
Eclatante victoire de Gimondi
dans la course Paris-Roubaix

« L'ENFER DU MORD » Â CONFIRME UN GRAND CHAMPION

« C'est bien un nouveau Fausto Coppi », « il a fort brillamment confirmé son Tour de France
victorieux », «ce qu'il a fait est véritablement exceptionnel ». Ces déclarations, ce sont les champions
les plus huppés qui les ont faites alors que l'eau des douches délayait la boue qui leur avait fait
un véritable masque, après l'arrivée victorieuse et solitaire de Felice Gimondi, à Roubaix.

C est Rudi Altig qui l'a comparé au regretté « campionissimo » ,
c'est Jan Janssen qui a estimé que Paris-Rouhaix venait  merveil-
leusement s'accoler à son succès au Tour cie France, c'est
Raymond Poulidor qui a qual i f ié  l'exploit. Felice Gimondi a eu
effet  été un vainqueur extrêmement brillant d'un Paris-Roubaix
encore plus dur que tous ceux qui ont été courus à ce jour.

Le jeune Italien (né le '29 septembre 1942 près de Parme),
qui avait étonné en juillet dernier en battant Poulidor dans
le Tour de France, a confirmé l'étendue cle ses 'talents. Seul, il
a couvert les 41 derniers kilomètres d'une course infernale pour
gagner avec 4'10" d'avance sur ses plus proches adversaires, le

L'Italien Felice Gimondi a lâché ses compagnons d'échappée et file
vers Roubaix où il terminera avec plus de quatre minutes d'avance

sur ses poursuivants.
(Téléphoto AP)

Hollandais Janssen , second , et les Belges Desmet et
Planckaér t .  « Je  vous avais donné rendez-vous a Pa-
r i s -Rouba ix , rappela-t-i l  aux journalistes italiens qui
se pressaient autour de lu i .  J'ai tenu ma promesse. »

Plan appliqué
Puis Gimondi . assez peu éprouvé par son effort ,

ajouta : « Vendredi dernier , en reveuant du Tour de
Belgique, j' avais reconnu en voiture , ct à l'envers, le
fameux enfer clu nord , j'avais décidé d'attaquer au bas

cle. la côte de Mons en Pevele, si toutefois je me trouva is
à ce moment-là en bonne position , ce plan , je suis
parvenu à le mettre en application. »

C'est ainsi que Ifi ans après Coppi et 15 ans après
Bevilacqua , dernier I tal ien vainqueur à Roubaix , il a
réussi à remporter la « reine des courses classi ques »
et ee d'une façon qui restera longtemps présente dans
les mémoires.

D'aucuns , parmi ceux qui avaient assisté , il y a
Ifi ans, à la magni f ique  chevauchée cle Copp i, s'inter-
rogeaient mème pour savoir r.i Gimondi n'avait pas
encore fa i t  mieux dimanche. U a en tout cas réalisé
une chose extrêmement rare clans le cyclisme mo-
derne : il a nettement distancé tous ses adversaires.
De plus , il l'a fa i t  dans un style d'une grande pureté
et sans jamais  sembler puiser dans ses réserves.

Aucun cadeau
C'est aux alentours clu 215me kilomètre, en plein

« enfer du nord »,sur des routes affreusement pavées,
boueuses et glissantes, que Gimondi sortit du peloton.
Depuis un moment déjà — depuis Fenain , km 195,
pour être précis , le Belge Jacques cie Boever ouvrait
la route. Il possédait une cinquantaine cle secondes
d'avance quand Gimondi  se lança à sa poursuite.
Juste avant , Adorni , coéquipier  du futur vainqueur ,
avait porté un assaut destiné à éprouver ses adver-

saires. Ce dernier ayant échoué, Gimondi  prit  le relais.
Seul Dancelli , un au t re  Italien , mais membre d'une
équipe rivale, put le suivre. Rap idement Gimondi et
Dancelli réduisirent l'écart les séparant de Deboever. Va
jonct ion s'opéra au 2_ (1me kilomètre. Le peloton — ou
du moins ce qu 'il en restait , car bien des chemins caho-
teux avaient déjà fait  office cle laminoir  — n 'était qu 'à
15 secondes. C'est dire que les rivaux des Italiens ne se
trouvaien t pas dans l'état d'esprit de lui faire un
cadeau.

(Lire en page sportive)

Nouvelle flambée de colère
à Danang où l'insurrection

dresse des barricades aux carrefours
Arrestations de partisans de Ky

La situation dans le sud-est asiatique

DANANG (ATS-AFP). — Huit jours après le départ des dernières troupes envoyées par le gouvernement
de Saigon pour mater la rébellion, Danang a brusquement retrouvé le visage d'une ville en révolte. Rien ne
le laissait prévoir.

Des barrages de fûts métalliques,, des
camions, des bordures de trottoir, des
troncs d'arbres ont réapparu aux carre-
fours comme sur un coup de baguette
magique, à côté de mitrailleuses et

de fusils-mitrailleurs en batterie, non
seulement sur la route qui mène à la
base américano-vietnamienne, mais éga-
lement sur celle qui mène à Huê, on
ne sait trop pourquoi.

Des arrestations
Des membres du comité de lutte

qui a organisé les manifestations hos-
tiles au général Ky, chef du gouver-

nement sud-vietnamien, ont arrêté M.
Nguyen Huu-chi , chef de la province
de Quang Nam et le tiendraient pri-
sonnier dans une maison de Danang,
apprend-on de sources dignes de foi.

L'arrestation aurait eu lieu le 3 avril
et depuis ce jour M. Chi, effectivement,
n'a pas reparu à son bureau.

(Lire la suite en dernière page)Mille ans de christianisme ee Pologne

La Pologne a fêté avec éclat le millénaire de son évangélisation. Des milliers de
pèlerins se sont rendus chaque Jour à Gniezno , haut-lieu du catholicisme polonais,
ainsi qu'en témoigne notre photo , prise samedi. S'adressant aux fidèles, le cardinal
Viszynski , archevêque cle Varsovie , a souligné que « les Polonais, qu 'ils soient dans
leur pays ou à- l'étranger, ne constituent qu'un seul et même peuple , la religion
étant un des liens, essentiels qui rattachent l'émigration au pays ». (Télêphoto AP)

Les <Béliers » à la Chaux-de-Fonds
Samedi, des représentants du groupe Bélier sont montés à la Chaux-de-Fonds

ct ont défilé dans les rues de la cap itale des Montagnes neuchàteloises. C'était un
moment important de l'histoire autonomiste puisque cette manifestation repré-
sente la première prise de contact avec la population neuchâteloise. Tout s'est
déroulé clans le calme et la courtoisie. (Voir cn pages régionales.)

EPINAL (AP) .  — Consternation à Evaux et
Menil , petite commune vosgienne, où un mariage
longuement préparé n'a pu avoir lieu hier matin,
fau te  de mariée...

Tout était prêt à l'heure de la cérémonie reli-
gieuse , et la table du banquet était dressée. Rien
ne manquait... sauf la future , Mlle Francine Mor-
quin , 18 ans , qui avait quitté le village au début
de la matinée pour se rendre à Charmes se faire
donner un dernier coup de peigne chez le coif feur.

Finalement le fiancé s'inquiéta et alerta la gen-
darmerie. Mais ce n'est qu'en f i n  de soirée que
la jeune femme f u t  récupérée au Ballon d'Alsace.

Francine a avoué qu'au dernier moment elle
s 'était trouvée trop jeune pour pr endre époux.

la fiancée
des Vosges :

Le mariage?
plus tard !

Excuse-moi, je suis si petite!...

Cela se passe an zoo de Philadel p hie , aux Etats-Un is. La
petite Catherine, 5 ans, voudrait bien, elle aussi, donner à
manger à Oscar... la girafe.  Plus faci le  à dire qu'à faire.  Mais
t' une, tendant un peu p lus le cou qu'à l'ordinaire , l'autre ten-
dant les bras, on est quand même arrivé à faire ce que l'on
voulait au grand contentement , bien sûr, d'Oscar et de

Catherine.
(Téléphoto AP)

Timidité
gouvernementale

LES IDÉES ET LES FAITS

L

ORSQU'IL y a un an, le Conseil
fédéral décida d'introduire le
rapport de gestion par un ex-

posé général, il suscita bien de»
espoirs. Enfin, disait-on, le collège
exécutif reconnaît la nécessité de
présenter au contrôle parlementaire
autre chose que le catalogue des
des actes administratifs, il admet que
les députés sont en droit d'attendre
du gouvernement quelques vues d'en-
semble sur les problèmes posés au
pays, sur la manière dont les auto-
rités responsables s'efforcent de les
résoudre, sur les effets des décisions
prises au long de l'année.

Sans doute, le coup d'essai ne
combla-t-il pas tous les vœux. Mais
c'était un premier pas et l'on passait
sur les insuffisances du début dans
l'idée qu'une fois prise l'habitude de
« faire le point », de composer un
tableau de la situation à un moment
déterminé, le Conseil fédéral arriverait
à tirer de cette connaissance du pré-
sent quelques lumières qu'il projette-
rait alors sur l'avenir.

D'ailleurs, à la session de juin
1965, lors du bref débat que soule-
vait cette innovation, aux esprits cri-
tiques qui déploraient l'absence de
« vues prospectives », le président de
la Confédération rappelait qu'il s'agis-
sait d'un expérience et que le Conseil
fédéra l n'avait pas encore trouvé la
forme définitive convenant à cet ex-
posé introductif.

On pouvait donc, d'un an à l'autre,
attendre quelques améliorations, par
exemp le l'expression parfois plus nette
d'une pensée directrice, d'une volonté
gouvernementale. Il faut bien l'écrire,
et non sans regret, elles n'apparaissent
guère dans le document remis à la
presse vendredi dernier. Plus fortement
encore que le texte de 1965, ce mo-
deste « message sur l'état de la Con-
fédération » est marqué du sceau de
la prudence, et trop souvent d'une
certaine prudence, non pas celle qui
incite à peser en toute lucidité les
risques d'une entreprise, mais celle
qui trahit, à travers des formules vi-
rant au lieu commun, la crainte de
S'engager si peu que ce soit.

Ainsi, alors qu'on se demande s'il
est opportun de soumettre la consti-
tution fédérale à une refonte totale,
éclaire-t-elle le chemin à suivre l'assu-
rance que « pour sa part, le Conseil
fédéral fera tout ce qui est en son
pouvoir pour adapter les bases cons-
titutionnelles de notre Etat aux néces-
cités de l'heure présente et de
l'avenir ?

Georges PERRIN

(Lire la suite en dernière page)

Voyage impromp tu dans la ville de don Juan
«Jackie» à Séville : le temps d'une idylle
entre deux flamencos ?

SÉ VILLE (AP) . — Mme Jacqueline Kennedy est arrivée, hier, à
Séville oil elle passera quelques jours . A l'aéroport , elle a été accueillie
par le maire de Séville et par la duchesse d'Albe dont elle est
l'invitée dans son palais de « Las Duenas ».

Le changement est grand pour Mme Kennedy, qui passe ainsi de
son moderne appartement de Manhattan à une. demeure du XVI Ie
siècle qui ne possède, en tout et pour tout, « que » trots salles de
bain, mais dispose d'un splendide jardin où fleurissent les citronniers.

Hier soir, Mme Kennedy devait assister à un grand bal de charité
au cours duquel 61 jeunes f i l les  faisaient leurs débuts dans le monde.
Cette manifestation, placée sous la présidence du prince et de la
princesse de Monaco, débuta , à minuit, et ne devait se terminer
qu'aux premières heures du matin, dans la maison de Pilate , belle
et ancienne résidence des ducs de Medinacelli , qui lui servait de cadre .

UNE CALÈCHE A DISPOSITION
La semaine prochaine , Mme Kennedy pourra assister à la célèbre

fer ia  de Séville. Les autorités de la ville lui ont fait  -parvenir un
grand châle espagnol en la priant de participer à ces festivités
traditionnelles et ont mis à sa disposition une calèche attelée de
quatre chevaiix blancs.

QUANT AU CCEUR...
De sources très proches de l'ancienne première dame des Etats-Unis,

on dément que sa visite ait pour but des fiançailles avec M. Antonio
Arrigues, ambassadeur d'Espagne auprès du Saint-Siège, comme le
bruit en a couru à l'étrancier.

« De telles rumeurs sont simplement fausses ; nous sommes en
mesure de les démentir catégoriquement , mais nous connaissons ses
liens d' amitié et ceux de son mari, avec ce diplomate », déclarent les
personnalités proches de l'entourage de Mme Kennedy.

A l'ambassade américaine , on qualifie ces bruits de « simples
spéculations ».

Jackie Kennedy fut , comme on le voit , très entourée à son arrivée
à Séville. (Téléphoto AP)

Pages 2, 3 et 6 :
L'actualité régionale

Pages 9 et 11 :
Les sports

Page 14:
Les p r o g r a m m e s
Radio-TV
Le carnet du jour <

- > JmJ ™fg JT * jjfjhjg t l r m t m t m t M  m t  ma I ¦ I B lÈm - ' ¦ SS_ > ~

Pris en f lagrant  délit  alors qu 'il tentait de
dérober des bijoux dans la vitrine d' un hàlcl-
reslaurant de la ville , un cambrioleur a été re-
join t au terme d' une course-poursuite mouve-
mentée. Bonne prise , pensent les enquêteurs.
(Informations en pages régionales.)

Neuchâtel : le cambrioleur
se rend après une course-
poursuite mouvementée

j Aff luence monstre à Payerne. Vingt
i mille personnes se pressaient afin
j de voir la première manche du
| championnat de motocross en caté-
' gorie 500 cmc. Le vainqueur, l'Alle-

! mand de l'Est Friedrichs, a rem-

I 
porté les deux séries et s'est imposé
après avoir nettement dominé cette

épreuve.
t
I 
i L'Allemand cle l'Est Frledrlchs a net-
I tement dominé ce Grand prix de
, Sxilsse. Nous le voyons Ici (No 48) en
! train de dépasser le Suisse Thévenaz

(40, à gauche).
(Téléphoto AP)

\ Motocross: Grand prix de Suisse à Payerne ï



Monsieur et Madame
André SAHLI-REYMOND et leur pe-
tit Biaise ont la grande joie d'annon-
cer l'heureuse naissance d'

Olivier
le 16 avril 1966

Maternité cle la Les Hauts-Geneveys
Chaux-de-Fonds

SUPERBES COURONNES
GERBES MORTUAIRES

La bonne adresse :

Fleurs Robert Durner
Place Pury 5 36 07 - Maladière 5 32 30

POMPES FUNÈBRES A RRIGO

MAISON HESS
pour vos

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

GOURS OE MUSE
1 cours complet pour débutants
1 cours de perfectionnement

et remise au goût du jour
Prix Fr. 65.—

Inscriptions et renseignements :
Tél. (022) 34 83 85

Début des cours : samedi 23 avril

Le comité de la S.F.G., Neuchâtel
Ancienne, a le pénible devoir d'annon-
cer à ses membres le décès de

Monsieur

Georges MEREGNANI
membre honoraire, membre du comité,
et préposé à la vitrine.

Pour les obsèques, prière de se réfé-
rer à l'avis de la famille.

ATTENTION ! Tous les

Frigos «Bosch »
depuis Fr. 30.— par mois

ou conditions très avantageuses

Nussbaumer Mouims 31
5 45 24 NEUCHATEL 5 63 95

Le Cercle de Serrières a le pénibledevoir de fa ire part à ses membres
et amis du décès de

Monsieur Emile LEVI
membre honoraire.

LE COMITfi

La direction et le personnel des Pape-
teries cle Serrières S.A. ont  le pénible
devoir de faire part du décès de

Monsieur Emile LEVI
retraité

qui fut ,au service de l'entreprise da
1917 à 1953.

Ils conserveront un beau souvenir du
défunt qui fut un collaborateur aimé
et cippi-écié.

Les familles parentes , amies et con-
naissances,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Monsieur Emile LEVI
leur cher et regretté frère, onole, pa-
rent et ami qui s'est endormi paisible-
ment.

Serrières , le 16 avril 196R .
(Rue du Temple 1).

Repose en patx.
L ' incinérat ion sans suite aura lieu

lund i  18 avril .
Culte à la chapelle dn crématoire

à 14 heures.
Domicil e mortuaire : hôpital cle la

Providence.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Exposition d'œuvres de peintres
du Val-de-Travers et de Sainte-Croix

À Fleurier

Cn nombreux public était réuni
dans la salle du Stand à Fleurier , à
l' occasion de l' ouverture du Salon d' œu-
vres de peintres du Val-de-Travers et
de Sainte-Croix . Le vernissage f u t  pré-
sidé par M. Jean-Pierre Barbier, maître
des rites des « Compagnons du théâtre
et des arts ». Il salua la présence de
MM.  René Villard , oonseitler d'Etat ,
Philippe Favarger , président du tri-
bunal , Luciens Marendaz , gouverneur
et président d'honneur des « Compa-
gnons », André Junod et Robert Sutter,
respectivement présidents des commu-
nes de Fleurier et Saint-Sulpice. Puis
il donna connaissance de messages
d' enosuragement de MM . Gaston Clottu ,
président du Conseil d'Etat et Jean
Hort , -artiste dramati que et écrivain ,
actuellement retenu à Toulouse. M.
Barbier souligna que la sélection des
toiles avait été fa i t e  par un jury  neu-
tre,, formule excellente.

M. Marendaz dégagea d' une façon
particulièrement heureuse la signifi -
cation de la manifestation où la qualité
a été le. princi pal souci des organisa-
teurs et a souhaité que cette première ,
prise de contact entre deux ré gions li-
mitrophes s 'étende encore à Pontarlier ,
sans pour autant abandonner l' exposi-
tton annuelle des « peintres du di-
manche », af in  de tenter de recréer
l' esprit authentiquement jurassien des
premières Annonciades dont les f o n -
dateurs f u r e n t  Fernier , Roz , Charigny
et Bouroulf . M . André Junod appor ta
aux organisateurs les fél ici tat ions du
Conseil communal et les assura de l'in-
térêt ef  de l' encouragement des -auto-
rités ; car une telle confrontat io n ne
peut être aue iénêf iane  et stimulante
pour les peintres . E nf i n  M. René Vil-
lard exprima sa gratitude à l' esorif
d'initiative des organisateurs. La f or -
mule inaugurée samedi doit concourir
à donner aux peintres le goût de se
per fec t ionner  dans un travml constant
nar une saine émulation. Tl fa ut aii 'à
l' avenir ee satnn cl°viennc un eent '- e
culturel et ref l è t e  la beauté picturale

et la joie créatrice . Ces diverses allo-
cutions ont été entree -o iipées de morceau
de p iano joués par M. Ed gar Lecoultre ,
vice-président du comité d' organisation.

G. D.

LES VERRIÈRES —
Un quart de siècle
(c) Vendredi soir, dans un établisse-
ment  public , les membres du ski-club
c Les Cernets-Verrières ¦» ont fêté le
25me anniversaire cle leur société . Ce
ski-club est très connu et a acquis
une grande renommée grâce entre autre
à deu x champions de fond , MM . Michel
Rey et Denis Mast.

SAINT-SULPICE — Le petit cheval
est mort
(cl Vendredi matin en effectuant la
tournée habituelle cle ramassage des
ordures ménagères, le cheval de M.
Paul Clerc est tombé, victime d' un
coup de sang. L'animal a été conduit  à
Fleurier, où il . a été abattu .

FLEURIER — Les patineurs n'ont
ni président ni entraîneur...
(c) M. Louis Béguin , fonctionnaire pos-
tai, a remis sa démission — avec d'au-
tres membres du comité — cm Club
des patineurs cle Fleurier. En outre,
cette société n'a pas encore résolu le
problème de trouver u;n nouvel entraî-
neur. Ces difficultés proviennent, en
partie, de la relégation du CP Fleurier
de Ligu e nationale B en première Ligue.
FLEURIER —
Le premier pas...
( e l  Ce mat in , 65 nouveaux élèves vont
franchir pour la première fois le seuil
clu collège. C'est une page toute neuve
qui se tourne dans leur vie. L'effect i f
total des collèges primaires cle Fleurier
sera cle plus cle 400 élèves.

Avec « Les Baladins du ciel »
( c )  Seuls du genre en Suisse , et diri g és
par le cap itaine Jaquet , « Les Baladins
du ciel », groupement salutiste ont don-
né samedi soir à la maison de paroisse
de Fleurier , un concert qui a obtenu
un très f ranc  succès. Cette équi pe , com-
posée de deux chanteuses , d' un batteur ,
d' un contrebassiste et de trois musiciens
jouant tour à tour cle la trombonne
à coulisse , de la guitare ou du violon ,
a interprété des chants populaires de
l'Armée du Salut sur des rythmes à la
mode. Le cap itaine Jaquet a présenté
sa troupe et un message a été apporté
par le cap itaine Mailler. De chaleureux
app laudissements ont ponctué ce concert
dont le bénéf ice  était destiné à « Pain
pour le prochain ».

À la Salle des conférences
R. Lorkovic violoniste
et P. Gvozdic pianiste

Ni la richesse du pro gramme, ni le
fa i t  qu 'il s'agissait de l' unique duo
violon-p iano de la saison, n'ont s u f f i
à secouer l ' indifférence du public neu-
châtlois à l'é gard de la musique de
chambre. Et c'est un auditoire for t  en-
thousiaste sans doute , mais bien clair-
semé, qui a assisté vendredi au très
beau récital de deux musiciens yougos-
laves : Radovan Lorkovic, violoniste et
Pavica Gv-ozdic, p ianiste.

Etabli en Suisse depuis plusieurs
années, — il enseigne â Berne et à
l'Académie de musique de. Bâle — M.
Lorkovic s'est imposé tout an long de
son récita l par une très belle qualité
de son, une absolue justesse , une sou-
p lesse d'archet et une par fa i te  musi-
calité qui lui permettent d' aborder
avec succès les styles les p lus d i f f é -
rents.

D'où ce Bach (Sme Sonate) aisé et
chantant, ce Beethoven (Sonate en ut
mineur) d' une belle intensité drama-
tique , surtout cette splendid e inter-
prétation du Duo concertant de Stra-
vinski/ , point culminant de la soirée ,,dont M . Lorkovic sut mettre en valeur
aussi bien le lumineux lyrisme — no-
tamment dans la Cantilène et le Dithy-
rambe — que la poésie bucoli que (2me

Eglogue),  ou l' extraordinaire vivacité
rythmique (Gigue) .

J' ai un peu moins apprécié la Sonore
de Franck . L'allure trop rapide im-
primée aux deux allégros écourtuit
fâcheusement la sonorité du violon
et donnait à ces page s un aspect « vir-
tuose » gui leur ôtait une bonne partie
de leur intensité expressive et de leur
grandeur .

Remp laçant , p resque au pied levé , le
jeune pianiste R. Filjak elont le nom
figurait  à l'a f f i che , Mme Svoznik , de
Zagreb f u t  une excellente partenaire *
révélant une autorité et une technique
p ianistique remarquables. Toutefo is  le
tempérament p lus lyri que du violoniste
ne s'accordait pa s toujours au jeu pré-
cis, essentiellement « rythmi que » de
Mme Svornik. D' où par fo i s , un léger
décalage, dans les intentions expressives.
L' entente parfaite , nous l' avons obser-
vée dans Bach et Stravinslnt. En re-
vanche , la partie de piano de B eetho-
ven et surtout de Franck eût gagné
à être jouée avec un peu p lus de liber-
té , de chaleur expressive , cle recherche
dans le. domain e de la couleur .

Longuement applaudis , ces deux sym-
path iques musiciens nous donnèr ent
encore , hors programme , une très belle
interprétation d' un Adagio de Bach.

L. dc Mv.

Assemblée de la Société suisse
de secours mutuels «Helvétia»

Présidée par M. Pierre Sunier , la
Société suisse de secours mutuels
« Helvétia », section du Val-de-Ruz, a
tenu ses assises vendredi soir, à l'hôtel
cle la Paix , à Cernier, terminant ainsi
son 26me exercice.

Sur 496 membres, comprenant 135
hommes, 193 femmes et 168 enfants,
seuls une trentaine d'adultes ont ré-
pondu à l'appel du comité. En ouvrant
la séance, la président salue la pré-
sence de l'ancien président de la sec-
tion , M. Gaston Bobillier , actuellement
à Renan , et souhaite la bienvenue à
chacun. Il regrette le peu d'empresse-
ment des membres à se présenter aux
assemblées générales. La parole est
ensuite donnée à Mme G. Spahr, pour
la lecture des comptes, qui se décom-
posent comme suit : assurance des
frais médicaux et pharmaceutiques :
déficit 7097 francs. Assurance indemnité
journalière : bénéfice 1032 fr. 75. Assu-
rance complémentaire d'hospitalisation :
bénéfice 1209 fr. 20. Le compte annuel
présente aux recette 63,789 fr. 70, aux
dépenses 73,104 fr. 35, accusant ainsi
uu déficit d'exercice de 9314 fr. 65.

Dans son rapport annuelo, le prési-
dent a rappelé sommairement les
principaux faits de l'année, relevant
que si l'exercice 1965 a été déficitaire,
les exercices des 24 dernières années
laissèrent un boni qui fut versé à la
caisse centrale. Après le rapport des
vérificateurs , l'assemblée adopte à
mains levées , le rapport présidentel ,
ainsi que les comptes.

Il est ensuite procédé au remplace-
ment de Mme. S.tickel , de Fontaio.es,
qui fonctionnait comme vérificateur
suppléant. M. Claude Robert, de Cer-
nier , a été désigné. Dans les divers,

M. Gaston Bobillier relève que la fran-
chise des 15 fr., à charge des assurés ,
devrait tomber et être supportée par
la caisse centrale. Il recommande aux
délégués, lors des assemblées canto-
nales, d'intervenir à nouveau dans ce
sens. L'assemblée, ainsi que le comité,
entre dans ses vues et le nécessaire
sera fait. A l'issue de l'assemblée, le
comité avait fait appel à M. Georges
Marti , pharmacien, à Cernier , qui traita
une sujet d'actualité : médicaments,
leurs dangers, leur contrôle. Le confé-
rencier, clans un exposé clair et pré-
cis, expliqua que ceux-ci sont le ré-
sultat de recherches poussées à fond
par des spécialistes qui , par la suite,
expérimentent leurs découvertes sur
des animaux. Une fois au point et
après de multiples contrôles , ils sont
mis dans le commerce. Mais , il est
arrivée qu'on ait dû les abandonner.

Pour éviter que des faits semblables
se reproduisent , il fau t, dit M. Marti ,
qui est également médecin cantonal,
qu'un contrôile plus sévère intervienne.
Tous les médicaments modernes sont
dangereux, lorsqu'ils sont mal employés.
Par des exemples et sa grande compé-
tence, il attira l'attention de san audi-
toire sur les dangers qui peuvent ré-
siuilter de l'emploi abusif de médica-
ments pris inconisciemment sans auto-
risation clu médecin, spécialement ceux
qui sont transmis de personne à per-
sonne, pensant souffrir toutes deux clu
mème mal . L'abus de médicaments,
mème anodins, est dangereux.- Heureu-
sement, dit le conférencier, que cette
question est suivie de très près, par
les auorités. Vivememt applaudi, M. Mar-
ti fut remaroié par le président de
la section.

AUVERNIER — Collision
(sp) Samedi vers 18 h 30, une four-
gonnette conduite par Mme Dina
Tschan , demeurant à Boudry, circu-
lait rue des Pacottes à Auvernier ,
se dirigeant vers Colombier. Soudain ,
la conductrice , aveuglée par le so-
leil , n 'aperçut pas une voiture con-
duite par M. P.-A. K., d'Auvernier ,
qui ar r iva i t  :1e Peseux. Les deux
voitures ont eu leur avant enfoncé.
Très légèrement blessée au visage,
Mme Tschan a pu regagner son domi-
cile . Constats par la gendarmerie de
Boudry.

0@IS®_ |iie international
à l'occasion des 70 ans
du professai Wegmann

Aujourd'hui , M. Eugène Wegmann ,
géologue , ancien professeur à l'Uni-
versité de Neuchâtel , fête son 70mc-
annivei-saire. Le professeur Wegmann
jouit à l'étranger d'une large renom-
mée comme géologue des roches pri-
mitives.

Un colloque en l'honneur du pro-
fesseur Wegmann aura lieu à Neuchâ-
tel à partir d'aujourd'hui et 35 ora-
teurs, venus clu monde ent ier , traite-
ront des questions des étages tecto-
ni ques.

Une excursion clans le Jura , dirigée
par le professeur D. Aubert , mettra
le point final à ce colloque. Cette-
excursion visera notamment à étu-
dier les plissements horizontaux de
la chaîne jurassienne dans la région
de Pontarlier.

AVENCHES — Réception du con-
seiller d'Etat, M. J.-P. Pradervand
(c) La ville et le district d'Avenches
préparent une grande réception, qui
aura lieu le vendredi 22 avril, de M.
Jean-Pierre Pradervand , nouveau con-
seiller d'Etat. Né à Avenches, M. Pra-
dervand y a passé toute sa jeunesse.
Il sera reçu dans sa ville natale par
les autorités et la population , au cours
d'une manifestation qui prendra une
certaine ampleur, qui sera marquée par
un cortège, un culte œcuménique au
temple, suivi d'une manifestation dans
l'amphithéâtre romain.

