberg. On retrouvait bientôt un
groupe de onze hommes à la poursuite
des fuyards . Seuls Girard et le Belge
Cliites devaient finalement résister au
retour de Binggeli, Paul Zolîinger,
Blanc ct Wilde. Sur la fin , Blanc, par-
mi les poursuivants , faisait le maximum
pour préserver les chances de son
coéquipier Girard. Son action — ou
plutôt son inaction — se révélait
payante et, sur la ligne, Girard prenait
le meilleur sur Claes.

Chez lies amateurs, la course fut  mar-
quée par une échappée de seize cou-
reurs. L'attaque décisive fut  lancée dans
le Regensberg par l'Allemand Gott-
schalk qui , au sommet, comptait l'IO"
sur Regamey et l'40" sur Rossel , Unter-
kircher (le vainqueur de l'an passé) et
Hofer . Poursuivant sur sa lancée, Gott-
schalk augmentait son avance et il
franchissait la ligne d'arrivée avec plus
de 3'30" sur son compatriote Unter-
kircher.

CLASSEMENTS
Professionnels (230 km) : 1. Girard (S),

6 h 18'56" (moyenne 36 km 418) ; 2.
Claes (Be),  même temps; 3. Binggeli (S),
à 10" ; 4. Blanc (S), même temps ; 5.
Casallini (I t) ,  à 20" : 6. Wilde (AU) ; 7.
r . Zolîinger (S) ; puis : 10. Brand (S) ;
11. Pfenninger (S); 12. B. Zolîinger (S) ;
13. Hauser (S), tous même temps, etc.

Amateurs d'élite (183 km) : 1. Gott-
schalk (Ail), 4 h 42'02" ; 2 . Unterklrcher

( Ail) . 4 h 45'37" ; 3. Hofer (Berne) ; 4.
Regamey (Sion), même temps ; 5. Crisi-
nel (Sion). 4 h 45'39" ; 6. De Marchi
(Lugano), 4 h 46'22" ; 7. Kropf (Bàle),
même temps ; 8. Luethl (Zurich), 4 h
4R'22" ; 9. Rutschmann (Seuzach) ; 10.
Baumgartner (Sierre), même temps.

Fmà prend les trois premières places
Somme tenue des Suisses Voeaele-Siffert

HH Domination américaine aux 12 heures de Sebring

Les Douze Heures de Sebring, seconde
épreuve de la saison comptant pour le
championnat du monde des constructeurs , se
sont terminées sur un coup de théâtre. En
effe t , la Ford des Américains Gurney -
Grant tomba en panne d'essence peu avant
l'arrivée et fut dépassée par une autre
Ford , celle des Américains Miles - Ruby,
vainqueurs le mois dernier des 24 Heures
de Daytona Beach. Pour sa part , Gurney,
qui poussa son véhicule jusque sur la li-
gne, se classa deuxième mais il fut dis-
qualifie car le règlement prévoit qu 'il faut
terminer avec le moteur en marche. Avant
cet incident , Gurney et Grant avaient pra-
tiquement mené toute la course.

CINQ MORTS
Deux accidents , qui firent cinq morts ct

de nombreux blessés endeuillèrent l'épreu-
ve. Ce fut d'abord le pilote canadien Mac-
Lean (30 ans) , originaire de Vancouver , qui
périt brûlé au volant de sa Ford. Ensuite,
dans la soirée , la Porsche Carrera dc
l'Américain Wester , alors en cinquième po-
sition , entra en collision avec la Ferrari
de l'Italo-Américain Andretti. Les deux bo-
lides sortirent de la piste et la Porsche
entra dans la foule, tuant un homme et ses
deux fils. Elle fit peu après une quatrième
victime, une femme, qui succomba à ses
blessures. La Ferrari d'Andretti put rega-
gner son stand où elle prit feu. Il n'y
avait plus eu d'accident mortel sur le cir-
cuit depuis 1957.

Sur le plan sportif , la course a été mar-
quée par un succès de Ford. Ce succès
est ' d'autant plus important que les nou-
veaux prototypes de la firme américaine
étaient , pour la première fois de l'année ,
opposés aux nouvelles Ferrari d'usine. La
nouvelle 330 P. 3 de Modène, pilotée par
le Britannique Parkes et l'Américain Bon-
durant , fut un moment en deuxième posi-
tion. Elle lutta pendant sept heures avec
les Ford dc tête avant d'abandonner à la
suite du bris de la boîte à vitesses. La se-
conde Ferrari d'usine , la Dino, conduite
par les Italiens Bandini et Scarfiotti , termi-
na cinquième , battue dans la catégorie des
prototypes de petit e cylindrée par la Porsche
Carrera de l'Allemand Hermann et de
l'Américain Buzetta, quatrièmes derrière la
Ford GT 40 des Américains Rcvson -
Scott , vainqueurs en catégorie sport. La
troisième Ferrari , une 365 P2 confiée à
Rodriguez et à Andretti , finit sa course en
flammes à son stand. Les deux Chaparral

disparurent l'une après l'autre dans la
deuxième heure de course (ennuis de pres-
sion d'huile). Enfin , les Porsche, toujours
régulières , réussirent une belle performance
d'ensemble en prenant les rangs 4-6-7-8.
Celle des Suisses Vcegele - Siffert s'est clas-
sée sixième , à 23 tours de la Ford ga-
gnante. Les deux pilotes suisses ont réalisé
une excellente course.

Classement : 1. Miles - Ruby (EU) sur
Ford-Roadter , 228 tours à la moyenne de
158 km 697 — nouveau record de l'épreu-
ve (ancien record : 148 km 613 par Parkes -

Magholt sur Ferrari) ; 2. Hangsen - Do-
nohue (EU) sur Ford-Mark II, 216 tours ;
3. Revson - Scott (EU) sur Ford GT 40,
213 tours ; 4. Herrmann - Buzetta (Al-EU)
sur Porsche Carrera 6, 209 tours ; 5. Ban-
dini - Scarfiotti (It) sur Ferrari-Dino, 206
tours ; 6. Vcegele - Siffert (S) sur Porsche
Carrera 6, 205 tours ; 7. Follmer - Gregg
(EU) sur Porsche 904, 205 tours ; 8. Hu-
gus - Hunderwood (EU) sur Porsche Car-
rera 6, 201 tours ; 9. Moore - Thompson
(EU) sur Chevrolet Stingray 201 tours ; 10.
Grossmann - Lowther (EU) sur Ford Co-
bra , 197 tours.

Plus de deux cents athlètes de v ingt-
deux nations ont particip é au premier
critérium d'Europe d' athlétisme en
salle. Au cours de ces épreuves , p lu-
sieures excellentes prestations ont été
réalisées. C' est ainsi que la SL'JViét i que
Taliana Chelkanova a franchi  6 m 60
au saut en longueur réussissant la
meilleure prestation mondiale en salle .
Puis lors de la f ina le  du 60 mètres
haies , l'Italien Ottoz en parcourant la
distance en 7"7 a réalisé la meilleure
prestation europ éenne . Enf in , avec
S m 23 au saut en longueur , le Sovié-
tique Igor Ter Ovanessian a obtenu
le meilleur résultat du g lobe dans cette
discip line.

Résultats : 800 m : 1. Carroll (Irl)
l'49"7 . Perche : 1. Blisnetzov (URSS)
4 m 90. 60 m : 1. Kelly (GB) 6"fi.
60 m haies : 1. Ottoz (lt)  7"7. Hauteur :
1. Skorzov (URSS) 2 m 17. Tri p le saut:
1. Ciochina (Rou) 16 m 43 (meilleure
performance européenne). MO m: 1. Koch
(Al-E) 47"9. 1500 m : 1. Whetton (GB)
3'43"8. n000 m : 1. Norpoth (Al) 7'5fi" .
Poids : 1. Var.ju (Hon) 19 m 05. Lon-
gueur : 1. Ter-Ovanessian (URSS)
8 m 23.

TER-OVANESSIAN :
8 m 23 A DORTMUND

Caperonis excellent
ISSBÎB3 Championnats suisses d'hiver à Zurich

En raison de la grippe , plusieurs absences
de marque ont été enregistrées au cours
des championnats de Suisse d'hiver , qui se
sont déroulés dans le bassin de 50 m du
Hallenbad, à Zurich. C'est ainsi que Fatio,
Gillard et Schibli n'ont pas pu défendre
leurs chances.

REMARQUABLE
Même parmi les présents, la grippe a

handicapé certains concurrents , comme Li-
na Buchmueller. En revanche, Caperonis,
qui s'alignait avec de la température n 'a
pas semblé en difficulté. C'est ainsi
qu'après avoir remporté le 200 m nage
libre et le 100 m papillon , il a pris une
part prépondérante dans le succès du Ve-
vey-Natation dans le relais 4 fois 100 m,
nage libre. Caperonis , dernier relayeur, fut
chronométré en 55" 5, ce qui constitue un
temps de valeur européenne. Sur 100 m
brasse papillon , il réalisa le temps remar-
quable de 1' 03" 7.

RECORD SUISSE
Pour la deuxième fois, Maya Hunger-

buhler a réussi le minimum exigé sur 100 m
brasse pour les championnats d'Europe. Son
temps de 1' 23" 5 constitue un nouveau re-
cord suisse.

A l'issue de ces championnats , la com-
mission technique a désigné l'équipe de Suis-

se qui affrontera le Pays de Galles à Car-
diff durant les fêtes de Pâques :

Doits Brunner , Maya Hungerbuhler , Lina
Buchmuller , Evelyne Panchaud, Ursula Sie-
ber (Zurich), Danis Baylon (Vevey), Moni-
que Schibli (Yverdon) Franzi Zanolari (Bâ-
le), Hofmann, Srasser, Hœhn , Fatio, Morf
(Zurich), Caperonis, Evard , Gilliard (Ve-
vey), Schibli (Yverdon), Henry (Genève) et
Baumann (Berne).

Les Français battent les Autrichiens
Fin du match des cinq nations à Sun Valley

Le match des cinq nations, à Sun-
Valley, s'est terminé par la victoire de
la France (206 points),  devant l 'Autri-
che (198) et la Suisse (106). Dans l'en-
semble, les skieurs et skieuses euro-
péens ont dominé leurs adversaires
nord-américains, saut' dans les épreu-
ves féminines, où la Suisse a dû se
contenter de la dernière place, derrière
les Etats-Unis et le Canada.

Après le slalom géant masculin, rem-
porté par l'Autrichien Schranz, l'Autri-
che pouvait encore prétendre à la vic-
toire finale. Malheureusement, comme
ce fut  déjà le cas dans la descente de
vendredi , les Autrichiennes se montrè-
rent peu à l'aise et ne marquèrent que
10 points contre 39 à la France. La dé-
faite autrichienne est en grande par t ie
due à la défaillance de la championne
olympique Christl Haas , qui tomba et
abandonna dans la descente et le sla-
lom géant.

FATIGUÉS
Dans cette dernière épreuve, les meil-

leurs Suisses ont été Favre (qua-
trième), S. Krelin (septième) et Thé-
rèse Obrecht (quatrième). Dans l'en-
semble, les représentants du ski helvé-
ti que ont paru fatigués. C'est ainsi que ,
notamment , Favre et Minsch ne réussi-
rent pas à apporter à l'équi pe à croix

blanche les points que l'on pouvait
espérer. De p lus, la blessure de Brugg-
mann pri t  également une part pré pon-
dérante dans la contre-prestation d'en-
semble.

Résultats de la dernière journée :
Slalom géant féminin : 1. Marielle

Goitschel (Pr), l'14"48 ; 2 . Nancy Greene
(Can), l'15"59 ; 3. Annie Famose (Fr),
l'16"28; 4. Thérèse Obrecht (S), 1 16"56;
5. Wendy Allen (E-U), l'16"66 ; puis :
12. Madeleine Wuilloud (S), l'21"48 ; 13.
Heidi Obrecht (S), l'21"70 ; 16. Fernande
Bochatay (S), l'23"29.

Slalom géant masculin : 1. Schranz
(Aut), l'42"51 ; 2. Killy (Fr) ,  l'42"79 ;
3. Périllat (Fr), l'44"82 ; 4. Favre (S),
l'45"01 ; 5. Heuga (E-U), l'45"33 ; 6.
S. Kielin (S), l'46"17 ; puis : 13. Tisch-
hauser (S), l'48"28 ; 18. Minscn (S).
l'52"60.

Classement final du match : 1. France,
206 points ; 2 . Autriche, 198 ; 3. Suisse,
106 ; 4. Canada , 99 ; 5. Etats-Unis, 85.
Messieurs : 1. Autriche, 146 points ; 2.
France, 97 ; 3. Suisse, 73 ; 4. Etats-Unis,
50 ; 5. Canada , 39. Dames : 1. France,
109 points ; 2 . Autriche, 52 ; 3. Canada,
50 : 4. Etats-Unis, 35 ; 5. Suisse, 33.

9 Championnat de Suisse de ligue na-
tionale A 1966 de rink-hockey, premiers
matches : Montreux - Lions Lausanne
12-0 (7-0) ; Lausanne - U.G.S. 5-2 (5-0).
# Le Royal Automobile-Club de Spa,

organisateur des 1000 ' km de Francor-
champs (22 mai), a enregistré l'Inscrip-
tion de la « Chaparral » des Américains
Hall - Hill . Ce sera la première appari-
tion de la voiture américaine en Europe.

Xamax voulait la victoire
Changement de chef de file en lre Ligue romande

XAMAX - YVERDON 2-0 (0-0).
MARQUEURS : Deuxième mi-temps :

Merlo sur penalty (38me) ; Amez-Droz
(42me).

XAMAX : Jaccottet ; T. Tribolet , Genti l,
Merlo , Paccolat ; L. Tribolet , Facchinetti ;
Serment , Manzoni , Amez-Droz, Lochmat-
ter. Entraîneur : Humpal.

YVERDON : Tinguely ; Caillet II , Che-
valley, Chapuis, Caillet I ; Vialatte, Jan ;
Ballaman , Resin, Dubey. Freymond. Entrai-
neur : Henriod.

ARBITRE : M. Dubach, de Nidau (ex-
cellent).

NOTES : Terrain de Serrières en excel-
lent état malgré le mauvais temps. Pluie
diluvienne pendant toute la rencontre avec
vent soufflant en rafales. A Xamax, on note
la rentrée du gardien Jaccottet. Aucun chan-
gement de joueur avant la pause. A deux
minutes de la fin , l'arbitre expulse le Vau-
dois Caillet 1 pour coup à l'adversaire .
400 spectateurs. Coups de coin : Xamax -
Yverdon : 14-7 (4-5).

MÉRITÉ
En ce dernier dimanche de mars, Xamax

a surclassé Yverdon de la tête aux pieds
et aurait dû mener par au moins 3-0 à
la mi-temps. Mais , rien ne fut réalisé, les
meilleures occasions furent ratées, ceci prin-
cipalement à cause du temps exécrable,
Amez-Droz tirant même sur la latte alors
qu'il était bien placé. La seconde mi-temps
vit une domination encore plus nette des
Neuchâtelois mais Yverdon se sortait cha-
que fois d'affaire. L'on s'acheminait vers
un match nul qui ne correspondait pas au
cours du jeu lorsqu 'un arrière vaudois, ser-
ré de près, commit une faute de main.
Merlo ne manqua pas l'occasion et mar-
qua. Ce but fut suivi , quelques minutes
plus tard, par un exploit personnel d'Amez-
Droz.

AGRÉABLE
Les hommes de l'entraîneur Humpal ont

travaillé ferme et n 'ont laissé aucune chan-
ce aux Vaudois. Jaccottet fut très peu aler-
té , il passa un agréable après-midi.

Yverdon fut pris de court en maintes
occasions et ne pouvait rien contre des
Neuchâtelois qui voulaient cette victoire à
tout prix.

i E. M.

B35SSEEI Révolte des mal lotis en championnat de Ligue B

SAINT-GALL - CANTONAL 3-3 (1-0.
1-1, 1-2, mi-temps, 2-2, 2-3, 3-3).

MARQUEURS : Loerlncz (passe de
Frey) lime ; Clerc (de la tête sur coup
de coin) 42me ; Kroemer (passe de Sa-
vary) 44me. Deuxième mi-temps : Frey
(passe de Loerlncz) 2me ; Kroemer
(Ruckstuhl ayant relâché la balle) Sme;

Kuttel (centre de H. Feurer) 17me.
SAINT - GALL : Ruckstuhl ; Feurer ,

Bauer ; Pfister , Winterhofen , Welte ;
Feurer , Loerlncz, Frey, Kuttel , Fragniè-
re. Entraineur : Pflster. .

CANTONAL : Gautschl ; Probst , Burri ,
Correvon, Leuenberger ; Clerc, Savary ;
Figueron, Kroemer, Baumgartner, Ryf.
Entraîneur : Zouba.

ARBITRE : M. Huber, de Thoune.
NOTES : Stade de l'Espenmoos en bon

état. Temps agréable, vent. 3300 spec-
tateurs. Cantonal joue sans Paulsson,
Zouba, Goelz, Frochaux, tous quatre
grippés, et sans Ramseler, blessé. A la
place de Zouba, au lit, c'est Resar qui
est l'entraîneur de l'équipe neuchâte-
lolse. Saint-Gall joue sans Muller, sus-
pendu. A la 14me minute, Baumgartner,
blessé, est remplacé par Haudenschlld.
A la 13me minute de la deuxième mi-
temps, Pigueron est averti pour avoir
réclamé. Coups de coin : 10-7 (1-5).

SURPRISE
Lorsque nous avons eu connaissance

de la composition de l'équipe neuchâ-
teloise, dans laquelle manquaient cinq
titulaires, nous avons pensé que Saint-
Gall gagnerait facilement. Durant le
premier quart d'heure, les événements
confirmaient cette pensée : Saint-Gall
menait déjà à la marque après onze
minutes de jeu. Mais on vit alors
l'équipe neuchâteloise s'accrocher et
ses joueurs se donner sans compter.
Contrant les « brodeurs », les Romands
attaquèrent franchement, mais, arrivés
dans les seize mètres, ils ne réussis-
saient pas à marquer ; manque de
puissance

^ 
et de précision dans les tirs.

Sans relâche, ils retournaient à l'at-
taque, obtenant des coups de coin. Sur
l'un d'eux, Clerc égalisa justement.
Puis Kroemer, l'un des meilleurs sur
le terrain, battit magnifiquement Ruck-
stuhl peu avant le repos.

QUESTION ?

Les Neuchâtelois tiendraient-ils le
rythme de la première mi-temps ?
Telle était la question que chacun se
posait. Eh bien ! oui, ils ont « tenu »
jusqu 'à la fin , malgré une supériorité
territoriale des « brodeurs » ; les Neu-
châtelois furent constamment dange-
reux dans leurs attaques, et personne
n'aurait crié au scandale s'ils avaient
finalement empoché les deux points.

Mais enfin , le résultat nul est plus
conforme au déroulement de la partie.