Sur les routes fribourgeoises :
week-end à peine perturbé...
Le mauvais temps, qui a sévi samedi

et dimanche, aussi bien en Suisse ro-
mande qu 'outre Sarine, a certainement
contraint bien des gens à ne pas
mettre le moindre petit bout du nez
dehors. C'est certainement la raison

pour laquelle partout , en général , et
dans le canton de Fribourg, en parti-
culier , on ne constate que très peu
d'accidents de la route.

Cependant, samedi, au signal du
Mont-Vully, deux voitures sont entrées
en collision dans un virage, à un
endroit où la chaussée est assez étroite.
L'un des deux véhicules faisait partie
d'un cortège nuptial. Fort heureuse-
ment, il n.'y a pas eu de blessé. La
collision se solde quand mème par des
dégâts matériel qui s'élèvent à quelque
4000 francs.

Samedi soir, vers 22 h 45, une colli-
sion s'est produite sur le pont de
Zaehringen , à Fribourg, entre un taxi
et une voiture conduite par un habitant
de la Singine. Ce dernier , pris de
boisson , s'est vu retirer son permis
pour ivresse au volant ( !). Cet accro-
chage n 'a pas fait de blessé mais les
dégâts matériels s'élèvent à 2000 fr.
environ.

Voilà pour les accidents de la route.
Il reste encore à signaler deux acci-
dents dont le premier s'est produit à
Macconens (Glane) . M. Germain Def-
ferard , 38 ans, agriculteur , déchargeait
des billes de bois quand l'une d'elles
lui écrasa la j ambe. M. Defferard fut
hospitalisé.

Le second a eu lieu sur un terrain
de football , qui voyait les équipes de
Billens tet de Villaz-Saint-Pierre s'oppo-
ser. Un des joueurs de Billens , M. Guy
Sugnaux , s'est cassé une jambe. M. Su-
gnaux a été conduit à l'hôpital de
Billens.

PRÈS BE CONCISE

De l'essence explose;
nn garage en flammes

fcBSP' \\__W

Importcssuis dégâts matériels
(c) Hier , vers 11 heures, un incendie
s'est déclaré sur les grèves de Cor-
celles-près-Concise, clans une villa de
week-end appartenant à M. Max
Dandliker, industriel à Oberwil (Bâle-
campagne).

Au cours d'un transvasage d'essence,
une explosion s'est produite et les
flammes se sont propogées dans le
garage.

En raison du carburant répandu sur
le sol, le feu a atteint rapidement la
charpente ct a endommagé la toiture.

Les pompiers de Concise, alertés, se
sont rendus sur les lieux où ils ont
pu circonscrire le sinistre.

Les dégâts sont de l'ordre de plu- :
sieurs dizaines de milliers de francs.
La sûreté enquête pour établir les
causes exactes de cet incendie. Le juge
informateur était sur place.

Un voilier chavire :
le 3 occupants

sont sains et saufs

YVERDON

(c) Hier, vers 17 h 15, un voilier sur
lequel avaient pris place trois personnes
n chaviré à quelque 800 mètres du bord*lors d'une rafale de vent. Aussitôt l'aler-
te fut donnée, le voilier ayant éî9
aperçu depuis le rivage.

Le « Sauvetage d'Yverdon •¦ était, sut
place dix minutes plus tard et prenait
en ebarge les naufragés qui ont pu
s'estimer heureux de s'en tirer à si
bon compte.
YVERDON — Embardée
(e) Samedi, vers 16 h 10, sur le pont
des Quatre Marronniers , à Yverdon,
un train-routier genevois, qui circulait
avenue des Bois en direction du centre
cle la ville , a dû subitement freiner en
raison d'un camion militaire qui se
trouvait  devant lui. Sous l'e f fe t  du
freinage , la remorque du train-routier
a fai t  une  embardée et a fauche la
s ignal isa t ion  se t rouvant  sur l'Ilot
directionnel.  Dégâts matériels .

Dans une vitrine
(c) Samedi , vers Ifi h 35, une odeur
suspecte se répandait au premier étage
des magasins Gonseth , à Yverdon.
Alertée , la police se rendit sur les
lieux et constata qu 'il s'agissait d'un
transformateur d'une vitrine qui avait
complètement fondu.
Voiture contre arbre
( c )  Dans la nuit cle samedi à dimanche ,
un automobiliste yverdonnois circulant
ruc des Moulins a perdra la maîtrise
cle son véhicul e qui a heurté un arbre
à droite de la chaussée. Le conducteu r
a été légèrement blessé. Les dégâts
sont assez importants.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 16 avril

1966. Température moyenne : 9,1 ; miin.:
7,4 ; max. : 13,0. Baromètre, moyenne :
707,7. Eau tombée, 6,5 mm. Vent do-
minant : direction ouest sud ouest.
Force : modérée à fort par intermit-
tences nord ouest modéré. Etat du
eiel : couvert à très nuageux. Pluie
jusqu'à 5 h 30, et ensuite i.ntermit.tante.

Observatoire de Neuchâtel. — 17 avril
1966. Température mienne : 8,2 ; min.:
4,0 ; max. : 13,9. Baromètre, moyenne :
713,0. Eau tombée, 2,3 mm. Vent domi-
nant : direction sud ouest à nord.
Force : modéré. Etat du ciell : très nua-
geux à couvert, pluie intermiittainite.

Niveau du lac du 16 avril à 5 h 429 ,65
Niveau du lac du 17 avril à 5 h 429 ,68

Prévisions du temps. — Nord des
Alpes, Valais et Grisons : le ciel sera
nuageux, temporairement très nuageux,
des pluies éparses sont encore proba-
bles. Aujourd'hui , les éclaircies alterne-
ront avec les averses, plu* fréquentes
sur le Jura et les Préalpes qu'en plaine.

La température, comprise entre 2 et
7 degrés la nui t, atteindra 12 à 17
degrés lundi après-midi. Le vent souf-
flera du secteur ouest, en plaine quel-
ques rafales. En montagne le vent sera
modéré du secteur ouest.

Sud des Alpes : le temps sera géné-
ralement beau, malgré quelques passa-
ges nuageux. Cependant localement la
nébulosité sera encore abondante et
quelques averses locales sont encore
possibles, particulièrement au voisinage
des Alpes. En plaine, la température
sera comprise entre 3 et 7 degré tôt
le matin , elle sera voisine cle zéro
degré dans les endro i ts  exposés, l'après-
midi elle atteindra 15 à 20 degrés.
Dans les vallées le vent souffl era du
secteur nord. En montagne le vent  sera
modéré dn secteur ouest.

LA <GUERRE DES TAXIS >:
on y verra sans doute un peu
plus clair cette semaine

On sait le pénible incident qui
s'est produit vendredi soir sur la
place de la Gare et au cours duquel
un chauffeur de la compagnie
« 4 22 22 » a été blessé par un autre
« taximan » d'une entreprise concur-
rente, M. G. U. Après avoir été inter-
rogé par la gendarmerie et mis aux
arrêts, M. G. U. a été relâché samedi
matin.

Nous avons pu atteindre , hier soir,
M. Henri Verdon , conseiller commu-
nal et directeur de la police qui ,
absent de Neuchâtel depuis plusieurs

jours , s'est dit navré que l'on puisse
en arriver à de tels procédés :

— ... Je comprends que cette situa-
tion provisoire soit embêtante et
fâcheuse. II faudrait que chacun y
mette un peu du sien et je suis
stupéfait de la conduite de ces gens
qui ont pourtant été mis au courant
de la situation et régulièrement pré-
venus. Le projet de nouveau règle-
ment est toujours aux mains d'un
juriste mais j'espère qu 'il me sera
remis cette semaine. »

Mme Rosa Haeder
Salon de coiffure à Cormondrèche

informe son aimable clientèle
que son salon sera fermé pour cause

de maladie jusqu 'à nouvel avis

Grande chambre indépendante
meublée, 2 lits, à LOUER pour le
ler mal, centre ville , part à la cuisine
et bains ; à couple ou à deux jeunes
filles.

A la même adresse : plusieurs cham-
bres mansardées, meublées.

Téléphoner entre 13 et 19 h au 5 19 53.

Le Garage Marcel Facchinetti
vous invite à visiter dès demain

l'Exposition FIAT, qui aura lieu
du mardi 19 au jeudi 21 avril,

de 10 à 22 heures, au

Casino de la Rotonde,
Neuchâtel

^̂/f a^maMj cei

T
Madame Georges Meregnani-Schnir-

ley ;
Monsieur et Madame Charles Bes-

son-Meregnani , à Plancemont ;
Monsieur et Madame Georges Mere-

gnani et leur fils ;.
Madame Marguerite Meregnani ;
Monsieur et Madame Lino Gallâcchi

et leurs enfants ;
les familles parentes et alliées ,
ont la grande douleur cle l'aire part

du décès de
Monsieur

Georges MEREGNANI
leur très cher époux , papa , grand-
papa , fils , frère, beau-frère, oncle,
parent et ami, enlevé à leur tendre
affection , dans sa 70me année, après
une longue et pénible maladie, muni
des sacrements de l'Eglise.

Neuchâtel , le 16 avril 1966.
(Chemin :1e la Recorbe 1)

Ne pleurez pas au bord de ma
tombe, approchez-vous douce-
ment, pensez combien j'ai souf-
fert, mes souffrances ont été
grandes et priez pour mon repos
éternel.

L'enterrement , sans suite, aura lieu
mard i 19 avril , à 11 heures, au cime-
tière de Beauregard .

Messe de requiem en l'église catho-
lique , à 10 heures. -. ¦ • - ¦-'• • •

Domicile 'mortuaire r hô p ital de la
Providence. •«<.>»¦ U*3IIyy.M. * ' ' «ta 1 *.»

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

Que ta volonté soit faite.
Madame veuve Aimé Pierrehumbert-

Burgat , ses en fan t s  et petits-enfants,
à Sauges ;

Madame et Monsieur Albert Pierre-
humbert-Burgat , leurs enfants et petits-
enfants, à Sauges, à Vaumarcus, à
Saint-Aubin et à Lausanne ;

Madame veuve Germain Jeanmonod-
Burgat, ses enfants et petits-enfants,
aux Prises de Provence ;

Madame et Monsieur Arthur  Gerber-
Burgat , leurs enfants et p eti ts-enfants ,
à Saint-Sulpice(NE),

ainsi que les fami l les  parentes et
alliées ,

ont le. chagrin de faire  part  du
décès cle

Monsieur

Henri BURGAT-FAVRE
leur très cher père, frère, beau-frère,
oncle, cousin , grand-père, arrière-grand-
père, enlevé à leur tendre affection
dans sa 94me année.

Sauges , le 16 avr i l  1966.
Venez à moi vous tous qui êtes

fatigués et chargés, Je vous don-
nerai du repos. Mat. 11 : 28.

L'ensevelissement aura lieu à Saint-
Aubin mardi 19 avril.

Culte au temple à 13 h 30 où le
corps sera déposé.

Domicile mortuaire : hôpital de la
Béroche.
Cet avis tient lieu de lettre cle faire part

BEAUX

POULETS DANOIS
la livre Fr. [ .95

André SCHWAB,
alimentation, Côte 158

Neuchâtel - Tél. 5 60 40

Mme Julia MEYER

infirmière-visiteuse
Tél. 5 05 72 ou 5 12 30

CENTRE MÉDICO - SOCIAL
Paroisse catholique de Neuchâtel

/ fÊjh\ Touring club suisse
(̂ ly Neuchâtel

' " " engagerait

UN(E) DACTYLOGRAPHE
pour l'été jusqu'au 30 septembre. Date
d'entrée et salaire à convenir . Offres
écrites s.v.p.

CONTEMPORAINS 1317
de Neuchâtel ef environs

ASSEMBLÉE EXTRAORDINAIRE
mardi 19 avril 1966, à 20 h 15
HOTEL DU SOLEIL, Neuchâtel

Choix définitif du projet de course
des 50 ans

Présence indispensable

Monsieur Marc-Henri Hainard et ses
enfants, aux derrières et à Neuchâ-
tel ;

Monsieur et Madame Ernest Hai-
nard , leurs ;nfants  et peti ts-enfant.- ,
au Haut-de-i:i-Tmi r Bayards et h
Cortaillod ;

Monsieur Maurice Hain ard , à Prill y ;
les. famil les  Hainard , Torri , Guye,

Gerber , Moi gnard , parentes et alliées ,
ont le chagrin de faire part du décès
de

Mademoiselle

Adèle HAINARD
leur chère soeur, belle-soeur, tante ,
grand-tante , parente et amie, que
Dieu a rappelée à Lui , dans sa 68me
année.

Les Verrières , le 15 avril 1966.
L'Eternel a de la bonté pour

qui espère en Lui , pour l'âms
qui le cherche et qui attend en
repos son secours.

Lam. 3 : 25.
L'ensevelissement aura lieu aux

Verrières, le lundi 18 avril 1966.
Domicile mortuaire : hôpital  de

Fleurier.
Culte pour la famille au domici le

mortuaire  à 13 h 15.
Dé part  de l'hôpital à 13 l\ 30.
Culte au temp le des Verrière s à

1-1 heures.
Cet avis t ient  lieu cle lettre de faire pari

GRANDSON — Vieillard blessé
(c) Samedi , vers 14 h 15, une voiture
qui circulait à une vitesse excessive
cle Grandson en direction d'Yverdon ,
a renversé un piéton , M. Rodolphe Va-
ridel , âgé de 79 ans, domicilié à Grand-
son. Celui-ci a été conduit à l'hôpital
d'Yverdon souffrant dc multiples con-
tusions sur tout le corps.

PAYERNE
Il bifurque à gauche...
(c) Hier, vers 19 h 46, un habitant de
Payerne, M. Gaston Guillemin , circulait
au volant de sa voiture dans la Grand-
Icuey à Payerne. En voulant b i furque r  à
gauche pour s'engager dans la rue du
Temple, son véhicule entra en collision
avec unte auto conduite par un habitant
cle Fribourg. Pas cle blessés. En revan-
che, les deux machines ont subi d'im-
portants dégâts.

CHESEAUX — Enfant renversé
(c) Hier , le petit Guy Vuilleret , 5 ans ,
habitant Cheseaux , a été renversé par
la remorque d'une jeep qui reculait.
Lianfant a été conduit à la clinique de
la rue clu Four , à Yverdon , souff rant  cle
contusions à une j ambe.



LES CHEFS DE PATROUILLE DES ECLAIREURS
SE SONT « FAIT LA MAIN » AU CHALET CANTONAL
DE MONTPERREUX

Durant six jo urs

« Interneige » ? Dieu merci , il ne s'ag is-
sait pas de Guy Lux , mais p lutôt clu grand
jeu scout qui a marqué la fin d'un camp
cle chefs de patrouille organisé hier diman-
che au chalet de Montperreux. Ce grand
jeu terminait en apothéose une semaine
d'entraînement , d'expériences et cle franche
camaraderie.

Ce camp avait été organisé par le com-
missaire cantonal éclaireur Michel Humbert ,
de Neuchâtel , en collaboration avec deux
autres chefs cle la branche. Depuis- mardi
37 jeunes gens de 14 à 16 ans sur la cen-
taine de chefs de patrouille que compte le
canton ont pu • tâter » de quatre ateliers
diri gés par des spécialistes et dans lesquels
ils ont pu se perfectionner tant en photo
qu 'en sérigraphie , topographie et transmis-
sions.

Le premier atelier était dirigé par M.
Michel Jeannotat (Neuchâtel) et chaque par-
tici pant au camp a pu apprendre à tirer
et à développer cle nombreuses photos. Le
second , dirigé par les aumôniers Gaston
Schifferdecker et Antoine Troxler , cle Neu-
châtel également , offrai t aux jeunes l'occa-
sion cle dessiner et de reporter sur film
des motifs cle leur choix , puis de les repro-
duire en une ou plusieurs couleurs au
moyen cle cadres tendus d'organdi. MM.
Jean-François Henry (Neuchâtel) et Armand
Nicoud (Auvernier) étaient à la tête clu
troisième atelier consacré celui-là à la to-
pographie . Chaque patrouille a pu faire le
relevé exact d'une tranche de 100 m sur
25 clu terrain de Montperreux. Puis des
cartes ont été établies ainsi qu'une maquette
en relief au 1/lOOme .

(Avipress - J.-P. Baillod)

Deux Chaux-de-Fonniers . MM. Jean Mo-
ser et Daniel Buehler , dirigeaient l'atelier
de transmissions. Leurs cours ont porté en-
tre autres sur la fabrication de fanions de
fortune , sur la diffusion de messages par
projecteurs électriques et aussi au moyen
cle fumée. Hugh 1

Ces journées furent ponctuées de jeux
et de chants. Le commissaire Michel Hum-
bert était secondé par le chef Michel Tar-
din , de Neuchâtel , et le chef Charles Sa-
lamolard , de Sion, qui fut un remarquable
boute-en-train.

Et comme la cuisine de « Popote • (tra-
duisez M. Gaston Mayor , de Neuchâtel)
était bonne, alors que demander de plus ?

Séance de clôture pour la fin de l'apprentissage
des employés de commerce et vendeurs-vendeuses

A LA SALLE DES CONFERENCES

La vie , mais qu 'est-ce donc au
juste, ont peut-être dû se deman-
der samedi après-midi tous ces nou-
veaux employés de commerce, ces
vendeurs et vendeuses ? Et ils au-
ront sans doute trouvé que c'est, et
avant tout, une lutte permanente,
quotidienne, une succession mêlée
d'embêtements et de joie, dont on
n'a pas conscience étant jeune mais
qui voit le jour avec la maturité. Et
lorsqu'il s'agit de gagner sa
« croûte », d'assurer son existence,
alors vraiment la vie prend son ca-
ractère propre : le combat. Combat
contre soi-même d'abord , contre une
certaine tendance à attendre les évé-
nements au lieu de les provoquer.
Combat contre les autres aussi , afin
de s'imposer, d'être « celui qui s et
non un simple matricule !

Samedi après-midi , dans la Salle
des conférences à Neuchâtel , avaient
lieu la clôture et la remise des di-
plômes pour les examens de fin d'ap-
prentissage pour employés de com-
merce et vendeurs-vendeuses. Insti-
tués par la Société suisse des em-
ployés de commerce et organisés avec
la collaboration de l'Union commer-
ciale , ces examens ont terminé les
cours de deux ans pour les vendeurs
et de trois ans pour , les. employés, , , de

commerce. Et cette cérémonie émou-
vante pour les jeunes comme poul-
ies nombreux parents et amis qui y
ont assisté, a permis de constater
l'intérêt qu'un « papier » pouvait
susciter parmi la jeunesse. En effet ,
ce ne sont pas moins de 164 candi-
dats qui ont obtenu leur certificat.
164 candidats qui deviendront autant
d'adultes sachant prendre leurs res-
ponsabilités et assumer des tâches
dont une entreprise , ou un commerce,
a de plus en plus besoin. L'ère mo-
derne demande chaque jour  davan-
tage de capacités professionnelles ,
d'intelligence et cela à tous les éche-
lons. Cette cérémonie donc devrait
être un encouragement pour tous les
jeunes afin qu 'ils prennent cons-
cience. Conscience cle la vie , des la-
beurs et des satisfactions qui sont
le lot dc chaque individu.

Cette séance de clôture qui grou-
pait des candidats du Val-de-Travers
et de Neuchâtel a été introduite par
M. Roger Amaudruz, président de la
commission cantonale de surveillance
et d'examens les employés de com-
merce et cle l'adminis t ra t ion  des
vendeurs et vendeuses.

Après avoir salué la présence de
nombreux membres responsables des
examens , , des . parents et amis  ct de

... Va et vient dans la Salle des conférences où les candidats reçus se rendent ,
à l'appel de leur nom , sur le podium. Quant aux spectateurs, ils paraissent
aussi attentifs que les jeune s assis au parterre. Dame, une moyenne d'examen
mérite bien quelque attention !... (Avipress - J.-P. Baillod)

tous les candidats, M. Amaudruz ,
dans un discours plein d'humour, a
relaté les différentes péripéties qui
ont conduit ces jeunes gens et jeunes
filles à la fin de leur apprentissage.
« Vous voici au terme, a-t-il dit en
substance, d'éudes très soutenues
pour certains , sporadiques pour d'au-
tres... Quel ques certificats sont da-
vantage dus aux effets du hasard
qu 'aux mérites du candidat, s Mais
malgré ces petites «pointes» très amica-
les, M. Amaudruz n 'a pu que féliciter
cette volée qui a connu très peu
d'échecs. Puis M. Soguel , directeur
des examens, lui a succédé à la tri-
bune et a donné lecture, des résul-
tats sous les acclamations du public ,
pendant que les heureux élus défi-
laient sur le podium.

Nous donnerons dans une pro-
chaine édition la liste complète des
résultats.

Ph. N.

.. . i . . . r . . , i : or «ri y - - :  »<s«

Première prise de contact clu groupe Bélier
avec les Neuchatelois, à la Chaux-efe-F©ne!s

Temp s détestable, mais police courtoise et population souriante

De notre correspondant :
Depuis sa fondation , le groupe Bélier du

Rassemblement jurassien , qui réunit la jeu-
nesse autonomiste de tous les districts du
Jura , s'est donné pour tâche, en particulier ,
l'information du peuple suisse sur le grave
problème jurassien , trop souvent méconnu
ou niai connu. Cet effort sincère d'infor-
mation s'était heurté jusqu'à présent à une
incompréhension parfois hargneuse. Dans
l'ancien canton de Berne , les Béliers avaient
été en plusieurs endroits interceptés par la
po 'ice qui avait confisqué leurs « appels ¦>
à la population. L'opération s'était terminée
Par des amendes. A Bâle , les matraques de
policiers peu psychologues étaient entrées
en action contre des jeunes dont les inten-
tions ni les actions n 'étaient en confradic-

Lcs membres du groupe Bélier défilent le long de l' avenue Léopold-Robert.
(Avipress Bévi.)

tion avec la loi et avec le bon ordre pu-
blic. Une affaire judiciaire en était d'ail-
leurs résultée, qui vient de se terminer
au profit du « Bélier » matraqué.

LES TROTTOIRS, SEULEMENT
Tout autre fut l'accueil réservé aux jeu-

nes autonomistes , samedi après-midi , à la
Chaux-cle-Fonds , par une population sou-
riante et accueillante malgré un temps dé-
testable , et par une police très courtoise
qui , après s'être renseignée auprès des res-
ponsables sur les intentions clés manifestants.ne fit aucune objection à leur défilé dans
l'artère princi pale de la capitale horlogère.
Elle offrit même de faire ouvrir et fermer
le cortège par des policiers à moto, ce qui
ne se révéla pas nécessaire , puisque les
jeune s séparatistes avaient l ' intention de

n 'employer que les trottoirs , où ils marche-
raient à la file indienne , en distribuant un
« appel > à la population neuchâteloise.

EN DESCENDANT LE « POD »
C'est d'ailleurs ainsi que se passèrent les

choses, dans l'ordre le plus parfait. Les
quatre cents jeunes autonomistes , que la
pluie et la bourrasque cle grésil ne retin-
rent pas , portant des drapeaux neuchatelois
et cie nombreux drapeaux jurassiens des-
cendiren t le " Pod » d'un côté , le reman-
ièrent dc l' autre , distribuant leurs tracts
aux passants.

LA POLICE APPLAUDIE
Ils étaient partis cle la place de la Gare.

C'est là qu 'ils se retrouvèrent à l'issue cle
leur défilé. Groupés devant le monument
élevé à la mémoire de Numa Droz , ils en-
tendirent quelques paroles du responsable
du Groupe , Bernard Varrin , qui releva la
compréhension cle la police. Ces propos
soulevèrent cle nombreux applaudissements.
La police app laudie par les Béliers : voilà
quelque chose qui ne s'était pas encore vu.
Les civilités furent d'ailleurs réciproques ,
puisqu'on passage , un « motard » cle la po-
lice avait lancé au responsable cle Ta ma-
nifestation : « Bravo pour la discipline les
gars ! » Lu preuve semble être faite que
les Béliers ne sont pas les blousons noirs
sous les traits desquels on a voulu le dé-
peindre dans certains milieux.

Avant cle se disperser , les manifestants
entonnèrent la « Rauracienne > et « Les Pé
tignats » , puis ils votèrent encore la réso-
lution suivante :

A l'occasion cle sa prise cle contact du
16 avril 1966 avec la population dc la
Chaux-de-Fonds, le groupe Bélier rappelle
que tous les Confédérés sont responsables
du sort qui est fait au peuple jurassien
placé, depuis 1815, sous la tutelle bernoise.
Les jeunes du Jura adressent un vibrant
appel au peup le neuchatelois , ainsi qu'à tous
les peup les tle la Confédération , pour qu'ils
agissent efficacement cn faveur d'une mé-
diation fédérale clans le conflit qui oppose
le Jnar à l'ancien canton de Berne. L'heure
est venue dc donner an Jura son autono-
mie et de placer enfi n le peuple jurassien
sur le même pied que les autres peuples
confédérés.

Quant à l' appel distribué à la Chaux-
de-Fonds, il est ainsi libellé :

Citoyens neuchatelois : A l'aube de votre
liberté, le matin du 1er mars 1848, trois
cents Jurassiens venant du vallon dc Saint-
Imier, pénétraient sur votre sol et, sous
la conduite d'Ami Girard , de Renan, se
joignaien t aux colonnes révolutionnaires cn
marche vers le château de la capitale. Cet
apPui des Jurassiens , et surtout la person-
nalité de leur chef , ont contribué dans une
bonne mesure aux succès cle vos armes.
Depuis lors, vous vivez libres dans un can-
ton libre.

Il n'en va pas de même des Jurassiens.
Ceux-ci, vos voisins cle toujours, ont long-
temps constitué, connue vous d'ailleurs, une
princi pauté indépendante. Mais quand ils
devinrent suisses, ce fut , icontrarcment à
vous, pour perdre leur propre autonomie.
Placés sous la tutelle d'un peuple aléma-
nique huit fois plus nombreux qu 'eux , ils
n'ont aucune influence sur leur propre des-
tin , et s'épuisent depuis 150 ans clans une
lutte incessante pour sauver leur patrimoine,
leur caractère propre et les trésors de leur
culture.

Citoyens neuchatelois ! Depuis vingt ans
vous assistez à la lutte cle vos frères juras-
siens. Vous avez pu vous rendre compte
dc la valeur de leur patriotisme, de la pa-
tience et de la persévérance qu'ils mettent

à obtenir pacifiquement ce que tous les
peuples , au cours de l'histoire, ont acquis,
les armes à la main. Or, aujourd'hui , une
médiation fédérale s'impose, si l'on ne veut
pas que le conflit dégénère. Aussi la jeu-
nesse du Jura s'adresse à vous, pour que
vous l'aidiez dans son combat , pour que
vous obteniez de vos partis, de vos hom-
mes politiques , qu 'ils ouvrent les voies de
la médiation fédérale.

Régler le problème jurassien en accor-
dant à l'un des plus vieux peup les de la
Confédération sa souveraineté politique doit
être pour tous les Suisses, non seulement
une question de jus tice, mais encore une
question d'honneur. Citoyens neuchatelois !
La jeunesse clu Jura compte sur votre aide
efficace et sur votre solidari té.

Vive la République et canton de Neu-
châtel ! Vive le futur canton libre du Jura !

Le groupe Bélier
Jeunesse du Jura

Des touristes français
abandonnent

« courages!®!!! »
leur chien

à Sa_ B.t-Su_ p_s.e___
Si votre chien vous embête, venez

doue l'« oublier » dans le Val-de-
Travers... C'est , hélas et toute rail-
lerie mise à part , le regrettable
incident qui s'est produit il y a
quelque temps à Saint-Sulpice. Le
jour du Vendredi-Saint , une voiture
française s'arrête au Pont-de-la-
Roche , à proximité du baraquement
occupé par des ouvriers transalpins.
Un homme d'un certain âge des-
cend de la voiture en compagnie
de son chien. L'automobiliste sem-
blait fatigué. Il s'asseoit sur une
pierre et le chien en profite pour
folâtrer pendant que la voiture
s'éloigne. Quelques instants plus
tard , la voiture revient à assez vive
allure ct l'homme s'engouffre de-
dans, laissant  le chien sur place.

La pauvre bête a rôdé durant ,
toute la journée puis le samedi
jusqu 'à ce qu'il trouve une àme
charitable que l'a recueilli. Aupa-
ravant , chaque fois qu 'il voyait une
voiture à proximité, le chien se
précipitait à sa rencontre croyant
qu'on venait le rechercher.

Avant qu'elle ne puisse le placer
chez des habitants cle la région , la
gendarmerie avait recueilli le pau-
vre chien. La bête avait-elle un
collier. Quand est-elle entrée en
Suisse ? Par le poste des Verrières ,
direction vers laquelle la voiture
est repartie ? Autant de cjuestions
qui, avec le concours de la Société
protectrice des animaux, pourraient
peut-être mettre sur la piste de
l'automobiliste fuyard.

TOUR
DE
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Signal !
9 UNE VOITURE condui te

par M. M. S., cle Neuchâtel , cir-
culait hier à 17 h 30 sur la
route des Gouttes-d'Or en direc-
tion de la route des Falaises.
Arrivée au carrefour cle Monruz ,
elle a eu sa route coup ée par
une auto conduite par M. W. S.,
de Berne, qui avait quitté la
rue de Monruz sans respecter le
signal  « Céder le passage ». Les
dégâts sont assez importants.  La
circulation a été réglée pendant
les constats.

Samedi a eu lieu, à la Gale-
rie des Amis des Arts , le ver-
nissag e de trois expositions si-
multanées. U s'ag it de Mme Ma-
rixa et de MM. Razmovsky el
Walter Schlup. En présen ce d' un
public nombreux et choisi , M.
Georges de Meuron souhaita la
bienvenue à Mme Marixa , Espa-
gnole vivant au pays basque,
qui n'est pas pour  nous une in-
connue puisqu elle a exposé dé-
jà  à Neuchâtel en 196'h à M.
Razmovsky, qui est Yougoslave
et qui habile Bezançon.

Le talent de Marixa est f on -
cièrement espagnol. Qu 'il s'ag is-
se de poissons, d' un bord de
mer, d'un Arlequin ou d' une
procession, toujours on recon-
naît chez elle ce sentiment tra-
gique de la vie , qui s'exprime
de manière discrète et très
pure , en évitant les éclats. Chez
Razmovsky, l ' inf luence byzan-
tine est 'dominante. A mi-che-
min entre le relig ieux el le pr o-
fane , ses portraits de femm es
fascinent par ce qu 'ils ont de
raf f iné , de p récieux, de sty lisé ,

impression que la technique
pointilliste du peintre tend à
intensifier encore. Dans ses des-
sins , c'est la souf france hu-
maine, dans son immensité tra-
gi que , qui s'exprime avec inten-
sité.

Comme M.  Roland Bouhérel
l' expli qua , les cron- orythmies de
Walter Schlup sont des maniè-
res cle f i x e r  la f u i t e  du temps ,
de concentrer en dehors du
temps la durée elle-même. Ou
bien c'est le mobile créé en vue
de la p hotograp hie qui se dé-
p lace, ou bien le sujet esl f i x e
et c'est l' objectif  qui tourne au-
tour de lui. De toute manière ,
ce qui importe, c'est que les
images soient belles et répon -
dent aux exigences de notre
rêve , en rejoignan t le monde-
imag inaire et illimité des f o r -
mes pures.

Nous souhaitons un vif  succès
ci ces trois artistes étrangers
qui nous fon t  l'honneur d' expo-
ser leurs œuvres dans notre
ville.

P.L. B.

Trois expositions simultanées
à la Galerie des Amis des arts

Surpris par un veilleur de l'hôtel, le cambrioleur
ne se rend qu'après le coup de semonce des agents

COURSE-POURSUITE AU PETIT MATIN
DANS LE CENTRE DE NEUCHÂTEL

Bonne prise, pensent les enquê-
teurs... Il semble en effet que le
cambrioleur qui a été arrêté hier
au petit matin, après une course-
poursuite quelque peu mouvementée
dans le centre de la ville, soit un
« sujet » de choix qui pourrait ap-
partenir à une bande parfaitement
organisée.

Les faits ? Dimanche, vers 5 h 30,
un portier de l'hôtel Touring sur-
prenait un cambrioleur qui s'apprê-
tait à emporter des montres et des
bijoux renfermés dans une vitrine
à l'entrée nord du restaurant.

Le malfaiteur devait s'être ren-
seigné sur les coutumes de l'éta-
blissement, car 11 a mis à profit

un court moment , entre 5 h 30 et
S h 10, durant  lequel le portier de
nuit cède sa place à un réception-
niste cle jour. Cc dernier , un étu-
diant de la ville, entendant des
bruits suspects se rendit jusqu 'à
l'entrée de l'établissement et aper-
çut le cambrioleur.

Cet individu , armé d'un long
tournevis , avait déjà pu faire sau-
ter la serrure de la porte d'entrée
puis commençait à « travailler »
celle de la vitrine.

Le portier put frapper le cam-
brioleur au bras et celui-ci prit la
fuite , poursuivi par l'employé de
l'hôtel. Rejoint à deux reprises ,
l'homme put néanmoins échapper

chaque fois à son poursuivant. Il
!> pour ressortir par une fenêtre de
l'immeuble de « La Neuchâteloise »
au 3 dc la même rue. Il tenta alors
de grimper sur un toit , mais se
rendit lorsque les gendarmes et les
agents de la police locale, prévenus
dans l'intervalle, tirèrent un pre-
mier coup de semonce.

Le tout avait duré une dizaine de
minutes. Le cambrioleur appréhendé
est un ressortissant étranger dont
l'identité n'a pas été révélée et que
l'on soupçonne d'appartenir à une
bande spécialisée dans ce genre cle
coups, il a été écroué à la prison
de Neuchâtel et la police de sûreté
poursuit son enquête.

De notre correspondant :
Lors d'une très prochaine séance, le

Conseil général du Locle sera appelé à
autoriser le Conseil communal à con-
clure un emprunt public de 8 millions
de francs , destinés au financement des
travaux d'épuration des eaux et de la
construction de bâtiments scolaires.

Cet emprunt par obligations permettra
à La commune du Locle de rembourser les
avances en compte-courant des deux ban-
ques de la place, avances qui atteindront

vraisemblablement près de trois millions
à la mi-juin 10GG. Il convient dc rap-
peler que la ville clu Locle n 'a pas émis
d'emprunt  pub lic depuis 1017. Dès 1950,
la commune du Locle a pu financer ses
investissements extrabudgétaires cn s'adres-
sant au Fonds de compensation de l'AVS,
à la Caisse nationale suisse d'assurance
en cas d'accident ainsi qu 'à d'autres bail-
leurs de fonds.

Les conditions de l'emprunt ne sont
pas encore définitivement fixées.

LE LUV.LC '. II faut 8 millions de francs
pour l'épuration des eaux et les écoles



On cherche à louer pour la saison d'été

CHALET
de 2 à 4 chambres, confort. Région :
lacs de Neuchâtel - Bienne , ou Jura.
Tél. (038) 5 63 43, heures de bureau.

Restaurant de l'Aéro-Gare cherche,
pour entrée immédiate,

sommelière (ier)
Tél. (039) 2 32 97.

La FIDUCIAIRE EXPERTA S. A., Bâle, c h e r c h a
pour entrée à convenir

EMPLOYÉE DE BUREAU
de langue maternelle française , avec notions d'alle-
mand , habittiée à un travail précis, pour travaux
de chancellerie.
Nous offrons travail Intéressant et varié , ambiance
agréable, semaine de 5 jours , rémunération intéres-
sante.
Prière d'adresser offres manuscrites avec curriculum
vitae , copies de certificats , références et prétentions
de salaire à la Direction de la WOL'CIAIKE
EXPERTA S. A., Dufourstrasse 25, Bâle.

Par suite d'avancement du titulaire, nous cher-
chons

CHEF DU CONTROLE
STATISTIQUE DE LA QUALITÉ
capable de diriger une équipe. Le candidat sera
formé dans l'entreprise. Formation d'horloger
désirée, mais non indispensable.

Dickson & Cie — DEKO — Chapelle 24,
2034 Peseux (NE) , tél. (038) 8 28 01.

Devenez employé d'une entreprise de

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

Comp agnie Genevoise
des Tramways Electriques

Age minimum d'admission : 18 ans.

Conditions d'engagement et formules d'inscription
disponibles sur d e m a n d e  t é l é p h o n i q u e  au
(022) 25 02 60.
Direction de la C.G.T.E., 1211 Genève 8.

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

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

1 grand studio Fr. 235.--
Appartements de 3 pièces 9nà p;irtir tle F_T. 3Z0."

Appartements de 4 V2 ou 5 pièces
à partir de £f m 4Z5.""

charges en plus.
Renseignements et location : bureau d'architecture Char-
les Kung, 4, place de la Gare, 2002 Neuchâtel, tél. 5 04 04.

Agence Officielle Garage M. FACCHINETTI - 1-3, avenue des Portes-Rouges, Neuchâtel Cfj 5 61 12
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Réception centrale :
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 5 65 01

Compte de chèques postaux 20-178

Nos guichets sont ouverts au publie
de 8 heures à midi et de 14 heures
è. 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.

Délais de réception
de la publicité :

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

Avis de naissance
et avis mortuaires

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

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

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

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

avant 8 h 30
Les changements d'adresse en Suisse
sont gratuits. A l'étranger t frais d»

port en plus.

Tarif des abonnements
SUISSE I

1 an 6 mois S mois 1 mois
48.— 24.50 12.S0 ».—

aroeiANaiBiB i
1 an 6 mois 8 mois 1 mois
75.— 38.— 20.— 7^-
Espagne, Turquie, Grande-Bretagne,
Mande, Yougoslavie et les pays

d'outre-mer !
1 an 6 mois 8 mots 1 mois
90.— 50.— 26.— 9.—

Tarif de la publicité
ANNONCES : 31 o. le mm, min.
25 mm. — Petites annonces locales
28 o, min. 25 mm. — Avis tardifs

' Sir. 1.40. — Réclames Fr. 1.10
Naissances, mortuaires 50 o.

Pour les annonces de provenance
extra-cantonale :

Annonces Suisses S. A., c ASSA »
agence de publicité, Aarau, Bâle,
Bellinzone, Berne, Bienne, Fribourg,
Genève, Lausanne, Locarno, Lucerne,

Lugano, Neuchâtel, Saint-Gall,
Schaffhouse, Sierre, Sion,

Wlnterthour, Zurich
¦

^«̂ Œl_fe»-/"

A vendre, à 5 km à l'ouest %
cle Neuchâtel, \

SUPERBE VILLA
de 6 grandes pièces, cheminée,
2 bains, garage pour 2 voitu-
res, piscine. Vue panorami-
que. Aménagement luxueux . ;

j Adresser offres sous chiffres
i T W 1101 au bureau du jour- 1

I
nal.

¦
^¦̂IHMI.1IMJ i;i WHUW ¦!¦¦ i WWWMIIIWIlllHIlHIlUlim fin ____M_____W__M ""

Enchères publiques
Le greffe clu tribunal du district

cle Neuchâtel vendra , par voie d'en-
chères publiques,

le jeudi 21 avril 1966,
dès 14 heures,

à la halle des ventes, rue de l'An-
cien-Hôtel-de-Ville , à Neuchâtel, le
mobilier suivant, provenant d'une
succession :

1 chambre à coucher composée
cle : 2 lits complets, 2 tables de nuit ,
1 armoire et 1 coiffeuse ; 1 studio
composé cle : 1 divan-Ut, 2 fauteuils,
2 chaises ; 1 canapé ; 1 buffet cle
service ; 1 sellette style Louis XVI ;
1 grand tapis Smyrne ; 1 miroir
ovale style Louis XVI ; plusieurs
glaces ; 1 table à rallonges et 6 chai-
ses ; 1 divan-lit ; 2 descentes de lit ;
lingerie, soit : draps, taies d'oreil-
lers, nappes, etc. ; argenterie : ar-
gent 800 Jezler et autre ; 3 lampes
cle chevet ; 2 lustres ; 1 radio ; 1 ta-
ble radio ; 1 servier-boy ; 2 fau-
teuils ; tables, chaises ; bibelots, va-
ses, verrerie et vaisselle, ustensiles
de cuisine ; 1 frigo Bosch (145 litres
environ) ; 1 cuisinière électrique Le
Rêve ; 1 mixer ; 1 aspirateur Elec-
trolux ; 1 cireuse Six Madum ; 1 ma-
chine à coudre électrique Bernina ;
1 venti lateur électrique, ainsi qu'une
quantité d'objets dont le détail est
supprimé.

Conditions : paiement comptant ,
échutes réservées.

Pas d'exposition avant la vente.
Greffe du tribunal.

A louer à l'ouest de
la ville, pour le
24 mai 1966 ou
date à convenir,

appartement
de 3 pièces

tout confort. Loyer
mensuel 290 fr. plus
prestations de chauf-

fage et d'eau
chaude. Tél. 5 76 72
pendant les heures

de bureau .

A louer à Auvernier ,
pour cause de mala-

die, jardin , verger,
nombreux fruitiers.

Prix modéré.
S'adresser :

Agence immobilière,
P. Chopard,
Auvernier.

A louer tout de suite

appartement
meublé, 2 chambres,

cuisine, chau ffage
central , eau chaude,

250 fr. par mois.
Tél. 5 15 90.

Meublé
4 chambres , cuisine,
bains , véranda , jardin ,
vue, tout confort, à

louer à l'année à
ménage sérieux et

soigneux . Tous ren-
seignements : tél.

(038) 5 18 42.
A louer à Hauterive

appartement
de 4 pièces, loyer
mensuel 310 fr.,

chauffage en plus.
Adresser offres

écrites à DS 1226 au
bureau du journal.

A louer pour le
ler juin , près du
centre de la ville ,

appartement
de 5 pièces

Adresser offres
écrites à CR 1225

au bureau du journal.

Studio
non meublé, avec

confort , à louer tout
de suite ou pour date
à convenir , à Auver-

nier. Tél. 8 40 83
après 18 heures.

Jolie chambre, tout
confort et ligne de
téléphone, à demoi-

selle sérieuse.
Tél. 5 53 66.

Eue de
l'Evole ou
environs

Etudiant cherche à
louer chambre meu-

blée sans confort.
Tél. (031) 41 55 01,

Meister.

Je cherche à louer à
l'année, ou à acheter,
chalet ou appartement
' pour le week-end.

Faire offres sous
chiffres AO 1223

au bureau du journal.

On cherche d'urgence

studio
ou appartement d'une

pièce, chambre et
cuisine, W.-C, si pos-

sible meublés, dans
les environs de la

ville. Loyer modéré.
Adresser offres écri-

tes à FM 1144 au
bureau du journal.

Belle chambre à un
ou deux lits et pen ,-

sion soignée pour
jeune homme.
Tél. 5 51 84.

VAL-DE-RUZ
Je cherche

3 pièces
minimum, avec ou

sans confort, pour le
ler juin. Tél. 7 06 43.

Deux jeunes filles
cherchent

chambre
à 2 lits, en ville.

Tél. 5 55 01, (dépar-
tement buanderie).

Nous cherchons plu-
sieurs chambres à

Serrières destinées à
des collaborateurs et
collaboratrices com-

merciaux pour le
ler mai ou le 1er juin.

Service du personnel ,
Fabriques de Tabac

Réunies S.A.,
Serrières, tél.
(038) 5 78 01.

Urgent
et 100 fr. de récom-
pense à qui me pro-

curerait

appartement
de 2-3 pièces, région

Sain t-Biaise , Haute-
rive , Marin.
Tél. 3 22 85.

Jeune couple cherche
à Neuchâtel

appartement
de 2% à 3V: pièces,

meublé ou non. Prix
modeste. Entrée :

ler mai si possible.
Adresser offres

écrites à 154-48 au
bureau du journal.

Famille avec trois
enfants, cherche

maison
indépendante

pour août.
E. Veillet.

46, chemin de
Laprat, 26 VaJence

(France) .

Boudry
A louer dès fin juin appartements
de 2 pièoes, loyer 195 fr., et de
3 pièces, loyer 235 fr., charges com-
prises.
Les appartements sont munis de tout
le confort, avec chauffage central et
service d'eau chaude généraux.
S'adresser à l'Etude Jacques Ribaux,
tél. 5 40 32.

HAUTERIVE
A louer dès le

24 avril 1966,
d a n s  immeuble
neuf ,

SUPERBE
APPARTEMENT
de 4 chambres
avec tout confort.
L o y e r  mensuel
350 fr. plus char-
ges.

Garage à dis-
position.

R é g i e  Emer
Bourquin, Ter-
reaux 9, Neuchâ-
tel.

Avenue des Alpes
A louer pour le

24 juin ,

studio
comprenant une

chambre de 26 m2,
cuisine, bains et

chauffage central gé-
néral. S'adresser :

Etude Wavre,
notaires, tél. 5 10 63.

A louer au Vauseyon ,
dès le 24 juin ,

studio
non meublé avec tout
confort. Loyer , char-
ges comprises, 185 fr .

S'adresser Etude
Jacques Ribaux ,

tél. 5 40 32.

Couple d'instituteurs cherche une

jeune fille
pour garder deux fillettes quelques
heures par jour , du 18 avril jusqu 'à
fin mai.
Tél. 6 24 17.
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Je cherche, pour la période du 15 au
31 août, APPARTEMENT MEUBLÉ pour
3 personnes : cuisine, 1 ou 2 chambres.
GAUTHIER, 37 Lignières de Touraine,
(France).

HAUTERIVE - Saint-Biaise

STUDIO meublé
(éventuellement non meublé) , mo-
derne, tranquille, avec vue, libre
tout de suite ou pour date à conve-
nir, est cherché par commerçant
(lie. es se. éc).
Adresser offres écrites à 164 - 46
au bureau du journal.



f— V
M A T A DO R

¦ sL Éls

I •' '1¦ ' i 
¦ " : ¦¦: . ¦¦ ¦¦¦¦ ¦ . . ¦ . ¦ 'r '- . . . . 

¦ 
:, .,: : z ' ¦

. : 
¦ ¦¦¦ .

¦¦ , . ¦:¦¦¦ ¦ ¦ ¦ 
:

¦ ¦ ; I. .  / ii

te voici, votre manteau Matador )
combien élégant
et facUeàentretenlrl

H Saint-Maurice 10, Neuchâtel
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UNE MACHINE Â LAVER 1

Bfiiel® E
UNE VALEUR SÛRE 1

Automatique pour le linge et la vaisselle
L'achat d'une machine automatique est une affaire sérieuse • ri i

qui demande : CONFIANCE et RÉFLEXION j
La vente d'une automatique demande de la compétence. |
Adressez-vous en toute confiance au spécialiste depuis

plus de 30 ans.

Charles Waag 1
N E U C H A T E L

Pierre-à-Mazel 4 et 6 - Tél. (038) 5 29 14
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Cette gracieuse BLOUSE pour dame, S ^% Qf|
en crêpe térylène, facile à entretenir, |%SUU
se fait dans un grand choix de coloris mf ode 1 ¦ J

Votre avantage la ristourne ou 5% escompte

Ru* Haldlmand 14

Sons caution

Fr. 800 -̂
à 300O-
modei de

remboursement
varié»

Toi. (021)
23 92 57 ¦ 58
(3 lignes)

A vendre un

vélo
de dame

Mondia, parfait état,
80 fr. Tél. 5 62 14.

I Boorsault extra A
H. MAIRE j

l Fleur; 16 J

WILLY MAIRE
Coiffeur, Seyon 19

répare et vend
des rasoirs électriques

Vous assurent avec votre ligne
; C H A N C E - C O U R R È G E S

• Nouveau visage
• Nouvelle coiffure
• Nouvelle jeunesse
• Nouveauté < Warling >
ténacité et nervosité de

i vos cheveux

M..'. i i

En toute confiance pour
opération Beauté >

Caméra

rj mm WBS

Caméra électrique, visée reflex, cellule c.d.s.
dans le plan du film, indicateur des dia-
phragmes dans le viseur, contrôle de la charge
des piles, objectif 1,8, zoom électrique de 9
à 36, filtre de conversion incorporé.

398.-
Elégante mallette en cuir noir 39.-
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M Peindre soi-même
H est une j oie !
f| Les couleurs apportent de la gaieté et une
£¦ '. 'i -j ! ambiance sympathique dans votre appartement,
|
; 

r$ car elles ont un effet très décoratif

WÊÊ Les tapisseries jaunies par le temps peuvent
BK être aujourd'hui facilement recouvertes avec de
|ç *5 la peinture. Utilisez à cet effet notre produit

M « tapisserie liquide », le SUPER-KEM-TONE.
S"."v=;'j Vous trouverez certainement votre couleur favo-
•y |j rite dans notre choix qui comprend plus de
{W<M TS OO tons différents.

' 
^ 

Faites-vous conseiller par le 
spécialiste I

H îiCo!orCenter
j ' ¦Illllll Ecluse 1s " NEUCHATEL HTi!¦;¦.¦  ̂illll l Tél. (038) S 17 80 |jj
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Meubles-
occasion

toujours du nouveau

AU BUCHERON
Neuchâtel
Tel. 5 26 33

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. ,

5 TAPIS
superbes milieux mo-
quette, 260 X 350 em,
fond rouge, dessins
Bochara, Fr. 190.—
pièce (port compris) .
Envol contre rem-
boursement, argent
remboursé en cas
de non-convenance.

G. KURTH
1038 Bercher

Tél. (031) 8182 19

PRÊTS SEL.!

MACULATURE
en venta au bureau

du tournai

Le bas
an toucher

soyeux...

velouté mat comme la soie naturelle, lllteril à lf|
frais en été, sans plis du revers à la | 1-̂ 1»
pointe souple et confortable. Wl.-X '̂ ?lfi

j • DÉMONSTRATION m "̂  -"

I du 19 au 23 avril NYLE
H l^èfyy y y. 4

iT
L'annonce
reflet vivant du marché



Nous y penserons demain
Nous penserons demain à tous les problèmes fasti-
dieux qui ont nom santé du coniolnt, des futurs enfants,
similitude des goûts et des aspirations. Demain II sera
peut-être trop tard. Voilà pourquoi vous auriez intérêt,
si vous recherchez une union durable, de faire
confiance à une méthode qui tient compte de tous les
éléments (physiques, moraux, sociaux) qui condition-
nent le mariage.

ar mecmoN
la raison UNIVERSAL

(El*) Choix moderne du partenaire pour la vie

R fl M VeuillBZ m'envoyer discrètement votre docu-
-lUI- menlation gratuite

Adressa M. Mme Mlle 

NF 13 97

Siège pour les pays de langue française :
SELECTION UNIVERSAL S.A.

16, Place Longemalle, 1211 GENEVE 3
Tél. (022) 26 14 72

Les électeurs acceptent tous les projets
la Soi sur la formation du corps

Votations importantes, ce week-end, dans l'Ancien canton et le Jura

Les citoyens bernois et jurassiens
avaient à remplir , ce week-end, nn
bulletin de vote particulièrement Im-
posant.

On sait en effet que ce n'est pas
moins de cinq lois et un arrêté popu-
laire qui étaient soumis à leur verdict.
Dans notre édition de vendredi , nous
avons rappelé qu 'excepté la loi sur la
formation du corps enseignant, fort
controversée, les autres objets n'étaient
combattus par personne. Et, effective-
ment, ils ont tous cinq été acceptés.
La participation au scrutin a été de
27 %.
• LA LOI SUR LES ALLOCATIONS

FAMILIALES, qui propose de faire pas-
ser l'allocation mensuelle-pour enfants
des salariés non agricoles de 15 à 25
fr. a été acceptée par 58,625 voix contre
12.261.
0 LA LOI D'INTRODUCTION DE LA.

LOI FÉDÉRALE SUR LE TRAVAIL dans
l'industrie, l'artisanat et le commerce
qui ne touchait jusq u 'ici que 2400
entreprises industrielles concernera dé-
sormais, en plus, 35,000 entreprises arti-
sanales et commerciales. Ell e a été
adoptée par 47,398 voix contre 21,318.

Trois districts de l'Ancien canton ont
pourtant repoussé ce projet. Ce sont
les districts de Fruti gen (516 « oui »
et 517 « non ») ; Schwarzenbourg (315« oui » et 327 « non ») ; Signau (704« oui » et 790 « non »).
• LA LOI SUR LE CINÉMA, qui datait

de 1916 (!) a été acceptée par 44,421voix contre 24,339. Cette nouvelle légis-
lation sur le cinéma n'institue offi-
ciellement aucune censure préventive ou
répressive. Elle porte principalement
sur l'interdiction de projections pu-
bliques de films les jour s de fêtes
religieuses et fixe la limite d'âge pour
la protection des mineurs à 16 ans
révolus, scolarité obligatoire terminée.
Cette loi présente en outre une inno-
vation importante : l'exploitant de salle
devra refuser les jeunes gens qui se
présenteront sans pièces d'identité.
• LA LOI SUR LES PRESTATIONS

COMPLÉMENTAIRES DE L'A.V.S. a été
admise par 65,950 voix contre 5608.

enseign ant repoussée dans !e Jura
Ainsi, c'est six mois après la plupart
des autres cantons que le canton de
Berne va appliquer les mesures prises
par la Confédération dans le cadre de
la loi fédérale du 15 mars 1965 ! Mais
c'est aussi six mois avant la date pré-
vue primitivement par le Grand conseil
qui voulait reporter à la fin de l'année
la mise en vigueur de l'aide complé-
mentaire. L'entrée cle la nouvelle loi a
été fixée au 1er juillet.

® L'ARRÊTÉ SUR L'ENCOURAGE-
MENT DE LA CONSTRUCTION DE
LOGEMENTS a été acceptée par 50,729
voix contre 19,771. Cet arrêté fixe les
prestations à fournir par le canton et
les communes pour bénéficier de l'aide
fédérale (cf. la nouvelle loi fédérale
concernant l'encouragement à la cons-
truction de logements à loyers modérés
acceptés par les Chambres fédérales
en mars 1965.)

® LA LOI SUR LA FORMATION DU
CORPS ENSEIGNANT a été approuvée
par 38,163 voix contre 31,642. Ceci sur
le plan cantonal. Les citoyens des sept
districts jurassiens, quant à eux, ont
repoussé ce projet par 2836 < oui » contre
6641 « non ». On remarque cependant
que le district de Laufo n , dont la ma-
jeure partie de la population est ratta-
chée sentimentalement et Iinguistlque-
ment à l'Ancien canton, s'est prononcé
en faveur du projet (par 238 « oui »
contre 173 « non ») ainsi que le district
de la Neuveville, dans le Jura sud , où
la différence entre les opposants et les
acceptants est minime puisqu 'elle n'est
que de deux voix (135 « oui » et 133« non ») !

Dans l'Ancien canton seuls trois dis-
tricts ont repoussé le projet. Il s'agit
de Frutigen (510 < oui » et 536 « non » ;
Gessenay (115 « oui » et 174 « non ») ;
Signau (746 « oui » et 747 « n o n » ! ) .

On sait que cette loi a soulevé une
forte opposition (principalement dans le
Jura ) en raison du « vicariat » de deux
ans qu 'elle prévoit au terme de l'école
normale. Tous les partis jurassiens et
tous les synodes en avaient proposé le
rejet. La Société des instituteurs ber-
nois s'était également prononcée contre
ce projet. Les partis de l'Ancien canton
de Berne, PAB en tête, avaient au
contraire recommandé l'acceptation de
cette loi.

L'opposition massive du Jura n'ayant
pas été suffisante pour compenser

l'obédience de l'Ancien canton aux mots
d'ordre des hommes politiques, les jeu-
nes instituteurs et institutrices primaires
ne sortiront plus désormais de l'Ecole
normale, les quatre années d'études ter-
minées, avec un brevet d'enseignement
définitif. L'Ecole normale n'est plus
habilitée qu 'à décerner un certificat
d'éligibilité à titre provisoire. Ce n'est
qu 'après deux ans, pendant lesquels ils
auront accompli 36 semaines d'ensei-
gnement à titre provisoire ou comme
remplaçants que les jeunes instituteurs
ct institutrices recevront leur diplôme
définitif,

j L_ ________

La loi sur la formation
du corps enseignant

et les résultats des sept
districts jurassiens

DISTRICTS OUI NON
Courtelary . . . .  922 1163
Delémont . . . .  302 1422
Franches-Montagnes 129 555
Laufon 238 173
Moutier 670 1239
Là Neuveville . . . 135 133
Porrentruy . . . .  350 1956

Voilà une nouvelle loi qui indisposera
les citoyens jurassiens qui , bien qu'op-
posés à l'introduction du projet , devront
malgré tout l'appliquer et la respecter !

Et déjà le Rassemblement jurassien
a publié le communiqué qui suit :

« On sait que le projet de loi bernois
sur la formation du corps enseignant
primaire , soumis dimanche aux élec-
teurs du canton , avait cristallisé l'oppo-
sition des partis jurassiens (à l'excep-
tion du PAB) et des synodes du Jura.
L'opposition jurassienne s'est manifestée
massivement lors du vote. Insensibles
aux appels de tous les milieux sco-
laires et politiques du Jura , les partis
tle l'Ancien canton ont obtenu que le
projet de loi soit approuvé par les
électeurs bernois. Cette démonstration
de la tutelle bernoise dans un domain e
aussi important que celui de la forma-
tion des instituteurs est une nouvelle
preuve de la nécessité de soustraire le
peuple jurassien aux décisions souve-
raines de l'Ancien canton. »

Les électeurs de certaines localités
n'ont pas chômé : votations cantonales
et communales se sont chevauchées

Dans le canton de BerneGrand conseil bernois :
bientôt les élections

La section prévôtoise du P.A.P. vient
de désigner ses candidats pour les
prochaines élections au Gran d conseil
bernois. Il s'agit de JIM. O. Raetz , du
Fornet (ancien), E. Steiner, de Re-
convilier, R. Blanchard , de Bévilard ,
H. Gobât , de Court , M. Schaffter , de
Moutier, W. Houriet, de Belparon et
A. Wahlen, de Courrendlin.

Le parti socialiste de Moutier , quand
à lui, vient de compléter sa liste de
candidats pour le Grand conseil par
nn septième nom, celui de M., Ernest
Comte, de Courrendlin (ancien).

Il est probable que les listes des
candidats au Grand conseil bernois de
la Neuveville et du plateau de Diesse
seront apparentées. Rappelons les can-
didats de chacune des listes.

Plateau de Diesse : MM. Giauque,
maire de Prêle, et Perrenoud, maire
de Lamboing.

La Neuveville : Me Narath , député
sortant et Bernhard , président des
assemblées municipales.