L'équipe saint-galloise n'a plus le
dynamisme du premier tour. Ses for-
ces semblent émoussées. Fragnière ne
fit quasiment rien de bon et Winter-
hofen eut trop souvent, recours aux
coups défendus pour défendre son
camp, cc qui est un signe de méfor-
me. Ruckstuhl , dans le but , se mon-
tra peu sûr, ce qui créa certaines in-
décisions de la part des défenseurs ,

L'équipe neuchâteloise doit être fé-
licitée en bloc. En effet, tous les joueurs
ont donné le meilleur d'eux-mêmes et
ont joué pour l'équipe. Kroemer, puis
Savary et Pigueron ressortirent du lot,
cela dit sans vouloir minimiser la
prestation des autres joueurs , grâce à
laquelle les trois nommés purent prou-
ver leurs qualités. Dans tous les cas,
l'introduction de Kroemer est une
excellente opération , car elle donne
une « force de frappe » indiscutable à
l'attaque neuchâteloise.

J. G.

LE REVENANT. — Le Cantonalien Krœtner a f a i t  une rentrée
reÊtiarquée à Saint-Gall , puisqu'il a obtenu deux buts

à l'Espenmoos.

Cantonal s'est vaillamment bitta
MARQUEURS : Aspesi (2mc). Deu-

xième mi-temps : Aspesi (35me>.
CHIASSO : Caravatti ; Lurati, Passera ;

Lussan Gilardi , San Giorgio ; Aspesi,
Villa , Bergna , Viva IV, Riva V. Entraî-
neur ; Monzeglio.

SOLEURE : Gribi ; Stampfli , Mar-
rer ; Gribi, Raboud , Kuhn ; Walder ,
Scruzzi, Amez-Droz, Zaro , Moser. En-
traîneur : Zaro.

ARBITRE : M. Darni , de Tauffelen.
NOTES : Terrain de la via Comaci-

ni en bon état. Beau temps. 2000 spec-
tateurs. Qualité du match : médiocre.
Pour irrégularités continuelles contre
Riva IV, Staempfli se fait avertir à la
15me minute. Un but de Riva IV est
annulé pour hors-jeu à la 18me minu-
te. A la 27me minute de la seconde
mi-temps, San Giorgio reçoit un aver-
tissement pour continuelles réclamations.
Coups de coin 6-8 (2-5).

THOUNE - BADEN 3-1
(2-1)

MARQUEURS : Benkoe (25me et
28me), Menet (26me). Deuxième mi-
temps : Aeschlimann 37me.

THOUNE : Hofer ; Balmer , Gfeller ;
Fehr , Christinat , Hartmann ; Gagg, Ben-
koe, Aeschlimann, Rossbach, Jaggi,
(Schweizer) . Entraîneur : Rossbach.

BADEN : Hauenstein ; Arnold , Port-
mann, Wernli, Schweizer ; Kieffer , Zur-
cher, (Canonica) ; Menet , Keller , Schei-
bel, Frey. Entraîneur : Grossmann.

AARAU - BLUE STARS
0-3 (0-0)

MARQUEURS : Deuxième mi-temps :
Brun (penalty) 20me, Havenith (pas-
se d'ingold) 37me, Heer (erreur de
la défense) 40me.

AARAU : Merz ; Leimgruber, Gra-
ber ; Keiser , Luscher, Delevaux, Biir-
gunder, Schmid, Stiel, F. Meier-Gloor.
Entraîneur : Burgler.

BLUE STARS : Schambeck ; Hof-
mann, Havenith, Hoienstein , Ingold,
Brun , Hiilen ; Fritsche, Schwick, Ip-
ta, Heer. Entraîneur : Koch.

ARBITRE : M. Dal Pian, de Cassa-
rate.

NOTES : Terrain du Brugglifeld très
gras, temps tempétueux, fort vent. 2000
spectateurs. Coups de coin : Aarau -
Blue Stars 4-6 (4-0).

CHIASSO - SOLEURE 2-0
(1-0)

A Planica , au cours de la seconde
journée du concours de vol à ski, orga-
nisée en présence de 20 ,000 spectateurs ,
le Zuricois P l ' i f fner  a causé une grande
surprise en se classant troisième. P f i f f -
ner a dé passé à deux reprises les 110
mètres et seuls le Soviétique Veretni-
kov et l'Allemand de l'Est Lesser le
précédèrent. Grâce à cet exploit , Pl' i ff-
ner s'est hissé au huitième rang du
classement provisoire établi après deux
jours (quatre sauts).

Le Suisse Pfiffner
surprenant à Planica

A Ga;llivare (Suède), le slalom géant
de la coupe de Laponie a été marqué
par un double succès helvétique grâce
à Ruth Adolf et à Dumeng Giovanoli.

Résultats :
Dames : 1. Ruth Adol f  ( S ) ,  104"76 ;

2. Madeleine Bochatay (Fr) ,  104"93 ;
3. Burgl Fœrbinger (Al) , 105"49 ; 4.
Christa Prinzing (Al),  107"!)0; 5. Chris-
tine Tèrrailion (Fr),  107"%.

Messieurs : 1. Giovanoli ( S) ,  96"03 ;
2. Valentini (It) ,  i)7"73 ; 3. Lindstrœm
(Su) , 97"77 ; 4. Piazzalunga (lt) ,  97"86 ;
5. Stamos (Fr), 97"93 ; puis : 10. S pre-
cher ( S ) ,  98"61 ; 18. H. Rohr ( S ) ,
99"59.

Double succès suisse
en Suède

Groupe romand : Chênois - Stade
Lausanne 3-0 ; Meyrin - Vevey 2-0 ;
Versoix - Forward 0-1 ; Xamax -
Yverdon 2-0. Les matches Rarogne -
Fribourg et Martigny - Etoile Carouge
ont été renvoyés.

Groupe central : Delémont - Aile
3-2; Wohlen - Trimbach 2-0; Berne -
Langenthal 1-3 ; Blenne Boujean -
Nordstern 2-0; Olten - Concordla 1-0;
Berthoud - Minerva 1-0.

Groupe oriental : Amrlswll - Vaduz
5-6 ; Kùsnacht - Rorschach 2-0 ; Po-
lice - Emmenbrucke 1-2 ; Wettingen -
Schaffhouse 2-0 ; Wldnau - Dietikon
3-2 ; Zoug - Locarno 2-1.

...et classements
Romandie

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

1. Chênois . . .  16 10 4 2 31 12 24
2. Etoile Carouge 14 11 1 2 32 10 23
3. Xamax . . . .  16 7 8 1 32 17 22
4. Fribourg . . .  15 8 4 3 34 11 20
5. Forward . . .  16 7 5 4 22 17 19
6. Yverdon . . .  17 8 2 7 27 24 18
7. Versoix . . .  16 6 5 5 20 19 17
8. Vevey . . . .  16 6 2 8 26 26 14
9. Stade Laus. . 17 5 3 9 26 36 13

10. Rarogne . . .  15 3 5 7 11 22 11
11. Meyrin . . . .  17 3 410 22 31 10
12. Martigny . . 15 3 210 13 42 8
13. Montreux . .  14 2 111 17 46 5

Jura
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
1. Langenthal . 16 12 3 1 42 13 27
2. Olten . . . . 1510 3 2 25 14 23
3. Wohlen . . . 16 9 3 4 32 19 21
4. Concordla . .  16 7 3 6 32 30 17
5. Berthoud . . 15 6 4 5 22 17 16
6. Delémont . .  15 7 2 6 33 30 16
7. Aile 16 7 2 7. 31 27 16
8. Berne . . . .  15 6 2 7 24 32 14
9. Fontainemelon 14 5 2 7 18 26 12

10. Minerva . . .  16 4 4 8 25 25 12
11. Trimbach . . 16 4 3 9 17 30 11
12. Bienne Bouj. 16 2 5 9 21 40 9
13. Nordstern . .  16 3 211 15 34 8

Les résultats...

CYNAR
l'apéritif des personnes actives
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Maintenant
que nous y avons mis

un lion m m a

ip- - ¦> . • . ., , , - ~; ;

 ̂ ¦• ' ^ ' - ' ' ' ¦ J

I Eff

« « m elle est la plus puissante voiture
au-dessous de fr* 10 000m -

Car la Hillman Super Minx GTL a été dotée d'un nouveau (charge la batterie même au ralenti) - boîte à 4 vitesses
moteur. Un nouveau moteur plus vigoureux (92 chevaux, entièrement synchronisées, si faciles à passer (surmul-
plus de 150 km/h.). Un nouveau moteur plus souple tipliée ou transmission automatique sur demande) -
(couple maximum de14,6mkg. àseulement3500t/min.). freins 'antifading' (disques à l'avant, tambours à l'arrière
Un nouveau moteurp!usrésistant(vilebrequinà5paliers). avec mâchoires à réglage automatique) -tenue de route
Bref, un moteur avec la force d'un lion. Un moteur qui fait exceptionnelle' - équipement élégant - finition soignée,
de l'Hillman Super Minx GTL la n M CB IDED ifSiUBY CTI
limousine la plus puissante en- OUr Eri IVIIIllA U I L 9/92CV (9/71 CV sur demande),
dessous de fr. 10000.-. 1LJI H V *¦ ! 4 portes, 5 places, entretien tous
Prodigieuse par son moteur ; - I ; ' les 10000 km seulement. Limou-
mais encore par ses autres , " §à *• « sine fr- 9990.-, station-wagon
caractéristiques: Alternateur M M M Wam&rim m lm ilal miâ m fr. 10990.-. &ROOTES

(NE) Neuchâtel : Garage H. Patthey, 1, Pierre-à-Mazel — Boudevllliers : H. Vuarraz, Garage du Val-de-
Ruz — La Chaux-de-Fonds : J. Rieder, Garage des Montagnes — Môtiers : A. Durig, Carrosserie de Môtiers
— (VD) Avenches : Garage R. Bally — Yverdon : M. Bettex , Garage Saint-Christophe — (BE) Finster-

hennen : W. Marolf , Kreuz-Garage.

ALEMAGNA
¦ - .¦¦¦:¦- . • - ' . . -  ¦ "::: ii-.r-Méséu . :. ¦•. . ¦ '

Vu le développement réjouissant de nos ventes en Suisse
romande, nous avons encore besoin d'un

vendeur-chauffeur
pour notre filiale de Neuchâtel.

La préférence sera donnée à un candidat jeune et doué
d'initiative ayant, si possible, déjà de l'expérience dans le
commerce de détail et dans l'hôtellerie. Permis de conduire
cat. A requis.

Nous offrons une place stable et bien rétribuée.
Les intéressés sont priés d'envoyer leurs offres manuscrites,
avec photo et curriculum vitae, à i

*
ALEMAGNA S. A.,

! Filiale de Neuchâtel, 2, rue des Tunnels

2000 Neuchâtel. Tél. (038) 5 43 77

Internat avec école ménagère,
à Neuchâtel, cherche

collaboratrice
possédant capacités pratiques.
Entrée mi-avril ou à convenir.
Adresser offres écrites à C A
1033 au bureau du journal.

tabacs naturels * ni
saucés,ni parfumés

Nous cherchons, pour le ler
juin ou date à convenir,

vendeuse en chaussures
Faire offres à

Chaussures

BALLY AROLA
Rue de l'Hôpital 11. Tél . 51G35
NEUCHATEL

Désirez-vous gagner
encore davantage ?
Entreprenez alors quelque chose I Un
gain accessoire peut vous procurer
l'argent supp lémenta i re  voulu. Le
mieux est de nous envoyer le bon ci-
dessous. Vous recevrez alors notre
proposition sans obligation et sa. s
risque pour vous !

ROM Découpez ici, remplissez llsible-
VV/ll rnent et placez sous enveloppe ou-

verte affranchie d'un timbre-poste
de 5 c. que vous adresserez à
Distillerie Rutter, 6212 Saint-Erhard
Nom : 

Prénom : 

Lieu : 

Ruej C/29

Garage de la place cherche

um COUPLE
pour son service de concier-
gerie et d'essence ainsi que
pour divers travaux de gara-
ge. Permis de conduire indis-
pensable. Place stable avec
logement de 3 pièces à dis-
position. Avantages sociaux.
Entrée à convenir.
Faire offres sous chiffres F
C 1014 au bureau du journal.

Nous cherchons

1 monteur électricien
Faire offres ou se présenter
chez P. Jeanneret-Borel, entre-
prise électrique, Bas-de-Sachet,
Cortaillod, tél. (038) 6 41 52.

Garage de la Prairie engagerait

mécanicien
sur autos

Travail varié.

Tél. (039) 6 76 22.

Mécanicien de précision
25 ans, bonnes connaissances des lan-
gues, habitué à travailler de façon
Indépendante , cherche poste à respon-
sabilité. — Adresser offres écrites sous
chiffres B Z 1032 au bureau du journal.

Jeune fille
cherche place d'aide au ménage et au
magasin. Occasion d'apprendre la langue
française demandée. Vie de famille.

Bosemarie Stettler , restaurant Winkel-
rled . 6037 Root. Tél. (041) 71 12 68.

Atelier de
mécanique cherche

travaux de
serrurerie

soudage ou brasure.
Paire offres sous

chiffres AS 64,863 N,
à Annonces Suisses
S.A., 2001 Neuchâtel.

A vendre

FIAT 1500
modèïe 1962,

en parfait état
de marche, plaques

et assurances
payées.

Prix intéressant.
Eventuellement fa-
cilités de paiement.
Tél. (038) 8 28 70,

A vendre

Vespa 125
parfait état.
S'adresser à

M. Gilbert Morandi ,
Vy-d'Etra 125,

Neuchâtel.

A vendre mSfôè

CITROËN ID 19
Break

Superbe caravane
'y d'occasion.

Modèle 1963.
Facilités

de paiement.
Essais sans

engagement.

GARA GE R. WASER
Seyon 34-38
Neuchâtel.

Le Garage des Gouttes-d'Or, Station Mobil, à
Monruz, cherche

un serviceman
qualifié pour la vente de l'essence et le lavage ;
horaire agréable, place stable, participation à
son chiffre d'affaires.

Faire offres ou se présenter.

CHERCHE

pour son laboratoire de boucherie
à Marin (transport depuis Saint-Biaise
assuré)

boucher-désosseur

aide de laboratoire
(débutants éventuels seraient formés par nos soins).

Adresser offres ou demander formule d'inscription
à la Société Coopérative Migros, Neuchâtel, dépar-
tement du personnel, case postale 228, 2002 Neu-
•châtel, tél. 3 31 41.

FM ; 1
Pour la distribution de la Feuille d'avis de I
Neuchâtel dans le secteur Carrels, Rugin , che-
min Gabriel , nous cherchons

une porteuse
de journaux
habitant à Peseux ou à Vauseyon .

; Horaire : 6 h 10 à 7 h 30.
Entrée en service le 29 ou le 30 mars.

Adresser offres à la

Feuille d'avis de Neuchâtel,
service des porteuses,
4, Saint-Maurice,

! NEUCHATEL
Tél. 5 65 01 dès lundi matin.

Beau choix de
cartes de visite
à l'imprimerie
de ce journal

Nous demandons, pour entrée
immédiate ou à convenir,

ouvrières
de nationalité suisse, pour di-
vers travaux d'atelier.

S'adresser à G. & E. Bouille,
fabrique de boites de montres,
Monruz 17, Neuchâtel, tél.
(038) 5 77 33/34.

f _ Le Garage du Littoral, J.-L. Segessemann, M
Pierre-à-Mazel 51, à Neuchâtel, cherche pour |j

; date à convenir, f

un mécanicien sur automobiles 1
qualifié. Semaine de cinq jours. Place stable. i
Bon salaire.

Faire offres ou se présenter. [;

FÀVÀS
cherche

outilleurs
spécialisés dans la fabrication des
étampes.

Prière d'adresser offres écrites ou se
présenter à

FAVAG
SA

2000 NEUCHÂTEL
Monruz 34 Tél. (038) 5 66 01

PEUGEOT 404
Super-Luxe moteur à injection,

29,000 km.

OPEL RECORD modèle 1959

OPEL RECORD modèle 1958

VW modèle 1958

CITROËN 2 CV modèle 1962,
54,000 km

Véhicules en parfait état.
Garage de la Prairie, R. Robert ,

les Ponts-de-Martel, tél. (039) 6 76 22.

NOTRE CATALOGUE 1966
vous propose, dans la liste générale, nos
nouveautés et spécialités en graines de
fleurs et légumes, qui sont appréciées
par les cultivateurs exigeants. Récoltez
plus, récoltez mieux avec nos semences
maraîchères sélectionnées.
Il est temps de semer :
Carotte « Heartless », y3 longue, cylindri-

H
que, bien colorée, sans cœur. _ A80 g 4,80 15 g 2,40 paq . -,3U

Epinard « All'aska », le plus lent à mon-

8 

ter, larges feuilles vertes
cloquées. 50125 g 1,50 60 g 1.— paq.

Salade Record , blonde, très hâtive et a

B 

pomme volumineuse bien ser-

30 g 7,80 10 g 2 ,60 paq.
Radis Marché de Paris % long écarlate à

H 
bout blanc. Très vite fait. e/*60 g 3,20 35 g 1,20 paq. -.50

Oeillet de Chine « Colorama. >. Nouveauté

1

1966. Sans soins spéciaux,
fleurit déjà 3 mois après
le semis, et sans Interrup-
tion Jusqu'aux gels. Mul- .g E /\
titude de fleurs doubles, I.3U
géantes aux coloria lu-
mineux.
10 g 11,20 5 g 6,70

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 guide et conseils.
Adresse :

De nombreux parents... *Y
tt ... satisfaits de la q u a l i t é  ' r
tt SKRABAL dirigent à coup sûr B
tt leurs enfants où ils ont trou- SS
BÊ vé leur bonheur. IW
fil SKRABAL meuble de père en tt

1 MEUBLES ^^

\ 1SkxaboLs-A.
% PESEUX (NE) Grand-Rue 38 Tél. (038) 81333

'̂ w NEUCHATEL Fbg du Lac 31 Tél. (038) 4 06 55

A vendre de parti-
culier VW 1200

1958, toit ouvrant ,
16,000 km, 3 roues
de rechange, 2100 fr.

Tél. (038) 8 25 77.

Dauphiné
1958

excellent état de
marche, bien équi-

pée.

Fr. 550.-
Tél. (038) 6 21 73.

I 
CITROËN 2 CV combi. Modèle

1963, 29,000 km.

RENAULT R 8 Major. Modèle
1964, 23,000 km.

SIMCA 1000 6 CV 1964, blan-
che, 4 portes. 34,000 km.

SAAB Sport 96, 1963. 5 CV,
blanche, 2 portes. 20,000 km.

DKW F 12 5 CV 1963, blanche,
2 portes.

DKW COMBI, 3 portes. Modèle
> 1963, 5 CV. Révisée et ga-

rantie.

OPEL CARAVAN 1700, 3 portes,
modèle 1962.

,' Demandez la liste complète, avec
i détails et prix, ou venez les voir
; et les essayer sans engagement

| auprès de l'AGENT PEUGEOT DE
' NEUCHATEL, AU GARAGE DU

LITTORAL : SEGESSEMANN &
FILS, Pierre-à-Mazel 51, début
route des Falaises. Tél. 5 99 91
et

GARAGE DES GOUTTES-D'OR à
200 m à l'est de la patinoire
de Monruz , sur la route de
Neuchâtel à Saint-Biaise.

TAPIS
1 milieu bouclé
160 x 240 , fond

rouge
Fr. 48.—

1 milieu bouclé
190 x 290 , fond

rouge
Fr. 68.—

20 descentes de lit
moquette, fond
rouge ou beige,
60 x 120 cm, la

pièce
Fr. 12.—

1 milieu moquette
fond rouge, dessins
Orient , 190 x 290 cm

Fr. 90.—
1 tour de lits

berbère
3 pièces
Fr. 65.—

1 superbe milieu
haute laine, dessins

afghans,
240 x 340 cm, à

enlever pour
Fr. 250.—

(Port compris)
A. Martimier, suce.