Ce -week-end n'a pas été de tout
repos dans le canton de Berne, et
plus particulièrement dans quelques
localités. En effet , certaines commu-
nes avaient décidé de profiter des
votatoins cantonales pour inclure
dans ce programme déjà chargé des
votations communales. Autant ne dé-
ranger qu'une fois l'électeur... qui
aura , par treize l'ois, comme à Tra-
melan, utilisé son crayon et sa ma-
tière grise !

— A Bienne : l'acquisition du ter- ville de Berne ont repoussé hier par '
rain Spichiger et l'agrandissement , . 5960 voix contre 6167 un crédit dé
de la plage ont été acceptés par. 2452: ,:2,6 millions de francs destiné, k
« oui » contre 2101 « non ». Le plan l'agrandissement du stade d'athlc-
d'alignement de la rue du Chantier tisme léger au Wankdorf. En revan-
a obtenu , lui , 3076 « oui » contre che, ils ont approuvé par 8322 voix
1427 « non ». Quant à la deuxième contre 3544, l'achat de la propriété
hypothèque, garantie par les iranien- sise à la Monbijoustrasse 11, pour
bles de la coopérative de construc- le prix de 2,5 millions de francs. La
tion , elle a été acceptée par 2630 partici pation au scrutin a été de
« oui » contre 1906 « non ». 27 %.

— A Berne : les citoyens de la
— A Saint-Imier : sur t les 182G

électeurs inscrits, 727 se sont déran-
gés à Saint-Imier. Ils se sont pronon-
cés par 555 « oui » contre 160 « non »,
pour le projet de construction d'une
maison d'habitation à quatre étages
à la rue de Tramelan. Ils ont , d'au-
tre part , accepté par 594 « oui » con-
tre 123 « non », le crédit de 110,935
francs pour l'achat d'un terrain de
2175 m2 situé sur la commune de
Villeret , et destiné à recevoir la sta-
tion d'épuration des eaux.

— A Tramelan , les électeurs dc
Tramelan ont accepté trois objet-
sur les sept qui étaient soumis en
votation. La construction d'une nou-
velle roxite aux Combles a été refu-
sée par 403 « non » contre 373
« oui ». Le règlement de construction
de Tramelan , qui permettra une meil-
leure coordination de la construction
dans la localité, a été accepté par
529 « oui s contre 249 « non ». La
construction d'un immeuble locatif de
neuf étages avec dérogation du plan
d'alignement a été accepté par 573
« oui » contre 201 « non ». Les devis
pour la construction de chemins, et
les installations nécessaires à l'amé-
lioration des eaux dans 27 exp loita-
tions agricoles de cette région (dont
19 sur la commune, die Trameilan), ont
été acceptés par 638 « oui » contre
151 « non».  Le crédit de 52 ,950 fr.
pour l'achat d'une balayeuse a été
refusé par 568 « non » contre 211
« oui ». Un emprunt de 25,000 fr.
en vue de l'aménagement d'une place
de jeu au lieu-dit « Derrière-Tenor >
n été refusé par 515 « non » contre
269 « oui ». Enf in  l'achat d'un véhi-
cule dont le prix s'élève à 43,000
francs, à l'usage des sapeurs-pompiers
n été refusé par  486 « non » contre:
298 « oui ».

K.

Farce qu'il ne voulait pas repartir
les mains vides, un voleur n'accepte

pas l'intervention du locataire !...

Dans un appartement de Fribourg

De notre correspondant :
Dans la nuit de vendredi ù samedi,

vers une heure, M. Fiorello Treppo, ma-
çon de son état, s'introduisait dans l'ap-
partement de M. René Dessiex, ébéniste
à Fribourg. Treppo avait emporté une
hache avec laquelle il frappa à la tête
sa victime. M. Dessiex ne put se dé-
fendre mais appela à l'aide. Des voisins
purent intervenir et alerter la police
qui arrêta l'agresseur.

Conduit au poste central où il fut
identifié , Treppo fut mis « à l'ombre »
avant d'être entendu par le président du
tribunal de la Sarine.

Quant à M. Dessiex, il fut transporté
à Phppital cantonal souffrant notamment
d'une profonde blessure à l'arcade sour-
cilicre gauche. II a cependant pu re-
gagner son domicile dans la journée.

A gé de 57 ans, M. René Dessiex
jouit d'une excellente réputation dans
les milieux artisanaux de Fribourg.

Quant aux motifs qui ont Poussé
Treppo à assaillir M. Dessiex, ils ont
été rapidement éclaircis.

Après avoir fracturé la porte du ga-
rage de l'immeuble où habite M. Des-
siex, Treppo fit une visite des caves ct
d'une partie de l'appartement dans l'es-
poir dc trouver quelque chose qui soit
intéressant à dérober !

C'est alors que le propriétaire arriva ,
prit le voleur en flagrant délit et très
indisposé d'être ainsi dérangé !

Une lutte s'engagea alors entre les
deux hommes, lutte qui se termina par
ce coup de hache que Treppo asséna
sur la tête dc M. Dessiex.

Un locataire de l'immeuble vint au
secours de M. Dessiex et arriva à maî-

triser Treppo. Cc dernier fut gardé, sous
le canon d'un vieux pistolet, par les
deux hommes, jusqu'à l'arrivée de la
police.

Dans l'appartement de M. Dessiex,
se trouvaient Mme Dessiex ct sa fille.
Et l'on se demande ce qui serait arrivé
sans l'intervention inopinée de M. Des-
siex...

Aux Bois, dans les Franches -Montagnes

j -  E FOOTBALL de table : cousin pauvre du football  de stade ? Ce
I n'est pas là l'avis de tout le monde et le footbal l  de table , sport
I J (cle l' avis de certains) sans ménisques et sans jambes cassés , sans
chiens policiers sur le stade pour contenir les spectate urs , a aussi ses
supporters.

I ls  étaient nombreux , samedi et dimanche , aux Bois , dans les Franches-
Montagnes , venus du Tessin , du Valais , de Vaud , de Genève , de Neuchâtel ,
de Fribourg, de Berne , de Winterthour , de Zurich , de Belle, de Porrentruy
•et des Bois , pour disputer les Sme champ ionnats suisses de footbal l  de
table. Réunis par équi pes de deux autour d' une quinzaine de jeux , sous
tœil vig ilant d' une quinzaine d' arbitres , ils procédèrent , après tirage
au sort , ci de premiers éliminatoires durant la j ournée de samedi , puis
fcq.r fioles dimanche. La fan fare  de la localité apporta

^ 
son concours à

cette manifestation d' un genre tout à f a i t  inédit dans la rég ion. Le pavillon
des prix su f f i ra i t  d' ailleurs à vous décider ci prendre p art à une telle
manifestat ion : appareils de télévision , enreg istreurs, cuisinières , caméras.

Voici les résultat s :
1. Fu-Lop-Bianchini, de Saint-Imier (23pts) ; 2. Burgener-von Kaenel ,

de Genève (20 pts) ; 3. Blanc-Starchi , de Saint-Imier (19 pts) ; 4. Berset-
Zizzari, de Saint-Imier (18 pts) ; 5. Anthonin-Mounir, de Savièze (18 pts).

Le challenge interclub a été enlevé par le groupe de Saint-Imier avec
117 points.

Avipress Bévl

Des Jurassiens remportent
les championnats suisses
de football de table...
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Accidents
sur les routes biennoises

Dimanche matin , une voiture roulait
sur la route de Schcuren - Dotzigien
quand elle dérapa et termina sa course
contre un arbre. M. Joseph Henzi ct
son frère Rodolp he, tous deux domici-
liés à Bienne, ont été blessés. Le pre-
mier souffre de douleurs dans le dos et
à la poitrine et a un bras cassé et une
commotion cérébrale. Son frère souffre
de diverses contusions. Tous deux ont
été transportés à l'hôpital de Beaumont.

A 14 h 30, deux voitures sont entrées
en collision sur la route de Soleure.
M. Vittorio Lcstechitta, domicilié à Dot-
zigen , a été hospitalisé, souffrant de
diverses lésions et d'une commotion
cérébrale.

A 11 h 40, dimanche toujours, une
voiture circulait sur le pont de Gott-
stadt quand elle fut  heurtée par une
moto. Le conducteur de la moto , M.
Oswald Muller , domicilié à Bienne, souf-
frant de diverses fractures, a été hospi-
talisé.

Trois collisions sans gravité se sont
produites entre deux voitures , vers
11 h 45, rue des Prés - rue Centrale ;
à Boujean , vers 13 heures ; route dc
Soleure, à 14 heures. Dégâts matériels.

jftafâer : les Jeunesses
socialistes jurassiennes
s'unissent en fédération
Réuni  à Moutier , les délégués de treize

sections des groupes des jeunesses
socialistes du Jura , ont fondé samedi
après-midi la Fédération jurassienne
des jeunesses socialistes . Ils ont appelé
à leur présidence M. Jean-Claude Cre-
voisier , ingénieur à Moutier. Puis ils
ont approuvé les nouveaux statuts et
un manifeste politique.

Incroyable mais trop précis
pour ne pas être vrai...

Les policiers vaudois sont-ils donc
si mal payés qu 'ils doivent se faire
démarcheurs même pendant leurs
heures de service ? C'est là la ques-
tion que l'on peut se poser à la
lecture d'un singulier article paru
dans la dernière livraison du « Jura
libre ¦> , l 'hebdomadaire séparatiste
jurassien. Un industriel jurass ien
fixé dans le canton de Vaud raconte,
sous le pseudonime d'Erguël , cette
surprenante mais catégorique his-
toire qu 'il connaît on ne peut mieux
puisqu 'il en est l'un des involontaires
protagonistes.

Sous le titre « Petit exposé sur
les méthodes de la police vaudoise »,
M. Erguël rapporte qu 'il fut arrêté
quelques jour s avant l'ouverture du
procès du F.L..T. parce qu 'on le soup-
çonnait d'avoir « orné les routes vau-
doises » de superbes F.L.J. de cou-
leur rose. Bref , le voici arrêté au
petit jou r et un premier interroga-
toire a la gendarmerie de M. dure
jusqu 'à 9 heures du matin. Cela ne
suffisait pas. De Lausanne arrive
un agent de la sûreté, division poli-
tique, qui fait refaire au suspect
une nouvelle déposition détaillée. Le
second policier en a à peine terminé
que surgit un troisième (Réd. —
L'inspecteur de police R., de Lau-
sanne également.), spécialisé celui-ci
dans les dommages et dégâts à la
propriété d'autrui. Nouvelle audition.
Ne réussissant pas à faire « avouer »
au

^ 
Jurassien que c'était aussi lui

qui avait barbouillé le château de
Lucens, l'inspecteur lui propose,
ajoute le « Jura libre.», « ...comme
une faveur rare et à' titre tout à
fait confidentiel, des rasoirs élec-
triques de marque « Riam » qu 'il se
dit pouvoir lui céder à des prix
défiant toute concurrence.... Naturel-
lement, notre agent ne gagnait rien
là-dessus et c'était pure gentillesse
de sa part ».

Un policier vaudois a-t-il profité
de l'interrogatoire d'un Jurassien
pour ... lui « placer > des rasoirs
et des appareils anti-cellulite ?

Le Jurassien achète cinq rasoirs
à l'agent de la sûreté « dans l'idée
de faire des cadeaux à ses clients
ou dc revendre les rasoirs avec un
petit bénéfice qui irait grossir le
pécule des détenus du F.LJ. »

Lorsque les portes de la gendar-
merie s'ouvrent enfin devant le Ju-
rassien , il emporte les cinq rasoirs,
un appareil anti-cellulite (du même
représentant) et une idée très parti-
culière des méthodes de la police
vaudoise.

Durant la semaine du procès, la
police embêtera encore un peu le
Jurassien qui reverra, dans ce res-
taurant de Lausanne où il déjeune ,
l'« inspecteur-porte-à-porte » qui lui
fournira encore dix rasoirs !

La réffion était bonne. Pourquoi ne
pas en profiter ? Toujours selon le
< Jura libre », un confiseur de Mou-
don fut  sommé d'avouer qu 'il avait ,
lui , barbouillé le sigle du F.LJ. sur
les routes du beau canton. Il nie,
bien sûr et le policier n'insiste plus
mais « profite de lui vendre un ra-
soir électrique et, complément indis-
pensable, l'appareil à cellulite pour
madame ».

L'hebdomadaire séparatiste termi-
ne : « Les choses en sont là. Les
démarcheurs de la sûreté lausannoise
se lasseront-ils de tourner en rond
dans un cercle qu 'ils ont rendu vi-
cieux par leur Insistance déplacée et
leurs subterfuges cousus de fil
blanc !

Entre barbouiller des routes et
barbouiller des consciences, le choix
est vite fait. Et je cesse pour cette
fois de vous < barber » avec mes
histoires. Mais si vous voulez des
rasoirs, vous savez à qui vous adres-
ser !

Erguël
Les mésaventures de ce Jurassien

sont instructives. Nous rappelons

toutefois à nos lecteurs que nul n'a
l'obligation de se soumettre à un
interrogatoire mené par un policier
quelconque. C'est là le travail d'un
juge d'instruction. Un citoyen n'a
qu 'un devoir à l'égard d'un repré-
sentant de la police : décliner son
identité. Pour le surplus, il convient
d'éconduire poliment celui qui ou-
trepasse sa compétence. En toutes
circonstances, n'acceptez de discuter
qu 'en présence du juge d'instruc-

Un pour la belle-sœur...
Les faits sont trop précis pour

que l'on ne donne pas crédit à de
telles révélations. La police vau-
doise a publié à la fin de la se-
maine dernière un court communi-
qué dont les termes ambigus n'ont
pu égarer l'opinion. Au lieu des
« articles » dont il y était fait men-
tion , il s'agissait sans doute bien de
ces excellents rasoirs fabriqués à
Morges et qui ont l'avantage de
pouvoir se recharger à une prise
de courant...

La femme de l'industriel jurassien
que nous avons pu contacter hier
à M... prend la chose d'un assez bon
côté, bien qu'elle craigne que la
ligne téléphonique ne soit contrôlée.
Le petit déclic qui suit le numéro,
on connaît ! Elle n'en n'a pas perdu
tout sens de l'humour pour autant :

— Si, « l'inspecteur-porte-à-porte »
se représentait à mon domicile, je
n'en serais pas fâchée ! Ma belle-
sœur aimerait bien avoir elle aussi
un de ces appareils qui , à l'aide d'un
dispositif spécial que l'on fixe au
moteur permet de se maquiller...

Une enquête administrative est en
cours. Des sanctions seront-elles pri-
ses contre l'agent R. ? Une expli-
cation officielle et prompte est plus
que souhaitée.

MARCOVITCH 0$h PICCADILLY ]iS
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Les autonomistes ont demandé
une médiation de k Conféd ération

De notre correspondant :

350 délégués du Rassemblement jurassien
se sont réunis, hier après-midi , à Delé-
mont pour leur assemblée générale annuel-
le, sous la présidence de M. Germain Don-
zé, président central.

Ils ont entendu les raports des princi-
paux responsables du mouvement autonomis-
tes et de ses sous-sections : Association fé-
minines pour la défense du Jura , groupes
Bélier et Association des Jurassiens de l'ex-
térieur.

L'assemblée a vote une déclaration de po-
litique générale. Après avoir rappelé leur
but qui est l'affranchissement du Jura de
la tutelle bernoise , les séparatistes jurassiens
constatent , dans ce texte , qu 'il est impos-
sible qu'un dialogue véritable puisse s'ins-
taurer entre Bernois et Jurassiens, tant que

les autorités bernoises refuseront de recon-
naître le Rassemblement jurassie n comme
interlocuteur valable . Les autonomistes de-
mandent une médiation de la Confédéra-
tion et rappellent les règles de droits pu-
blics qui sont celles de l'autodétermination.
Après s'en être pris à la politique écono-
mique de la majorité gouvernementale , qui
aboutit à une hausse des impôts , le Rassem-
blement jurassien en appelle h la jeunesse
du Jura et proclame sa solidarité avec tou-
tes les minorités nationales en lutte pour
la défense de leurs droits.

Les délégués ont également voté une mo-
tion de confiance à l'égard de leurs diri-
geants, ct une déclaration dénonçant , dans
le vote d'hier sur la loi concernant la for-
mation du corps enseignant primaire , une
nouvelle majorisation des électeurs du Jura
par ceux de l'ancien canton.

BÊVI
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" Président
du conseil d'administration :

Marc WOLFRATH
Rédacteur en chef ;
Jeaà HOSTETTLER
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Typhon sur un amour
Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

R O M A N
par 40

LILIANE ROBIN

Pourtant , à mesure que le temps passait , il reprenait espoir .
Peut-être qu'après tout Terry et Mike étaient parvenus dehors ,
avant l'effondrement de la façade, et s'étaient mêlés à la
foule venue, de l'extérieur, se réfugier dans le parc.

Il venait d'appeler pour la centième fois, lorsqu'un faible
gémissement provenant d'un tas de gravats lui répondit :

— Alan...
Le pilote implora ses compagnons :
— Aidez-moi, je vous en prie !
Des mains actives se joignirent aux siennes et bientôt le

buste de Mike apparut. Alan , bouleversé , s'agenouilla et souleva
la tête de son ami.

— Mike !
Le jeune homme tenta un sourire qui se mua en un rictus

douloureux. Parce qu'Alan faisait signe aux autres d'enlever
la poutre sous laquelle il gisait , il murmura :

— Pas la peine... J'ai... les reins brisés...
Aux dernières lueurs du jour, son visage était blême, dé-

figuré par la souffrance. Quand il parla de nouveau , un filet
de sang se mit à couler de sa bouche.

— Terry ?
La gorges nouée par le chagrin , Alan esquissa un geste

d'ignorance.
— Les autres ?
— Saufs.
— C'est bien , articula le blessé, apaisé.

Copyright Edition s Tallandler

Dans un effort suprême, sa main chercha celle d'Alan et
il ajouta :

— Cette fois... je pars seul pour... le grand voyage !
Durant quelques secondes, il regarda intensément celui à qui

il avait voué une amitié sans bornes, puis ses doigts desser-
rèrent brusquement leur étreinte. Mike, le cher Mike des bons
et des mauvais jours , avait cessé de vivre.

Désespéré, Alan lui ferma les yeux et se redressa lentement.
Pour ne pas voir emporter sa dépouille , il se détourna.

Plus loin , des hommes dégageaient un corps. Il reconnut un
pan de la robe de Terry. Les yeux secs, mais le visage al-
téré, il s'approcha. Comme dans un cauchemar, il vit Yana
se pencher sur sa femme. Quand elle se releva, ses yeux
rencontrèrent les siens et elle pâlit. Glacée, elle recula pour
répondre à un autre appel et il n'eut pas un geste pour la
retenir. Désormais, entre eux, il y aurait une morte.

X X X
Sur Noya en feu , détruite aux trois quarts, sur son temple

écroulé et sur les vestiges de son Resutoran, la nuit étendit
d' un coup son linceul.

Tandis que les sauveteurs poursuivaient leur tâche à la
lueur de torches, Alan , accablé, rejoignit sa sœur et Bryan
Clift , à l'endroit où il avait laissé la jeune fille.

A son regard angoissé et interrogateur, il répondit :
— Morts., tous les deux...
Elle ne prononça pas un mot et baissa la tête.
D'une main tremblante, Alan caressa le visage de sa fille

endormie contre l'épaule de Bryan et s'adressa au jeune
homme :

— Je vous en prie , emmenez-les loin de ces lieux maudits.
Retournez à Tokio si les routes sont praticables.

Bryan acquiesça.
— Et toi ? demanda Joan , les yeux emplis de larmes.
— Ils ont besoin de toutes les bonnes volontés pour dé-

blayer et sauver de ce désastre ce qui peut l'être encore.
Avec douceur , Bryan entraîna sa compagne. Immobile , Alan

les regarda s'éloigner dans la nuit rougeoyante de Noya.
Alors, enfin , un sanglot s'échappa de sa poitrine .

Autour de lui , sous le ciel redevenu extraordinairement

clair et serein, tout n'était que désolation et anéantissement.
Demain, tous les journaux du globe relateraient la terrible
catastrophe de Noya. Avec plus ou moins d'indifférence ou
d'émotion, le monde entier apprendrait qu'un séisme avait
fait des centaines de blessés et de victimes, des milliers de
sans abri , dans une petite ville lointaine et inconnue du Japon.
Mais, au rythme de la vie quotidienne, il oublierait vite , et
se tournerait vers d'autres actualités.

Alan , lui , n'oublierait jamais. Du revers de la main , il es-
suya les larmes qui lui brouillaient la vue, puis il se dirigea
vers la cité en feu.

ÉPILOGUE
Huit mois s'étaient écoulés depuis la tragédie de Noya.
Huit mois qui avaient vu s'épanouir l'amour de Joan et de

Bryan, et arriver la date de leur mariage, célébré en l'église
Sainte-Anne de Tokio par le père Jean-Baptiste, sur la de-
mande d'Alan.

Après un long hiver , les jeunes gens avaient choisi le pre-
mier jour du mois des cerisiers en fleur pour s'unir. Main-
tenant , heureux pour une double cause, ils recevaient les fé-
licitations des quelques intimes, invités à la cérémonie.

Lorsque le père Jean-Baptiste s'approcha d'Alan et lui de-
manda amicalement de confier Karine à Noriko pour quelques
instants et de le suivre jusqu 'à la mission toute proche, ils se
sourirent avec émotion.

Depuis l'horrible nuit de Noya , Alan et Yana ne s'étaient
pas revus et n'avaient rien tenté pour se rencontrer. L'ombre
dc Terry planait sur eux et leur interdisait toute espérance.
Yana l'avait compris lorsqu 'elle s'était retrouvée en face
d'Alan , séparée de lui par le cadavre de la jeune femme.
Parce qu 'il avait insisté pour qu 'elle parte pour Matsuko , Alan
s'accusait de cette mort , sans songer que l'idée de s'arrêter
à Noya n'avait pas été suggérée par lui et que , quand bien
même cela aurait été, il n'eût pas été responsable de ce qui
était survenu.

Joan et Bryan avaient deviné ces sentiments et la certitude
que seul un passé pourtant révolu séparait Alan de Yana , les
avaient conduits à se confier au père Jean-Baptiste , quelques
jours avant leur mariage. Après réflexion, celui-ci avait dé-

cidé d'intervenir et le jeune coup le ne l'ignorait pas.
Lorsque Alan, surpris, eut suivi le prêtre jusqu'au seuil de

la petite pièce où, une fois déjà , le père l'avait reçu, il s'immo-
bilisa , frappé par la fine silhouette qui se détachait dans la
lumière.

— Yana ! articula-t-il , d'une voix étranglée.
Le prêtre sourit.
— Oui, dit-il. Ceux que je viens d'unir n'ont pas pensé

égoïstement qu'à leur bonheur. Ils m'ont confié ce qu'ils sa-
vaient de vos tourments et j'ai voulu vous rapprocher... Dieu ,
j'en suis sûr, ne m'en tiendra pas rigueur. Il connaît vos
âmes pures, votre conduite irréprochable, vos scrupules et
vos intentions. Vous n'avez pas souhaité la mort de celle qui
vous séparait de son vivant. Dieu seul a décidé. Vous avez
donc le droit de vivre et de vous aimer. C'est pourquoi , en
mon âme et conscience, j'ai pris sur moi de vous réunir.
Mon cher Alan, lorsque vous êtes venu me voir, il y a presque
un an , je vous ai engagé à fu i r  et à oublier Yana Osaki parce
qu'un obstacle essentiel existait. Aujourd'hui , je crois que
vous avez le droit de vous aimer sans remords et de fonder
un foyer , si vos cœurs le souhaitent. Il y aura bientôt une
année que le drame de Noya s'est déroulé. Bientôt , vous pour-
rez vous tourner vers un avenir de lumière et donner une
maman à votre petite Karine...

Dans un geste affectueux , il réunit les mains des jeunes
gens entre les siennes et ajouta :

— Le Ciel bénira cette union !
Yana et Alan semblaient si émus qu'il conseilla paternel-

lement :
— Maintenant , allez faire quelques pas dans notre jardin ,

en attendant que les mariés vous rejoignent...
Bouleversés , pénétrés d'une joie à la fois douce et vio-

lente comme une vague venue du large, ils se retrouvèrent
dans la lumière transparente et sous une pluie de pétales
blancs de cerisiers, qu'une brise légère faisait tomber.

Sans quitter des yeux le visage aimé qui n'avait pas cessé
de le hanter, Alan porta les paumes ouvertes de Yana à ses
lèvres, en serrant très fort ces mains fines qui contenaient
tout son bonheur.

F I N
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Neuchâtel
rue de la Place-d'Armes 6

Société suisse des employés de Commerce

COURS D'ANGLAIS
de perfectionnement et de prépara-
tion au

« iProfkiency »
et au

« Lower Cambridge »
pour élèves avancés. Renseigne-
ments, inscriptions et début des
cours : mardi 26 avril , de 19 h 30
à 20 h 30, 3, rue de la Treille , 3me
étage. Prix pour 12 leçons, 42 fr.

Pour tous renseignements,
tél. 3 26 56.
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Nouveau: MORRIS 1100 Traveller Moteur transversal et traction avant La sensationnelle suspension HydrolasticDe nombreux automobilistes attendaient depuis Différentes entreprises automobiles essaient 'Si la roue avant passe, même à grande vitesse,longtemps ce BREAK spacieux. Le voilà: 3 por- de copier le moteur transversal à traction avant sur une inégalité du sol, un liquide sera instan-tes, énormément de place (84% de la longueur de la MORRIS. Parce qu'il transmet la force tanément chassé du cylindre avant de la sus-de la voiture est réservé aux passagers et aux directement aux roues, ce système de trans- pension Hydrolastic dans le cylindre de la rouébagages). La fameuse suspension Hydrolastic mission est beaucoup plus simple. La transmis- arrière. Celle-ci s'abaisse en conséquence et laassure confort routier et sécurité. IMPORTANT: sion de l'énergie de l'axe longitudinal à l'axe voiture reste horizontale. Avec la MORRIS, i! n'ypeutservirde voiture-couchette, en rabattantles transversal, qui absorbe de la force, n'est plus a ni bosses ni trous. Dans les virages, sastabilitésièges avant - de transporteur, grâce aux siè- nécessaire. L'économie de place est de 35% et est en outre bien supérieure à la moyenne,ges arrière rabattables - de voiture .familiale il ne subsiste plus qu'un seul point de remplis-
universelle, grâce à ses 5 places et à l'immense sage d'huile pour le moteur, la boîte à vitesses
coffre à bagages. .. et l'axe de commande.

MORRIS 850 Traveller MORRIS 850 Hydrolastic MORRIS Cooper MORRIS 1800 HydrolasticBreak a 3 portes, charge limousine à 2 portes, 998 cmc, 5/61 CV 4 portes , 5 places,utile 280kg Fr. 6150.: 4/37 CV Fr.5200.- Fr. 7100.- 9/87 CV Fr. 10950.-

MORRIS MG WOLSELEY RILEY Représentation générale: V^S-NL BMC est ''un des P|us importants consortiums européens de l'industrieJ.H.Keller S.A., Vulkanstrasse 120, 8048 Zurich -Téléphone 051/545250 ''"»W automobile. Environ350 représentants et stations de service en Suisse
i .

¦

Peseux : Garage Colla, rue Pralaz
Bevaix : O. Szabo, Garage de Bevaix — Dombresson : Garage A. Javet & Fils — Fleurier : MM. Basset
& Magg, garage, rue du Sapin 4 — Morat : Sovac S. A., Garage de Morat — Neuchâtel : Garage
Comtesse, rue des Parcs 40 — Praz : Garage du Vully, Paul Dubied — La Chaux-de-Fonds :
G. Châtelain, Garage de l'Etoile — La Neuveville : Grand Garage de la Neuveville S. A. — Concise :

Peter Vonlanthen, Garage la Cibe.

Jersey - Tricot
Seyon 5c,

NEUCHATEL
tél. 5 61 91

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

. prix raisonnables ;

Â vendre
une salle à manger
d'occasion , prix très

bas. S'adresser à
J. Notter , Terreaux 3

tél. 5 17 43.
Î&MùiiiSK mtnf rm̂fffnSBBBm m̂i3aKm&



L aide qui ne refuse jamais du travail. Toujours là pour s ^̂ ^^̂ ^̂ p̂̂S'̂̂ ^̂ :t' Locaux d'exposition et de démonstrations:
vous /itérer de ia corvée du relavage. f Genève 25. rue du Grand-Pré Tél. 022 332739
Un simple geste sur une touche et en un clin d'œil • Z^Z Lausanne 25, rue de Bourg Tél. 021 22 6807
votre vaisselle, vos verres, couverts et casseroles seront f '"" « i Gétaz, Romang, Ecoffey SA
lavés, rincés et séchés proprement. J et Ballwil (fabrique), Berne, St-Gall, Zurich
Entièrement automatique et d'une perfection dans " i '-4 ou chez votre installateur
tous les détails, Vaissella est le résultat de longues *" ¦
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années d'expériences et de recherches.
Commodité par le remplissage frontal; 2 paniers à
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Je l'aime tellement -, dans son complet hiver. Il se jou e des faux plis, tandis qu'il seulement que je veille jalousement à ses côtés
'TERYLENE' Midweight ! Il lui sied si bien et garde impeccable le pli du pantalon... à croire et que je ne donne mon accord que si le
quelle élégance! En vérité, un habit sans qu'il s'entretient de lui-même. - Quel sera vêtement convoité porte bien l'étiquette noire-
histoires. Il est léger au porter. Eté comme son prochain complet? Son prochain pantalon jaune, certifiant l'authenticité de la marque

«wash 'n'wear»? A vous de deviner. Sachez

'TERYLENE9
'TERYLENE' est la marque déposée de la I.CI. ICM-2(

Le plus petit , le plus féminin de tous les briquets Ronson Varaflame: le nouveau Ali LA D Y
(modèle VM. 280 chromé satiné, couronne dorée à encadrement rond facetté, Fr. 52.-)

Beau cadeau pour elle: le nouveau
briquet à gaz Ronson IV1ILADY

(...vous pouvez lui donner la bague p lus tard!)

II est si gracieux , si féminin - (et si plus joli que l'on puisse concevoir
facile à remplir !) le nouveau Ronson pour une dame. La hauteur de flamme
Milady miniature... et rechargé en un est même réglable par une rotation de
tour de main. Il n'y a qu'à poser un la roulette finement moletée.
Ronson Multi-Fill sur la soupape Lequel des trois modèles élégants Mi-
d'admission... attendre 5 secondes ]ady aimerait-elle? Vous le trouverez
exactement... et le briquet est chargé ! sans peine en lui donnant l'occasion
Chargé avec du butane sûr , propre et de choisir elle-même.
inodore , le Milady ne coule pas, ne », .,, -.nv^-o . x. - __ • ____ !,, . , . ,. . , ;  Modèle VM.281 chrome, fini satinédégage pas d odeur désagréable dans ..j.*. ,., -¦*, ,a. , . , , , , , , avec motif facetté. Fr. 48.-le sac a main de Madame , donne des „ n J JH •«m*- «¦_

, „ ' , Pour l'avant-garde: modèle VM.500-centaines de flammes avant qu une , .„_ . j  _,, , . émaillê gris, avec couronne dorée.nouvelle recharge soit nécessaire. _ -,rr. so.—
Comment est-ce possible d'atteindre B..™ -iiu-i. .
une performance aussi grande avec un z*̂ !̂  ̂ _ !_&_.
briquet aussi petit? Parce que c'est un ES B KJ^?f^n_%RS^ffl_M
Ronson Varaflame! A la fois ravis- ^ia SI-_£^iJ----̂ ^___-E-__________f
sant et simple! Tout le système de Ŵ-WWKBg^^a^MaS^^
soupape et d'allumage est logé de LES BRI QUETS
façon surprenante dans le briquet le LES PLUS RENOMMÉS DU MONDE

En vente dans toutes les bonnes maisons de la branche.
Agence générale pour la Suisse: Diethelm & Cie SA, Talstrasse 15, Zurich
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La ClniH-ie-Fiiis nonchalante décoif

QJQQQ9 Ligue À: j ournée sans surprise
Les Neuchatelois n'ont pas effacé la défaite du premier tour

YOUNG FELLOWS - LA. CHAUX-DE-
FONDS 1-1 (0-0).

MARQUEURS : deuxième mi-temps :
Brossard (renvoi de Stettler sur tir de
Quattropani) 2me ; Matas (beau centre
de Feller) 35me.

YOUNG FELLOWS : Stettler ; Boss-
hard , Hunger , Kyburz , Kubler ; Bolli ,
Chiandussi ; Feller, Matus , Fischli ,
Hoesli. Entraineur  : poste à repourvoir.

LA CHAUX-DE-FONDS : Eichmann ;
Voisard , Milut inovic , Berger , Delay ;
Brossard , Tholen ; W. Baumann , Berts-
chi , Quattropani , Keller. Entraîneur :
Skiba .

ARBITRE : M. Huber, de Thoune,
sauvé par la gentillesse des acteurs.

NOTES : terrain du Letzigroung en
excellent état. Temps ensoleillé. 5000
spectateurs. Comme il arrive souvent
quand une équipe marche mal, l'en-
traîneur zuricois Lindemann a été li-
mogé. Matus et Stettler s'occupent de
l'entraînement. Des contacts ont été
pris avec Linken (ex-Granges et Lu-
cerne). Les Zuricois s'alignent sans
Kellas (blessé) et von Burg. La Chaux-
de-Fonds remplace Deforel par Delay
et Duvoisln par Tholen qui cède sa
place à Ph. Baumann à la 43me minute.

?????????????????????????
« j_

Brossard tire sur la latte à la llme
minute en deuxième mi-temps. Quatre
minutes plus tard , Milutinovic est averti
pour antisportivité lors d'une remise
de touche. Coups de coin : 5-5 (3-2).

Décevant
Tout auréolés par leurs cina victoires

consécutives , les Chaux-de-Fonniers ve-
naient à Zurich pour effacer la cuisante
gifle reçue au premier tour. En fait ,
on n 'a rien vu , ni de Quattropani , mu-
selé par le modeste Kyburz , ni de Bros-
sard jouant à l'économie. Pourtant ,
l'occasion était belle contre Young Fel-
lows rongé par les problèmes internes.
Seul Eichmann , par son excellent jeu
de position et ses bons réflexes, émer-
gea de ce débat terne et décevant. En
défense, on remarqua surtout l'Impuis-
sance totale de Delay souvent ridiculisé
par Feller, les fréquentes mésententes
de Milutinovic et Berger , faiblesses heu-
reusement compensées par l'insuffisance
du « pivot » Matus et les bévues du
jeune Fischli , qui livra sans doute sa
plus mauvaise partie de la saison. Dans
la confusion générale, ce furent néan-
moins les jeunes compagnons qui se
créèrent les plus belles occasions, preuve
éloquente, s'il en fallait une, de la vul-
nérabilité de la défense montagnarde.
On fut déçu aussi de l'occupation du
centre du terrain. Tant Tholen avant
la pause que Ph. Baumann en seconde
mi-temps se consacrèrent trop souvent
à des tâches défensives. Bertschi, plus

nonchalent que jamais , se contenta de
traînasser sans but et sans éclat. Dc
ce fait , les Zuricois jouirent d'une
liberté qu 'ils n'avaient jamais connue
dans la zone de l'élaboration des of-
fensives.

La situation n'est pas désespérée pour
Young Fellows qui profite grandement
des échecs (le Lucern e et Bienne. Le
limogeage de l'entraîneur Lindemann
n'est pourtant pas le remède au grand
mal. La méforme totale de von Burg,
la très nette baisse de régime de
Matus, l'absence de Kellas sont les
vrais responsables de cette situation
précaire. Et quand on possède un cadre
aussi limité, il est ridicule de vouloir
prendre des décisions trop hâtives. Le
choc psychologique que provoque géné-
ralement une telle décision produira-
t-il l'effet désiré ?

W. Z.

Servette a gagné sans convaincre
La f in da match n 'intéressait p as Gina Lollobrig ida...

SERVETTE - BIENNE 4-0 (1-0).
MARQUEURS : Georgy (centre de Ne

meth ) 7me. Seconde mi-temps : Schln
delholz (passe de Georgy) 17me ; Bé

ÉGALISATION. — JL« cabriole dc Brossard n'est pas inutile. Mal-
gré l'ultime parade de Stett ler et Kyburz, le tir du Chaux-de-
Fonnier fera mouche et ce sera l'égalisation pour les Neuchatelois.

(Photopress.)

dert (effort personnel) 31me ; Schindel-
holz (passe de Nemeth ) 34me.

SEBVETTE : Barlie ; Maffiolo , Kaise-
rauer , Pazmandy, Mocellln ; Makay.
Georgy ; Nemeth, Daina, Bédert , Schin-
delholz. Entraîneur : Leduc.

BIENNE : Rosset ; Treuthardt , Meier ,
Kehrli, Matter . Leu, Rajkov ; Reusser ,
Châtelain, Graf , Staueble. Entraîneur :
Sobotka.

ARBITRE : M. Strassle, de Steinach.
NOTES : Stade des Charmilles. Match

joué en nocturne sur un excellent ter-
rain. 2783 spectateurs payants. A la
41me minute, Luthi remplace Graf ,
blessé. Gina Lollobrigida assiste à la
partie et s'en va après 55 minutes dc
jeu , fortement déçue. .. Coups de coin .
7-5 (6-1).

PEU ENCOURAGEANT
Servette n'aoait pas récup éré ses

forces morales après la f inale  de la
coupe. Leduc avait décidé de faire
entrer nombre d'hommes nouveaux au
sein de sa formation , mais encore f a l -
lait-il les trouver. Et nous nous som-
mes laissé dire que peu nombreux
étaient, ceux qui vantaient bien en-
trer... La victoire est pourtant d'im-
portance : un â-0 ne se discute pas.
Ma is, sur le terrain , cela se discutait.
Servette a cjaijné  uni quement cn fonc-
tion de la faiblesse de son adversaire,
qui , en f i n  de partie surtout, n'a p lus
pu suivre le rythme. Auparavant , la
grande majorité des attaques locales
s 'étaient brisées soit sur les déf en-
seurs , soit surtout sur un sustème de

hors-jeu f o r t  bien mis au point. Car
et là il f a u t  dire bravo M. Sobotka ,
amateur du beau jeu , tient à voir ses
joueurs rester bien en ligne , même si
la relégation guette. Ils sont peu
nombreux , les entraîneurs qui osent
pareillement. C'est pourquoi , parmi le
maigre public des Charmilles , on s'est
plu à relever la prestation de Bienne,
qui, pourtant , pourrait connaître le
même sort qu 'Urania.

En résumé , une bien petite soirée,
pour tout le monde. Certes, il n'y
avait aucune comparaison entre cette
rencontre et celle de lundi demie ,
puisque les (lenevois semblaient aller
deux f o i s  p lus vite que leurs adver-
saires et les dominaient un peu par-
tout , un peu tout le temps aussi. Mais
il ne nous a pas paru possible qu 'aver.
une. telle fa çon de jouer , les suivants
puissent être battus. Et pou rtant ,
maintenant , devant la menace zuri-
cois e , ce sont des victoires et des vic-
toires qu 'il faudrait. . .

Serg e DOURNOW

LE TROISIÈME.  — A terre,
Rosset voit la balle f i l e r  dans
son but alors que Bédert ma-
nifeste sa joie. Ce sera le

troisième but genevois.
(Photo Keystone.)

Du mauvais
Young Boys

? UBANIA-YOUNG BOYS 2-3 (1-2). ?
? M A R Q U E U R S :  Anker, 30me ; J? Schneiter, 40me ; Theunissen (pe- +? nalty), 41me. Deuxième mi-temps : ?
__ Heuri, Orne ; Lehmann (hors-jeu), ?
J llme. ?
? URANIA : Bron ; Stehle, Martin, ?
? Piguet, Olivier ; Samba , Robbiani ; ?
J Roth , Henri , Keller, Anker. Entrai- ?
J neur : Châtelain. J
? YOUNG BOYS : Ansermet; Marti , ?
? Schneiter, Vollmer ; Hofmann, Fuh- ?
T rer ; Guggisberg, Grunig, Theunis- J
^ sen, Lehrnann, Schultheiss. Entrai- J
+ neur : Merkle.. *? ARBITRE : M. Boller, de Bott- ?
J mingen, très mal inspiré. J
? NOTES : stade de Frontenex en ?
? bon état. Pluie et soleil. 1355 spec- ?
J tateurs payants. A la 45me minute, î
4. Samba tire sur la latte , et Anker 4.
? reprend de la tète, mais son envoi ?
? va dans les mains d'Ansermet à ?
? terre. En seconde mi-temps, c'est *? Guggisberg qui tire sur la latte J
^ 

(Sme). A la llme minute, Grunig J
+ est blessé et se fait soigner sur +
? la touche pendant un long moment. ?
? A ' la 27me minute de la seconde ?
? mi-temps, Martin commet une véri- J
J table agression sur Grunig et est J
^ 

averti. L'arbitre, qui a commis plu- +? sieurs erreurs (au bénéfice des ?
? deux équ ipes) est conspué à sa ?
? sortie du terrain. Coups de coin : *? 5-7 (4-4). • ?
? Wv^ ,, -. ¦?

t OCCASIONS MANQUÉES 1
? S'il est une rencontre qu'Urania *? aurait dû remporter, c'est bien i
J celle qui, hier, l'opposait à Young 4
4 Boys. Mais la chance n'était pas «
? au rendez-vous contre ces faibles ?
? Bernois. Mais il y a des ' jours ?
? comme cela , où rien ne réussit. î
? ™

br (l7me), puis Robbiani J
4 (29me), et encore Keller cinq mi- *4 nutes avant la fin, s'en sont rendu ?
? compte : ils n'avaient plus qu 'à ?
? pousser la balle au fond des filets... ?
? Dommage, donc, pour le moral des I
J Genevois, qui auraient ainsi pu *4 profiter des nouveaux faux pas de ?
? Luceirne, Bienne et, dans une moin- ?
? dre mesure, de Young Fellows, pour J? recommencer à espérer. Malgré î
^ 

tout, il ne faut pas se leurrer : 4
4 Urania n'a pas mieu x joué que ces ?
+ derniers dimanches. Mais vraimen t, ?
? Young Boys est logé à une place ?? beaucoup trop en dessus de ses î
J moyens. Contre Servette, il y a J
+ deux semaines, c'était déjà presque *? aussi mauvais qu'hier... ?
: s- D- :
?????????????????????????

Blaettler obtient trois buts
Lucerne n'a pas su profiter du cadeau

LUCERNE - GRASSHOPPERS 2-4
(2-2).

MARQUEURS : Blaettler (passe de Ber-
nasconi) 6me ; Wenger (tir anodin qui sur-
prend Janser gêné) 12me ; Blaettler (tir de
25 mètres) lôme ; Karrer (penalty accordé
trop facilement par l'arbitre) 37me. Deuxiè-
me mi-temps : Grahn (passe de Bernas-
coni) 23me ; Blaettler (seul) 43me.

LUCERNE : Fermunian ; Karrer , Husler,
Lustenberger ; Widmer et Gwerder ; Wech-
selberger, Hasler II , Borchert , Russli, Wen-
ger. Entraîneur : Wechselberger.

GRASSHOPPERS : Janser ; Ziegerlig,
Naumann, Ruegg, Wespe ; Citherlet , Ger-
ber ; Grahn , Blaettler , Berset , Bernasconi ;
Entraîneur : Sing.

ARBITRE : M. Grassi , de Novazano.
NOTES : Terrain de l'Allmend en par-

fait état. Temps orageux. 6300 spectateurs.
Qualité du match : bonne. Grahn et Blaett-
ler , à deux reprises, tirent contre un po-
teau. Coups de coin : 13-7 (5-2).

Aussi paradoxal que cela puisse paraître ,
puisque le maître cle céans n'a pu sauver
le moindre point , il est fort probable que
Lucerne ne recevra plus avant la fin de
ce championnat un aussi grand cadeau. Car ,
Grasshoppers n'a manifestement pas forcé
son talent , laissant trop souvent même l'ini-
tiative des opérations à son adversaire qu 'il
n'a probablement pas voulu achever. Lu-
cerne a une maigre excuse à évoquer :
l'éblouissante forme de Janser . Ce garçon
fut vraiment extraordinaire. Il se trouva seul

NON. — Cette fois, ee ne sera pas but , car Farner a devancé Rer-
t lg .  M a i s  à six reprises, le gai'dlen soleurois devra s'avouer battu.

(Photo A.S.L.)

à quatre reprises devant les malheureux
attaquants lucernois qui n'en vinrent à bout
que grâce à la complicité des défenseurs zu-
ricois et à un penalty fort discutable. Nous
verrions bientôt ce gardien dans le maillot
national que nous ne pourrions que nous
en réjouir . Mais, en face de lui, quel gâ-
chis ! Seigneur, est-ce possible. .Tagt.fde fai-
blesses dans la défense lucernpisë'ï parais-
sent impossible à concevoir en , Ljgue A.
Et pourtant ! Est-ce le fait que lés'"' < Sau-
terelles » jouaient très décontractées qui
nous fit assister à une pareille danse du
scalp ? Nous ne le pensons pas, car il est
des plus probables que le quatuor Grahn,
Blaettler , Berset et Bernasconi, toujours dé-
marqué celui-là, fera encore souffrir beau-
coup de monde. La rencontre fut donc, en
définitive, intéressante grâce à la grande
quantité et souvent à la qualité des tirs
au but qui fusèrent de part et d'autre.

L. B.

Lugano a subi les événements sportivement
ZURICH - LUGANO 2-0 (2-0).
MARQUEURS : Sturmer (dévie un tir

ra té de Kuhn) 21 me ; Kunzli (très bel
effort pers onneil ) 35me.

ZURICH : Iten ; Munch , Leimgruber,
Brodroann, Stierli ; Baeni , Kuhn ; Wi-
niger ,Kunzli , Sturmer, Rutti .  Entraî-
neur : Maurer.

LUGANO : Prosperi ; Egli , Pullica ,
Coduri, Blâmer ; Signorelli , Simonetti ;
Gottardi , Rovatti , Brenna , Vidosevic.
Entraîneur : Bergamini .

ARBITRE : M. Zibung, de Lucerne.
NOTES : terrain du Letziground, ren-

du glissant par une violente averse en
début de rencontre. 10,000 spectateurs.
Zurich s'aligne sans Martinell'l (infec-
tion ) et E .Meyer fclaquage), alors
que Sturmer joue malgré une blessure
récoltée à Berne. A la deuxième mi-
nute , un penalty sanctionn e une inter-
vention incorrecte d'Iten devant Bren-
na. Le gardien zuricois répare sa faute
en retenan t le tir trop peu précis de
Gottardi. Coups de coin 8-9 (4-6).

MÉNAGEMENTS
Zurich n'a pas dû se creuser les mé-

ninges pour venir à bout de Lugano.

La différence était trop nette et deux
buts effacèrent très vite les derniers
doutes. En tout et pour tout, les Tessi-
nois se signalèrent à trois reprises : à
la 25me miniute, lorsque le gairdien Iten
dut dévier en cornère um tir redoutable
de Brenna ; puis à la 35me minute
de la seconde mi-temps, quand deux
erreurs consécutives de Munch et Leim-
gruber permirent à Gottardi de placer
un violent tir sur un montant, enfin
avec la complicité d'Item commettant
une faute aux dépens de Brenna.

Pour le reste, ils se contentèrent d'un
travail de destruction peu glorieux.
Précédés à Zurich par les critiques sé-
vères que leur valurent les vilains
incidents de Suède, les Tessinois s'atta-
chèrent à faire mentir certains juge-
ments sévères ; ils ont pleinement
réussi. L'attitude sportive de tous les
acteurs fut sans conteste le fai t  le plus
sympathique de cette confrontation à
sen.s unique.

Malgré sa supériorité écrasante par
moments, tout ne fut pas rose chez le
chef de file. Leimgruber et Baeni, sitôt
l'objectif atteint, péchèrent par diiettan-
tisime et Kuhn ne sut pais profiter du
fait qu'il pouvait évoluer enfim à son
poste de prédilection. Dans la perspec-
tive du match contre l'URSS, leur atti-
tude est pardonnable. Il est vrai que
les caprices d'un terrain très glissant
f i rent  échouer bi en des actions. Tantôt
ralentie , prenant tantô t  une  vitesse
folle , la balle f i t  souvent la nique à
Kunzli ou Winiger. La première appa-
rition de Rutti fut très remarquée. Ra-
pide, réfléchi et bon technicien , ce jeune
talent fera très vite ses classes. Le
turbulent Egli et Brenna furent les
meilleurs Tessinois. Pro speri commit
deux fau t e s  graves lors de ses sorties
mais l u i  souverain dans  ses arrêts.
Ou fui franchement déçu en revanche

de Vidosevic, maladroit et lourd d'es-
prit, et de Rovatti, meneur de jeu qui
manque totalement de personnalité. Il
sera intéressant de suivre l'évolution
de cette équipe sous la houlette de
Maurer.

W. Zurcher

Bâle' a attendu son lienire
Les Sédunois déçus a la dernière minute

BALE - SION 2-1 (1-1).
MARQUEURS : Quentin (passe de

Stockhbauer ) 2me ; Vetter (coup franc
d'Odermatt) 28me. Seconde mi-temps :
Hauser (passe de Kiefer) 43me.

BALE : Kunz ; Pfirter , Michaud , Stoc-
ken , Kiefer  ; Hauser, Vetter : Odermatt ,
Frigerio , Benthaus , Moscate lli. Entrai-
neur : Ben thaus.

SION : Vidinic ; Germanier, Jungo ;
Sixt, Perroud, Delaloye, Stockbauer,
Bosson, Elsig, Quentin, Eschmann. En-
traîneur : Mantula.

ARBITRE : M. Kamber, de Zurich.
NOTES : stade du Landhof : terrain

très glissant. Pluie , soleil , pluie, soleil.
4000 spectateurs. Coups de coin : Bâlc-
Sion 9-2 (6-2).

Cette défai te  a provoqué une grande
déception dans le camp sédunois. Décep-
tion ct colère. La colère est mauvaise
conseillère : iii fau dra qu'on en reparle
avec un peu de recul.

Bâle a dominé : le fait est patent.
Incontestable. U a eu au moins six
occasions de but — de réelles occa-
sions — de plus que Sion. Il em a
gâché quelques-unes par maladresse
le terrain était très glissant , par mo-
ments — et Vidinic a de nouveau
réalisé quelques prouesses. D'autre part ,
une»balle d'Odermatt a catégori quement
refusé de pénétrer dans le but : elle
a couru le long de la ligne , heurté
le poteau et... est sortie. Tout cela
justifie la victoire de Bâle dans ce
match un peu heurté, très vivant et
parfois bruyant.

Cependant, les Sédunois ont très mal
pris ce 2-1 qui leur est tombé dessus
à trois minutes de la fin. Ils se sont
mis à réclamer et à tempêter. Ils ont
cru au hors-jeu. Erreur : Bosson traî-
nait  la semelle très loin derrière la
défense. Ce dont a bénéficié Hauser.
Qu 'ils aient eu à se plaindre de la
sévérité de l'arbitre à l'endroit de Per-
roud , on aurai t  pu le comprendre . Car ,
il n 'a certainement pas commis de faute
en in tervenant  sur Hauser à la 23me
minute  de la première mi-temps (0-1) .
D'a i l leurs  Vidinic  a magn i f i quement  ré-

paré les dégâts en retenant le tir de
Stocker.

Les Sédunois se sont considérés com-
me frustrés et, évidemment , danis ces
moments  où la fatigue et la nervosité
dominent la parole et le geste vont
parfois au-delà des i n t e n t i o n s .  Sion n 'a
pas mal joué du tout  : vivaci té , oppor-
tunisme , solidité tact ique ont caractérisé
son football qui a su très bien s'ex-
primer. Les voyages forment la jeu-
nesse : c'est vrai. Bâle a mérité sa
victoire, grâce à sa longue patience.
Mais, ilnous a semblé qu'il y avait
de nouveau trop de déchet dans son
jeu . Il lui en a fallu des occasions pour
réussir deux buts. Deux buts de courte
élaboration : deux coups francs d'Oder-
matt.

Tout le reste s'est perdu dans  la boue.
Guy CURDY

Démonstration lausannoise
GRANGES - LAUSANNE 1-6 (0-5).
MARQUEURS : Kerkhoffs (passe de Po-

lencent) 9me ; Kerkhoffs (centre de Veuil-
lemier) 2 Ïme : Hosp (coup franc) 30me ;
Kerkhoffs (effort personnel) 34me ; Ker-
khoffs (centre d'Hertig) 40me Seconde mi-
temps : Hosp (effort personnel) 27me ; Fuchs
(passe d'Ognanovic) 44me.

GRANGES : Farner ; Schaller , Baum-
gartner , Gugg i , Hirt ; Waelt , Coinçon ;
Blum , Ognanovic , Dubois , Allemann. En-
traîneur — Kominek. 1

LAUSANNE : Elsener ; Grobéty . Ambrus-
ter , Tacchella , Hunzi ger ; Durr , Polencent ;
Vuillemier , Kherkoffs , Hosp, Hertig. En-
traîneur : Linder.

ARBITRE : M Keller , de Bâle.
NOTES : Stade du Bruhl. Terrain très

gras. Temps pluvi eux. 3000 spectateurs
Qualité du match : bonne . M. Keller refuse
un penalty aux joueurs locaux pour faute
de Grobéty sur Coinçon à la 25me minute
A la 35me minute , Dubois, victime d'un

claquage , laisse sa place à Fuchs. Coups
de coin : 11-10 (4-4).

PERCUTANT
Mal gré le terrain peu favorable , Lau-

sanne a fait une véritable démonstration de
jeu collectif. Le ballon circulait d'un joueur
à l'autre , jusqu 'à ce qu'un homme se trouve
en bonne position de tir, sans que pour
autant les malheureux défenseurs locaux
puissent intervenir. Farner a eu tout loisir
de démontrer ses capacités et ne peut être
tenu responsable pour les buts encaissés.
Kerkhoffs , naturellement , a été l'élément le
plus percutant mais il serait juste de lui
associer tous ses camarades de l'attaque
ainsi que Durr et Polencent , qui ont su le
servir avec intelligence et précision Granges
était submergé par la vague vaudoise et eut
le mérite de ne pas fermer le jeu. Plu-
sieurs fois . Allemann et Coinçon ont été
près de marquer et le but de Fuchs , à la
dernière minute, a incompensé justement
les joueurs locaux.

R. R.

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

1. Zurich 19 14 4 1 56 15 32
2. Servette . . .  18 11 5 2 46 32 27
3. Lausanne . . .  19 9 6 4 56 30 24
4. Young Boys . 2 0  9 5 6 59 37 23
5. Bâle 19 8 6 5 46 36 22

La Ch.-de-Fds 20 8 6 6 39 33 22
7. Grasshoppers 20 8 5 7 45 44 21
8. Granges . . .  20 7 6 7 37 46 20
9. Lugano . . . .  20 6 6 8 21 28 18

Sion 20 6 6 8 21 30 18
11. Bienne . . . .  20 4 7 9 23 46 15
12. Young Fellows 19 4 5 10 29 52 13
13. Lucerne . . . .  20 2 8 10 30 49 12
14. Urania . . . .  20 2 3 15 26 56 7

LIGUE B ?
?

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

1. Winter thour  . 18 14 2 2 42 20 30 ?
2. Moutier  . . . .  18 11 1 6 28 31 23 *
3. Saint-Gall . . 18 8 6 4 39 27 22 ?
4. Bruhl 18 S 5 5 34 23 21 ?
5. Bellinzone . . 19 6 7 6 29 21 19 ?
6. Thoune . . . .  18 7 4 7 30 25 18 ?

Aarau 18 8 2 8 35 31 18 ?
8. Le Locle . . .  17 6 4 7 27 26 16 ?

Soleure . . . .  18 6 4 8 24 31 16 J
Blue Stars . . 18 7 2 9 35 43 16 ?
Porrentruy . . 18 7 2 9 20 30 16 J

12. Chiasso . . . .  19 6 2 11 25 34 14 ?
13. Baden 18 3 7 8 21 28 13 X
14. Cantonal . . .  19 3 6 10 17 36 12 ?

? ?? Hors concours : Porrentruy - Thoune 2-0. Somme totale attribuée aux gagnants 885,617 francs ; â chaque rang (4) ^? 221.404 fr. 25. ?

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

??????????????????????????????????????????????????????J

Résultats et classements :

Les Soviétiques
sont arrivés

Les footballeurs soviétiques, qui affron-
teront la Suisse mercredi à Bâle, sont arri-
vés samedi soir à Kloten. La délégation
russe, qui avait quitté Moscou samedi matin,
a fait escale à Vienne. Dans la capitale
autrichienne , les joueurs soviétiques se sont
entraînés et ont assisté à la rencontre dc
championnat opposant Austria Vienne à
Wiener Neustadt. La délégation comprend
24 personnes. L'arrière Danilov et le demi
Malafeiev ont rejoint leurs camarades hier
en compagnie de M. Granatkine, délégué
russe à la F_FA. Pour le match de mer-
credi, l'entraîneur soviétique disposera des
joueurs suivants :

Gardiens : Yachine , Kawasachwlli et Ban-
nikov. Arrières : Ponomarev, Scherternev,
Ursatorrc , Afonine , Getmanov et Danilov
Demis : Saho, Voroninc, Chusainov ct Ma-
lafeiev. Avants : Metrevieli. Ponedeinik , Ko-
paiev, Chislenko, Mcschi, Serebrianikov et
Banichcwski.

Les Sovétiques s'aligneront cn culottes
bleues, maillots blancs et bas rouges. Selon
les accords passés entre les deux fédérations,
le gardien et deux joueurs du champs
pourront être remplacés durant tout le
match. Enfin , les responsables russes ont
proposé aux dirigeants helvétiques le mois
de juin 1967 pour le match retour , qui
aura 'ieu à Moscou.

O « Madrid retirera sa candidature à
l'organisation des Jeux olympiques de
1972. » Telle est Information publiée di-
manche matin à Madrid par le quotidien
espagnol « ABC ».

O Au Palais des sports de Lyon, le
boxeur français Tavant a conservé son
titre cle champion d'Europe des poids lé-
gers en battant l'Italien Pravisani aux
points en quinze reprises.