Rue de Lausanne 60
RENENS

Tél. (021) 34 36 43

° OMxMrLnXl
cherche pour le 15 avril un (e)

apprenti (e)
Ecrire à :

James ISBLY, agent général,
rue du Seyon 10, 2001 Neuchâtel

YVES REBER
Bandagiste-
orthopédiste

ne reçoit pas
le mardi

Emile CHATEL
mécanicien-

dentiste
PESEUX

ABSENT
jusqu'au 18 avril

H. MÉRAT
médecin-dentiste
DE RETOUR

Tél. 5 00 33

Dr L FRÉCHELIN
médecin-dentiste

COLOMBIER
ABSENT

jusqu 'au 18 avril

Docteur

Jaques Perrenoud
Seyon 8

ABSENT
jusqu 'au 4 avril

????????????

A toute demande
de renseignements,
prière de joindre
un timbre pour la
réponse .
Feuille d'avis

de Neuchâtel

????????????

On cherche {§|>
pour le printemps

1 apprenti
de bureau

Travail Intéres-
sant et varié.

Paire offres ou
se présenter au
GARAGE

R. WASER
Seyon 34-38
Neuchâtel

Maison de gros en
vins et denrées colo-
niales, 2003 Neuchâ-
tel, cherche, pour le

printemps

un(e)
apprenti(e)

de
commerce

Bon salaire, bonne
ambiance, semaine do
cinq jours. Faire of-

fres sous chiffres
AW 995 au bureau

du journal.
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BRASSERIE MULLER NEUCHATEL
TÉLÉPHON E 038157321

CHIFFONS
propres, blancs
oî couleurs sonl
achetés par

l'Imprimerie Centrale
Neuchâtel

serai OT TêTE-DE-RAUT
AVIS

Aujourd'hui nous cessons l'exploitation de l'hôtel. Nous
remercions vivement notre clientèle et nous serons ravis
de l'accueillir prochainement au restaurant des Sports,
à la Chaux-de-Fonds.

M. et Mme Giuliano



INCROYABLE MAIS VRAI !
Mœurs des mouettes

Les mouettes et les goélands qui , par
dizaines de milliers, passent l'hiver dans nos
villes, retournent au printemps dans les
îles, fjords et pays nordiques, rejoindre
la colonie à laquelle ils appartiennent et
qu'ils ne quittent jamais. Les mouettes y
ont formé de véritables « villages » et cons-
truit des nids grossiers. Les femelles choi-
siront leur époux et le couple restera uni —
en principe — pour la vie. Chaque ménage
disposera d'un domaine de quel ques mètres
carrés que les petits ne pourront quitter ;
s'ils le font , ils risquent de se faire mas-
sacrer par les parents voisins. Pour recevoir
à. manger, la petite mouette doit toucher
le petit point rouge que ses parents portent
au-dessous de leur bec ; si elle ne le fait
pas, elle ne reçoit rien ; d'autre part, le
petit ne mangera rien avant d'avoir pressé
un point rouge, il se laissera plutôt mourir
de faim... La mouette, si elle est vorace,
est utile, dans certains pays : elle débar-
rasse par exemple les paysans des nuées
de criquets ; aujourd'hui, elle affronte un
nouvel ennemi mortel : le... mazout...

Le cordage a craqué
On sait ente les valvules car-

diaques qui séparent les oreil-
lettes des ventricules, sont atta-
chées sur leur bord latéral à
la cavité vemtriculaire par des
« cordages » qui empêchent les
valvules de se relever à l'inté-
rieur de l'oreillette lorsque le
puissant muscle ventricuïaire se
contracte. Ces cordages sont
susceptibles de se rompre dan s
certaines conditions. Théorique-
ment, cela peut se voir chez
des sujets sains au cours d'ef-
forts violents : compétition
d'aviron, portage de sacs. En
fait, le plus souvent, il existe
un certain degré de fragilisation
pathologique des cordages. Leur
rupture entraîne une insuffisan-
ce valvuilaire grave, souvent mal
supportée. On peut pratiquer,
avec succès, l'intervention chi-
rurgicale fort délicate qui con-
siste à réparer ces « cordages »

Pour ne politique ii k science
LES IDÉES ET LES FAITS

Dans ces conditions, pourquoi ne
pas nommer une commission perma-
nente ? M en existe douze déjà, énu-
mérées par le règlement du Conseil
national, qui précise d'ailleurs que
les députés peuvent en instituer d'au-
tres encore pour la durée de la légis-
lature.

Une commission permanente pour
la politique de la science rendrait
pour le moins autant de services que
la commission de l'alcool et celle des
concessions de chemins de fer. C'est
à elle qu'incomberait alors le devoir
de suivre de plus près les problèmes
et leur évolution, de maintenir un
contact plus étroit avec le conseil de
la science et le Fonds national de la
recherche scientifique, de visiter les
instituts, les laboratoires principaux,
de prendre une vue aussi nette que
possible des divers secteurs — ensei-
gnement supérieur, recherche fonda-
mentale, recherche appliquée, déve-
loppement — pour s'informer des réa-
lisations et des besoins, pour donner
son avis à l'assemblée délibérante
au moment de faire un choix ou de
fixer des priorités.

Elle pourrait aussi se renseigner
sur ce qui se fait à l'étranger, puis-
que, de toute évidence, les frontières
nationales ne sauraient faire long-
temps obstacle à la diffusion des
techniques nouvelles.

Enfin, lorsqu'il s'agirait d'examiner
un projet particulier, cette commission
qui ne serait pas très nombreuse,
aurait loisir de s'adjoindre un certain
nombre d'autres députés, de « s'élar-
gir », pour associer, pour intéresser
au travail législatif proprement dit
groupes, tendances et intérêts divers.

Le récent débat au Conseil natio-
nal sur l'aide transitoire aux univer-
sités a donné l'occasion à M. Rever-
din de proposer une fois de plus —
c'était la quatrième — lia nomination
d'une telle commission. Il l'a fait en
remettant au président une lettre por-
tant, outre sa signature, celle de
M. Imboden, député de Bâle-Ville et
président du conseil de la science.
Quand viendra la réponse et que
sera-t-elle ?

Si l'on entend élaborer une véri-
table « politique de la science » on
ne pourra refuser toujours de créer
les organes indispensables à la fonc-
tion , parlementaire qui reste d'assu-
mer la responsabilité de décisions,
politiques elles aussi. Georges PERRIN

On croit savoir au Tessin que les faux
dollars proviendraient d'Amérique du Sud.
Au printemps dernier, un individu venant
de ce continent aurait cherché à écouler
des fausses coupures dans certains mi-
lieux tessinois, mais en vain.

Il semblerait que cette fois-ci — l'en-
quête n'est pas encore terminée — une
nouvelle tentative ait eu plus de succès.
Les faux dollars ne paraissent pas pro-
venir de Suisse. En revanche, croit-on
savoir, l'affaire de l'héroïne devrait avoir
été montée en Suisse même et aurait
des ramifications à l'étranger.

A... Z.
En même temps que l'arrestation de

Censi, à Milan, la police italienne a mis
la main, comme on sait, sur SO grammes
d'une poudre jaune qualifiée de « super-
stupéfiant ».

Cependant, l'analyse de ce mystérieux
produit à haute concentration n'est pas
terminée. On avait pensé tout d'abord
qu 'il pouvait s'agir de cocaïne, mais
l'analyse a pu établir qu 'il s'agit en
fait d'héroïne. Au surplus, l'état actuel
de l'enquête ne permet pas encore d'af-
firmer que les arrestations opérées au
Tessin sont en rapport avec cette affaire
d'héroïne.

Le ressortissant helvétique appréhende
à Milan est le nommé Erich Strasser, 29
ans, originaire de Nussbaumen, et domi-
cilié à Zurich, précise la police italienne.

Ce dernier prétend toutefois ignorer
ee qu'est cette poudre. Il affirme l'avoir
prise en charge des mains d'une personne
habitant Zurich pour la remettre à un
inconnu à Milan, qui devait lui remettre
la somme de 7000 francs en compensa-
tion.

L'identité de la personne zuricoise en
question a été indiquée par la police ita-
lienne sous les initiales A. Z., mais celle-
ci nie toute participation à cette affaire.

Lundi 28 mars

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

7.15, miroir-première. 8 h et 9 h, miroir-
flash. 9.05, à votre service. 10 h et 11 h,
miroir-flash. 11.05, émission d'ensemble.
12 h, miroir-flash. 12.05, au carillon de
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 métamor-
phoses 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, Le
Brouillard fait chanter, pièce policière de
Robert Schmid. 21.20, quand ça balance.
22.30, informations. 22.35, cinémagazine.
23 h_ actualités du jazz. 23.25, miroir-der-
nière. 23.30, hymne national.

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

19 h, per i lavoratori italiani in Svizzera.
19.25, musique 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, trio, Beethoven. 9 h , informa-
tions. 9.05, fantaisies sur le monde musi-
cal. 10 h, météo, informations. 10.05, va-
riations. Brahms. 10.30, orchestre de cham-
bre anglais. 11 h, informations. 11.05, émis-
sion d'ensemble. 12 h , orchestre H. Kiessling.
12.25, i communiqués . 12.30, informations ,
commentaires et nouvelles. 12.50, nos com-
pliments. 13 h, l'orchestre de la radio. 13.30,
solistes. 14 h, magazine féminin. 14.30,
chants de H Wolf. 15 h, informations.
15.05, K. Muller , accordéon. 15.30, soies
et passemanterie du canton de Bâle.

16 h, météo, informations. 16.05, W. Sa-
wallisch au pupitre. 17.20, pour les enfants.
18 h, informations. 18.05, bonjour à tout
le monde. 18.50, communiqués. 19 h, infor-
mations, actualités, nouvelles , revue de
presse. 19.40, échos du temps. 20 h, con-
cert demandé. 21.30, évocation. 22.15, in-
formations commentaires et nouvelles. 22.25,
entre le jour et le rêve. 23.15, météo, in-

formations.

SUISSE ALEMANIQUE!

L'automobiliste prend la fuite
WETTSWIL (ZU), (UPI). — Dans la

nuit de dimanche, un jeune Italien de
2G ans a été fauché par une automobile,
à la sortie du village de Wetzwil-am-
Albis. Le conducteur du véhicule qui
survenait dans le dos du piéton, a pour-
suivi son chemin sans s'occuper de la
victime qui a été grièvement blessée.

h Wwr% Ii'!!r(ï3& i H dSfc Br^WKLW II  m s 4rÊ s Pi Ser ti '\yjy la td SU Ut *&r&i 13 Li *s£9 ¦ ¦

fauché
sur la route

NEUCHATEL
Galerie-club Migros : Exposition de peinture

Stekoffer.
Galerie Numaga, Auvernier : Exposition de

peinture Chaminade.
CINÉMAS. — Studio : 20 h 30, Notre-

Dame de Paris.
Bio : 15 h et 20 h 30, Germinal.
Apollo : 15 h et 20 h 30, Les Grandes

Gueules ; 17 h 30, Jerry souffre-douleur
Palace : 20 h 30, Paris-Secret.
Arcades : 15 h et 20 h 30, Viva Maria.
Rex : 20 h 30, Sexy-club.
Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) : Dr M.

Wildhaber, Orangerie. De 23 h à 8 h,
en cas d'urgence, le poste de police in-
dique le pharmacien à disposition.

VAL-DE-TRAVERS
Pharmacies de service. — Schelling (Fleu-

rier), Bourquin (Couvet).
Permanence médicale et dentaire. — Votre

médecin habituel.

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

Défense d'y toucher.

Service de dépannage accéléré
eau et gaz. Permanence (038) 5 00 00

Suisse romande
17 h, émission pour la jeunesse de la

Suisse italienne . 18 h, les jeunes aussi. 19 h ,
bulletin de nouvelles. 19.05, le magazine.
19.20, publicité. 19.25, horizons. 19.40, Les
Pierrafeu. 19.55, publicité. 20 h, téléjournal.
20.15, publicité. 20.20, carrefour . 20.35, A
23 pas du mystère, film de Henry Hathaway ,
avec Van Johnson , Vera Miles , etc. 22 h ,
interprètes suisses : Fr. Courvoisier . violon-
celliste et L. Born pianiste . 22.35, télé-
journal.

Suisse allemande
18 h , jazz aux U.S.A. 18.30, le français

par la télévision. 19 h , informations. 19.05,

l'antenne , publicité. 19.25, échos sportifs , pu-
blicité. 20 h. téléjournal , publicité. 20.20,
le livre d'images de l'Amérique centrale.
21.05, Notre maison est un vagon vert.
21.50, correspondance privée. 22.05, télé-
journal.

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

13 h , actualités télévisées. 14.05 et 17.55, té-
lévision scolaire. 18.25 , magazine féminin.
18.55, l'avenir est à vous. 19.20, le manège
enchanté. 19.25, Rouletabille. 19.40, actua-
lités régionales. 19.55 annonces et météo.
20 h, actualités télévisées. 20.30, Face à
face. 21.30, Guy Béart en liberté. 22.10, Les
Incorruptibles. 23 h, actualités télévisées.

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

Un jour, à déjeuner , Pathurst surprend
Marguerite dans une attitude bizarre. Une
seconde plus tôt , elle l'écoutait attentive-
ment, - riant d'une histoire qu'il était en
train de raconter puis soudai n elle s'est
figée, la fourchette en l'air , avec cette mine
préoccupée qu'elle arbore si souvent main-
tenant. Le jeune homme suit son regard ,
remarque que le capitaine West est d'une
pâleur de cire. Il respire difficilement. Ses
paupières battent imperceptiblement.

RÉSUMÉ : M. Pathurst s'est embarqué sur l'« Elseneur » pour
un long voyage. 11 s'intéresse de plus en plus à la fille du capitaine
West.

L'incident ne dure qu'une seconde. M.
Pike semble n'avoir rien remarqué. Pathurst
veut jeter un regard complice à Margue-
rite , mais, avec une parfaite maîtrise d'elle-
même, elle repose sa fourchette sur la table
et se refuse visiblement à extérioriser aucun
de ses sentiments. Le capitaine recommence
à manger , mais le passager est sûr de ne
pas s'être trompé. Un instant durant , il
n 'était qu'un corps sans âme. Sa fille re-
doutait-elle une attaque ?

Il ne découvre aucun signe alarmant...
Le soir , une fausse manœuvre se produit ,
un craquement retentit au mât d'artimon ,
accompagné d'un grand bruit de voiles dé-
chirées. Le capitaine West apparaît , les
mains dans les poches. « Ce sont les dris-
ses qui ont cédé ? Une autre fois , faites
attention à filer d' abord vos écoutes , mon-
sieur Pike. » Il est parfaitement froid , maî-
tre de lui. Est-ce là le comportement d'un
malade ?

LA MINCISSE DE CLEVES
d'après le roman de Madame de La Fayette

« Que me faites-vous envisager , ma-
dame ? s'écria M. de Clèves. Je n'ose-
rais vous le dire de crainte de vous
offenser. » Le silence de sa femme ache-
va de confirmer M. de Clèves dans ce
qu 'il avait pensé. « Vous ne dites rien ,
reprit-il , et c'est me dire que je ne me
trompe pas. » Mme de Clèves se jeta
alors aux genoux de son mari.

RÉSUMÉ : Le duc de Nemours assiste, caché, à
nne conversation entre M. et Mme de Ctèvcs. Mme
de Clèves dit à son mari qu'elle préfère demeurer à
Coulommicrs en raison des dangers que présente la
cour pour une femme de son âge.

« Je vais vous faire un aveu que l'on
n'a jamais fait à un mari, dit-elle ; mais
l'innocence de ma conduite et de mes
intentions m'en donne la force. Il est
vrai que j'ai des raisons de m'éloigner
de la cour et je veux éviter les périls
où se trouvent quelquefois les person-
nes de mon âge. Si je prends le parti
de m'éloigner , c'est pour me conserver
digne d'être à vous.

< Copyright by Cosmospress », Genève

» Songez que pour faire ce quo je
fais , il faut avoir plus d'amitié et plus
d'estime pour un mari que l'on n'en a
jamais eu. Conduisez-moi , ayez pitié de
moi, et aimez-moi encore , si vous pou-
vez, a Pendant tout ce discours , M. de
Clèves était demeuré la tête appuyée
sur ses mains , et ne songeait pas à faire
relever sa femme.

|
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La journée pousse au farniente et à une indolence vo-
luptueuse.
Naissances : Les enfants nés en ce jour seront d'un na-
turel assez débonnaire et portés à se montrer indo-
lents et avides de plaisirs faciles.

Santé: Consommez plus de céréale
Amour : Faites preuve de patience. Af-
faires : Succès dans les négociations.

Santé : Ménagez votre gorge. Amour :
Conditions favorables. Affaires : Tirez
profit des circonstances.

Santé : Méfiez-vous des aliments fer-
mentes. Amour : Tentez votre chance.
Affaires : Ne laissez passer aucun détail.

Santé : Protégez-vous des intempéries.
Amour : ' Assouplissez votre caractère.
Affaires : Vous aurez le choix entre
plusieurs orientations.

| Santé : Ne vous surmenez .,pas trop.
Amour : Ne soyez pas trop impulsif. Af-
faires : Ne vous laissez pas marcher sur
les pieds.

jfflBBWiy .f i*fâ
Santé : Bonne reprise de vitalité.

Amour : Expliquez-vous avec franchise.
Affaires : Ne cherchez pas à obtenir
des résultats rapides.

Santé : Tendance à la transpiration.
Amour : Ne laissez pas votre mauvaise
humeur s'extérioriser. Affaires : Vous
devriez prendre garde à des personnes
peu scrupuleuses.

Santé : Ménagez vos reins. Amour :
N'en demandez pas trop. Affaires : Ne
vous obstinez pas si vous voulez réussir.

KflSHMfeànâUJaBlnma&i
Santé : Ne vous couchez pas trop tard.

Amour : Montrez de la vigilance. Affai-
res : Moment de lancer de nouvelles ini-
tiatives.

Santé : Quelques douleurs et rhuma-
tismes. Amour : Votre partenaire joue
un jeu qui n'est pas très facile. Affaires:
Restez calme et lucide.

.... Santé : Vitalité un peu déficiente. ,
Amour : Vous aurez des surprises assez
agréables. Affaires :. Donnez priorité aux¦ affaires urgentes.

Santé : Méfiez-vous des refroidisse-
ments. Amour : Ne vous montrez pas
trop froid. Affaires : Démarrage difficile.
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Problème fVo 838

HORIZONTALEMENT
1. Comprennent les fous.
2. Le canal de Panama en fait commu-

niquer deux. — Degré de la vie.
3. Carte. — Son collège est très ancien.
4. Démonstratif. —¦ Fruit comestible.
5. Décore une corniche. — Presque ar-

dente.
6. Possessif. — Evite une répétition. —

Pour indiquer le temps.
7. Charge de soldat.
8. Préfixe. — Altéra la santé. — Qui

n'admet pas de division.
9. Roi de Rome. — Très petites terres.