ALLEMAGNE
Vingt-neuvième journée: Borussia Mœn-

chengladbach - M-aiderich 1-2 ; Borussia
Neunkircheii - Munich 1-fl : BorusSià
Dortmund - Stuttgart 4-0 ; Bayern Mu-
nich - Hanovre 3-1 ; Nuremberg - Schàlke
1-0 ; Tasmania Berlin - Werder Brème
1-1 ; Hambourg - Kaiserslautern 4-1 ;
Carlsruhe - Cologne 2-1; Eintracht Franc-
fort - Eintracht Brunswick (renvoyé) .
Classement : 1. Bprussia Dortmund 29-45;
2. Bayern Munich 29-43 ; 3. Munich 29-
43 ; 4. Cologne 29-37 ; 5. Werder Brème
29-36.

ANGLETERRE
Trente-neuvième journée : Aston Villa-

Burnley 2-1 ; Blackburn Rovers - West
Bromwich Albion 0-1 ; Blackpool - Not-
Mngham Forest 0-3 ; Fulham - Sheffield
Wednesday 4-2 ; Leeds United - Everton
4-1 ; Leicester City - Newcastle United
1-2 ; Liverpool - Stoke City 2-0 ; Shef-
field United - Manchester United 3-1 ;
Sunderland - Chelsea 2-0 ; Tottenham -
Hotspur - Northampton Town 1-1 ; West
Ham United - Arsenal 2-1.
Classement : 1. Liverpool 39-58 ; 2. Burn-
ley 38-49 ; 3. Leeds United 36-48 ; 4. Chel-
sea 35-44 ; 5. Manchester United 35-42.

ITALIE
Vingt-neuvième journée : Cagliari -

Juventus 2-1 ; Florentina - Internazlo-
nale 0-0 ; Lazio Borna - Catania 1-1 ;
Vlcenza - Brescl» 4-1 ; Sampdorla-Ata-
lanta 2-0 ; Spal Perrare - Foggia 2-1 :
Torino - Roma 1-1 ; "Varese - Napo li
012 ; Milan - Bologne 1-1. — Classe-

ment : 1. Internazlonale, 45 p; 2. Bo-
logna et Napoli , 39 ; 4. Juventus, 35 ;
5. AC Milan , 34.

FRANCE
Tr.nte et unième journée : Red Star-

Lille 6-4 ; Rennas - Toulouse 2-1 ; Nice-
Angers 5-2 ; Valenciennes - Bordeaux
2-2 ; Nîmes - Stade Français 0-0 ; So-
chaux - Lens 3-2 ; Monaco - Lyon 2-0 ;
Sedan - Nantes 3-0. Deux matches se
jouent en nocturne. — Classement : 1.
Nantes, 31 matches, 49 points; 2. Valen-
ciennes, 30-42 ; 3. Bordeaux , 31-41 ; 4.
Saint-Etienne, 30-38 ; 5. Sochaux , 31-34.

9 A Rotterdam , la centième confronta-
tion entre la Hollande et la Belgique s'est
terminée par une victoire des Hollandais ,
qui se sont imposés par 3 à 1 après avoir
mené au repos par 2 à 0. Les Bataves ont
ainsi remporté leur 46me victoire contre
les Belges (21 matches nuls , 33 défai tes,
244 buts marqués contre 194 encaissés).

Quentin et Bosson
sont à Macolin

Quentin et Bosson feront partie du
camp d'entraînement de Macolin , ce
qui porte le nombre des sélectionnés
à 31. Quant aux formations des équi-
pes qui joueront contre le Maroc
(mardi â Granges) et contre l'URSS
(mercredi soir à Bâle ,), elles ne se-
ront pas connues avant lundi.

© A Florence , il a été procédé au tirage
au sort du deuxième tour de la Mitropa-
Cup. Ce tirage au son a donné les résul-
tats suivants : Etoile Rouge Bel grade contre
Jednota Trencin et Slavia Prague contre
SC Vienne . Ces confrontations auront lieu
en matches aller et retour d'ici au ler juin.
Les vainqueurs rencontreront en demi-fi-
nales Vasa Budapest et Fiorentina , qualifiés
d'office.
• Comme ils avaient menacé de le faire,

onze joueur s de la sélection nationale ar-
gentine se sont mis en grève et ne se sont
pas présentés à l'entraînement. Ils avaient
demandé à la fédération argentine le paie-
ment des primes qu'ils percevraient de leurs
clubs s'ils participaient aux rencontres , qui
se déroulent actuellement dans le cadre de
la coupe d'Amérique du Sud. La fédération
n 'ayant pas encore pris de décision malgré
les demandes réitérées des jou eurs, ceux-ci
ont décidé de faire grève et de se retirer
de la sélection si satisfaction ne leur étai t
pas donnée.
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Nouveauté !

une permanente
«Jolistar»
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de vos cheveux
f ^yt

Jeunesse Coiffures
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

-JÇ "A,

ÊTRE MINCE PAR

Massages par aéro-vibrations

Mme J. Parret , tél . (038) 5 61 73
TRÉSOR 9 (face restaurant

des Halles), NEUCHATEL

* *
ÉCHANGEZ

mu vieux meubles
contre des neufs
C'est la meilleure solution

pour f aire une bonne af f a i re

]§pUBLESjplirP
Beaux-Arts 4 Tél. 5 30 62
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S'il vous
faut avant
tout des
preuves
... voici des faits ! Monsieur Max Brak conduit sa
Plymouth P23, Spécial de Luxe, depuis 1953. Kilométrage
après 13ans: 389541 km. Jusque là, rien d'excep-

i . tionnel. Ce qui l'est par contre, c'est le total des frais
,j d'entretien et de réparations portés sur la fiche de

• i1 1̂_ frMSYTmXte84Œn'
,.,. ,,.. , , . ,  ., .- ,. ,, des pièces d'usure normale et la remise en état d'une

Voilà qui prouve, d'abord, que Monsieur Brak est un
conducteur extrêmement soigneux. Mais c'est aussi

'alité exceptionnelle
matériaux Chrysler

P» 

la perfection minutieuse
montage suisse à Schinsnach*

Pour cette bonne raison: à Schinznach, il n'y a pas
de chaîne de montage. C'est donc sans minutage ni
précipitation qu'un personnel spécialisé réalise
l'assemblage. Le montage individuel assure une qualité
standard plus élevée: cordons de soudure plus
longs pour une stabilité plus grande, joints étamés,
rembourrages plus soignés... une multitude
de détails révèlent la perfection du fini artisanal.

Tout cela, vous savez l'apprécier dans une voiture.
.Examinez donc à ce sujet la DODGE-DART ou la
CHRYSLER-VALIANT. Elles sont toutes deux montées
à Schinznach. Et toutes deux doivent leur succès
aux matériaux américains, à leurs qualités routières
européennes — et au concept suisse de la qualité.

Les américaines ont une réputation de longévité qui
s'affirme encore chaque jour.

a. Tout cela ne vous incite-t-il pas à faire un essai de
» la CHRYSLER-VALIANT et de la DODGE-DART.
m CHRYSLER-VALIANT - longueur 4,78 m, largeur 1,78 m,
ills . avec suspension à barres de torsion — dès fr. 16350.-
fÉlk DODGE-DART - longueur 4,99 m, largeur 1,79 m,
||||| k avec suspension à barres de torsion — dès fr. 17995.-

"*jC% Plus-value par le montage suisse

Sfc-^ W5 f̂ IUĤ P̂ JB Schinznach-Bad Agence générale
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/

'"''yy y:Wyyyyy. y : y: ' - ' ¦ - : y - :y :: '::
:yy- -- 'yy -y "y :y y y y ; i / ' ' :qy : ¦ .,v\.

'yyyyyyy ^y ïyyy ^iyyyy- yy yy -yr ryyy yyyyyyy:wiy y '.:yyysy ': ry^-y \ •¦ :y fyyy :m '.' _ y..¦ •• -:̂ ^ÉKMaSBBBMH_W^asiaBî ' :- «l
"¦«Si

Jêê ¦ ly^anyii m WÊ 9ËJH

|S par appareil jusqu'à et y compris , I I

| ÂÏJÊL INH m i -v ¦ 
A /r rr Mït WP̂ m i * >, 1

! "H3 ©»™ par mois des 1465." i'ÏLJr 1

iwiwiiiiiiiy iiHiiiiiiiiif iii .ii. i .i. fiiiiï^nwiiliiiMM̂ —""—*n
BHKRKttmwiliLWmmBBm^B

TOUS NOS APPAREILS MIS EN SERVICE SONT NEUFS
compris dans le prix de location :

1 antenne intérieure
ou 1 câble de raccordement
à l'antenne collective

RÉPARATIONS A LA CHARGE DE NOTRE MAISON

S E R V I C E  A D O M I C I L E
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MAGASIN
et ATELIER

H.-C. Messerli
GRAVEUR
CISELEUR

BIJOUTERIE
HORLOGERIE
ORFÈVRERIE

MOULINS 25
Tél. (038) 5 49 62

NEUCHATEL

I Salade' j
I au museau

de bœuf |
i BOUCHERIE j
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8555551 Championnat de Ligue B: rien n esi encore j oué

CANTONAL - SOLEURE 3.0 (1-0)
MARQUEUR : Ramseier (tir de 20 mè-

tres) 31mc ; seconde mi-temps : Ramseier
(sur passe de Frochaux) Mme.

CANTONAL : Streit ; Paulsson , Burri ,
Leuenberger , Correvon ; Ramseier , Gœlz :
Clerc . Frochaux , Savary, Ryf. Entraîneur :
Zouba.

SOLEURE : Gribi : Stampfli , Raboud , Ae-
bi , Marrer ; Kuhn , Klenzi ; Krestan, Amez-
Droz, Walker, Walder. Entraîneur : Zaro.

ARBITRE : M Coutaz , de Genève.
NOTES : Stade de la Maladière. Rafales

de vent et de pluie au début de la seconde

mi-temps. Terrain légèrement glissant. 1000
spectateurs. Cantonal est privé de Gautschi
(doigt cassé) et de Pigueron (suspendu pour
un dimanche). B. Rezar remplit le rôle de
chef technique de l'équipe locale A la
43me minute de la première mi-temps. Zou-
ba remplace Leuenberger et le Soleurois
Klenzi cède sa place à Scruzzi. A la 17me
minute , Krestan tire à deux reprises contre
un poteau. Qualité du match : moyenne.
Coups de coin : 8-4 (6-1).

DE L'ESPOIR
Les Cantonaliens ont prouvé, hier, qu'ils

étaient bien décidés à se sortir de l'ornière.

Les progrès enreg istrés lors des dép lace-
ments à Saint-Gall et à Chiasso — bien
qu'ils n'aient valu en tout ct pour tout qu'un
maigre point — ont été confirmés par une
victoire d'autant plus précieuse qu'elle a été
récoltée au détriment d'une équipe qui ne
peut pas se permettre de se pavaner. Si
le temps est encore loin où l'on pourra par-
ler de sauvetage, il n'en reste pas moins
qu'on décèle dans l'équipe neuchâteloise un
renouveau.

Cantonal s'est présenté devant Soleure
dans une disposition tactique différente de
celle que nous lui connaissions jusqu'alors.
Burri évaluait comme «arrière-balai», Leuen-
berger (Gœlz en seconde mi-temPs) étant
chargé de surveiller Amez-Droz, qui n'a
jamais pu se manifester d'une façon dan-
gereuse. Le jeune gardien Streit étant à son
affaire (il a cependant commis une ou
deux erreurs de jugement en seconde mi-
temps), les demis et attaquants on pu évo-
luer avee une certaine sécurité. Il n'en fal-
lut pas plus pour que Ramseier prît des li-
bertés offensives du meilleur aloi et qui fu-
rent « mortelles » pour un faible Soleure plus
décidé à détruire les actions adverses qu 'à
en produire lui-même. L'inépuisable et puis-
sant Peter a trouvé au milieu du terrain un
poste qui convient merveilleusement à son
tempérament de lutteur et d'attaquant.
C'est le Quattropani des Cantonaliens.
Puisse-t-il jouer encore souvent au sein de
l'équi pe du Bas le rôle accompli par l'ex-
Biennois à La Chaux-de-Fonds. A ses côtés,
Frochaux et Savary ont eu des ombres et

des lueurs , à l'image du temps. Clerc , qui
n'est pas droitier et qui , par surcroît , s'est
mis à boiter à la mi-match , a donné ce
qu 'il a pu , notamment un coup dc rein à
la 37me, qui aurait dû valoir un but.
Quant à Ryf , il a été trop souvent laissé
seul dans son coin. C'est fou ce qu'on peut
délaisser les ailiers à Cantonal ; voilà un
défaut facilement corrigible. Si l'on voulait
y songer...

Cantonal, certes, a Passé par de mau-
vais moments — à 0-0, Krestan a tire
deux fois d'affilée contre le poteau et. en
seconde mi-temps, une « montée » intempes-
tive de Zouba et de Burri a failli coûter
l'égalisation — mais, dans l'ensemble, il a
dominé surtout en raison de sa supériorité
technique. Sa victoire, bien qu'elle tienne,
en somme, à peu de chose, est donc méri-
tée. Le redressement est amorcé mais il
faudra encore beaucoup de volonté et de
discipline pour continuer dans cette voie.

F. PAHUD

VOLONTÉ. — Ramseier (qui inscrit ici le deuxième but) et les
autres Cantonaliens en ont montré beaucoup pour venir

à bout de Soleure.
(Avipress - Baillod.)
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LE LOCLE - MOUTIER 2-1 (1-1).
MARQUEURS : Maring (sur passe de

Dubois) lOme ; Vœlin (profite d'une erreur
de la défense adverse) 12me. Deuxième mi-
temps : Jaeger (de la tête , sur renvoi de la
barre transversale) 43me.

LÉ LOCLE : Biaggi ; Hotz , Veya , Pon-
tello ; Jaeger ,' Kernen ; Maring, ' Dubois, Fur-
rer. Haldemann , Bosset. Entraîneur : Ker-
nen;

MOUTIER : Schorro ; Joray, Eyen , Stu-
der ; Steinmann , Juillerat ; Fankhauser , von
Burg . Vœlin , Kammer , Schindelholz. Entraî-
neur : Fankhauser.

ARBITRE : M. Wittenbach , cle Wil.
NOTES : Stade des Jeannerets. 1500 spec-

tateurs . Terrain très glissant. Pluie tempé-
tueuse au cours de la Ire mi-temps. Le
Loclois Thimm purge son dernier diman-
che de suspension , alors que Dictlin est tou-
jours blessé. A la 23me minute de la pre-
mière mi-temps . Eyen fauche Dubois dans
les seize mètres ; c'est penalty que Jaeger

se charge de tirer... à côté. A la 20me
minute de la seconde mi-temps, Studer sau-
ve sur la ligne alors que Schorro était battu.
Coups de coin : 6-4 (3-2).

RÉSULTAT LOGIQUE
Le succès de l'équipe locloise ne souffre

aucune contestation, même s'il ne s'est con-
crétisé que deux minutes avant la fin.
En effet, les hommes de Kernen ont mal-
mené une équipe qui ne valut que par sa
robuste défense et les quelques coups de
boutoir offensifs de Schindelholz et de
von Burg. Jaeger se permit même de man-
quer un penalty ct Dubois d'échouer deux
fois, seul devant Schorro. Est-ce à dire qne
Le Locle est fort ? Ce serait aller un peu
vite en besogne. Cette équipe possède beau-
coup de qualités , mais sacrifie néanmoins
trop à la facilité. Haldemann. par exemple,
qui est un vaillant joueur et qui fait plaisir
à voir balle aux pieds, se révèle totalement
incapable du moindre engagement physique.
C'est là où le bât blesse car, hier, les

héros loclois furent la vieille garde : Ker-
nen, Jaeger et Furrer. Toute la partie, ils
s'efforcèrent de faire « bouger » leurs ca-
marades souvent par trop nonchalants.

EFFICACE
En ce qui concerne Moutier , c'est tout

le contraire. On ne spécule en rien sur le
beau jeu et on sacrifie tout à l'efficacité.
On a, toutefois mieux compris hier ce qui
Péchait dans l'attaque jurassienne. Tout le
système de l'équipe repose, en effet, sur
la défense, où Eyen règne en grand sei-
gneur. Mais cette force défensive se fait
au détriment du compartiment offensif , en
ce sens que les défenseurs se montrent ab-
solument incapables de la moindre astuce
technique et se contentent inlassablement
de relancer l'attaque par de grands coups
de botte en direction du but adverse. Cela
réussit parfois, mais on a cependant vu que
cela ne suffisait pas.

D. EIGENMANN

Xamax en position favorable

PREMIèRE LIGUE Bonne journée pour les équipes neuchàteloises

Résultats...
Groupe romand : Chênois - Etoile Ca-

rouge 2-5 ; Forward - Meyrin 0-2 ; Mar-
tigny - Fribourg 2-1 ; Montreux - Xamax
0-3 ; Stade Lausanne - Rarogne 3-1 ;
Vevey - Versoix 1-1.

Groupe central : Delémont - Nordstern
0-1 ; Fontainemelon - Olten 0-0 ; Berne -
Aile 3-4 ; Bienne Boujean - Trimbach
1-1 ; Langenthal - Minerva 5-0 ; Wohlen-
Concordla 3-2.

Groupe oriental : Amriswil -Emmen-
briicke 2-2 ; Locarno - Schaffliouse 1-0 ;
Police - Dietikon 5-0 ; Rorschach - Red
Star 1-3 ; Wettingen - Kusnacht 0-1 ;
Zoug - Vaduz 1-2.

...et classements
ROMANDIE

MATCHES BUTS
J. G. N. P. p. c. Pts

1. Etoile Carouge 17 14 1 2 43-13 29
2. Xamax 18 9 8 1 37-17 26
3. Chênois 17 10 4 3 33-17 24
4. Fribourg 17 8 5 4 36-14 21
5. Yverdon 18 9 2 7 31-25 20
6. Forward 18 7 5 6 22-20 19
7. Versoix 18 6 6 6 21-22 18
8. Vevey 19 7 3 9 31-31 17
9. Stade Lausanne 19 6 4 9 30-38 16

10. Rarogne 18 5 5 8 18-25 15
11. Meyrin 19 4 4 11 24-33 12
12 .Martigny 17 4 2 11 16-47 10
13 Montreux 17 2 1 14 17-57 5

JURA
1. Langenthal 18 14 3 1 49-13 31
2. Wohlen 18 U 3 4 37-22 25
3. Olten 17 10 4 3 25-16 24
4 Aile 19 9 2 8 37-31 20
5. Concordia 18 8 3 7 39-36 19
6. Berthoud 17 6 4 7 23-21 16
7. Delémont 17 7 2 8 36-36 16
8. Berne 17 7 2 8 31-36 16
9. Fontainemelon 17 6 3 8 23-29 15

10. Minerva 18 5 4 9 27-30 14
11. Nordstern 19 6 2 11 19-35 14
12. Trimbach 19 4 4 11 19-39 12
13. Bienne Boujean 18 2 6 10 22-43 10

MONTREUX - XAMAX 0-3 (0-0).
MARQUEURS : Deuxième mi-temps :

Merlo (sur penalty 24me), Lochmatter
(34me) , L. Tribolet (36me).

MONTREUX : Sanz ; Romerio, Matthey,
Dufau, Hogey ; Glisovic, Nervi ; H. Maeis-
tra, Scalanzi , Ballestra . P.-H. Magistra. En-
traîneur : Demont.

XAMAX : Jaccottet ; T. Tribolet , Merlo,
Gentil , Paccolat ; L. Tribolet , Rohrer ; Ser-
ment , Amez-Droz. G. Facchinetti , Lochmat-
ter. Entraîneur : Humpal .

ARBITRE : M. Stauffer , de Berne.
NOTES : Terrain de Chailly en mauvais

état , pluie en première mi-temps. Après
vingt-cinq minutes de jeu , G. Facchinetti ,
victime d'un claquage, est remplacé par
Manzoni. Au Xamax on note la rentrée
de Rohrer . Ce fut un match houleux ; les
Neuchatelois durent même protéger l'arbitre
à sa sortie du terrain. 700 spectateurs.
Coups de coin : 2-9 (0-5).

La victoire des Neuchatelois ne souffre
aucune discussion, mais elle fut longue à
se dessiner. Cela provient du fait que les
Vaudois luttèrent avec acharnement et ne
reculèrent devant rien pour arriver ù « con-
trer » les Xamaxiens, ce qui provoqua dc
nombreux arrêts de jeu . Jamais les Neu-
chatelois ne furent inquiétés mais le •¦ super-
béton » des Montreusicns a tenu pendant

de longues minutes. II fallut "n penalty à
vingt minutes de la fin pour permettre aux
hommes de l'entraîneur Humpal dc s'imposer
de façon précise. Ce ne fut pas un beau
match mais Xamax remporte deux points
extrêmement précieux et c'est là le prin-
cipal. Cc qui fait plaisir également , c'est
qu 'à part le claquage de G. Facchinetti,
et malgré l'acharnement de vingt-deux ac-
teurs, il n'y eut pas de blessés à déplorer.
Par cetfe défaite , Montreux voit ses chan-
ces de rester en première Ligue fortement
compromises.

E. M.

Emès de confiance à Fribourg
MARTIGNY - FRIBOURG 2-1 (1-0 1.
MARQUEURS : Morel 29me. Deuxiè-

me mi-temps : Schaller Ire ; Morel
35me.

MARTIGNY : Constant in  ; Prad ergan ,
Biaggi , Dayen , de Wolf ; Meier , Mo-
rel ; Béchon , Arlétaz , Putallaz. En-
traîneur : Renko.

FRIBOURG : Brosi ; Homberg, Cot-
ting, Blanc , Jungo : Chavallaz , Jor-
dan , Schaller . Birbaum , Neuhaus. En-
t ra ineur  : Sommer.

ARBITRE : M. Desp lands , d'Yver-
don.

NOTES : temps couvert. Terrain,
sec. Forte iii.se. 500 spectateurs. A la
,'lôme minute , le gardien f r ibourgeois

est blessé à une jambe ; Cotting s'en
prend à l'arbitre et se t'ait avertir.
Dans les dernières secondes, une
faute de main dans les seize mètres
de Biaggi est sanctionnée par un
coup de coin. Coups de coin : 7-C>
(4-2).

.1 aucun instant , Fribourg ne don-
na l'impression de vouloir s 'imposer.
Il se heurta , il est vrai , à une équi pe
locale transformée.  La rentrée de

Morel  -e t  de Doyen , qui f u r e n t  parmi
les meilleurs sur le terrain , avait
considérablement renf orcé la défense
et comme les consignes de marquage
f u r e n t  strictement tenues , les avants
f r ibourgeois  ne puren t jamais déve-
lopper leur jeu .  Ils se. créèrent pour-
tant quelques occasions cle buis , mais
ils eurent une tendance mani fes te  à
porter le ballon , cc qui permeltait un
regroupemen t des dé fenseurs  adver-
ses . Constantin -ut ainsi peu à fa i re ,
durant les i/ uarante-einq premières
minutes princi palement. Dès l'instant
où U f u t  mené par deux buts à un,
Fribourg se réveilla comp lètement cl
poussa l' at taque à f o n d .  Il  était trop
tard , hélas , pour remonter le. cou-
rant , mais l'équi pe prouva durant
cette période qu 'elle pouvait  faire
mieux et qu 'un -xcès de confiance est
aussi à ta base de ce surprenant
échec.

R. V.

Fontainemelon poursyst ses progrès
FONTAINEMELON - OLTEN 0-0.
FONTAINEMELON : Etienne ; Aubert ,

Edelmann ; Veuve, Auderset , Tribolet ; An-
dréanelli , Gimmi, Siméoni , Richard , Wen-
ger. Entraîneur : Mandry.

OLTEN — Burki ; Wenger , Kohler : Stad-
ler , Affolter , Spillmann ; Jaggi , Rickli , Béer ,
Bohren , Toler. Entraîneur : Weselko.

ARBITRE : M. Mingeard , de Lausanne.
NOTES : Stade de Fontainemelon. Ter-

rain gorgé d' eau et très glissant. Pluie par
intermittences. 300 spectateurs. Coups de
coin : 5-5 (3-2).

Sur un terrain presque impraticable , les
hommes du Val-de-Ruz ont pratiqué on
football spectaculaire . Malhreureusement ,
une malchance noire continue à frustrer
les attaquants neuchatelois. Ces derniers ont
manqué plusieurs bonnes occasions qui au-
raient dû normalement se transformer cn
buts. Olten . de son côté , s'est contenté de
préserver le résultat nul , tout en lançant
de vigoureuses contre-attaques. Mais le gar-
dien Etienne se montra intraitable et réus-
sit à conserver un résultat nul pour ses
couleurs. Les deux équipes ont fini la ren-
contre satisfaite s mais très fatiguées. Les
joue urs de l'entraîneur Mandry ont donné
la preuve que leur jeu est bon même si ,
cette fois , il leur a fallu partager les points.

L. K.

L'exploit de l'Italien Gimondi
( Suite de la première page)

Pourtant  il  en fut  qui es t imèrent
l'offensive bien prématurée, ce fut le
cas de Jansen , « J'ai vu par t i r  Gimondi ,
avoua l'ancien champion du monde ,
mais l' arr ivée é ta i l  encore bien loin ,
le n'ai pas cru qu 'il i rait  au bout ».

PAS SATISFAIT
Et pour t an t  Gimondi  n 'était  pas en-

core sa t i s fa i t .  Dancel l i  et de E-oever
étaient pour lui des compagnons indé-

sirables. Dès le bas dc la côte du Pas
Roland qui mène vers l'église de Mons-
en-Pevelc, il démarra. Une voiture
obstruait  cn partie la chaussée. Il
fa l l a i t  rouler dans la boue. Gimondi
fu t  le plus prompt et il se détacha.
Pendant  longtemps , il ne pris que 80
ou 40 secondes au peloton. Puis , mal-
gré, ou en raison , de la présence de
nombreux motards qui semblaient va-
ci l ler  sur la route glissante , il creusa
l'écart. Jamais il ne cessa d'augmenter
son avance. Derrière lui , bien avant
l'arrivée , de nombreux coureurs avaient
en effet  considéré qu 'ils ne concou-
raient plus désormais que pour la se-
conde place. C'est sans doute ce qui
explique que, malgré rallongement de
« l ' enfer  » , 30 à 40 coureurs se soient

retrouvés ensemble à 20 kilomètres du
but.

CLASSEMENT
1. Gimondi (It) les 262 km 500 en

6 h 59' 29" ; 2. Janssen (Ho) 7 h 03'
37" ; 3. Gustave Desmet (Be) 4. Planc-
kaért (Be) ; 5. Huysmans (Be) ; 6.
Altig (AU) ; 7. Bocklandt (Be) ; 8. de
Cabooter (Be) ; 9. van Looy (Be) ; 10.
van cle Kerkhove (Be) tous même
temps ; 11. de Boo (Ho ) 7 h 03' 51" ;
12. Durante (It) ; 13. de Rosso (It) ;
14. Merckx (Be) ; 15. Grain (Fr) ; 16.
Brands (Be) 7 h 04' 25" ; 17. Poulidor
(Pr) ; 18. van den Bosche (Be) ; 19.
Graczyk (Fr) ; 20. Godefroot (Be) ;
puis : 44. Paul Zollinger 7 h 15' 13".
Zollinger est le seul des six Suisses en
lice à avoir termlnp .

Aile s'est vengé
BERNE - ALLE 3-4 (1-3).
MARQUEURS : Gigandet III lime ;

Girardin  l lme  ; Wahlen iiJme ; Gi-
gandet III 37me. Deuxièm e mi-temps :
Wahlen  l l m e  ; Meier 2 !)me ; Girard in
,'l-lme.

BERNE : Stoller ; Schori , Graf ,
Steiner , Furst ; Jucker, Loeffel ; Ren-
ier , Meier , Wahlen , Oberli. Entrai-
neur : Meier.

AELE : Petignat ; Farine, Desbceufs,
Gafner ; Saner, Raccordon ; Fleury,
Gigandet II , Gigandet I, Gira rdin ,
Maillât. Entraîneur : Zuber.

ARBITRE : M. Favre , de Lausanne ,
bon.

NOTES : stade du Neufe ld , en bon
état. 500 spectateurs. Wojzysko prend
la place de Desbœufs en seconde mi-
temps. Coups de- coin : 8-2 (4-1).

L'équi pe d'Aile a réalisé le même
résultat que les Bernois avaient réus-
si en Ajoie au premier tour. La vic-
toire dos joueurs ajoulots fut diffi-
cilement acquise mais entièrement
méritée. L'entraîneur Zuber avait
dû modifier son équi pe au dernier
moment , Mamie étant indisponible. Le
jeune Gigandet III , qui a fa i t  ses dé-
buts en première équi pe, a réalisé, un
bon match , sur tou t  en première mi-
temps. Le jeu fut  très rapide durant
les premières quarante-cinq minutes.
La défense de Berne commit alors
de nombreuses fautes de position ,
mais les at taquants jurassiens ne su-
rent malheureusement pas exp loiter
entièrement ces erreurs. Ht les visi-
teurs auraient dû mener largement à
la pause. Renversement de situation
en seconde mi-temps. C'était an tour
des Bernois de prendre la direction
des opérations et Aile dut  se canton-
ner dans sa zone de défense. A près
l'égalisation de Meier , les coéqui p iers
de Petignat se reprirent  et purent ar-
racher une victoire que personne ne
songera à leur contester.

A. R.

Delémont déçoit
DELÉMONT - NORDSTERN 0-1 (0-0).
MARQUEUR : Seconde mi-temps : Lud-

wig 12me.
DELÉMONT : Charpilloz ; Grunig II,

Paravicini , Burki , Challet ; Willemin , Ha-
nig ; Mathez , Rottet , Grunig 1, Surdez. En-
traîneur : Jeanmonnod.

NORDSTERN : Bruggmann ; Ackermann ,
Tabel , Bruckel , Altenbrunnen ; Thommen ,
Bernauer : Sauter , Trussel , Ludwig, Forrer.
Entraineur : Baume .

ARBITRE : M. Hosli , dc Rinickcn.
NOTES : Terrain des sports , lourd. Temps

pluvieux . 600 spectateurs. Balzarini rem-
place Rottet pour Delémont. Coups de
coin : 8-4 (3-2).

Nordstern a réussi là où USBB et Trim-
bach ont échoué. En effet , les Stelliens
du nord , qui ont fait un déplacement ap-
paremment difficile , ont finalement atteint
plus que leur but . La victoire des Bâlois
n 'est nullement une surprise . Très athléti-
ques , travailleurs en diable , ils ont su maî-
triser les attaquants locaux alors que la
défense jurassie nne avait de la peine à con-
tenir les avants visiteurs. Nordstern , qui
passe pour maître du < superbéton > , pro-
cédait par de fulgurantes contre-attaques ,
qui ont mis plus d'une fois la défense ju-
rassienne dans ses petits souliers. En outre ,
la ligne d'avants des « jaune et noir » a été
d'une stérilité inquiétante. On se confinai t
dans de petites passes infructueuses ou alors
des passes en rétrait qui, finalement , ne pro-
fitaient qu 'à l'adversaire. Certes , la forma-
tion de Jeanmonnod jouai t avec un avant-
centre de fortune, mais ça n'excuse pas
tout . Cette défaite ne doit en aucun cas
atteindre le moral des Delémontains. Cepen-
dant , il faut souhaiter un redressement des
« poulains » de Jeanmonnod , car tout dan-
ger n'est toujours pas écarté.

A. K.

Baumgartner
s'impose avec brio

Tour du canton de Fribourg

Le Sierrois Baumgartner a remporté
en sol i taire  le Tour du canton de Fri-
hourg. Son esprit d'initiative et ses ré-
serves en fin de course lui ont permis
de terminer avec près d'une minute
d'avance sur le groupe cle ses poursui-
vants. Parm i ceux-ci, le champion de
Suisse Hans Luthi était  le principal
candidat à la seconde place , mais il se
fit battre au sprint par l'inattendu
Argovien Breguet . Dans l'ensemble, les
Romands se sont fort  b ien comportés
puisque , dans le premier peloton , on
trouve Crisinel , Fatton (qui faisai t  sa
rentrée  eu Suisse) et Regamey.

CLASSEMENT
1. Baumgartner (Sierre), les 177 km

en 4 h 31'33" ; 2. Breguet (Wohlen), à
59" ; 3. Luthi (Zurich) ; 4. Faessler
(Kloten) ; S. Crisinel (Riddes) ; fi. Rup-
paner (Arbon) ; 7. Walther (Horslan-
den) ; 8. Fatton (Paris) ; 9. Regamey
(Riddes) ,  tous même temps.

Le Grand prix de Pau
domine par les Brabham-Honda

L'Australien Jack Brabham et son
équi pier néo-zélandais Denis Hulme,
sur Brabham-Honda , ont nettement
dominé le Grand prix de Pau de
formule  II , premier  des grands
prix de France. Jack Brabham a cou-
vert les 80 tours du circui t  (220 km
800) en 1 h 5!)' 14"! (moyenne
111 km 108, ba t tan t  de cinq dixièmes
de seconde son camarade d'écurie.

Le. Suisse Siffert , qui endommagea
sa voiture la veille lors des essais ,
n 'a pas pu prendre le dé part , son mé-
canicien ne parvenan t  pas durant la
nui t  à ré parer sa Cooper-BRM. Son
for fa i t  a permis au Tessinois Moser
de s'a l i gne r  dans ce Grand prix. Il
l'u t  tou tefo is  c o n t r a i n t  à l' abandon ,

comme la moit ié  des concurrents
s'étant  élancés dans cette épreuve.

Classement : 1. Brabham (Aus) sur
Brabham-Honda , les 80 tours en 1 h
59' 14" (moyenne 111 km km 108) ; 2.
Hulme (N-Z) :>ur Brabham-Honda , 1 h
59' 14"6 ; 3. G. Hill (G-B) sur Matra-
BRM, 2 h 00' 44"8 ; 4. à un tour :
Stewart (G-B) sur Batra-BRM ; 5.

Rees (G-B) sur Brabham-Cosworth ; 6.
Schlesser (Fr ) sur Matra ; 7. à deux
tours : Clark (G-B) sur Lotus ; 8. Li-
gier (Fr ) sur Brabham-Cosworth . à 5
tours — 9. Arundell (G-B) sur Lotus,
à 21 tours ; 10. Rindt (Aut ) sur Brab-
ham-Cosworth , à 27 tours. Tous les au-
tres concurrents ont abandonné.
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dy Grand prix de Suisse à Payerne

(De notre envoyé spécial)

L'Auto-Moto-Club de Payerne a entiè-
rement conjuré le mauvais sort de l'an der-
nier : temps frais, mais pratiquement
pas de pluie, piste cn excellent état, belle
lutte sportive. Près de 20,000 spectateurs
s'étaient donné rendez-vous autour du
circuit de Trey qui reste une piste idéale
pour de grandes courses. La suppression
des deux boucles après le départ semblait
faciliter le travail des pilotes, puisque
ceux-ci empruntaient , sur deux cents mè-
tres environ , une route goudronnée. La
réalité a été tout autre : le passage du
talus bordant la route a posé bien des
problèmes aux coureurs et la vitesse pos-
sible sur la route a demandé un immense
effort aux moteurs. Ajoutons à cela que
l'adhérence des pneus « cross » sur une
route est nulle et l'on comprend que
cette transformation du parcours a été une
difficulté de pins.

RELLE VICTOIRE
L'Allemand de l'Est, Friedrichs, révé-

lation de la saison 19G5, a signé une
victoire éblouissante en gagnant nette-
ment les deux manches de la course. Pilote
très sûr , négociant les difficultés avec brio,
il a surclassé ses adversaires, ne leur lais-
sant que les places d'honneur. Il est
certain que son nom sera souvent cité
en têt» des nombreuses courses du cham-
pionnat , mondial tle cette saison. Derrière
lui . le Tchécoslovaque Valek ct le Suédois
Tibblin prennent les 2me et Sme rang
avec 5 points chacun, le temps total les
départageant. La Sme place de Tibblin
ne semble pas l'avoir contenté, car il es-

pérait se retrouver en tête après cette pre-
mière épreuve, à tel point que selon son
habitude il créa deux faux départs à la
première manche en cherchant à partir
avant tous ses concurrents ! Quant à
Valek, il mena le train durant les 5 pre-
miers tours de chaque manche mais il
semble que Friedrichs pilote une machine
légèrement plus rapide que la sienne.

Deux hommes sur lesquels l'Angleterre
fondait de gros espoirs, Smith tenant du
titre et Biekers ancien champion 350, ont
tous deux dû abandonner lors de la pre-
mière course, perdant toute chance de
classement. Biekers toutefois, lors de la
reprise fit la plus extraordinaire remon-
tée de la journée, passant de la 17me
à la 4me place, dépassant aveo sûreté des
hommes comme Horsficld , Helmhold, Hre-
beeek , etc. C'est dire qu 'il est capable
de bien des surprises en cours de sais.on.

EXCELLENTE FIGURATION
Les Suisses ont fait au mieux : une

excellente figuration, spécialement Rapin
qui se classe 17me et ler Suisse et
H.-P. Fischer qui se retrouve 19me. Tous
nos représentants se sont classés excepté
Courajod qui a dû abandonner définitive-
ment après 14 tours.

Une leçon se dégage de cette épreuve :
la 500 cm3 classique est en passe d'être
abandonnée par tous les champions, 10
seulement de ces machines étaient au
départ sur 39, ct la première classée est
celle de Rapin, les 16 premières étan.t
toutes des 3G0 cm3 ou 420 cmS, et les
11 premières étant des CZ 3G0 cm3 la
machine actuellement en vogue. Plus lé-
gères, maniables à souhait les petites 500

comme on les appelle communément,
compensent facilement leur puissance
légèrement inférieure par une grande
-égèreté.

BON DÉPART
En complément de programme se dé-

roulait une course nationale 250 cm3
comptant pour le championnat de Suisse,
J.-J. Loup de Montmagny a gagné cette
épreuve de belle façon. Sa nouvelle ma-
chine semble parfaitement lui convenir
et lui a permis de prendre un bon départ
dans le championnat.

Aucun accident grave n'est venu ternir
cette belle journée et aveo l'actif prési-
dent du club organisateur nous disons :
à l'année prochaine.

J. F.

Classements
1. Friedrichs (Al-E) sur CZ 35 tours-

2polnts ; 2. Valek (Tch) sur CZ 35-5
(86'26") ; 3. Tibblin (Su) sur CZ 35-5
(86'50"9) ; 4. Helmold (Al-E) sur CZ
35-11 ; 5. Brebecek (Tch) sur CZ 35-15 ;
6. Horsfield (GB) sur CZ 34-16 ; 7. Gri-
goriev (URSS) sur CZ 34-18 ; 8. Polanka
(Tch) sur CZ 21 p. ; 9. Kalkis (URSS)
sur CZ 22 p. ; 10. Gebers (Be) sur CZ
25 points.

Ire manche : 1. Friedrichs, les 20 tours
de 1 km 800 en 49'24"5 ; 2 . Tlbblin
49'36"3 ; 3. Valek 49'46"1 ; 4. Eastwood
(GB) sur BSA 51'26"5 ; 5. Helmold
51'47"2.

2me manche : 1. Friedrichs, les 15 tours
en 36'20" ; 2. Valek 36'39" ; 3. Tlbblin
37'14"6 ; 4. Biekers (GB) sur CZ 37'51"6;
5. Horsfield 37'53"4.

Sieeès mérité de Poirentrny
PORRENTRUY - THOUNE 2-0 (2-0).
MARQUEURS : Althaus, llme ; Liè-

vre, 15me.
PORRENTRUY : Woehrlé ; Roth, La-

roche ; Mazimajnu, Léonardi, Hoppler ;
Zufferey, Silvant, Althaus, Lièvre, Loi-
chat. Entraîneur : Garbani.

THOUNE : Hofer ; Frieden, Gfeller ;
Christinat, Reucher, Benkoe ; Rossbach,
Robellaz, Aeschlimann, Hartmann, Rupp.
Entraîneur : Rosisbach.

ARBITRE : M. Weber, de Lausanne.
NOTES : stade du Tirage. Terrain

glissant. 800 spectateurs. Coups de
coin : 11-5 (4-1).

Les Brauitruitains ont mérité de glaner
les deux points car ils ont été supé-
rieurs à leur adversaire dans tou s les
compartiments de jeu. Mais cette vic-
toire, Porrentruy la doit surtout à la
brillante partie fournie par Lièvre, qui ,
aux côtés dôHop pler, s'est révélé un
excellent joueur du centre du terrain.
En défense, Roth s'est particulièrement
mis en évidence, tandis que Loichat et
Ailithaus ont été les meilleurs de la
ligne d'attaque. Quant aux Thounois,
ils ont usé — et même abuisé — en
vain de leurs forces physiques.

Int.

9 A Hambourg, le boxeur poids moyens
bernois Wieezorek a obtenu une nette vic-
toire aux points, en huit reprises, face à
l'Airemand Dussing. Wieezorek a nette-
ment dominé son adversaire et a été vi-
vement applaudi par le public.

Dès maintenant fiauJoises bleu aussi avec filtre

Service express
pour le règlement
des dommages

2zî ifSiETIODII6S
A votre demande notre expert
vous paie comptant le montantau-
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 de votre 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
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Etant donné le développement de notre secteur non alimentaire,
nous cherchons, pour notre centrale régionale d'achats , à
LAUSANNE, un

pour notre département des articles de ménage et appareils
électro-ménagers.

Préférence sera donnée à candidat de formation commerciale ,
expérimenté et dynamique.

Connaissance de l'allemand désirée.

Nous engageons, en outre, un

ayant déjà travaillé dans un service d'achats ou s'intéressant
aux problèmes qui s'y rapportent.

Possibilité est offerte a personne aimant les responsabilités,
d'être formée dans un secteur important de notre entreprise.
Nous offrons :

— situations intéressantes, bien rémunérées, dans le cadre
d'une entreprise en pleine expansion

— semaine de 5 jours
— caisse de retraite et avantages sociaux d'une grande

entreprise.

Faier offres détaillées, avec curriculum vitae et photo, à la
SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE MIGROS, LAUSANNE
Service du personnel
Case postale 11 - 1000 Lausanne 9
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«fl 

BUÊ  ̂
:: : ^MT lïfl BP̂ _̂_SB____BP " :̂ ;i_S-_____H_N_ _̂__P^'âiilïïB
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MASÏi ï̂iS brise les chaînes ^y^,
des traditions ancestrales et périmées. Dans les gravières et sablières, sur les chemins M
défoncés des chantiers, lorsque les basculants d'autres constructions n'arrivent 11 Bfcfift|&!'plus, un basculant MAGIRUS tous-terrains parvient au but. Que ce soit lors de la cons- ^̂ ^̂ K 8» lÉ*truction des auto-routes, lors de transports extra-iourds ou partout où il y a des ¦ 

gn*^", * -^̂ '
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BêJÈIcoups durs à donner, le MAGIRUS traction quatre roues vous étonne. Et avec cela il y ^̂ ĵ SJMj_W~̂ ^.r^ _̂ fa encore le fameux et durable moteur Diesel DEUTZ refroidi à l'air. Questionnez un §§. ;̂ B̂ ^̂^ P̂ ^W^*chauffeur de MAGIRUS: il le sait. w  ̂R^^^W **

BHàrnmEnf
Représentation générale pour la Suisse:
Hammerli S.A., 5600 Lenzbourg, Téléphone 064 51 2816 §<

Deux dames cher-
chent en ville si

possible, : • ,.
coùtursère

travaillant chez elle,
pour neuf et trans-
formations S'annon-

cer au 5 01 05 entre
18 h 30 et 20 h 30.

Je cherche
personne

3 matins par semaine,
cle 8 à 14 heures
pour seconder ia

maîtresse de maison.
Quartier Comba-

Borel. Tél. 4 33 78.

cherche

UNE SECRÉTAIRE
DE DIRECTION

de langue française, ayant de bonnes
notions d'allemand, habile sténodac-
tylographe, discrète et possédant , si
possible, quelques années de pratique.

Faire offres manuscrites, avec pré-
tentions de salaire, date d'entrée , cur-
riculum vitse et photo , à :

FAVAG
SA

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

Pour deux enfants (20 et 4 mois), Jeune
couple américain cherche une

NURSE
pour un an. Vie de famille assurée.Possibili té de parler l'anglais et l'allemand.Congés réguliers. Entrée Immédiate.
Famille Rapp, chemin des Bouvreuils 12,
la Rosiaz , Lausanne. Tél. 28 fi5 XS.

Etes-vous sérieux et actif ?

Aimez-vous discuter avec les gens ?
Avez-vous le sourire facile ?

Voulez-vous augmenter votre salaire ?

Importante fabrique suisse cherche

REPRÉSENTANT
répondant à ces désirs, âgé de 23 à 45 ans et possédant
si possible voiture pour visiter la clientèle particulière
du canton de Neuchâtel .
Nous offrons : place stable, salaire fixe plus frais de
voyage et forte commission. Vous recevrez une bonne
instruction et un appui constant sur une base de vente
moderne.

Faire offres sous chiffres H 40223 U à Publicitas S. A.,
48, rue Neuve, 2501 Bienne.

Nous cherchons, pour début mai,
une

fîile de cuisine
ou

fille d office
(éventuellement garçon d'office) ;
pas cle travail le soir .
Faire offres à la confiserie Bersot ,
le Locle, tél. (039) 5 38 29, ou le
soir dès 20 heures au (039) 3 10 30.

Tea-room les Mouettes , Vevey,
cherche

SERVEUSE
pour entrée immédiate ; con-
naissance du métier exigée.
Bons gains.
Faire offres ou se présenter ,
tél . (021) 51 27 37.

On cherche :

SERYSCEMAN
MÉCANICIENS-AUTOS
AIDES DE GARAGE

de nationalité suisse. Places
stables et bien rétribuées.
Se présenter aux
GARAGES SCHENKER , 206S
Hauterive , tél. 3 15 45.

| Nous engageons : p

1 mécaniciens 1
ë de précision |
1 yo rectifieur I
| Faire offres ou se présenter à : [?i
j  Mécanique de précision , Henri tl
I Klein , rue des Guches 4, Pe- j j
i seux , tél. (038) 81617.

cherche
un employé

pour son service de vente.
Langues : français, bonnes nolions

d'allemand et d'anglais ou
allemand, bonnes notions de
français et d'anglais.

Préférence sera donnée à candidat
ayant une formation commerciale, et
techni que et pouvant assumer la ges-
tion administrative d'un secteur de
vente (étranger) .
Entrée : immédiate ou à convenir.
Faires offres manuscrites, avec photo,
curriculum vitse et prétentions de sa-
laire, à

FAVAG
SA

2 0 0 0  N E U C H Â T E L
Monruz 34 Tél. (038) 5 66 01

Fort gain accessoire
pour messieurs et dames, disposant
de quelques heures par jour pour
visiter la clientèle.

Si vous vous y intéressez , écrivez à
case postale 1, 3052 Zollikofen.

! MBGROS
cherche

pour ses SUPERMARCHÉS de NEUCHATEL
et LA CHAUX-DE-FONDS :

maitres de plot
bouchers-désosseurs

aides-bouchers
Places stables et bien rétribuées. Contrat
collectif de travail assurant hora ire de
travail régulier, semaine de cinq jours,
bonnes prestations sociales.

Adresser offres ou demander formule d'ins-
cription à la Société Coopérative Migros
Neuchâtel, case postale 228, 2002 Neu-
châtel. Tél. (038) 3 31 41.

AMANN + Cie S. A.
Neuchâtel
cherche

AIDE-CHAUFFEUR
de nationalité suisse possédant permis poids
lourds, pour tournées de livraisons en Suisse.
Travail d'équipe , place stable , bon salaire, caisse
de retraite. Entrée à convenir.
Faire offres , avec copies de certificats et préten-
tions de salaire, à la direction de la maison
AMANN + Cie, importation de vins en gros,
2002 Neuchâtel.

H Importante entreprise horlogère S

S | d'observatoire | S
j La préférence sera accordée à horloger pou- - j
] vaut  jus t i f ie r  d'une pratique antérieure dans •

1 Adresser offres complètes sous chif f res
•M 3183 - 12 à Publici tas , 2000 Neuchâtel. jf |
PJ_Fl>rm«WMT«»

Menuisier
Ouvrier qualifi é pour machi-
nes , traçage , capable de se-
conder jeune patron ; place
stable ; pas de grande série ;
dans centre industriel , à 12 km
de Lausanne.

Faire offres sous chiffres OFA
2617 L à Orell Fussli-Annon-
ces, 1002 Lausanne.

Pour entrée immédiate ou â
convenir, on cherche

vendeuse
Semaine de cinq jours.

S'adresser à la Laiterie Bill ,
Treille 5, Neuchâtel, tél . 5 26 36.

Hôtel-restaurant
Beaux-Arts , Neuchâtel ,
engage pour entrée im-
médiate ou date à con-
venir :

1 sommelière
connaissant les deux ser-
vices ; !

1 femme de chambre
Se présenter à la direc-
tion .

CALORIE S. A., chauffage et
ventilation , à Neuchâtel , en-
gage pour entrée immédiate
ou à convenir , des ,

aides-monteurs
ayant déjà travaillé dans la
branche. Places stables et bien
rétribuées.
S'adresser au bureau , Ecluse
47 - 49.

Importante manufacture d'horlogerie du Vignoble
cherche '

sténodactylographes
| Travaux intéressants et variés. Places stables.
| Entrée immédiate ou à convenir . f
| Adresser offres écrites , avec curriculum u
i v i tae , sous chiffres B O 1207 au bureau du
J journal .
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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!

K F M T¦ m ¦¦¦ m m § un succès mondial!

KENT— un succès mondial grâce au Centre de Recherches de P. Lorillard Company, fondée en 1760.
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INCROYABLE MAIS VRAI !
La scolarisation des enfants

épileptiques peut être améliorée
grâce aux centres spécialisés

Les médecins du centre de scolarisation
des enfants épileptiques de Toul-Ar-C'Hoat
en Bretagne, les Docteurs P. et M. Kerfriden ,
B. Larzuï, viennent de communiquer les ré-
sultats de leurs travaux qui se sont pour-
suivis depuis 1959. L'obstacle majeur à la
scolarisation des enfants épileptiques était
leur « lenteur » à l'apprentissage. Cette

« lenteur » est apparue aux chercheurs fran-
çais comme liée au traitement pharmacolo-
gique appliqué aux enfants pour calmer
les crises. Une réduction de la consomma-
tion des médicaments calmants, associée à
une thérapeutique de fortification de l'état
général et à une rééducation psychologique,
a permis d'obtenir des résultats satisfaisants
et de diminuer les troubles de caractère des
enfants.

Une méthode ingénieuse
pour repérer les mouches tsé-tsé

Un entomologiste du département desservices vétérinaires de la Républi que deZamhie, G.-G. Robinson, a inventé une tech-nique pour repérer les endroits où lesmouches tsé-tsé se posent pour passer lanuit. On a muni 570 mouches d'un petit mor-ceau de bande adhésive blanche (sur lethorax). Ces mouches ont été
lâchées la nuit et suivies *l'aide de projecteurs dont la
lumière était réfléchie par les
petits réflecteurs blancs. On
a un ainsi découvrir les en-
droits choisis par les mouches
pour passer la nuit : les feuil-
les des arbustes et les brin-
dilles dans une zone proche
du sol. Une telle méthode per-
mettra de développer l'effica-
cité des campagnes de destruc-
tion de ce porteur de germes
de la maladie du sommeil.

Circuits imprimés
pour les installations

électriques
d'appartement

Une société brltanpique de
construction, vient de mettre
au point une nouvelle techni-
que de pose des circuits élec-
triques pour les habitations
particulières. L'emploi de cir-
cuits imprimés et d'installation
préfabriquée aux mesures du
logement permet de diminuer
le temps de mise en place de
25 %. Une entreprise de Lon-
dres peut fournir ces circuits
imprimés à la longueur et sous
la forme désirées. Les boîtes
de dérivation sont aussi rem-
placées par des circuits impri-
més, ce qui simplifie considé-
rablement l'établissement des
connexions

Pour 1 inspiration :
les stylos
au whisky

Le gadget de la se-
maine est le stylo-
gourde qui c o n t i e n t
une petite ration de
whisky et que l'on
peut absorber à l'insu
cle son entourage. Le
Tout-Paris en a fa i t
l' acquisition. Les mau-
vaises langues affir-
ment que pas mal de
dé putés apprécient fort
cette invention (fran-
çaise).

Suisse romande
17 h , La Giostra , reprise de l'émission

pour la jeunesse italienne. 18 h , les jeunes
aussi. 19 h , bulletin de nouvelles. 19.05, le
magazine. 19.20, publicité. 19.25, l'émission
ville-campagne horizons. 19.40, Les Pierra- ¦
feu. 19.55, publicité. 20 h , téléjournal. 20.15,
publicité. 20.20, carre four. 20.35, L'espace
d'un matin , scénario et adaptation Claude
Viriot et Sergio Gobbi. 22.05, lse grands
écrivains : Henri Guillemin présente Jules
Vallès. 22.30, téléjournal.

Suisse allemande
16.25, apprendre à combattre sans tuer.

16.45, en direct de Zurich : cortège des
corporations et cérémonies du Bocig. 18.30,

le français par la télévision. 19 h , informa-
tions. 19.05 , l'antenne , publicité. 19.25 , échos
sportifs , publicité. 20 h , téléjoumal. 20.20,
rencontre avec dc jeunes Congolais. 20.50,
mélodies d'une ville. 21.50 , alarme en mon-
tagne. 22.15 , téléjoumal. 22.25 , cortège des
corporations et cérémonies du Bôôg.

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

14.05 , télévision scolaire. 15 h, cours de
formation professionnelle de l'O.R.T.F.
18.25 , magazine féminin. 18.55, livre , mon
ami. 19.20, le manège enchanté. 19.25, Ro-
cambole. 19.40, actualités régionales. 20 h ,
actualités télévisées. 20.30, Face à face.
21.30, discorama spécial. 22.15, Les Incor-
ruptibles. 23.05, actualités télévisées.

Lundi 18 avril!
Sottens et télédiffusion

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

16 h, miroir-flash. 16.05, le rendez-vous
do 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, livre t à
domicile. 20 h, magazine 66. 20.20, énigmes
et aventures : Charmant garçon , une pièce
de Robert Schmid. 21.20, carte postale du
Japon. 22.30, informations. 22.35, sur les
scènes du monde. 23 h, actualités du jazz.
23.25, miroir-dernière. 23.30, hymne national.

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

19 h, musique légère, per i lavoratori ita-
liani in Svizzera. 20 h , vingt-quatre heures
de la vie du monde. 20.20, Capitaine Cata-
lina. 20.30, compositeurs favoris : Beethoven.
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, in-
formations. 7.10, musique légère. 7.25, pour
les ménagères. 7.30, pou r les automobilistes
voyageant en Suisse. 8.30, musique de cham-
bre. 9 h , informations. 9.05, fantaisie sur
le monde musical. 10 h, météo, informations.
10.05, quatuor , Rcspighi. 10.25, piano. I l  h ,
informations. 11.05, émission d'ensemble.
12 h, piano. 12.25, communiqués. 12.30, in-
formations , commentaires et nouvelles. 12.50,
nos compliments. 13 h, musique récréative.
13.30, pages de Telemann. 14 h, magazine
féminin. 14.30, chants russes. 15 h, infor-
mations. 15.05, mélodies. 15.30, De Ho-
liinder , une histoire de Gôttiwiler, contée
par J. Zihlmann.

16 h , météo , informations. 16.05, concert
symphonlque. 17.30, pour les enfants. 18 h,
informations. 18.05, bonjour tout le monde.
18.50 , communiqués. 19 h. informations ,
nouvelles dc la Confédération et des cantons ,
revue de presse. 19.40, échos du temps.
20 h , concert demandé. 21.25 , émission spé-
ciale à l'occasion du 50me anniversaire de
la Foire de Bâle. 22.15, informations , com-
mentaires ct nouvelles. 22.25 , entre le jour
et le rêve. 23.15, météo, informations.

Au large de Coisier
trois navigateurs échappent

de justesse à la noyade

Leur bateau a été pris dans la bou rrasque

D'un cle nos correspondants :
Un accident qui aurait pu avoir des

conséquences dramatiques, s'est déroule

samedi peu après miclt au large de Cor-
sier.

Trois hommes se trouvaient ii bord
d'un batea u du type « Sntpe » qui cha-
vira tout à coup. Les trois occupants
turent précipités dans l'eau froide (8
degrés seulement). Par chance Ils pu-
rent s'accrocher à Ja coque du bateau
renversé, mais ils étalent il bout de
force, et menacés par l'hydrocution,
lorsque les secours arrivèrent enfin. Dc
la rive des témoins avalent assisté k la
scène et avalent prévenu la police du
lac, avant de se lancer eux-mêmes cou-
rageusement, au secours des navigateurs
en détresse. Il était temps : l'un d'eux,
M. Gregorio Esteban , était sur le point
de lâcher prise. Il fut d'ailleurs atteint
d' une syncope dans la vedette de la
police.

* Cent trente-cinq membres de l'Asso-
ciation suisse de la police militaire ont
pris l'avion dimanche, à Kloten , à desti-
nation des Eta ts-Unis, pour y faire un
voyage d'études qui les conduira cle New-
York à Washington . A ,New-York, les po-
liciers militaires visiteront une des cen-
trales du « Fédéral Bureau of Investiga-
tion » (F.B.I.) , l'a prison moderne de « Ri-
kers Island », l'Académie militaire de
« West-Point », ainsi que le département
de la police de New-York.

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

Le lendemain , Pathurst se réveille cour-
batu et très inquiet. Le capitaine West a
annoncé une nouvelle tempête. S'il faut
compter un « pampéro • par jour , la vie
à bord devient vraiment trop sportive ! Heu-
reusement, le temps s'est partiellement dé-
gagé, malgré de lourds nuages encore me-
naçants... « Allons, celui-là n'éclatera pas,
dit M. Pike avec philosophie. Fichus ora-
ges ! Dans ce coin-là, j'ai été démâté il y a
trente ans et c'est bien un miracle que je
n'y sois pas resté ! »

RÉSUMÉ : M. Pathurst s'est embarqué pour une longue croi-
sière sur l'« Elseneur ». Le voyage s'annonce mal : le second, M. Pike,
a juré de se venger d'un nommé Sydney Waltham. 11 ignore que ce
dernier se cache précisément sous l'identité d'un officier du bord ,
M. Mellaire.