10. Ecorchure superficielle.

VERTICALEMENT
1. Fleuve. — Elément de l'Armagnac.
2. Tue. — Doit avoir un certain aplomb.
3. Vieux loup. — Marque l'embarras. —

Possessif.
4. Objet d'une demande. — Manquai.
5. Homme d'équipe. — Accueilli.
6. Abréviation pour une lettre. — Champ

de foire.
7. Evite avec adresse. — Suivi dans le

texte.
8. De nombreuses sont célèbres dans l'his-

toire. —¦ Suinter.
9. A l'origine du nom d'un vice. — Con-

forme aux convenances.
10. Sont rendues par des arbitres.

Sa*hili»»n du No 837

En a oû t  prochain
sera organisé, à Mia-
mi, le championnat le
plus insolite du mon-
de: celui des speakers.
Ils vont essayer de
battre Je record établi
par José Cabrejos, qui
a occupé le micro pen-
dant cent trente-deux
heures.

Drôle de prix !
Le jury du prix Al-

phonse Allais, réuni au
restaurant Procope, a
couronné Georges Col-
longes, auteur de « La
Lune, papa ». Collonges
a vite perdu son sou-
rire : le prix consis-
tait à payer le repas
du jury...

Un championnat
difficile

— LES JEUNES AUSSI (Suisse, 18 h) : l'émission de « répertoire » .
— HORIZONS (Suisse, 19 h 25) : excellent !
— A 23 PAS DU MYSTÈRE (Suisse, 20 h 35) : film d'Henry Hathaway, doublé ,

bien sûr . Et dire que certaines étaient troublées par la « voix » du Saint !
— INTERPRÈTES SUISSES (Suisse , 22 h) : tant qu 'à être chauvin , oyons-le aussi

pour des artistes.
— FACE A FACE (France , 20 h 30) : émission politique à succès.
— GUY BÉART EN LIBERTÉ (France, 21 h 30) : s'il en profite pour nous

charmer ou nous amuser...
F. L

Notre sélection quotidienne

La plypart
des bijoux

©of été
récypérés

LE «RIFIFI DE BÂLE»

BALE (UPI), — Dix heures après avoir
cambriolé une bijouterie à Bàle, où ils
raflèrent près de 97 ,000 fr. de bijoux
et autres objets précieux, deux Hongrois
étaient arrêtés à Chiasso, où ils ten-
taient de passer en Italie. Ils avaient
pour 80,000 fr. de butin sur eux. Leur
complice, un Lucernois âgé de 42 ans,
qui avait été aperçu en leur compagnie
non loin de la bijouterie avant de com-
mettre le coup, a été arrêté ii Binnin-
gen. L'enquête s'efforce d'établir si le
trio n'a pas d'autres importants méfaits
sur la conscience.
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FERDINAND

Au quai Wilson

Cinq blessés

(sp ) Samedi, au premières heures du
matin, une voiture à bord de laquelle
avaient pris place cinq ouvriers espagnols
de Genève est allée emboutir de plein
fouet et à très vive allure le fameux
« platane de la mort » situé au virage
du quai Wilson.

Le conducteur et ses quatre passagers
ont tous été grièvement atteints. Us
souffrent de fractures diverses. L'un d'eux,
M. Delgado do Lablanca a eu la boite
crânienne enfoncée, tandis que M. Eusta-
cîo Montalvez est dans le coma.

Us© ¥©ilsiae
i

fonce dans
mm arbre

(c) Un chauffard ivre, pilotamt un ca-
mion , est monté sur un trottoir, à la
rue d'Arve, à Carouge, et a renversé
un piéton qui cheminait paisiblement.
Celui-ci, M. Willy Breux, a été blessé
à la tête et a eu une jambe fracturée.
Quant au chauffard pris de boisson,
il a tout simplement poursuivi sa route.
La police l'a néanmoins retrouvé — à
son domicile où il cuvait son vin — et
a procédé à son arrestation. De plus,
son permis de conduire lui a été retiré.

Arrestation
d'un dangereux

chauffard

GENEVE (ATS). — Le jury du « Prix
des écrivains genevois » a décidé à l'una-
nimité de décerner ce prix à M. Albert
Py, chargé de cours à l'Université, pour
son recueil « L'Homme rouge et son om-
bre cheval », et; à M. Jean-Georges Los-
sler, rédacteur à la « Revue internatio-
nale de la Croix-Rouge », pour son vo-
lume de poésies «Du plus loin... ». Le
jury a fait ce choix parmi plus de qua-
rante autres œuvres.

Deux lauréats pour
le « Prix des écrivains

genevois »



Ouvrez vos armoires au printemps... et aussi à votre teinturier
qui saura y mettre la note de fraîcheur qui convient. Le nettoyage B !
et le repassage impeccable MODE, le gage d'un service sans égal. -
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avec la conception géniale BMC-lssigonls
TRACTION AVANT - MOTEUR TRANSVERSAL - SUSPENSION HYDROLASTIC

Elégante limousine de luxe — Carrosserie Pinln Farina
5/6 places 4 portes 9/87 CV

dès Fr. 10750.—
Excellent comportement sur route, spacieuse, sûre, confortable

Accordez-vous le plaisir, sans engagement pour vous, d'une course d'essai!

AUSTIN - UN PRODUIT BMC ^gx Représentation générale AUSTIN:
Plus de 300 BMC OSÈ& EMIL FREY AG, 8021 Zurich
stations service en Suisse ®jjg Badenerstr. 600, tél. 0§1 545500

NEUCHATEL : Garage D. Colla, faubourg du Lac 29
Bevaix : O. Szabo, Garage de Bevaix — Dombresson : Garage A. Javet & Fils — Fleurier -
MM. Basset & Magg, Garage rue du Sapin 4 - Morat : Garage Théo Lutz - Neuchâtel •
Garage Comtesse, rue des Parcs 40 - Praz : Garage du Vully, Paul Dubied - La Chaux-
de-Fonds : G. Châtelain, Garage de l'Etoile - La NeuveviUe : Grand Garage de la NeuveviUe
S. A. — Concise i Peter Vonlanthen, Garage de la Ciba
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|lk . ¦ "SS: —«—•-•-—— §m le mieux, qui vous assure un rasage impec-
f fj f -i 3 —•-, WÊ cable, sans irritation de votre peau. Qui, en

; jffp —~— gai 5ar5e- H VOlUS permet de raser de près toutes

llllll l uiSsf- W& Voilà pourquoi le rasage avec Selectric

•'.;.•' ^É 
Le 

nouveau Remington Selectric, en outre,
|fj< •" ||£| vous rase proprement et rapidement. Les cou-

_ JS| teaux sont angles (et plus, comme auparavant,

AàA 35 55 Remington Stàtions'-SefvTce: Lausanne, Galerie St-François B, tél. 021/2253¥4̂ B?erineTl8, rue de Morat, tél. 032/38050 
*' 

le foulard aux multiples emplois. Pour manteaux

et costumes, en passant par le nœud Chanel

et le turban. Vous trouverez ce foulard unique

en démonstration aux

AT SAC ,,È> dé<*etS
RO ' VaU SaC

ipPp̂

î\ :&::MS:yÈWj v: ' : "- "- - ;'W
ROT-SAC pour vous! 5 pièces Fr. 1.65

I 1 I/LTRAVUX
JVJL Avec ce microphone, vous avez la possibilité

A en mains... de liquider votre courrier sans re-
"MiW  ̂ tard et d'éviter l'amoncellement de dossiers en

' 'WÊt suspens; de décharger votre secrétaire tout en
<f jH Éjgj, économisant le 40% de votre temps.

mSk Ces performances sont aisées grâce à l'Ultra-
i '̂ iàp̂ -î vox - l'appareil à dicter suisse avec la «feuille

mm qui parle» au format normal.

fll f
' NEUCHÂTEL, Fbg du Lac 11

'$mi *+ f~h NEUCHÂTEL, Saint-Honoré 5
É A?etfinW**'  LA CHAUX-DE-FONDS,

L̂  I  ̂ Léopold-Robert 110

FRETS
rapides et discrets

Documentation contre l'envoi de ce bon

Nom: —___^__________
Adresse: _^^_^^____________
Localité: 

COFINANCE
9, rue de Berne Genève Tél. 31 62 00

A vendre tarés beau

plcan®
brun , cadre métal-
lique, entièrement

revisé ; parfaite
sonorité.

Tél. (039) 2 14 74.

A vendre 13

cheminées
en marbre, pierre,

style Louis XV,
Louis XVI ; plaques

de cheminée en
fonte, même époque.

Adresser offres
écrites à EC 1035

au bureau du j
journal. !

¦mu II M IM i i i i  i \mimtt
;¦) DAME SEULE |jj d'âge moyen, for- i
1 tunée, distinguée, |
I sérieuse, caractè- |
| re gai, bel inté- 1
i rieur, désire ren- §
B contrer monsieur |
I de 55 à 60 ans, |

libre et de bon- |
ne présentation, |
pour sorties. Ma-
riage pas exclu.
Ecrire sous chif-
fres AS 64.862 N,
|| à Annonces
s Suisses S.A.,
| 2001 Neuchâtel.

Beau choix de cartes
de visite à l'imprimerie

de ce journal

H! BÏVHH

^̂ ^̂ ^̂  êk F'̂ ^BHfc S'1'8'0''S.A., 2000 Neuchâtel
^  ̂I 

Ĥ C J»a Ĥ Ë BW*€ Brandards 44
V^ B I M̂ ka V^B 1 Téléphone 

(038
) 8 49 21

Noa spécialistes vous rendront visite sans engagement



RENAULT 10 Major - élégante, spacieuse et sûro

Il y a des voitures aux lignes courbes,
d'autres à l'arrière fuyant, d'autres encore
au profil anguleux... et enfin, il y en a
quelques unes qui sont simplement belles
et élégantes, telles quo la Renault 10 Major.
Le luxe et le raffinement de l'équipement
intérieur de cette voiture n'a rien à envier
à la beauté de sa ligne. Ses teintes sont
harmonieuses. Les personnes qui aiment
voyager apprécieront le confort des sièges
«rue certaines revues spécialisées
anglaises n'ont pas hésité à qualifier de
fauteuils-club. Et on sait combien les _jflMJIUIffl lilBBfflai , 
Britanniques estiment le confort. Elle est 

^
nglfl' .1 ^&&toa^d'ailleurs livrable équipée de sièges- ^M.'. 7 jflggitMItMmlyiglIfl , !si55fc^

couchettes. j ^m  ¦ HP̂ ^VL-̂ ^
BBB

B̂̂ ^̂ ^̂ ĤI - Ijfeh,

x[8 SEu^Sv ŵ. 
jjiiH 7 

MES
- *°

'iniiraCTiTnTMyftrTi»,!. m Tflffffl : ~-~•̂M WttBm&ÊBSÊÊmWm*̂ KÊUm L̂\ MF™ WÊP  ̂ °

Sa mécanique a déjà fait ses preuves: C'est Renault qu'il vous fautl
4 freins à disque; moteur de 50 CV et lurn n~ lffl ¦ um 11 ¦ irri .\~~1I-JM jmilLvilebrequin à 5 paliers; circuit de refroi- O W_ ||| jl | 1 i |

"/ \̂ ^ÉTRIdissement hermétique - pas d'adjonction B0  fâ S M J*» i I I I Ê̂$ B'^- fffld'eau ou d'antigel; 4 portes, «sécurité- [I BjLj MB iBJ LI V || H^UF
enfants» à l'arrière; coffre de iii inn
315 + 60 litres. , It/lAdUR
Il est inutile de s'étendre sur ses qualités
de routière que sa sœur, la Renault Renault 10 Major Fr. 7450.-
8 Gordini a largement prouvées en avec sièges-couchettes Fr. 7550.-
remportant de nombreuses victoires Crédit assuré par Renault-Suisse
générales dans les rallyes les plus éprou- Renault (Suisse) S.A.
vants d'Europe: ellessonttoutsimplement Regensdorf, Zurich, Genève
remarquables et nettement supérieures Renseignements auprès des 250 agents
à la moyenne. Renault en Suisse.

Pour
vos
revêtements
de sol

< . ' BEE
Neuchâtel
rue de la Place-d'Armes 6

Auto-éscie Ssmea llll
Double commande

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

JAN SA LAUSANNE
s

rt******* i
fjlS Ê -et des prix qui étonnent !

CILO 1966 réunit toutes les qualités
Modèle monovltesse, seulement 498.-
Modèle à embrayage
automatique, seulement 598.-

• .—safif Q=r- Modèle à 2 vitesses, seulement 665.-

CYCLOMOTEUR CILO "Le meilleur grimpeur à 30 à l'heurel"

Neuchâtel: R. Schenk , Chavannes 15 - Saint-Biaise: J. Jaberg
Colombier : R. Mayor

Ë"3f Un AfterShave inédit , sous forme à'onctu- B
Meuse émuhlon, un AfterShave qui désinfecte et m
M ro fraîchit sans irrite 'r.
|j«5£ A base de vitamine. Wm

Iï-Jf Tonifie et régénère la peau. f|l
¦¦Jf Flatte par son par fum viril.
§§"$$¦ Quelques gouttes suffisent. 'H
K"3f Dans un flacon écono- |ÏE | Fr.6.50 B

' '̂''JPANTENé '̂TÔ DE 'MARK 'felfll̂ - : !̂  *PÂA-a

l'achetez rien...
Gardez votre argent
Versez comparer :
Prix " Qualité ! Conditions !
C'est un conseil de

JjpUBLESjplUP
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 ! si seulement j 'avais su. »

Venez avant de conclure. Vous pouvez
économiser des centaines de francs.

h jJIpUBLEŜ JoUP
Pas de frais de voyageurs
Pas de frais de catalogues
Pas de frais de vitrines
Pas de frais de cadeaux
Des prix à la portée de chacun

VENEZ DONC NOUS CONSULTER

j§ fiuBLESJoUP
Exposition de 80 mobiliers neufs

Beaux-Arts 4 NEUCHATEL Tél. 5 30 62

Cette armoire
murale est un vé-
ritable bijou avec

ses portes, tous ses
tiroirs et son

agencement inté-
rieur raffiné ; elle

ne coûte que

Fr. 980.-
à la Coopérative

du Meuble.
Et il . faut encore

déduire la
précieuse

ristourne COOP,
que lors de

chaque achat la
Coopérative du

Meuble est seule à
vous accorder.
Coopérative du

Meuble, Bienne,
Aarbcrgstrassc 5,
tél. (032) 2 79 61.

Lausanne,
75. rue clé Genève,

tél. (021) 25 74 22.

Je vends des

points
SILVA

Nestlé, Avant! et
Tobler et livres

SILVA.
Vonaesch ,

Marschalken-
strasse 121,
4000 Bàle,

tél. (061) 38 40 85.

Coïw& pdM !
Cervelas Bell. Pai
chapelet entier à
6 pièces. Avec une
petite auto pour
collectionneurs.
Fr. 3.-. Une exclu-
sivité

«4

L'HÔÏEL UE ÏÊÏE-OE-RAN
sera fermé

4 à 6 semaines, pour rénovation |
et changement de tenancier, j

La réouverture
sera annoncée dans ce journal.

__. 

gjB**ÏPr LAUSANNE

Rue Haldimand 14

Sont caution

Fr. 500.-
à 3000.-
modes de

remboursement
variés

Tél. (021)
23 92 57 - 58

(3 lignes)
r«rt r T r» RaPides m
PW  F T S  Discre»sr rv c i. 3 Sans caufion ¦

Ẑfâss  ̂
BANQUE EXEL Ë

CAMPAGNE VAUDOISE
Lundi 13 h 15, prix 13 fr . Promenade
chaque jour. Voyages L'Abeille , tél. 5 47 54.

FESTIVAL IMATION/lm
B Lausanne-Théâtre tle Beaulieu 19 j

H Jeudi 12 mai , dép. 18 h 30 H

H Samedi 21 mai , dép. 18 h.

Hl Billets d'entrée à disposition II
H| Commandes et Inscriptions :

H AGENCE STRUBIN I

• S Jg36)Sa2 62 J

Sûr est sûr

PRETS PERSONNELS
pour tous les buts raisonnables à des condi-
tions avantageuses. La plus grande Banque
commerciale, qui soigne la crédit personnel,
peut garantir un service prompt et confidentiel.

Banque Rohner+Cie S.A.
8021 Zurich Lôwenstr. 29 Téléphone 051 / 23 03 30

Adressez-moi la documentation pour prêt» per-
sonnels

Nom .

Prénom 

Rue _

Num. post. ot lieu H/401

RESTAURANT

• La Prairie
Grand-Rue 8

Tous les jours
ses assiettes
bien garnies

à partir de
2 fr. 50

IGEA MARINA / ADRIATIQUE / ITALIE
V I L L A  V E N U S  — Situation tranquille,
au bord de la mer. Service excellent.
Cuisine naturelle. Parc à autos privé.
Juin, septembre Lit. 1500.—, juillet Lit.
2000.—, août Lit. 2500.—, tout compris.

^ _H m ' i ^£_»^ i' 1

NETTOYAGES
logements - bâtiments - vitres

Marcel CLOTTU
Gorges 4 - NEUCHATEL

(p 5 29 04
M^T/^C I Pour l'entretien de
MU lUà I VO! vélo, vé|omo_

VELOS I1! ,eur$> moto». Vente -
HB^ Achat - Réparations.mm G. CORDEY

Place Pury - Prébarreau 5 - Tél. 5 34 27 |

â

HILDENBRAND
FERBLANTERIE

SANITAIRE
Coq-d'Inde 3 Tél. 5 66 86

Ch. Annen - Neuchâtel
I Bureau i Saint-Nicolas 1 Tél. 5 21 01
| GYPSERIE Travaux soignés
I PEINTURE Devis
9 Transformations sur demande
I et réparations Prix raisonnables

i DoHin ' Télévision ou radio
B ndUlU U| L. POMEY

| Télévision j f Sladso-Melody
et ses techniciens

E5---Sîs-ï-SB sont à votre service
Neuchâtel - Flandres 2 ¦ Tél. 5 27 22
Se rend régulièrement dans votre région

BLANCHISSERIE

LORY
SAINT-BLAISE

Travail soigné

Tél. (038) 318 83
¦in i.m.i ..i JI »I». —-¦¦¦—¦— -.-""i.jtnnMi' ^y .vj im.-rTrKTll

On demande à
acheter

niche à chien
Tél. (038) 8 22 03,
dès 19 heures.

propres, blancs et couleurs
sont achetés par

l'Imprimerie Centrale
Neuchâtel

Je cherche

treuils
de vigne
Tél. 3 17 92.

A remettre en plein centre d'Yver-
don (20,000 habitants),  dans rue
principale à gros trafic,

TRÈS BON MAGASIN DE TABAC,
JOURNAUX ET ARTICLES

DE PÊCHE
Prix : Fr. 35,000.— seulement

Libre rapidement, pour raison de
santé.

AGENCE IMMOBILIÈRE
CLAUDE BUTTY
Estavayer-le-Lac
Tél. (037) 0 3219

7 ;  Très touchés des témoignages de ï
|| sympathie et d'affection reçus lors B
! I do leur grand deuil, j
I ! Monsieur Henri PIQUET
i et ses enfants

i j  expriment ici leur reconnaissance i
i I émue à toutes les personnes qui ; E j

I ont pris part par leur présence, I j
N leur message ct leur envoi de fleurs, Si
' Neuchâtel, mars 1966. !

Avec 2 pastilles Rennie..i| M
soulagez rapidement 11 pW^|.-
votre estomac îf

a| 

Parce qu'elles * ; ,
1 sont anti- §ËÊm \.
L acides, cal- || | ^JH
f mantes et dige-MR. y| B

stives, les Pastilles Rennie trans-
%iE '' forment rapidement l'acide de la

t^?** . fermentation en substance inof-
% fensive. En quelques instants, les

t.p, 
¦ v douleurs sont oubliées. Au des-

KML %; sert, 2 pastilles Rennie. Toutes
f| |||ê pharmacies et drogueries.

Les personnes qui ca-
lomnient les dames

Procureur sont priées
de cesser , sinon

plainte sera déposée.

Votre bon café
dès 6 h 45 à

@ La Prairie
Grand-Rue 8

5 TAPÏS
Superbes milieux
moquette . 260 x

350 cm, fond rouge
ou beige , dessins
Chiraz , 190 fr . la
pièce (port com-

pris) . Envoi contre
remboursement,

argent remboursé
en cas de non-

convenance.
G. KURTH

1038 Bercher
Tél. (021) 81 82 19.

Au profit Cabaret d'amoyr
Oo SBllB présenté par le Théâtre de poche neuchâtelois

0Ou llOil Qu 8 siècles da poésie française amoureuse et galante dits, chantés et
dansés par le T P N

Sous les auspices de Théâtre de Neuchâtel - 29 mars, 20 h 30
f H f îD Maiinhâtol Prix ^es P'aces ! .̂—» 5.—, 3.—. (Bons de réduction offerts par CO-OP
!j U"Ur NBUindlCI Location i Agence Strubln (Librairie Reymond)

maintenantune
Boston

fr.l -
avec son nouveau

mélange affiné

A vendre
pour cause de dé-
part , petit frigi-

daire Sibir , cireuse
Tomado, petits

meubles, tableaux,
etc.

Tél. 8 34 17, heures
des repas.

p̂ iSIŒ Ji IIJH
GARE DE NEUCHATEL SAISON 19G6

M@S EEHUZ TO!TK!S.B.
Prix du voyage dès Neuchâtel

30 avril- Locarno - Fallanza -
ler mal Isola Bella (2 jours tout compris) Fr. 113.—
ler mal- Course-surprise avec dîner Fr. 40.—
8 mai TRAIN SPÉCIAL

SURPRISE - JOURNÉE DES MÈRES
avec dîner Fr. 46.—

14/15 mal Milan - Chartreuse de Pavle (2 jours
tout compris) Fr. 135.—

19 mal Course-Surprise avec dîner Fr. 37.—
12 juin TRAIN SPÉCIAL aveo VAGON-RES-

TAURANT
— EINSIEDELN Fr. 31.— *
— RIGI - LAC DES 4 CANTONS Fr. 42.— »
— BURGENSTOCK Fr. 31.— »

19 juin Saas-Fee Fr. 36.—
26 juin Course-Surprise avec dîner Fr. 36.—

Pour les VACANCES HORLOGÈRES - PROGRAMME SPÉCIAL
27/28 août Engadine - Saint-Moritz - Col du

Julier (2 Jours) tout compris Fr. 109.—
4 septembre TRAIN SPÉCIAL aveo VAGON-RES-

TAURANT
Course-Surprise à l'étranger Fr. 44.— •

10/11 sept. ZERMATT - GORNERGRAT Cl% i)
et Au ZERMATTERHOP :
24/25 sept. Souper aux chandelles - Soirée fami-

lière. Tout compris. Fr. 111.—
19 septembre Course-Surprise avec dîner Fr. 39.—
8/9 octobre Lugano - Locarno - Centovalll (2

jours) tout compris Fr. 98.—
9 octobre TRAIN SPÉCIAL aveo VAGON-RES-

TAURANT
Jungfraujoeh Fr. 59.—

16 octobre Course-Surprise avec dîner de chasse Fr. 40.—
23 octobre TRAIN SPÉCIAL

FIN DE SAISON - SURPRISE avec
dîner Fr. 41.—

* petit déjeuner compris
Ce programme (Vacances horlogères comprises) est à votre dis-
position : au bureau de renseignements, gare de Neuchâtel , aux
guichets des gares voisines et agences de voyages.



Ce n'est pas tant le sommeil
mais les rêves qui reposent !

La science ne nous a pas encore révélé
ce que signifie < rêver ». Pourtant...

Le lime Congrès international de
médecine a tenu à Wiesbaden , avec
la collaboration de la Société alle-
mande de recherches sur le système
neuro-vé g étatif ,  la dernière assem-
blée de ses sessions annuelles
d'étude sur les problèmes du som-
meil.

Si , grâce à des moyens et des
appareils sp éciaux, des relevés sur
l'activité du cerveau , du cœur et
d' autres organes sont aujourd'hui

Qui dira jamais le sens de ces étranges figures de nos songes qui hantent
longtemps encore notre éveil ?

(Archives)
possibles sans que cela gêne le
dormeur, permettant ainsi de jeter
un coup d' œil sur ce qui se passe
lorsqu 'on est dans cet éta t, ils n'en
éclaircissent cependant pas les cau-
ses. La médecine ne sait encore
que for t  peu de choses sur le
sommeil et sur ses troubles.
Dix à vingt minutes pour s'endormir

Dans la clinique de neuro-phy-
siologie de l'Université de Gôttin-
gen, 193 personnes, dont h-0 nor-
males et les autres dans des condi-
tions de sommeil anormales ou
patholog iques , ont été mises en
observation pendant qu'elles dor-
maient. Selon le rapport du docteur
Jovanivic , on constate que pour les
personnes en bon état, le temps
nécessaire pour s'endormir oscille
entre 10 et 20 minutes. C' est là le
temps qui s'écoule entre le moment
où l'on se couche et celui où l'on
s'endort , car le moment où vérita-
blement on sombre dans le sommeil
ne dure pas p lus de 20 à 120
secondes. Et on a pu démontrer
que le conscient agit encore au
début de ce court laps de temps.
Il en va d i f f é remment  dans les cas
anormaux ou patholog iques.

Le professeur R. Junge , de Fri-
bourg-en-Brisga u, fai t  une distinc-
tion entre le sommeil «synchronisé»
et le sommeil «paradoxal». On peut

«lire» ces deux d i f fére n ts  types su{
Vélectro-encéphalogramme dont les
courbes changent selon les condi-
tions du sujet. Le sommeil « syn-
chronisé » est le sommeil normal
tandis que le sommeil « paradoxal »
eng lobe les quatre ou cinq périodes
de rêves qui apparaissent chaque
nuit pendant le sommeil. L'homme
normal ne rêve pas toute la nuit
mais à intervalles. Quand un hom-
me ne se réveille pas immédiate-

ment après le rêve, celui-ci sera
comp lètement oublié. Pendant le
rêve, l'intensité de la courbe céré-
brale s'accroît, la respiration du
rêveur devient plus forte , les yeux
fermés bougent- p lus rap idement, ce
que l'on peut constater avec des
appareils sp éciaux (mais aussi à
l' œil nu) , la profond ir du som-
meil diminue mais le « seuil du
réveil » — c'est-à-dire la force  du
stimulant nécessaire pour se réveil-
ler — esf p lus grand. Les spécia-
listes de l'inconscient exp liquent
que les p ériodes de rêve pendant
le sommeil sont indispensables, car
c'est ainsi que se « calment » les
sensations perturbatrices incons-
cientes.

Ne réveillez pas un rêveur !
Si l'on réveille toujours un dor-

meur au moment où le graphique
de l' encé p halogramme indique le
début d' une période de rêves, il
f in i t  par avoir rapidement de
graves dérangements psychiques.
De même, une personne qui pour
des raisons occasionnelles quelcon-
ques se réveille pendant qu 'elle
rêve , aura , le lendemain, l'impres-
sion de ne pas être « reposée » : ce
n'est pas le sommeil, pourrait-on
presque dire, mais les rêves qui
reposent...

Walter THEIMER

C'EST LE CHAPEAU DE MA VIENotre conte

— Devons-nous vraiment passer
tout l'après-midi, le nez collé à
cette maudite vitrine ?

La voix de Roger est impatiente.
Je le comprends. Nous allions ache-
ter une brouette. Je l'ai arrêté, net ,
à la devanture d'une modiste, quand
«il > m'a happée hors de la vie
peur me plonger dans l'extase. Mon
mari, bien sûr, n'a rien senti. Il
ne sait pas que, derrière cette gla-
ce, mon rêve m'appelle, soudain de-
venu réalité...

— Le jardin peut bien attendre...
en quelques heures, la mauvaise
herbe ne poussera guère...

Il est fait pour moi ! Quel cha-
peau ! Il complétera ma personna-
lité , il exprimera ce que j' aspire à
devenir. Avant même que mes yeux
de chair... l'aient aperçu, mon âme
l'a pressenti. Il m'est destiné, il
sera mien... Il est mien , déjà.

Enfin, Roger demande, un peu
ironique :

— Ce petit balai à laver la vais-
selle, comment tient-il sur la toque ?

Essai dérisoire et maladroit pour
sembler s'intéresser à moi, avant de
se replonger dans les feuillets cor-
nés et défraîchis du catalogue dont
il a fait son livre de chevet. Il mar-
monne : « En tôle d'acier , complète-
ment vernie, roue à rayons croi-
ses... »

J'essaie de rencontrer le regard
de mon mari. Pour la centième fois
peut-être, il lit la description de
la fameuse brouette . Et voilà les
hommes : une idée leur suffit. En-
fin, une idée à la fois. Ils en chan-
gent de temps en temps, mais ils
n'en ont pas deux simultanément.
Roger est obsédé par le jardin . C'est
son premier jardin...

— Ne peux-tu prêter un peu d'at-
tention à autre chose qu'à ta per-
sonne ?

Roger me répond, surpris, et avec
une certaine logique :

— Le ja rdin, c'est autre chose
que ma personne . Et puis, pour
réussir dans la culture, il faut s'y
donner complètement.

Ma décision est prise. Je me suis
retournée. Je respire profondément.
Je vais expliquer à Roger quel est
le devoir d'un mari , lorsqu e sa fem-
me se trouve en face du chapeau
de sa vie. J'ouvre la bouche...

Toutes voiles dehors , Monica Dee-
ring s'avance vers nous. Je sais que
j'ai à moitié perdu la tête — à cau-
se de cette toque, vous comprenez !
— mais j'ai la sagesse de me taire .
Si mon amie devine , si elle soup-
çonne simp lement , que je désire ce
chapeau, elle me le disputera aussi-
tôt. J'offre tout mon dos à la de-
vanture tentatrice et je souris à no-
tre voisine.

— Bonjour , chérie !... Hello Ro-
ger ! Quelle journée merveilleuse !
Quelle saison merveilleuse... Où al-
lez-vous tous deux ? Oh ! une nou-
velle modiste ! A-t-elle quelque cho-
se de bien , au moins ?

Elle va « le » voir... Je conjure le
danger à la dernière seconde :

— Une maille qui file... là, sur
ta jambe droite. Ah ces bas !

La méthode est infaillible, Moni-
ca ne supporterait pas une « échel-
le » sur son mollet. Elle se tortill e
comi quement , pour tâcher d'aperce-
voir l'arrière de ses jamb es. Quand
elle constate que le frêle tissu de
nylon est resté fidèle à sa mission ,
je lui ai déjà saisi le bras et, en lui
murmurant d'un ton de confidence :
« Nous allons acheter une brouette ,
pour le jardin ; fais quelques pas

avec nous », je l'entraîne, loin de la
boutique de mode.

Devan t la porte, où nous atten-
dons Roger qui fait son choix, Mo-
nica me confie son grand projet :

— J'étais sortie pour acheter un
nouveau chapeau. C'est la saison.
Les modèles viennent d'arriver. Jus-
tement, cette nouvelle modiste...

J'interromps, et d'un ton péremp-
toire, je déclare :

— Oh, ne fais pas cela. C'est
absurde d'acheter la première chose
qui se présente... On la copie, et il
en circulera des centaines d'exem-
plaires avant que tu aies eu l'occa-
sion de la porter deux fois. Il vaut
mieux attendre. Les vrais chapeaux,
ceux qu'une femme élégante ose
mettre, ne viendront pas avant plu-
sieurs semaines. Moi, je n'achète-
rai certainement pas tout de suite...

Je continue sur ce thème, avec
toute mon éloquence, mais je ne
suis pas certaine d'avoir convaincu
Monica lorsque revient mon mari.

— As-tu trouvé ce que tu dési-
rais ?

— Eh bien , non . Il n'y en a déj à
plus, me répond-il avec une certai-
ne gêne.

— Comment ? Mais j'en ai aperçu
une, juste vers l'entrée...

—¦ En effet. C'était la dernière, et
elle était retenue.

Je m'étonne, mais Roger se met
à parler du chapeau.:

Cet objet... il est horrible. En
as-tu tellement envie ? Enfin, il ne
doit pas coûter bien cher... Il est
si peu artistique que la modiste
sera contente de le voir partir à
n 'importe quel prix !

Ah ! ces hommes ! Je rétorque ,
vexée :

— Tu ne peux pas sentir oe qu'il
y a d'exceptionnel en lui... Il faut
être femme, pour deviner, en voyant
un chapeau dans une vitrine , de
quoi il aura l'air quand elle le por-
tera... Avec cette toque, je serai une
autre créature.

Quand il me dit, très simplement,
qu'il ne me désirait pas autrement
que je suis, nous étions arrivés à
notre porte et je pus le remercier
de ce compliment. Comme il glis-
sait quelques billets dans ma main,
je l'embrassai encore... tant pis pour
le rouge à lèvres I et je me hât?i
le long de la rue.

A sa fenêtre, Monica regardait,
curieuse. Monica I Une femme com-
me elle ne mériterait pas un mari
comme Roger...

Très poli, le vendeur me répon d :
— Naturellement, nous avons en-

core des brouettes : trois dans l'ar-
rière-boutique, et naturellement,
d'autres dans la réserve... Ce mon-
sieur, tout à l'heure ? Oh, c'est un
malentendu. Il n 'était pas fixé sur
le modèle et voulait réfléchir en-
core.

— Eh bien, maintenant il est dé-
cidé. Je veux une brouette. Je la
veux tout de suite. Il faut la livrer
cet après-midi.

Comme je lui agitais mes billets
sous le nez, il s'empressa d'appe-
ler un garçon, qui mit mon achat
sur un char et, tous de compagnie,
nous partîmes le long des rues.

Roger faisait un grand trou dans
le jardin , et je vis qu'il en aurait
pour un bon bout de temps. Il ne
m'avait pas entendu rentrer.

Vous seriez surpris de voir ce
qu'on peut — en quelques minutes
— faire d'un vieux chapeau — pré-
historique, datant de la saison pré-
cédente — si on en redresse le fond ,
qu'on fait un pli par devant et qu'on
accroch e une petite plume sur le
côté... Un quart d'heure plus tard ,
contemplant mon chef-d'œuvre, je
m'assurais qu'en me laissant à d'au-
tres occupations, l'art des modistes
a fait une perte irréparable.

Ainsi coiffée, je saisis les poignées
de la brouette , que je roulai silen-
cieusement sur le gazon jusqu'au tas
d'engrais derrière lequel je la dis-
simulai , puis je criai :

— Hello Roger ! Nous voici !
Je guettai sur son visage l'accès

de gaieté à mon avis inévitable, mais
il me regarda longuement, et aucun
sourire moqueur ne se fit voir.

— Pas mal, non vraiment pas
mal ! Tu réussis à mettre n 'importe
quelle horreur sur ta tête, et à res-
ter charmante. Alors, combien a-t-il
coûté ?

Arrachant le chapeau, je le lui mis
sous le nez :

— Ce n'est pas « lui » ! Il s'ap-
pelle « sacrifice >. Mon nouveau cha-
peau , le voici, ajoutai-je en lui mon-
trant la brouette. Es-tu content ?

Je ne pus en dire davantage. Ro-
ger m'avait assise dans la corbeille
« en tôle d'acier vernie » et pous-
sant l'instrument, me faisait faire
triomphalement le tour du jardin
avant de m'emporter dans la mai-
son.

U y a de charmants maris...
X X X

Quelques jours plus tard, je croi-
sai Monica, très fière. Sur sa che-
velure rousse, le fameux chapeau
était vraiment grotesque...

Il y a des femmes qui ont un
goût déplorable...

Kathleen NASH
(adaptation Miralmonde,

Mireille Dejean)
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Pour votre confort

le tapis tendu StçHTMOT I
g|p m m& m dS& sur mesure
B fflppî  sans largeur perdue j
m SraH m fisP aux possibilités multiples !

Grand choix de coloris
Demandez un devis sans engagement

TAPIS BENOIT MMZ
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Espresso - Paradiso-
café plus délicieux que jamais
Dégustation M démonstration par notre conseillère
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Revision
et réparations
de machines

à coudre
toutes marques

Gd-Rue 5 Seyon 16
Tél. (038) 5 34 24
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Mécontent
de votre
radio ©u

téléviseur !
Téléphonez
au 5 54 93

F. STIEGER
Bercles S
Seulement

la réparation

Nouvelle technique
dans la permanente
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donnent à votre chevelure le mouvement
« naturel » que vous cherchez.

Nouvelle ligne « chance »

Salon de coiffure
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d'appareils
en cas de

pannes graves

Jeanneret
& Co

Seyon 28 - 30
Tél. 5 45 24

C'est plus sûr !

A vendre

12 ÉTABLIS
D'HORLOGERIE

construction récente, matériel en parfait état.
PRES TRÈS INTÉRESSANT !

Téléphoner au (038) 5 95 25.

M BIBLIOGRAPHIE
Claude Fohlen

LA FRANCE DE
L'ENTRE - DEUX-GUERRES (1917-1938)

(Ed. Casterman)
L'auteur se propose, non pas de re-

faire l'histoire d'une période critique et
encore peu connue, mais de dégager
quelques caractères de l'évolution de
la France entre 1917 et 1938. Le choix
de ces dates répond à un dessein bien
arrêté : celui de commencer cette his-
toire à un moment particulièrement cru-
cial , 1917, et de l'amener Jusqu 'à la dé-
faite diplomatique que représente la con-
férence de Munich en 1938. Que valait
la victoire de la France à l'issue de la
Première Guerre mondiale ? Quelle a
été la participation de la France à
l'évolution mondiale au cours des deux
décennies qui suivent ? Claude Fohlen
montre clairement que les réflexes trop
conservateurs, des attitudes anachro-
niques, une économie mal équilibrée ont
accumulé des retards et cumulé des
faiblesses au moment où la plupart des
Etats voisins sortaient victorieusement
de la crise pour affronter la Seconde
Guerre mondiale.

Maurice Rué
PARIS DES POÈTES

Librairie Hachette
En composant cet album sur le Paria

des Poètes, Maurice Rué n'a pas cher-
ché à réunir une anthologie de textes
relatifs à la capitale. Il ne s'est pas con-
tenté davantage d'une simple illustra-
tion , par la photographie, des poésies
consacrées à Paris, qu'il avait recueillies
et rassemblées pour notre plaisir. Son
évocation forme un tout ; elle constitvie
une double démarche fondée à la fols
sur le texte et sur l'image, et elle pro-
gresse au gré do la sensibilité d'un au-
teur qui est en même temps un photo-
graphe inspiré et habile.

CAHIERS MENSUELS SUISSES
MARS 19fi6

Le colonel commandant de corps
Hans Frick passe en revue, dans un ex-
posé circonstancié, l'évolution de la si-
tuation politico-militaire depuis le dé-
but de 1965. Il ne s'agit pas d'une chro-
nique au sens traditionnel du terme,
mais d'une relation des événements,
accompagnée d'une Interprétation pers-
picace et dûment motivée.

LES VOISINS

— Ma chef taine dit aussi que ce ne sont pus tous les
louveteaux qui peuvent s o u f f l e r  aussi fort. . .

I SEMAINE JEAN D'AVÈZE
du 29 mars an 2 avril 1966

Veuillez prendre rendez-vous à notre pharmacie
ou téléphoner sans tarder au 5 57 22
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EXÉCUTION RAPIDE ET SOIGNÉE DE TOUS TRAVAUX DE CARROSSERIE
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¦—¦—¦—¦ ¦¦¦¦¦¦ BMiMMMBMMBMMi iM BBHaaMBMWMHHWMWBWBBHBiWBM^BI^^MMHBMMWMMBBMM IiMMWWWMK

Chambre à coucher moderne, aux lignes harmonieuses et d'un charme tout particulier I
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'î EV A «.li EUT ... -w. -, ,-uée Sa,ie à manger très chic, grand meuble traitéEXACTEMENT SELON CLICHES polyester avec bar, table à rallonges, chaises

rembourrées, tissu au choix
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* Sur désir, facilités de paiement - Chaque pièce peut être obtenue séparément. j *"\
1 Garantie de 15 ans. Livraison gratuite dans toute la Suisse. Possibilités SaIon dernier cri, très confortable, recouvert d'un
I d'emmagasinage sans frais jusqu'à votre mariage. Voyez nos 30 vitrines magnifique tissu, teinte à votre choix. Le canapé

se transforme en lit pour vos visites ! Très belle
illuminées chaque soir jusqu'à 22 heures tab|e assort ie ( comprise dans le prix )

I VISITEZ VOUS AUSSI LE GRAND CENTRE NEUCHÂTELOIS DU MEUBLE I
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- 200 chambres à coucher, salles à manger et salons du plus simple Faubourg de l'Hôpital - Tél. (038) 5 75 05
au plus luxueux

- plus de 1000 meubles divers pour compléter votre intérieur
- grands départements de tapis, rideaux et lustrerie
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1 J'ai bien réfléchi...
« automatiquement >
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HERMES
I Hermès-Baby, la machine à écrire

suisse portative par excellence, et
pourtant robuste.

Fr. 285.—

chez {ff of mcna
à Neuchâtel : Tél. (038) 5 44 66.
faubourg du Lac 11 Saint-Honoré 5
à la Chaux-de-Fonds: Tél. (039) 2 85 95.
| Avenue Léopold-Robert 110.

Jiadia £udet
TÉLÉVISION

Vente et réparations soignées
de tontes uiarqncs

NEUCHATEL , Sablons 48, tél . 5 34 64

ALLIANCES
chaînettes

et croix en or

BAGUES D'AMITIÉ

1 *Stocks importants
I j Prix très avantageux

ROGER RUPRECHT
| HORLOGERIE-BIJOUTERIE
i/ j Grand-Rue 1 a - Place Pury
1 NEUCHATEL

r Renseignements, documentation
H auprès du spécialiste
I depuis 35 ans

1 Ch. Waag - Neuchâtel
i Pierre-à-Mazel 4 - Tél. 5 2914

H s'impose comme étant une des
¦ i meilleures machines à laver
H 100 % automatiques

I MONOBOUTON
1 13 programmes de lavage
! Stabilité, sans fixation
< Encombrement minimum
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Service express
pour le règlement
des dommages

mobifes
A votre demande notre expert
vous paie comptant le montant au-
quel il a évalué les dégâts à votre
voiture
• si vous êtes assuré en casco à

la Winterthur
• si l'un denosassurésenrespon-
sabilité civile est entièrement
responsable devotre dommage.

Téléphonez-nous!
Nous vous fixerons sur l'heure et
le lieu auxquels notre expert exa-
minera votre voiture. Si lors de la
réparation de nouveaux dégâts
apparaissent, nous les prendrons
en charge indépendamment du
paiement effectué.

Agence générale de Neuchâtel
André Berthoud
2001 Neuchâtel, 2, rue St-Honoré
Téléphone 038 57821

Examen de la situation conjoncturelle
à l'assemblée de la Banque nationale

Samedi 26 mars a en lieu à Berne, sous la présidence de M. Brenno Galli,
conseiller national, la 58me assemblée générale ordinaire des actionnaires de la
Banque nationale suisse.

L ordre du jour de cette assemblée com-
prenait la présentation du rapport de ges-
tion et du rapport de la commission cie
contrôle, l'approbation du compte de pro-
fits et pertes (il boucle par un bénéfice
net de 6,843,248 francs) ainsi que du bilan
de l'année 1965, qui se monte à 15,287,6
millions de francs.

Rapport de M. Schwegler
Au cours de cette assemblée, les parti-

cipants entendirent un rapport de M. W.
Schwegler, président de la direction géné-
rale, dont on trouvera ci-dessous quelques
extraits.

« L'analyse de la situation conjoncturelle
en 1965 nous permet d'affirmer, en con-
clusion, que l'évolution de notre économie
est redevenue déjà beaucoup plus normale
et plus saine. Cela ne satisfait guère tous
ceux qui pensent, par conviction politique,
que l'Etat ne doit pas intervenir dans l'éco;
nomie et qu'il vaut mieux laisser les choses
suivre leur cours. Toute respectable qu'elle
est, cette conception paraît s'écarter de la
réalité, car laisser une pleine liberté en pé-
riode de surexpansion économique conduit
à coup sûr à la déflation ct à la crise.
Pour d'autres, une politique de restrictions
semble difficilement acceptable, parce qu'elle
affecte leurs intérêts personnels et maté-
riels ; l'égoïsme prime ici, très souvent,
le bien public. D'aucuns enfin estiment
que les mesures de lutte contre la surex-
pansion ont suffisamment agi et qu'elles
ne se justifient plus.

Encore du chemin
» Ce qui peut le mieux servir l'intérêi

de la communauté, c'est qu'on réussisse,
grâce aux mesures actuellement en vigueur
à réprimer les forces inflationnistes qui
s'exercent encore snr la demande, et à ga-
rantir à notre économie une évolution har-
monieuse. Il y a encore bien du chemin à
parcourir pour atteindre le but visé. Con-
sidérant que l'heure du désarmement con-
joncturel n'est pas encore venue, les Cham-
bres fédérales ont décidé de proroger, jus-
qu'au printemps de 1967, l'arrêté sur le
crédit, compte tenu de quelques assouplis-
sements dans le domaine des fonds étran-
gers.

« La décision des Chambres fédérales ex-
prime bien la volonté de poursuivre la lutte
contre l'inflation, qui n'est pas encore vain-
cue, et de permettre ainsi à la population
de jouir durablement des bienfaits de la
prospérité économique.

» Chacun, pour sa part, peut contribuer
efficacement à cette œuvre d'assainissement
en modérant ses exigences à l'égard de
l'économie, en prenant toujours mieux cons-
cience de la valeur de l'épargne et en ac-
ceptant de fournir un travail accru.

» Mais les pouvoirs publics sont conviés
eux aussi, à tous les échelons, à concou-
rir au rétablissement d'une économie saine.
Ds ne sauraient tarder plus longtemps à
comprimer leurs dépenses dans toute la me-

sure du possible et à rééquilibrer les comp-
tes déficitaires, en augmentant au besoin les
impôts. L'économie libre ne redonnera ses
meilleurs fruits que si nous sommes sin-
cèrement résolus à faire prévaloir l'intérêt
général et à suivre la voie de la modéra-
tion et du juste milieu. »

Exposé du conseiller
national Galli

A son tour, le conseiller national Galli
président du conseil de banque, prit la pa-
role pour présenter son discours annuel.

Les actionnaires procédèrent encore à la
répartition du bénéfice net , sur la base des
résolutions (ou propositions) de la direction
générale de la banque ; celles-ci prévoient
répartir comme suit le bénéfice net du
compte de profits et pertes : a) attribution
au fonds de réserve : 1 million de francs ,
soit 2 % du capital social au maximum ;
b) paiement d'un dividende de 6 % : 1,5 mil-
lion de francs ; c) versement à la caisse
fédérale, soit 4,343,248,80 francs, en vue du
versement aux cantons d'une indemnité de
80 centimes, au maximum, par tête de po-
pulation. (CVS)

Les élections au Conseil d'Etat vandois
Surprise de la j ournée : le. nombre de voix récoltées

par les deux candidats Bellettriens
De notre correspondant :

Le tiers des citoyens vaudois (33 %),
soit 6 % de moins que lors du premier
tour," a élu hier le Conseil d'Etat. Les
résultats sont conformes aux prévi-
sions. Sont élus : MM. Pierre Schuma-
cher, 46,644 voix ; Edouard Debétaz,
45,866 voix ; Marc - Henri Ravussin,
45,664 voix ; Jean-Pierre Pradervand,
45^148 'voix ; Claude Bonnard, 44,251
voix ; Pierre Graber, 37,600 voix et
René Villard, 33,403 voix.

Viennent ensuite : M. Armand Fo-
rel, 22,484 voix, et les deux candidats
de Belles-Lettres, MM. André Duvoisin ,
6980 voix, et Michael Reinhardt, 5981
voix. Signalons que les quatre pre-
miers classés ont atteint la majorité
absolue.

Les résultats des trois radicaux et
de l'agrarien sont légèrement supé-
rieurs à ceux qu 'ils avaient obtenus
lors du premier tour.

Pour les socialistes, en revanche, le
recul est net , puisque M. Graber comp-
tait 46,300 voix et M. Villard 41,115.

Quant au résultat de M. Claude Bon-
nard , il est diff ici le  de le comparer à

ceux obtenus par MM. Auguste Coderey
et Henri Gesseney, du fait qu 'ils bé-
néficiaient de conditions très diffé-
rentes.

Socialistes et popistes
se sont volé des voix

Bien que les résultats complets, avec
nombre de listes de chaque parti, ne
soient pas encore connus, il semble
bien que la recrudescence d'absten-
tionnisme a atteint davantage les par-
tis bourgeois que ceux de gauche.

Les socialistes et les popistes n'en
ont cependant pas beaucoup profité.
Tout d'abord , ces deux partis se sont
volé les voix qui s'étaient trouvées
unies au premier tour et qui avalent
permis à M. Graber de sortir en tête.
Certes, le POP avait donné pour mot
d'ordre à ses militants d'ajouter les
noms des candidats socialistes au bas
de leurs listes ; la consigne n'a été
qu 'imparfaitement suivie, ainsi qu'en
témoignent les résultats lausannois où,
sur les 5752 listes popistes, 3063 seu-
lement ont été modifiées.

M. Pierre Graber a été en outre vic-

time de la plus grande discipline de
vote des électeurs bourgeois ; ceux-ci,
au premier tour, avaient accordé de
très nombreuses voix au chef du dé-
partement des finances. Cette fois-ci,
cet appoint semble être tombé.

Succès diu libéral Bonnard
Présenté pour la première fois, M.

Claude Bonnard, qui était encore in-
connu du grand public, est remarqua-
blement « sorti », puisqu'il talonne ses
colistiers. Il a même réussi le tour
de force de passer en tête des can-
didats bourgeois à Lausanne, avec
10,177 voix (alors que M. Graber est
bon premier avec 13,024 voix) et de
sortir premier de tous les candidats
à Pull y. Même le parti libéral n'osait
espérer que son candidat, qui avait
été vivement attaqué par l'extrême-
gauche, franchirait  aussi bril lamment
ce premier cap de sa carrière poli-
tique.

Plus de voix
pour lie popiste Forel

M. Armand Forel a amassé deux fois
plus de voix qu'en 1962, où il avait
dépassé avec peine le total des 10,000;
ce résultat est cependant conforme
aux prévisions.

Surprise
En revanche, celui des Bellettriens

ne l'est pas du tout. Personne n'Ima-
ginait que- ces étudiants réuniraient
plus que quelques centaines de vois
sur leurs noms. Or, ils en ont amassé
entre 5900 et 6980. C'est là un résultat
remarquable, surtout si l'on songe
qu 'ils n'ont pratiquement pas fait de
campagne, hormis quelques conféren-
ces qu'ils ont prononcées à Lausanne,
dans le cadre du « Lapin Vert », devant
dies parterres de Bellettriens.

Pourquoi 7 % du corps électoral
a-t-il accordé sa confiance à deux jeu-
nes gens qui, après avoir fait croire
à un canular, s'étaient montrés aussi
sérieux que les autres candidats ?

C'est une question que peuvent se
poser tous les politiciens vaudois. Ce
résultat semble indiquer qu 'il existe
dans le canton un certain nombre de
mécontents qui ne savent comment
manifester leur sentiment. Ils hési-
tent à accorder leurs voix au POP,
seul parti officiel d'opposition, et ils
ont profité cette fois-ci de l'occasion
qui leur était offerte de glisser une
liste insolite dans l'urne. Peut-on en
déduire qu 'il y aurait place dans le
canton de Vaud pour un autre parti
d'opposition ? Nous le pensons, et ce
ne sera peut-être pas le moindre mé-
rite de ces étudiants que d'avoir pro-
jeté un tel éclairage sur le monde
politique vaudois.

G. N.

¦••* M. Lopez Bravo, ministre du com-
merce d'Espagne, est arrivé dimanche
matin à Genève-Cointrin, venant de
Madrid. Il a été accueilli par MM. Wetter-
wald, chef du protocole au département
politique fédéral , et Stopper, délégué aux
accords commerciaux.

Un Valaisan de Genève
n'a pas survécu au froid

ef à la bourrasque

——JVA I A I C  
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Parti seul en excursion à 3000 mètres

Son corps a été ramené en plaine
De notre correspondant du Valais :

Un Valaisan de Genève, M. Jean Pra-
long, a connu ce week-end une fin
tragique dans les montagnes de sa val-
lée natale.

M. Pralong, en effet, commit l'im-
prudence de s'engager seul en altitude
malgré ses 68 ans. Il quitta la vallée
le 24 mars pour se rendre en une
première étape jusqu 'à la cabane du
val des Dix, au-dessus du barrage de
la Grande-Dixence, à près de 3000 mè-
tres d'altitude. Il y passa la nuit. On
y retrouva trace en effet de son pas-
sage. Le lendemain, soit le vendredi 25,
malgré le mauvais temps, le malheureux
résolut de relier la cabane au village
d'Arolla en franchissant le « Pas de
chèvre », à 2855 mètres. C'est lors de
cette traversée que le drame survint.

Seul , mal équipé, M. Pralong fut sur-
pris dans une tempête de neige, il
neigea ce jour-là jusqu'en plaine. Same-
di, en ne le voyant pas arriver dans
la vallée, son neveu, le guide de mon-
tagne Maurice Anzevui, d'Evolène, donna
l'alerte. Un hélicoptère piloté par Gei-
ger survola toute la région mais en
vain.

Décision fut  prise alors d'envoyer une
équipe de volontaires sur place. Ces

hommes découvrirent ainsi la victime,
morte de froid dans les glaces de
« Fontenesse », à mi-chemin entre le
« Pas de chèvre » et la cabane. On a
peine à imaginer le calvaire de l'alpi-
niste luttant contre la bourrasque à
près de 3000 mètres pour s'écrouler
finalement, épuisé. Sur la base des
précisions données par les alpinistes,
un pilote des glaciers réussit dimanche
à se poser dans la montagne et à
ramener le corps en plaine. Celui-ci a
été déposé à la morgue de l'hôpital
de Sion avant d'être acheminé sur
Genève. M. Pralong était marié et père
de quatre enfants.

Le froid laisse
des traces

dans les vergers
(c) On parlait déjà du gel comme de
la « bête noire » hier en Valais. Sans
vouloir dramatiser force est de noter
ici que les premières morçures du froid
sont nettement Visibles dans bon- nom-
bre de vergers bourgeonnant de la
plaine. Les abricotiers qui fleurissent
entre Saxon et Vernayaz ont aussi souf-
fert.

C'est d'ailleurs pour éviter ces sur-
prises printanières que l'on plante de
plus en plus d'abricotiers sur le coteau
que dans la plaine.

Ticino a failli gagner à Hauterive
Deuxième Ligue neuchâteloise

Hauterive - Ticino 3-3 [2-3]
HAUTERIVE : Ritschard ; Deschenaux,

Reymond ; Péguiron, Plémontésl, Bassin ;
Monnier, Aeby, Meia, Zblnden, Monnard.
Entraineur : Péguiron .

TICINO : Hasler ; Gygax, Bolchat ;
Béguin, Salvi, Palodlnl ; Dubois, Hofer,
Niederhauser, Wampfler, Rudaz (Bonar-
di) . Entraîneur : Wampfler.

ARBITRE : M. Geiser, de Berne.
BUTS : Monnard, Plémontésl (sur penal-
ty) , Aeby ; Hofer (2) , Bonardi.

Rencontre de médiocre qualité samedi
à Hauterive où les joueurs locaux , pri-
vés de plusieurs éléments, ont manqué
de cohésion. Mal inspiré en défense et
occupant mal le terrain, les hommes
de Péguiron ne parvinrent pas à s'im-
poser. Ticino, qu'on sait en mauvaise

posture, eut le mérite de se battre avec
acharnement, notamment en première
mi-'temps , où il profitait  de graves fau-
tes de la défense du bas. Au début dc
la deuxième mi-temps, Hauterive éga-
lisa et l'on pensait que l'équi pe locale
al la i t  facilement gagner . Il n'en était
rien car les attaques manquaient de
perçant. Résultat nul équitable, mais
Hauterive peut s'estimer heureux de ce
point, car, à cinq minutes de la fin ,
Ticino manquait  un penalty qui , lui
aura i t  certainement procuré les deux
points.

M. Mo.

Les autres matches, La Chaux-de-
Fonds ll-Le Locle II, Fleurler-Etoile,
Saint-lmier-Boudry et Audax-Xamax 11

ont été renvoyés.
Tous les matches de mme Ligue ont

été également renvoyés.
IVme Ligue : Béroche - Auvernier II

7-2 ; Cressier - Audax II 3-0 ; Espagnol -
Serrières II 5-0 ; Le Landeron -Salnt-
Blalse II 2-4 ; La Sagne II - Le Locle
niA 3-0.

Juniors A : Cantonal - Buttes 2-1.
Juniors B : Etoile - Colombier 0-11.
Juniors C : Châtelard - Comète 3-2.
Intercantonaux B : Xamax - Cantonal

3-0.
VAUD

DEUXIÈME LIGUE : Yverdon-Nyon
1-0 ; Orbe-Vallorbe 5-0 ; Eehallens-As-
sens 0-1 ; Concordia-Lausanne 3-0 ; Lu-
try-Chailly 4-2 ; Moudon - USL 4-4 ;
Reinens-Payerne 5-0.

TROISIÈME LIGUE : Lonay-Crans 1-1 ;
Gland-Nyon 6-0 ; Biirsins-Saint-Prex 1-2 ;
Coppet-Forward 0-7 ; La Tour-Mézières
4-1 ; Vignoble - Villeneuve 2-1 ; PTT-
Montreux 4-4 ; Aigle-Roche 1-4 ; Corcel-
les-Avenches 0-3 ; Lucens-Donnelloye 0-4 ;
La Sarraz-Champvent 0-0 ; Cosisonay-
Admira 3-0 ; Pully-Concordia 10-0 ;
Penthalaz-Ecublens 4-3 ; Ghavanne Epe-
ney-Bavois 1-5.

BERNE
DEUXIÈME LIGUE : Courtemaîche-

Boujean 2-0 ; Mâche-Tavannes 8-1.
TROISIÈME LIGUE ! USBB lia - Aar-

berg 0-5 ; Tauffelen - Aegerten 3-2 ;
Munchenbuch see - Nidau 8-1 ; USBB Hb-
La NeuveviUe 0-1 ; MAche - Sonceboz
6-3 ; Aile - Courrendlin 0-8 ; Delémcmt-
Courtételle 1-2.

VALAIS
DEUXIÈME LIGUE : Port VaJlais-

Monthey 0-3.
TROISIÈME LIGUE : Naters-Lalliden

5-2 ; Monthey II - Conthey 1-6 ; Vion-
naz - Ardon 2-0 ; Saxon - Collombey
4-0 ; Riddes - Saint-Gingolph 1-3.

FRIBOURG
DEUXIÈME LIGUE : Morat - Riche-

mond 3-1 ; Villars - Fétigny 2-1.
TROISIÈME LIGUE : Romont - Broc

3-1 ; La Touir - Chiltel 2-0 ; Attalens-
Villoz-Saint-PieiTe 4-2 ; Neirue-Vuister-
uens 2-2 ; Prez - Central 2-0 ; Fribourg-
Matran 6-1 ; Gourtepin - Arconciel 3-2 ;
Misery - Richemond 3-4 ; Montet - Cugy
2-1 ; Central! - Bussy 3-3 ; Estavayer
la - Vully 2-2.

Tué en déreaponf
sur Se verglos

LAUSANNE (c). — Dans la nutt de sa-
medi, vers minuit 30, un accident mortel
s'est produit sur la route Suisse, sur le
pont emjambant l'autoroute, peu après la
croisée de Chavannes, commune de Lau-
sanne. M. Pierre Rosat, 25 ans, mécanicien,
demeurant à Lausanne, roulait dans une
voiture de sport décapotable, en direction
de Genève, quand il dérapa sur le verglas,
en franchissant le pont. Il perdit la maî-
trise de sa machine qui heurta la borne
centrale, retraversa la route et alla se ren-
verser, roues en l'air, après un double tête-
à-queue, au bas du talus en contrebas à
droite. M. Rosat fut écrasé sous sa voitu-
re et probablement tué sur le coup.

Dans la même nuit et samedi matin,
par suite de verglas, beaucoup d'autres
voitures ont dérapé sur les routes.

Violent incendie
dons une fabrique

d'horlogerie

jŜ ||̂ AL|MÀ^QU|

PRÈS DE LIESTAL

LIESTAL (ATS). — Un incendie a
éclaté dimanche matin dans une fabrique
d'horlogerie de Lausen. Il a fait pour
250,000 francs de dommages. Des machines
de valeur ont été la proie des flammes.
Le feu, qui a été découvert par le mé-
canicien d'un train direct Bâle-Berne,
semble avoir pris dans un atelier de nic-
kelage. Quand les pompiers de Lausen
et de Liestal arrivèrent, les flammes
jaillissaient déjà des fenêtres. Ils ne pu-
rent pas sauver le chien de garde de
la fabrique. La cause du sinistre est
encore inconnue.

Incendie d'un chalet
AIGLE (ATS). — Durant la matinée de

dimanche, un chalet d'alpage sis sur la
commune d'Ormond-Dessous, propriété de
MM. Lauffer et Schirabia à Montreux, a
été complètement détruit par le feu. Les
pompiers n'ont pas pu intervenir à cause
de la difficulté d'accès et du manque d'eau.

Emissions
de samedi soir

LES COMPAGNONS DE JEHU
Les compagnons de Jehu veulent, par tous les moyens, restaurer la

monarchie en France . lia se heurtent à la décision de Napoléon. Le général
envoie dans la ré g ion oh séoit la bande , son aide de camp, Roland , qui a
pour  mission de détruire cette compagnie antiré publicaine. Sa mission
est rendue encore i>lus délicate par sa propre sœur qui a épousé le chef
des rebelles. Ce feu i l le ton , par son débat cornélien et ses situations tout
à la f o i s  cocasses et tendues, retient l'attention du téléspectateur.

Michel Drach («  On n'enterre pas le dimanche ») signe la réalisation
de cette adaptation d' un roman d'Alexandre Dumas. La qualité de son
travail dépasse l 'honnête moyenne. Il  met la caméra au service de
rhistoip e qu'il essaye de nous rendre au mieux. Il soigne l 'image —
cadrages, angles de prises de vues, mouvements de caméra — qui donne
une bonne vision des personnages, accentue leurs expressions et impressions
La musique d 'Yves Prin, souligne le déroulement de l'action, la ponctue sans
gêner le dialogue — par chance peu embarrassant —• et l'oreille du téléspec-
tateur. Le seul point né gati f  est dans le manque de transitions. Les sauts sont
trop grands entre les sé quences, souvent de nature f o r t  d if f é r e n t e .  En
résumé un bon f e u i l l e t o n  de cape et d'épée , soigné dans sa réalisation qui
nous f a i t  passer d' agréables minutes.

LA VIE QUOTIDIENNE
L'émission de variétés qui suivait le feui l le ton était de bonne veine.

Au contraire de « Téléparade », qui est une suite de numéros n'ayant aucun
lien entre eux, sinon la présentatrice, nous avons assisté à une émission
constituée de productions diverses pré parées , construites en fonct ion d' une
idée directrice. Cette dernière est p lus longue à pré parer, mais le p laisir
du téléspectateur est aussi p lus grand. Il  se trouve en face  de quelque
chose de. solide , de construit oh le succès ne vient pas seulement des
vedettes mais aussi de la verve, dc l' esprit  des réalisateurs. Samedi , ce
f u t  le cas. Cette antholog ie du mensonge aura réussi à fa i re  sourire les
p lus d i f f i c i l e s  et chacun se sera senti concerné par moment. Bonnes idées ,
bonne réalisation, f i r en t  de ces soixante minutes un excellent moment.

JOIE DE LIRE
L'intérêt de cette émission de Claude Bron est tel que j e  lui consacrerai

la rubrique de demain.
J.-C. LEUBA
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GENÈ VE (ATS). — Trois individus con-
nus de la police française ont été arrêtés
dimanche pour l'enlèvement d' une Gene-
voise. Cette dernière, âgée de 22 ans, avait
eu en 1965 une fillette d'un habitant des
Bouches-du-Rhône , Josep h C, âgé de 36
ans, Français se disant directeur et déjà
connu comme souteneur. Il l'obligeait à se
prostituer. Elle quitta la France , laissant
l'enfant au père pour échapper à l'em-
prise de ce dern ier. Mais sous menace, elle
dut continuer à exercer son métier à Ge-
nève. Toutefois, en automne , elle f i t
la connaissance d'un autre homme. El-
le cessa les versements d'argent qu'elle
portait régulièrement à Sain t-Julien-en-Ge-
nevois (Haute-Savoie). Convoquée par C. le
ler janvier , elle f u t  battue et passa deux
jours à l'hôpital d'Annecy, mais elle ne
changea pas d'avis. Dimanche matin vers
9 heures, C. et deux autres individus, Mi-
chel F., âgé de 29 ans, peintre en bâtiment ,
français , et Bernard H., âgé de 23 ans,
horloger, Français, tous deux habitant en
Haute-Sa voie pénétraient de force à Carou-
ge dans l'appartement de l'ami de la jeu-
ne femme. N'ayant pu se faire remettre de
l'argent, il forcèrent cette femme à s'habil-
ler et à les suivre et elle monta dans la
voiture de C. Les voisins alertés par les
cris de la victime appelèrent la police . Un
peu plus loin, un gendarme qui ignorait
tout arrêtait le véhicule dont le pot
d'échappement était trop bruyant, et il
embarquait les trois hommes et la femme
3K poste de police. Les trois truands ont
été inculpés de menaces de mort, d'enlè-
vement , de violation de domicile et de ten-
tative de vol. Ils ont été incarcérés.

Des souteneurs
arrêtés à Genève

GENEVE (ATS) . — Bernex, grande
commune de la banlieue genevoise, devait
élire dimanche son nouveau maire. C'est
M. Gabriel Blondln , chrétien-social, ap-
puyé par le parti radical, qui l'a emporté
par 343 voix , contre 148 à M. Georges
Zeiter, anciennement radical, présenté
par la nouvelle « Action communale ».

L'ÉLECTION DU MAIRE
DE BERNEX

Un© w®itnre folle
fleuri© de plein fouet

un outre véhicule

IGENEVEl

Excès de vitesse sur la route à. Veyrier

Quatre personnes grièvement blessées
D'utn de nos correspondants :

La route du bout du monde, à Vey-
rier, a été le témoin d'un terrible
accident de la circulation dû à la désin-
volture et à l'inexpérience d'un jeune
pilote et d'une voiture de sport trans-
formée en bolide fou.

Ce jeune homme,, M. Fernand Bletn,
âgé de 22 ans, circulait en effet à une
allure nettement exagérée lorsqu'il té-
lescopa avec une violence inouïe la
voiture conduite par Mlle Nelly Mouron,
âgée de 22 ans également, qui roulait
correctement.

La jeune fille fut  éjectée et retomba
lourdement sur la chaussée tandis que
sa voiture, littéralement sectionnée en
deux parties, allait finir sa course dans
un champ.

Mlle Mouron fut relevée grièvement
blessée, tandis que l'on dégageait trois
autres personnes grièvement atteintes
des débris des deux véhicules. Il s'agit
de M. René Mouron, père de la conduc-
trice, et de M. Fernand Blein et de
son passager, M. Gérard Bouvard. Tous
durent être hospitalisés d'urgence.

¦VA UPB

LAUSANNE (c). — Le feu a éclaté dans
la nuit de samedi vers 1 h 30, dans le dé-
pôt de charbon , de mazout et de bois de
la maison Deville, à Sébeillon, près des en-
trepôts de la Migros. L'alerte a été donnée
par un garde Sécuritas faisant sa ronde, il
vit les flammes s'échapper du dépôt voisin.

Il fallut une heure de lutte acharnée pour
maîtriser l'incendie. Le feu avait détruit un
tiers de la toiture des hangars.

Ces hangars abritaient du bois coupé,
des fagots, du coke, de l'anthracite, du
mazout en tonneaux, des briquettes, des
pneus destinés aux camions.

C'est une chance que le mazout n'ait pas
pris feu. On ne connaît pas le montant
des dégâts.

Gros incendie
à Lauscinne

LAUSANNE (ATS). — Les journées
médico-sociales romandes ont eu lieu
à Lausanne, vendredi et samedi, sur le
thème de l'hygiène mentaile. L'aissis-
tance était extrêmement nombreuse et
il a fallu refuser des inscriptions faute
de place.

Journées médico-sociales
romandes

LAUSANNE (ATS). — La police a
appréhendé trois individus qui ont re-
connu être les auteurs de nombreux
vols d'espèce, de marchandises, d'objets
divers commis depuis plusieurs années
à Lausanne et dans ses environs. Ce
sont eux qui ont pénétré par effraction
dans plusieurs grands magasins d'ali-
mentation, dans des cinémas, des ga-
rages, qui ont emporté le coffre-fort
de la coopérative de Chailly, qui, il
y a quatre ans, ont attaqué, dans la
soirée, Mme Prongue, tenancière du
kiosque sis au haut du Calvadaire, et
à qui ils ont dérobé 2000 framos conte-
nus dans une mallette. On leur attribue
pour l'Instant vingt délits qui leur ont
rapporté environ 11,000 francs.

TROIS VOLEURS
ARRÊTÉS

LAUSANNE (C.P.). — Un cambriolage
s'est produit samedi soir dans le ma-
gasin de fourrures « Au vison royal »
rue Caroline 1, à Lausanne. Il a «rap-
porté» aux voleurs environ 60,000 fr., en
peaux brutes. Le même magasin avait
été cambriolé voici un peu moins d'un
an.

VOL DE FOURRURES
A LAUSANNE :
60,000 FRANCS

Le 21 mars 1966
il a été vendu
34'688 films noir et
blanc CIBA-ILFORD
(ce qui représente autant de photos
réussies).
Essayez de deviner combien de ces
mêmes films seront vendus le 4 avril
prochain. Indiquez-nous ce chiffre !
Si vous tombez juste, vous avez la
chance de gagner un voyage à Londres
pour deux semaines (et 2 personnes)...
Ceux dont la réponse se rapprochera
du résultat exact se partageront quel-
ques centaines de films noir et blanc
CIBA-ILFORD. Des films FP-3, grâce
auxquels sont tirés chaque jour des
photographies exceptionnelles pour
des professionnels réputés ou des ama-
teurs exigeants répartis aux quatre
coins du territoire.
Chacun de vous est invité à participer , sans condition
aucune, à ce petit jeu amusant. Nour serions évidemment
heureux, si vous nous prouviez votre confiance en
joignant à votre réponse l'emballage vide d' une pellicule
noir et blanc CIBA-ILFORD.
Si nous recevons plusieurs résultats exacts, le vain 1
queur sera désigne par tirage au sort. Les résultats de
notre concours, certifiés exacts par un notaire , seront
publiés, ici môme, le 2 mai prochain.
Les films noir et blanc CIBA-ILFORD
sont en vente chez votre marchand-
photojgraphe.
CIBA-ILFORD 

~
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S.A. WÊÊW concours

Zofingue 'mW
Mon chirTre 

Nom 

Adresse 

Confiez votre réponse àlapostejusqu '
au 2.4.66,18.00, au plus tard.



Cela nous vient d'Italie

ROME (A TS - AFP) . — La « p ilule »
a fait  officiellement son entrée au par-
lement italien. En effet , un groupe de
députés communistes, socialistes et so-
ciaux-démocrates, ont déposé une propo-
sition de loi portant l'abrogation des
articles du code interdisant la publicité
des produits contraceptifs.

La proposition est faite « au nom des
libertés civiques, de l 'hygiène et de la
moralité publi que et du bien-être fami-
lial et social que la République se pro-
pose de promouvoir ».

Les signataires relèvent , en outre, que,
tandis qu'aucune loi n'interdit en Italie
d' utiliser et de faire connaître dans le
privé , les méthodes pour le contrôle des
naissances, « l'activité d'associations se
proposant la diffusion des principes du
« birth control » et des moyens pour le
réaliser peut être et a été mise en accu-
sation ».

Premiers pas
de la pilule
confraceptive

Soukarno désigne un conseil
suprême qui consacre
la victoire de Suharto

De nouvelles mesures envisagées contre le P.C.
DJAKARTA (AP). — Les incertitudes qui régnaient sur la situation politique

en Indonésie sont maintenant levées dans une large mesure. Dans une allocution.
le président Soukarno a désigné en effet un conseil suprême de six membres, chargé
de diriger le gouvernement sous son autorité.

Mais ce « praesidium » . ne constitue en
fait qu'une réorganisation du praesidium pro-
visoire mis sur pied par le général Suharto
— et celui-ci en fait maintenant partie.

Ainsi, après une situation confuse qui a
duré plusieurs semaines, le président Sou-
karno a finalement consacré le coup de
force du général Suharto — tout en con-
servant le titre de « chef suprême » .

Le nouveau conseil suprême sera présidé
par M. Johannes Leimena, personnalité res-
pectée qui fut plusieurs années ministre de
la santé dans le cabinet Soukarno. Il aura
le titre de premier vice-président du conseil.

Le général Suharto est nommé membre
du conseil suprême â titre temporaire, avec
le rang de cinquième vice-président du con-
seil. Il sera également chargé de la défense
et de la sécurité.

Quant aux communistes
Le président Soukarno a précisé que le

nouveau praesidium recevrait ses directives de
lui-même, qui restera le « chef suprême » .
Enfin ce praesidium sera provisoire , et devra
préparer la formation d'un nouveau cabinet
permanent.

On note d'autre part que le général Na-
sution, ancien ministre de la défense, est
nommé chef adjoint du commandement.
« Ecrasons la Malaisie » , qui est un poste
gouvernemental. Il revient ainsi au sein du
cabinet, dont il avait été limogé en février
dernier.

Le général Suharto a réaffirmé que l'in-
terdiction du parti communiste et l'incar-

cération de 15 minutes de gauche, dont
M. Subandrio, n'était qu'un commencement.
« Notre combat , a-t-il dit , a encore un long
chemin à parcourir. »

Le congrès communiste soviétique
réhabiliterait partiellement Staline

En dépit de très nombreuses protestations

MOSCOU (AP). — A deux jours de l'ouverture du 23mc congres du parti
communiste soviétique, de nouveaux indices semblent indiquer que les dirigeants du
Kremlin ont l'intention de réhabiliter, au moins partiellement, Staline — en dépil
de l'opposition croissante qui se manifeste, tant en URSS qu'à l'étranger.

C'est ainsi que des articles de presse
font l'éloge de Scrguei Kirov, mais sans
dire , comme on l'avait laissé entendre an-
térieurement , que Staline l'avait fait assas-
siner en 1934, en raison d'une rivalité per-
sonnelle.

Et cet assassinat aurait été exploité par
Staline , pour déclencher la « grande épura-
tion » des années 30, qui décima les rangs
des anciens bolcheviks.

KIROV
Dans les articles publiés hier par la

« Pravda » et d'autres journaux , à l'occa-

sion de l'anniversaire de la mort de Kirov ,
on n'insiste plus sur les circonstances de
ont reproché à M. « K » d'avoir par trop
sa mort.

Dans certains milieux communistes, qui
noirci Staline, on voit dans ce revirement
un retour à la vérité historique.

Pour certains observateurs cependant , la
nouvelle ligne adoptée tendra sans doute à
ignorer résolument certains faits historiques
condamnant Staline. On en voit un signe
dans le fait qu 'aucune enquête n'a été faite
sur la mort de Kirov.

L'attitude généralement adoptée à l'heure
actuelle est que les attaques de M.
Khrouchtchev, dénonçant le culte de la per-
sonnalité de Staline, étaient nécessaires. ,

BREJNEV LUI-MÊME
On affirme, d'autre part ¦ que, sous la

période stalinienne , et en dépit des fautes
d'un homme, « le peuple a poursuivi avec
confiance la construction d'une société com-
muniste » .

Dans les milieux communistes, on déclare
que la nouvelle de la réhabilitation de Sta-

line sera exposée par M. Brejnev.
D'ores et déjà, 25 intellectuels du parti

ont adressé une lettre à M. Brejnev , pour
déclarer que « toute mesure tendant à une
réhabilitation (de Staline) aboutirait à une
nouvelle scission dans les rangs communis-
tes » , et serait interprétée comme un recul
soviétique devant les Chinois.

MAIS A PARIS...
Dix-sept écrivains et artistes français ont

adressé à la « Pravda » une lettre ouverte
dans laquelle ils déplorent la condamnation
des écrivains soviétiques Siniavski et Da-
niel.

Les signataires, parmi lesquels on relève
les noms de Jean-Louis Barrault , Danièle
Delorme, Armand Lanoux, Yves Montand,
Jacques Prévert, Madeleine Renaud, Simone
Signoret et Vercors, rappellent l'amitié con-
crète et vivante qu'ils portent à l'Union
soviétique et déclarent que, dans l'affaire
Siniavski et Daniel, ce sont « les accusateurs
et non les accusés qui ont objectivement
donné des armes aux ennemis du socialisme
et de la paix » .

Le «New-York Times » préconise
une rencontre Johnson - De Gaulle

Dans un appel destiné aux deux présidents

NEW-YORK (ATS - AFP). — «Il est temps que les présidents De Gaulle ei
Johnson cessent de prononcer des discours destinés l'un à l'autre et qu'ils décident
de s'entretenir personnellement des questions atlantiques », écrit le « New-York Times »
dans un éditorial.

« Le président Johnson déclare vouloir
unifier la Communauté atlantique , mais il
rie peut y avoir de communauté sans la
France ; de son côté, le général De Gaulle
affirme vouloir constituer une Europe unie ,
mais il ne peut réaliser ce projet contre
les Etats-Unis.

Aucun accord ne pourra être obtenu —
et l'OTAN ne pourra survivre . — si la
France et les Etats-Unis ne réussissent pas
à s'entendre. Il est donc nécessaire de trou-
ver une base possible de dialogue entre les
deux pays.

La première chose a faire est de mettre
fin à la querelle de mots. Il ne s'agi t pas
de degré plus ou moins grand d'intégration ,
mais de savoir qui sera intéaré avec qui.

Khider considère comme classée
l'affaire du «trésor de guerre »

Les séquestres de Zurich et Genève éta nt levé

GENÈVE (ATS). — L'ancien trésorier du F.L.N., Mohamed Khider, qu'un
retentissant procès a opposé naguère à Ben Bella à propos du « trésor de guerre »
du F.L.N. — quelque 60 millions de francs — considère que son affaire est désor-
mais classée par la justice genevoise.

Dans une interview accordée hors du ter-
ritoire fédéral à notre confrère « La Suis-
se » , il affirme qu 'à la suite de deux ordon-
nances prises récemment par le magistrat
instructeur genevois , « les séquestres ordon-
nés contre des fonds déposés à Genève el
à Zurich — en tout environ 12 millions
de francs suisses — ont été levés.

Cette somme, précise Khider , ne repré-
sente d'ailleurs qu 'une minime partie des
fonds du F.L.N. sur lesquels la justice n'a
jamais pu mettre la main.

Le fait que ces séquestres soient levés,
poursuit M. Khider , « signifie que l'instruc-
tion est éteinte , que l'affaire est classée , et
que j'avais raison de faire confiance à la
justice suisse » .

Toutefois , Mohamed Khider estime avoir
été pendant deux ans « sali , suspecté , inju-

rié » . Il tient à la manifestation de la vente
et il « attend avec confiance le commu-
niqué du juge d'instruction genevois » .

Evoquant le problème noir à Paris
Le pcisteuB1 King craint
de nouvelles violences
raciales aux Etats-Unis
PARIS (ATS - AFP). — Le pasteur King parlera lundi soir sur le thème des

droits civiques à une réunion organisée au Palais des sports de Paris par le « comité
de soutien franco-américain pour l'intégration raciale », sous les auspices de la Ligue
internationale contre le racisme et l'antisémitisme.

Joséphine Baker, qui viendra des « Mi- parole de l'ambassade a confirmé que Tin-
landes » où elle est en convalescence de- vitation avait été déclinée, ajoutant : « L'am-
puis son opération, doit assister à cette soi- bassade américaine est favorable aux droits
rée, où se produira le chanteur noir Harry civiques et aux organisations pour les droits
Belafonte. civiques, en général , mais elle ne s'associe

Le pasteur King parlera mardi à Lyon, pas officiellement à des groupements indi-
à la bourse du travail , et se rendra mercredi viduels. »
a Stockholm, d'où il poursuivra son voyage
vers Oslo et Londres.

H risque de se produire aux Etats-Unis
des explosions de violence raciale du type
de celles qui ont touché le quartier de
Watts, à Los-Angeles, « si quelque chose
n'est pas entrepris » pour améliorer les con-
ditions de vie des Noirs , a estimé le pas-
teur Martin Luther King.

Le prix Nobel de la paix , arrivé samedi
soir en France et qui donnait une confé-
rence de presse à l'église américaine de
Paris, a souligné que « très peu avait été
fait • en ce domaine à Los-Angeles depuis
les désordres de l'année dernière.

L'ambassadeur à Paris
ne sera pas présent

Le chanteur noir américain Harry • Bela-
fonte a déclaré que M. Charles Bohlen ,
ambassadeur des Etats-Unis , avait refusé , sur
instructions reçues de Washington , d'assis-
ter à la manifestation qui doit se tenir
au Palais des sports.

En l'absence de M. Bohlen , un porte-

Nouvelles
difficultés

à Palomares

Ce sera pour la prochaine fois...

PALOMARES (AP). — Un communi-
qué du contre-amiral Guest , commandant
la flotte américaine qui fait les recherches
sous-marines à Palomares , a confirmé que
la bombe « H » qui avait été localisée à
760 mètres de profondeur , avait , au cours
des derniers travaux , glissé et se trouve
actuellement dans une position « qui fait
que la nouvelle tentative de récupération
sera encore plus d ifficile et plus longue ».

Ce glissement s'est produit au moment
de la rupture d'un des filins utilisés dans
la précédente tentative. Ce filin s'est brisé
« parce qu'il s'est trouvé pris et cisaillé
par l'aile d'une ancre faisant partie du dis-
positif de récupération » , précise le com-
muniqué.

Parmi les personnalités coopérant à l'opé-
ration , et qui se trouvent sur le rivage , on
se refuse maintenant à préciser quand aura
lieu la prochaine tentative , autrement que
« d'ici à quelques jours » .

Les éléments se déchaînent
un peu partant dans le monde

De nombreuses victimes au Brésil
LONDRES (ATS - Reuter). — Une violente tempête s'est abattue, dimanche,

sur la Grande-Bretagne, gênant le trafic automobile et causant des dégâts aux
maisons.

Sur la côte du nord-ouest, deux hélicop-
tères ont évacué 43 personnes se trouvant
sur un derrick flottant « L'Océan Prince »,
menacé par des vagues dc 15 mètres.

Ce derrick est immob'i/sé et se trouve
au large de Flamborough-Head, à quelques

kilomètres de l'endroit où le derrick flot-
tant « Sca Geni » a provoqué la mort de
13 employés, en s'effondrant eu décembre
dern.j r.

Une maison s'est écroulée à Liverpool
et deux enfants ont pu être retirés 4vivants
des décombres. On a enregistré des poin-
tes de vent de 140 km à l'heure sur le lit-
toral de la région. Dans un faubourg loi.
donien , un arbre est tombé sur trois en-
fants . Un garçon a été tué et deux filles
blessées.

Nombreux morts au Brésil
Des pluies torrentielles qui se sont abat-

tues depuis samedi sur Rio-de-.laneiro et
ses environs ont causé cinq morts , de nom-
breux blessés, des eboulements et l'écrou-
lement de nombreuses habitat ions.

Des quartiers entiers de la capitale sont
inondés et privés d'électricité et de moyens
de transports. Le trafic aérien est égale-
ment en partie paralysé ainsi que le trafic
ferroviaire.

La ville de Petropolis , située à 60 km
au nord de Rio-de-Janciro , a été ravagée
par des pluies diluviennes. Plus de 30 per-
sonnes ont péri , victimes d'éboulements et
de l'effondrement d'immeubles. La tempête
est plus violente que celle qui a sévi en
janvier au cours de laquelle on a enregistré
500 victimes dans les Etats de Guanab ara
et de Rio-de-Janeiro.

En Italie...
Une nouvelle vague de froid s'est abattue

sur l'Italie au cours des dernières vingt-
quatre heures. Des chutes de neige se sont
produites sur le nord de la péninsule , no-
tamment dans le Haut-Adige et dans la
Vénétie julienne , ainsi que sur les régions
de l'Italie centrale , en Toscane, en Emilie ,
dans les marchés et au nord de Rome.

Les cultures ont été endommagées dans
plusieurs régions. Les communications entre
la péninsule et les îles de la Méditerra-
née sont paralysées.

UNE SUISSESSE EXPULSÉE DE
CHYPRE. — Une Suissesse, Sophie F., qui
a occupé divers emplois à Chypre et , selon
les journaux locaux , aurait enseigné le fran-
çais dans le quartier turc de Paphos, a été
invitée par les autorités cypriotes à quitter

UN TORTIONNAIRE NAZI EXPULSÉ
DU BRÉSIL. —- La Cour d'appel fédérale
a confirmé l'extradition demandée par
l'Allemagne contre Gerhard Bohne, accusé
de multiples meurtres perpétrés pendant la
guerre.

FUSION CHEZ LES SOCIALISTES
ITALIENS. — Le comité central du parti
socialiste italien a décidé de poursuivre les
travaux de réunification entrepris avec le
parti social-démocrate.

ENTRE LES DEUX ALLEMAGNES. —
Le dialogue entre le S.E.D. d'Allemagne
de l'Est, et les sociaux-démocrates d'Alle-
magne occidentale, est engagé , estiment les
observateurs, l'organe officiel SED « Nettes
Deutschland » publie en effet in extenso
la lettre ouverte que les sociaux démocrates
lui ont adressée, le 19 mars, en réponse
à la lettre ouverte du SED du 11 février.

SUCCÈS POUR MITTERRAND. — La
Fédération de la gauche démocrate et so-
cialiste, que préside M. François Mitter-
rand , a remporté hier son premier succès
électoral. Son candidat a en effet été élu
au Conseil général du canton de Belfort ,
au second tour , par 10,292 voix contre
6501 au candidat U.N.R.

INONDATIONS A JAVA. — Les inon-
dations dans l'île de Java , qui jusqu 'à pré-
sent ont fait 90 morts , sont les plus graves
selon la Croix-Rouge indonésienne, jamais
connues depuis 30 ans. Une zone de 23
kilomètres carrés environ se trouve encore
sous l'eau.

La coupe
intacte ?

Le trophée Jules Rimef

LONDRES ( ATS-AFP). — La coupe
du monde, que les inspecteurs de
Scotland Yard viennent de retrouver
dans un jardin du sud de Londres, est
sans doute intacte. Un porte-parole a
déclaré « qu'elle n'avait pas été en-
dommagée » .

On croit savoir que le « fragment »
de la coupe qui avait été envoyé par
la poste au président de la Fédération
anglaise de football , n 'était en fait
que la garni ture  en feutre qui protège
l'intérieur de la coupe, et que Ton
enlève quand on verse un liquide dans
le trophée pour porter un toast au
cours des cérémonies officielles.

Par milliers à New-York
La guerre du Viêt-nam a suscite égale-

ment d'importantes manifestations dans le
monde. La plus importante a eu lieu à
New-York où 40,000 personnes ont participé

à un défilé contre la guerre , chiffre encore
jamais atteint aux Etats-Unis. On signalait
d'autres défilés , à Cap-Kennedy, Dayton ,
Buffalo , Chicago , Philadelphie , Worcester ,

Cleveland , Salt-Lake-Cily ct autres villes
américaines.

Par ailleurs , le sénateur Wayne Morse
a déclaré qu'il était disposé à soutenir la
candidature du sénateur Robert Kennedy à
la présidence en 1968, si celui-ci continuait
à s'opposer à la politique du président
Johnson au Viêt-nam.

Des défilés de protestation ont été éga-
lement organisés pendant le week-end à
Buenos-Aires , à Oslo, à Rome et à Mel-
bourne.

M. Arthur Calwell, chef de l'opposition
travailliste australienne , a déclaré que le
gouvernement libéral de M. Holt tombera
à cause de sa décision d'envoyer 4500
nouveaux soldats australiens (dont 1500 re-
crues) se battre au Viêt-nam du Sud.

L'espoir allemand
UN FAIT PAR JOUR

Faites ce que je vous dis, mais ne
faites pas cc que je fais. C'est cela
aussi qui se dégage de la note alleman-
de dont les effets n'ont pas fini de
s'étendre. Le pavé lancé par Erhard fe-
ra beaucoup de ronds dans une mare
que bien d'autres influences contribuent
à troubler.

Faites cc que je vous dis, donc, soyez
ferme comme un roc sur les positions
atlantiques ! L'intégration sous le com-
mandement américain est un acte de
foi. Tout le reste n'est qu'hérésie. Vou-
lez-vous sortir du carcan ? Aussitôt, on
vous dit que vous sentez le soufre.

Cependant, que propose Erhard ? Es-
sentiellement de faire cavalier seul pour
régler les affaires allemandes : avec
Moscou pour la réunification ; avec
Varsovie pour les nouvelles frontières ;
avec Prague pour résoudre définitive-
ment (?) le problème des Sudètes ;
avec Budapest, avec... avec... avec...

C'est là, où le bât blesse. C'est là,
où l'on comprend mal à moins que l'on
comprenne trop. Le problème allemand,
est lié à celui de la sécurité européenne,
car qui modifie le statut de l'Allemagne,
qui veut changer le visage de l'Alle-
magne, met en cause les traités qui —
bien ou mal — ont fait de l'Europe ce
qu'elle est aujourd'hui.

Quelle qu'en soit leur nature, les
modifications territoriales ou administra-
tives, nées de la guerre comme de la
paix ne peuvent être étudiées, modi-
fiées, sanctionnées que par le consente-
ment unanime de toutes les parties, et
d'abord des alliés, c'est-à-dire en fait
comme en droit, des vainqueurs du
Reich hitlérien... en collaboration, cer-
tes avec l'Allemagne fédérale.

Les frontières polonaises comme tou-
tes les frontières allemandes ne peu-
vent être autre chose que ce qu'elles
sont, et ce que voudront qu'elles soient
les alliés occidentaux de l'Allemagne
fédérale. Seuls peuvent prendre une dé-
cision en la matière les signataires des
accords de Paris qui ont fait de l'Al-
lemagne d'aujourd'hui ce qu'elle est.

J'en demande pardon à ceux qui pen-
sent que le chancelier Erhard est un
grand homme d'Etat. Mais si l'Allema-
gne, grâce à Adenauer, a reçu des al-
liés un brevet de bonne conduite, il
n'en demeure pas moins qu'en droit et
en fait, l'Allemagne n'a pas encore re-
couvré et notamment sur les plans di-
plomatique et militaire, sa pleine et en-
tière souverainetté.

Alors, on peut aussi se demander si
l'initiative allemande n'est pas, non plus,
un moyen, une tentative de secouer, non
pas certaines chaînes, mais un certain
immobilisme. Une tentative de forcer
la main à ceux qui seuls peuvent vrai-
ment faire quelque chose.

La nouvelle Allemagne a 20 ans, et
elle est encore sous tutelle. Elle a 20
ans ct elle n'est pas maîtresse de ses
lendemains.

Peut-être Erhard espère-t-il faire sor-
tir ainsi les roues de l'ornière. Peut-
être cspère-t-il avoir jeté suffisamment
d'émotion, cà et là, pour que soit
prises les décisions propres a sortir
l'Allemagne de sa condition ?

B est bien possible qu'Erhard ait
cru cela. Malheureusement, U est cer-
tain que l'URSS est moins que jamais
décidée à faire un geste qui compte.
Ou alors, il faudrait le payer très
cher. Trop cher sans doute.

Mais pendant cc temps-là, pense-t-on
au Kremlin, le désarroi pourra faire le
reste.- L. GRANGER

17 ans et... miss Autriche
Hier a eu lieu à Insbruck le concours annuel pour désigner miss Autriche. C'est
Evi Rieck (au centre) qui a été choisie. Elle a 17 ans et est étudiante. Ses mensu-
rations ? 92-58-92. La blonde à gauche fut classée deuxième et la brune de droite
troisième. Celle-ci se consolera en pensant qu'elle est déjà miss Vienne... ce qui

n'est pas rien. (Téléphoto AP)

Une couturière
va hériter

de 30 millions...
PARIS (ATS - DPA). — Une cou-

turière française de 38 ans, Mme Aimée
Guittay, habitant à Cannes, vient d'ap-
prendre par un bureau d' affaires de Lau-
sanne, qu'elle héritait une somme de
30 millions de francs d' une riche prin-
cesse égyptienne décédée à Nice il y a
15 mois.

Mme Guittay, qui vit avec ses deux
fils , mais est séparée de son mari, sem-
ble pourtant devoir cet héritage à ce
dernier. Son ancien mari fu t  en ef fe t
longtemps le chauffeur de la princesse
Kemal el Dine, une descendante de
Mohammed Ali.

Travaillistes et conservateurs
s'opposent avec violence sur la
politique étrangère de leur pays

A quatre jours des élections

LONDRES (AP). — Au fur et à mesure que les élections approchent, conser
valeurs et travaillistes de gauche critiquent de plus en plus M. Harold Wilson pou
le soutien qu'il apporte à la politique étrangère américaine, en particulier ai
Viêt-nam.

M. Enoch Powell , ministre de la défense
dans le cabinet, fantôme conservateur, a
déclaré « qu 'il serait intolérable » que le
gouvernement Wilson envoie une f orce mi-
litaire symbolique au Viêt-nam. Il a no-
tamment laissé entendre que le gouverne-
ment travailliste, en échange du soutien que

les Etats-Unis accordent â la livre , se serait
engagé à un tel envoi de troupes.

La nouvelle , qui a été immédiatement
démentie par le ministre de la défense , M.
Denis Healey, reflète bien le climat dans
lequel se déroule la campagne.

Le ministre a d'autre part accusé les
conservateurs d'être les seuls gaullistes d'Eu-
rope, mis à part le général De Gaulle.

« Ils se conduisent d'une manière irres-
ponsable vis-à-vis de l'Amérique aussi bien
que vis-à-vis de l'Europe. A leur gaullisme,
ils ajoutent un antiaméricanisme éclatant et
perpétuel. S'ils prenaient le pouvoir , cela
pourrait être une chose très dangereuse
pour le pays et pour l'alliance de l'OTAN. »

LORD AVON
A la suite des tendances antiaméricaines

affichées par le parti conservateur , lord
Avon qui , sous le nom de sir Anthony
Eden , fut premier ministre au moment de
la signature des accords de Genève en 1954,
a adressé une lettre à M. Edward Heath ,
chef du parli conservateur , lui demandant
de respecter les engagements de la Grande-
Bretagne et de préserver l'unité de l'Occi-
dent.

Lord Avon a mis d'autre part M. Heath
en garde contre une politique étrangère qui
conduirait às'éloigner des Etats-Unis et à
coopérer avec le général De Gaulle.

11 ne s'agit pas d'un mineur , mais d'un
officier de la Royal Air Force. Il veut
battre le record de durée sous terre établi
l'an dernier aux enviions de Nice par
Antoine Senni avec 126 jours passés dans
un gouffre. David Lafferty compte faire
mieux et pour que le temps passe plus
vite , ii a emporté avec lui 200 livres... plu-
sieurs morceaux de viande et tout de
même... 1438 bougies.

(Téléphoto AP)

Le lecteur
de l'ombre
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DEUX FOIS « COLLABO » : LA PEINE
CAPITALE. — Pour avoir trahi ses
compatriotes au cours de la Première
Guerre mondiale, Marcel Denecpie avait
été condamné à 20 ans de travaux
forcés. Pour avoir récidivé 20 ans après,
lors du second conflit, il vient d'être
condamné à mort par la Cour de sû-
reté de l'Etat.