C'est l'heure du changement de quart.
M. Mellaire a entendu la fin de la conver-
sation. « Moi aussi , j' ai de mauvais souve-
nirs par ici, dit-il. C'est vraiment la plus
sale flaque d'eau du globe. Il y a dix-huit
ans, tenez, j'ai eu une aventure pire que
celle de M. Pike ! Non seulement tous les
mâts ont été rasés mais la cargaison s'est
déplacée et le navire s'est couché sur le
flanc. Il y resta vingt heures durant , puis il
coula. Je demeurai deux jours dans un
canot, avant d'être recueilli par un navire
anglais. »

M. Pike , brusquement , fronce les sourcils ,
regarde l'officier d' un air soupçonneux. Une
pensée traverse Pathurst. « Cela lui rappelle
quelque chose, quelque chose de désagréa-
ble. » S'agirait-il par hasard de Sydney
Waltham ? M. Pike n'en dit pas plus long.
Il se dirige vers la porte en grommelant :
« Tiens, tiens, vous avez sombré par ici !
Eh bien , veillez au grain qui se prépare.
Les meilleurs navires sont culbutés en un
clin d'œil, et les plus fameux capitaines
reçoivent des crocs-en-jambe. Ne faites pas
naufrage une deuxième fois, monsieur Mel-

LA PRINCESSE DE CLÈVES
d'après le roman de Madame de La Fayette

Mme de Martigues , qui était une fa-
milière de la reine dauphine, n'eut rien
de plus pressé que de lui raconter l'aven-
ture du duc de Nemours. Marie Stuart ,
qui n'avait rien de caché pour Mme de
Clèves, la fit immédiatement appeler.
« Je veux vous apprendre une aventure
extraordinaire lui dit-elle, et qui vous
intéressera beaucoup. •

La reine dauphine était allongée sur
son lit et Mme de Clèves se mit à
genoux à côté d'elle. Par bonheur pour
elle, Mme de Clèves avait le visage
dans l'ombre. « Vous savez , lui dit Ma-
rie Stuart , combien nous avions tous
envie de deviner ce qui avait pu pro-
voquer le changement survenu chez le
duc de Nemours. Je sais maintenant
pourquoi : il est amoureux et aimé d'une
des plus belles personnes ele la cour. >

RÉSUMÉ : Mme de Clèves a avoué à son mari
qu'elle en aimait un autre. Le duc de Nemours, qui
a surpris à leur insu, la conversation , la rapporte au
vidame de Chartres, qui en parle à sa maîtresse, Mine
de Martigues.

« Copyright by Cosmoj presj », Genève

Ces paroles , que Mme de Clèves ne
pouvait s'attribuer puisqu 'elle était sûre
que personne n 'était au courant de son
amour , lui causèrent une douleur qu 'il
est aisé d'imaginer. Mais , trop fière pour
montrer son chagrin , elle le dissimula
sous un air d'indifférence. « Je ne vois
rien en cela , répondit-elle qui doive sur-
prendre d'un homme de l'âge de M.
de Nemours , et fait comme il est. >

Problème IVo 834

HORIZONTALEMENT
1. Fut écoutée a Delphes.
2. Pronom. — Il est cle la classe.
3. Hôte clu corps. — Ile. — On l'oppose à

la force.
4. Ecrivain anonyme. — Est cylindrique

dans un tuyau.
5. Héros d'un long poème. — Cris de dé-

rision ou cle haine.
6. Les espaces célestes. — Note.
7. Pronom. — Elle a souvent la main

dans le sac.
8. Il rend très largement ce qu 'on lui con-

fie. — Conjonction. — Donne du goût.
9. Sorte cle poteau.

10. Personnage de La Fontaine.

VERTICALEMENT
1. Elles forment un vaste système.
2. Imamat. —¦ Mit au bloc.
3. Victime d'une fausse nouvelle. — Ren-

ferme plusieurs articles.
4. Appel. — Lacs. — Note.
5. Brun plus ou moins foncé. — Nom de

rois.
6. Vieille souche. — Ancienne mesure de

capacité.
7. Pronom. — Sans addition. ¦— Fin d'in-

finitif.
8. Est formé d'initiales . — Château de la

vallée de la Loire.
9. Qui peuvent avoir des suites fâcheuses.

10. Un nouvel ordre de choses s'y établit.
— Monuments monolithes.

Solmtion du No 853

LUNDI 18 AVRIL
La matinée semble assez neutre mais il y a durant
l'après-midi une configuration qui porte à beau-
coup d'activité.
Naissances : les personnes nées en cette journée
seront d'une nature active et entreprenante et ne
manqueront ni d'énergie, ni de courage.

Santé : Examinez bien vos vertèbres.
Amour : Faites preuve de sérieux. Af-
faires : Des idées nouvelles doivent vous
permettre de reprendre vos affaires.

Santé : Faites un peu de gymnas-
tique. Amour : Montrez votre attache-
ment. Affaires : Ne refusez pas un tra-
vail important.

Santé : Fumez peu. Amour : Un
événement heureux apparaît. Affaires:
Trop de choses semblent vous inté-
resser.

Santé : Evitez cle trop boire aux
repas. Amour : Ne causez pas de dé-
ception. Affaires : Réfléchissez à deux
fois avant de vous engager.

Santé : Mangez plus copieusement.
, --. Amour : Votre intuition ne vous trom-

pera pas. Affaires : Ne vous précipi-
tez pas sur une affaire.

Santé : Surveillez votre alimenta-
tion. Amour : Atmosphère plus déten-
due. Affaires : L'on est content de
vous.

Santé : Quelques maux de reins.
Amour : Elevez vos sentiments. Af-
faires : Tâchez d'éviter toute exagé-
ration .

Santé : Attention aux sources d'in-
toxication. Amour : Ne laissez pas la
jalousie empoisonnera votre vie. Af-
faires : Profitez d'un moment pour
réviser certaines conceptions.

Santé : Ménagez votre foie. Amour :
Vos espoirs ont des chances de se
réaliser. Affaires : Chances de succès.

Santé : Couchez-vous de meilleure
heure. Amour : Dites clairement ce
que vous pensez. Affaires : Traitez
vos affaires avec dipomatie.

Santé : Bisque de varices. Amour :
^l'oubliez pas vos amitiés. Affaii-es;|:, ..
N'entretenez pas autour de vous une
atmosphère froide.

Santé : Mangez à des heures régu-
lières. Amour : Evitez de vous plain-
dre trop souvent. Affaires : Terminez
une affaire qui vous tient à cœur.
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— LES JEUNES AUSSI (Suisse, 18 h) : les bonnes reprises.
— FIORIZON (Suisse, 19 h 25) : presque toujours excellent.
— LES P1ERRAFEU (Suisse , 19 h 40) : moins bavards que Popeye.
— L'ESPACE D'UN MATIN (Suisse, 20 h 35) : un film cle Sergio Gobbi.

i — LES GRANDS ÉCRIVAINS (Suisse, 22 h 05) : le show Henri Guillemin.
— ROCAMBOLE (France , 19 h 25) : vive Pousson-Terrail.
— FACE A FACE (France, 20 h 30) : une personnalité répond aux questions

do quatre journalistes.

Notre sé9eef_on quotidienne

NEUCHATEL
Exposition : Galerie Numaga,  Auver-

nier  : Exposition de peinture  de
M. Louttre , Paris.

CINÉMAS. — Palace : 20 h 30, Plein feu
sur Stanislas.

Arcades : 14 h 45 et 20 h 15, Les
Cheyennes.

Rex : 20 h 30, Pouic-Pouic, le folot du
pétrole.

Studio : 20 h 30, Une femme mariée.
Bio : 15 h et 20 h 30, Dr Jerry et Mr

Love.
Apollo : 15 h et 20 h 30, Mol,l Flander s ;

17 h 30, Souvenirs perdus.
Pharmacie d'office (jusqu'à 23 h) :

Dr Kreis , Seyon-Trésoi'.
De 23 h à 8 h, en cas d'urgences, le
poste de police indique le pharmacien
à disposition.
En cas d'absence de votre médecin ,

VAL-DE-TRAVERS
Exposition. — Ancien Stand (Fleurier),

19 h 30 - 22 h : Peintres jurassiens.
Pharmacies dc service. — Schelling (Fleu-

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

médecin habituel.

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

La Malédiction du serpent jaune.

Un manœuvre vaudois tente
de poignarder son ex-femme

ai»GEN EVE 1 Drame dans un café de Pregny

Il a été arrêté
D' un de nos correspondants :
Une tentative de meurtre a jeté

l'émoi samedi dans un café de Pregny.
Un Vaudois de 43 ans, un certain J. A.,
a tenté de poignarder son ex-femme,
Agée de 42 ans, et dont U est séparé de-
puis deux ans.

La femme, se voyant menacée, fit une
parade die la main, qui fit glisser le
long couteau de cuisine dont J. A.
s'était muni et la lame ne fit que lui
écorcher le dos.

Le forcené allait cependant renouveler
son geste crlmlnael. Il en fut empêché
par deux témoins, qui le maîtrisèrent.
La victime a reçu des soins à la poli-
clinique, mais a pu regagner son domi-
cile.

LE CRIMINEL
PROMET DE RECOMMENCER

Le mobile de cet acte criminel — que
son auteur promet de recommencer à la
première occasion — semble être la
mésentente, au-delà dc la séparation,
entre J. A. et son ex-femme qui exerce
la profession de serveuse dans le café
de Pregny oit elle fut  assaillie.

La discorde porte sur des questions
d'argent, car la garde des deux enfants

du couple , âgés respectivement de 9 et
de 15 ans, a été confiée au père, ce qui
est assez rare et semble indiquer que la
mère n'a pas été jugée digne de s'occu-
per de ses enfants. En effet, elle ne
s'en préoccupait guère et ne cherchait
pas à les voir, tandis que son ex-marl
se débattait dans d'Inextricables problè-
mes financiers.

C'est cette situation mal partagée
(d'un côté une femme gagnant large-
ment sa vie et de l'autre un homme I
sans ressources ayant à la charge ses
deux enfants) qui a Irrité fortement
J. A„ qui avait à plusieurs reprises me-
nacé sa victime.

Le criminel, interrogé par les poli -
ciers, a souligné qu 'il n'avait pas agi
sous l'Influence de l'alcool et qu'il « re-
mettrait ça» dès qu'il serait libéré.

Deux genevois
grièvement

blessés

A Forel-Lavaux

(sp) Dimanche vers 10 U 30, au carre-
four des routes Lausanne-Ron et Mou-
don-Vevey, au Marais, commune de Fo-
rel-Lavaux , un automobiliste zuricois
roulant de Moudon sur Vevey est vio-
lemment entré en collision avec un
autre automobiliste . M. Marcel Devantl ,
habitant Genève, qui était accompagne
de sa femme et qui débouchait de la
route conduisant à Savigny. Ces deux
dernières personnes, grièvement bles-
sées, turent transportées par une ambu-
lance de la région à l'hôpital cantonal,
ft Lausanne. Les deux machines ont été
très endommagées.

Violente
collision :
S blessés

PRÈS DE SOLEURE

Un permis retiré
DERENDINGEN , Soleure (UPI). —

Samedi , vers minuit , une violente colli-
sion s'est produite près de Dterendingcn ,
entre une voiture cle sport roulant à
vive allure et qui , clans un virage, a été
déportée sur la gauche de la chaussée,
et une voiture dc tourisme arrivant en
sens inverse. Les trois occupants die
cette dernière et le conducteur et le
passager cle la voiture de sport ont été
grièvement blessés ct conduits à l'hôpi-
tal des Bourgeois de Soleune. Les deux
véhicules sont hors d'usage. La police a
retiré le permis de conduire du conduc-
teur de la voiture de sport.

SUISSE ALEMANIQUE!

A BÂLE

BALE (UPI) . — La police bâloise est
parvenue à identifier les deux jeunes
gens qui , à Bàle , clans la nuit de ven-
dredi , avaient rossé un automobiliste
anglais. Les deux coupables se sont
rendus eux-mêmes à la police.

L'Anglais, qui roulait en voiture de
sport , s'était vu barrer son "chemin par
une automobile , à une croiséte de rou-
tes. Les deux occupants en descendirent
et se jetèrent sur le conducteur et le
martelèrent cle coups de poing. Il fallut
le transporter à l 'hôpital des Bourgteois.

Les agresseurs
d'un Anglais

se sont rendus
à la police

Copyright by P.O. Box. Copenhague
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Vingt officiers égyptiens
arrêtés pour avoir ourdi

un complot contre Nasser
NEW-YORK (AP). — Citant des milieux diplomatiques, le « New-York Times »

rapportait hier que 20 officiers égyptiens ont été arrêtés secrètement, sur accusation
de complot contre le colonel Nasser, à la politique yéménite duquel ils étaient
opposés.

« Selon les milieux bien informés, ce com-
plot est le plus grave mouvement anli-
nassérien des cinq dernières années, parmi
les militaires égyp tiens, écrit lealnr.ujo
les militaires égyptiens, écrit le journal. On
ajoute qu'il a conduit à un renforcement
des mesures de sécurité du régime. »

D'après le journal, citant toujours ses
sources, « les officiers, arrêtés vers le ler
avril, devaient être jugés à huis clos par
des tribunaux militaires sur accusation de
trahison en temps de guerre, accusation qui
est sanctionnée automatiquement par la pei-
ne capitale ».



Chaque quinzaine Coiffure Charles
cailles "
à vendre. lîîOdeleS

Tél. (039) 6 13 25, pour apprenties.
(039) 6 12 95. Tél. 5 57 52.
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LE BALLET MAZOWSZE
Jeudi 12 mal, dép. 18 h 30 > '

LOHENGRIN OPÉRA
Samedi 21 mai, dép. 18 h. I|j

Billets d'entrée à disposition jg
1 Commandes et inscriptions : 8|

| AGENCE STRUBIN I
1 -Jean Rœmer, suce.
B Librairie Reymond, tél. 5 44 66 1
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CONTRE LA PLUIE ET LES
COURANTS D'AIR

ISOLATION DE VOS PORTES
ET DE VOS FENÊTRES

HERMÉTICAIR
Nombreuses références

SAINT-BLAISE Tél. (038) 318 83

NETTOYAGES
Villas - Appartements - Bureaux

Fabriques
Ponçage - Imprégnation

Travail soigné - Devis sur demande

H. ZURCHER
Tél. 5 99 36 (heures des repas)

ENTREPRISE DE TOITURES
Willy VUILLEMIN

Evole 33 - TéL 5 25 75

H*ir?^o. mm RÉPARATIONSELEClKQ- c/Mi-MÉcc
SERVICE* SOIGNÉES

l£i_l»f_iÉ-%ir: Service de toute*
marques aux plu*

justes prix
J. ZUMKELLER **v» 7 ; "•s**-Tél. 4 07 07

Appareillage > Ferblanterie

F. GROSS & FILS
Installations sanitaires

Machines à laver « Schulthess »
Coq-d'Inde 24 - Tél. 5 20 56

( I
) Désormais pendant toute l'année t

AFRIQUE ORIENTALE !
/ (vacance* au bord de l'océan Indien) |
/ Notre succès exceptionnel t à présent 2 nou- ,
\ velles variantes avee un choix unique. '

\ Vacances au bord de l'océan Indien ¦

( à MALINDI, le paradis des vacances aveo son (
) fascinant village d'indigènes à KIKAMBALA
( et MOMBASSA (
) 17 jours « tout compris » Fr. 1480.—'

) nouveau : '
\ Le voyage combiné Idéal ¦ (
j  7 jours de vacances sur la côte
( 7 jours de photo-Safari Fr. 2045.— (

( nouveau: <
( 7 jours de vacances sur la côto /
\ 7 jours de vacances sur les hauts '
/ plateaux africains Fr. 1480.— /

) pj- ^̂ wr- ™™ B—TT ¦¦ **?• — -yri ,

' Hôtel Oceanlc, Mombassa (voir programme) . (
i Tous nos hôtels, sans exception, figurant dans JI notre programme, disposent de chambres avec /
, W.-C, douche ou bain. j
' • Vol direct au départ de Zurich par avion (
i quadrimoteur turbopropulseur- long-courrier 1
' du type < BRISTOL-BRITANIA » de la com- (
I pagnie aérienne suisse GLOBE AIR ]
' O Journée entière dans la pittoresque capitale (
I du Kenya avec possibilité de visiter le gl- 1
' boyeux Parc national de Nairobi. (
i • Intéressant voyage en vagon-llt de Nairobi )

à Mombassa à travers la brousse africaine (
O Fascinant trajet en car le long de la côte /de l'Est africain. y
Déjà plus de 2000 touristes sont revenus /
enchantés de leur séjour en Afrique orientale V
et les demandes augmentant sans cesse, nous j
vous recommandons de v

vous inscrire dès ce jour y
Demandez notre programme richement illustré, V
qui vous sera envoyé gracieusement. )

___________ Y

% ffimiKS ET
K** TRANSPORTS S.&
Sous les Arcades, Neuchâtel, tél. (038) 5 80 44 fl

; /i

BOUCHERIES ¦ CHARCUTERIES

R. MARGOT
N E U C H & T E L

0 2 lignes i 5 14 56 - 5 66 21
Parcs 82 ¦ TéL 5 10 93
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E cerf-volant était accroché
clans l'arbre et Claire, dressée
au sommet de l'échelle, es-

sayait de détacher la ficelle em-
mêlée dans les branches. Elle se
rendait compte que ce ne serait
pas aisé : il aurait fallu un éche-
lon de plus à l'échelle, ou vingt
centimètres de plus à sa taille.

— Vous jou ez au cerf-volant ?
demanda une voix ironique. La jeu-
ne femme baissa les yeux, eut le
temps d'entrevoir deux yeux rieurs,
une épaisse chevelure noire, puis
elle perdit l'équilibre et tomba tout
juste dans les bras d'un jeune hom-
me qui, lorsqu'il put reprendre son
souffle, déclara : « Bien visé, jeu-
ne dame... Vous avez dû vous exer-
cer, pour atteindre une pareille
précision. »

Il la tenait serrée contre lui.
Claire se dégagea d'un mouvement
brusque.

— Allez-vous recommencer ? de-
manda - t - i l, prévenant. J'aurais
grand plaisir à vous recevoir en-
core une ou deux fois dans mes
bras.

Elle liu jeta un regard furi-
bond et lança, d'un ton sec : «Au
lieu de vous moquer de mes ef-
forts, allez donc vous-même le
prendre... »

Le jeune homme n'eut pas de
mal à décrocher le cerf-volant. Il
le tendit à Claire, qui dit simple-
ment : « Merci » et, prenant l'échel-
le sur son épaule, s en fut vers sa
maison sans cacher son indigna-
gnation. Qui était donc cet inso-
lent, qui lui parlait ainsi sans la
connaître ? Et, surtout, où donc
était passé Pierre, si promptement
disparu dès qu'il lui eut annoncé
la catastrophe survenue à son jouet?

Son fils la rejoignit sur le seuil.
Il prit le cerf-volant et commença
à déchirer le papier en expliquant :
« Avec le bois, je ferai un arc et
des flèches. »

— Où étais-tu allé ? demanda
Claire d'un ton sévère.

Il répondit, d'un ton détaché :
« Oh... voir Louis, naturellement.
J'ai pensé que tu ne pourrais pas
décrocher toute seule le cerf-
volant... Comment as-tu fait ? »

Claire ne répondit pas à cette
question. Louis... Bien sûr... Le
grand ami de son fils. Elle ne l'avait

Notre conte

jamais vu, mais 1 enfant en parlait
sans cesse...

— Tu sais, maman... la chatte
d'André a six petits...

Le cœur de Claire se serra. Par
toutes sortes d'allusions, et souvent
par des phrases directes, Pierre lui
rappelle sans cesse son grand dé-
sir : ne plus être seul... Avoir un
petit frère ou une petite sœur. Et,
puisque sa mère dit que c'est né-
cessaire, avoir aussi un papa. Du
sien , mort peu après sa naissance,
Pierre n'a conservé aucun souve-
nir, mais il en ressent l'absence.

Claire ne veut pas envisager de
se remarier. Elle travaille et sub-
vient aux dépenses dn ménage. En
vain son fils lui a-t-il proposé ,
comme papa, tous les célibataires
du voisinage, elle n'a pu se résou-
dre à faire attention à aucun d'eux.

Pierre, depuis quelques semaines,
passe beaucoup de temps avec un
certain Louis, qui habite au bas de
l'avenue et, naturellement, il a
pensé que ce serait un très bon
papa pour lui, et aussi pour sa
mère, mais Claire n'a attaché au-
cune attention à ces paroles d'en-
fant. Elle a simplement dit : « J'ai-
merais le connaître , mais rien ne
presse.. » Et, en effet , pour elle
rien ne presse. Elle désire seule-
ment savoir avec quel genre d'hom-
me son fils passe ses loisirs. Ce fils
qui désire si ardemment un papa
et Une petite sœur ou un petit frère.

X X X
Le lendemain, quand elle monta

dans l'autobus, Claire aperçut le
jeune homme aux cheveux noirs
qui, la veille, avait décroché le
cerf-volant et elle pensa qu 'elle ne
l'avait pas remercié comme elle
l'aurait dû. Elle lui sourit. Il vint
s'asseoir à côté d'elle et, avec sa
franchise brutale, lui dit : « Vous
semblez si fatiguée, que je crains
d'apprendre que vous êtes tombée
en morceaux l'un de ces prochains

jours... même sans être dégringolée
d'une échelle ! »

Elle ne répondit rien à cette re-
marque qu'elle jugea impertinente,
mais elle se repentit d'avoir souri
à ce rustre, qui en tirait aussitôt
avantage pour se montrer familier.
Elle baissa la tête sur un journal
et, à l'arrêt, descendit rapidement
sans jeter un regard à son voisin.

Puis elle réfléchit qu'une femme
seule est forcément en butte à de
telles avances. Ah ! si elle avait un
mari...

Pendant toute la journée , elle
pensa plusieurs fois à l'inconnu si
sûr de lui , et si impertinent. Cela
la contraria. Elle rentra chez elle.
Pierre n 'était pas à la maison mais
elle l'entendit bientôt l'appeler. El-

le ouvrit la porte et , devant elle,
aperçut avec stupeur, par-dessus
la tête de Pierre, une chevelure
noire et des yeux railleurs qu'elle
ne connaissait que trop.

—¦ C'est Louis, annonça triom-
phalement l'enfant. Tu m'as dit que
tu désirais le connaître... Je l'ai
amené ! Tu es contente, n'est-ce
pas ?

Claire avait envie de chasser
l'importun, mais elle ne put se ré-
soudre à causer de la peine à son
fils. Ainsi, c'était cet homme, que
Pierre admirait tant, . qu 'il lui avait
proposé de prendre pour papa...

— Je voudrais profiter de cette
rencontre, pour m'excuser de mon
impertinence de ce matin , mur-
mura-t-il, d'une voix un peu gênée.

— Eh bien , vous l'avez fait, ré-
pondit-elle simplement, sans sou-
rire.

Pierre regardait tour à tour sa
mère et son grand ami. Il semblait
heureux. Mais quand Louis déclara ,
parce que Claire ne faisait rien
pour le retenir : « Il faut que je
m'en aille , maintenant », l'enfant
se cramponna à son bras et se mit
à pleurer en disant : « Tu ne dois
plus partir... Tu n'as pas de ma-
man... Tu dois rester ici et être
mon papa. Si tu ne veux pas, Louis,
je n 'aurai jamais cle papa.. Jamais
de petite sœur... J'ai demandé à
Louis, il peut rester... il me l'a
dit. »

Louis, gêné en dépit de sa cou-
tumière assurance, baissa la tête.
Claire, le rouge au front , prit par
le bras son fils qui continuait à
pleurer et entra dans la maison,
sans plus s'occuper de son visiteur ,
qui attendit un moment avant de
se résoudre à s'en aller.

X X X

Le lendemain matin, Claire,
avant de partir travailler, se regar-
da longtemps dans la glace. Ses

cheveux noirs étaient souples, ses
yeux bleus s'ombraient de cils
noirs, le contour de sa bouche était
plaisant. Elle avait trente ans à
peine. Oui, elle pourrait se rema-
rier, si elle le désirait. Et elle pen-
sait aux pleurs de son fils, à son
instinctif besoin de protection. Un
enfant doit avoir un père. Elle se
dit qu'elle n 'avait pas le droit de
lui refuser son dû, et elle se dit,
aussi que ce grand jeune homme
aux cheveux noirs, qui aimait tant
Pierre, et qui s'intéressait à elle, de
cette manière brutalement protec-
trice, ne serait... après tout.. . pas
un mauvais mari.

Elle fit en sorte d'arriver la pre-
mière à la station , laissa passer
deux autobus et vit enfi n arriver
Louis, qui semblait gêné de la ren-
contrer. Et, sans fausse honte , el-
le lui sourit en «disant : « Je tenais
beaucoup à prendre place à côté
de vous... Je crois que nous avons
bien des choses à nous dire... »

Paul FRÉAULT
(Copyright Miralmonde)

LES VOISINS

— Viens vite, Marc ! La voiture de pompiers a pris
la direction de l'école !

M BIBLIOGRAPHIE
LES MÉMOIRES DE ROLAND GARROS

(Hachette)
Qui n'a souhaité, un Jour de sa jeu-

nesse, embrasser une carrière aventu-
reuse et y affronter le danger pour en
triompher ? Roland Garros a réalisé ce
rêve.

L'aviation venait de naître. Son au-
dace, sa perspicacité le hissent bientôt
aux premiers rôles. Evadé d'Allemagne
en février 1918, personne ne pourra
empêcher Garros de reprendre sa place
en escadrille ; U y trouvera une mort
glorieuse, cinq semaines avant l'armis-
tice.

René Naegelen
LES SUPPLICIÉS

Le cinquantenaire de la bataile de
Verdun a donné lieu cette année à de
nombreuses manifestations commémora-
tives : il était temps de donner la pa-
role à un témoin, qui fut aussi un
acteur de ce drame, en rééditant « Les
Suppliciés » de René Naegelen.

« Ce récit est celui de ma guerre ».
écrit l'auteur, récit poignant dans son
authenticité et qui s'adresse moins à
notre Jugement qu'à notre sensibilité.
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S K̂'$ ¦fgHBm ____« ____H__nS»__ ___>__r___7_____-_____(AM____EaAS3EsB̂ I B_-S_9_ïr___Hi______-__B___l HHHKflJHm«l_R__ii_„ _B__-______H-___- ' RES_-VK' '̂ m ' ¦ mk Ht
» • - W^ M 

¦ ' \- ' .. | - - ,

- »____¦ j__^____ti ' ïll9_________H BiiMrafiHlIIIHlWWMW S __M__»_-_i__B________B9-_____S:wl.i?li.SHHH ; MM __EH____§_9__H_1

___IH____6_____S__a_3£ss_sS' ^-..ff i&m&bza^& ^u^ïis&të&mmmMM .. r«, * * ______________ H_B9__3&S9)_I£3E3IÏ-9____¦¦ -¦•¦¦ -- .: : "'raSffBî p»  ̂ -'.$ - y .S . ¦ y ^ '  Tf ĵ fejS»??
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Nous vous invitons â une course d'essai avec l'AUSTIN 1800 Hydrolastic nous permettant de vous persuader des
qualités extraordinaires de cette voiture!

Traction avant Moteur transversal Suspension Hydrolastic
Sécurité maximale, stabilité en virage, II exige obligatoirement la large voie Suspension compound n'exigeant
parfaite adhésion des roues motrices. avant et le bas centre de gravité; aucun entretien qui se traduit par un
Elles tirent ia voiture et obéissent il garantit une spaciosité intérieure confort insoupçonné, une sécurité
scrupuleusement au volant sur n'îm- maximale sur une longueur extérieure et une tenue de route légendaires,
porte quelle route. de 4,17 m seulement et facilite toutes

les manœuvres et le parking.

Moteur OHV, vilebrequin à 5 paliers, 9/87 CV. Quatre vitesses entièrement synchronisées, direction à crémaillère. Freins
à disque à l'avant. Carrosserie De Luxe à 4 portes, rembourrages en cuir véritable.

Hydrolastic = marque déposée

Plus de 300 agents BMC en Suisse 1111. Représentation générale: EMIL FREY AG, Badenerstrasse 600,8021 ZURICHà votre service ^̂ S- tél. 051/545500

Peseux i Garage Colla, rue Pralaz
Bevaix t O. Szabo, Garage de Bevaix — Dombresson i Garage A. Javet & Fils — Fleurier i MM. Basset & Magg, garage, rue du Sa-
pin 4 — Morat i SOVAC S. A., Garage de Morat — Neuchâtei l Garage Comtesse, Parcs 40 — Praz i Garage du Vully, Paul Dubied —
La Chaux-de-Fonds i G. Châtelain, Garage de l'Etoile — La Neuveville t Grand Garage de la Neuvevllle S. A. — Concise i Peter Von-
lanthen, Garage de la Cibe.

mu nn
P. Berthoud
médecin - dentiste
DE RETOUR
Docteur Nicati
médedn-oculliste

ABSENT
jnsqu'an 30 avril

Dr BOVET
DE RETOUR

BIS1ÏE i I___t_________tS___t

Récompense
sera donnée à la per-
sonne qui aura trouvé
un bracelet or 18 k.

perdu la semaine
passée entre Peseux

et Saint-Aubin.
S'adresser à la gen.
darmerie de Peseux,

ou téléphoner au
6 34 47, à Mme Cosi

01-1 ' KSI
On cherche à acheter

d'occasion un

vélo
de fillette.

Faire offres à
Jean-Pierre Derron,

Sugiez (Vully),
tél. 7 30 05.

Je cherche

treuils
de vigne
Tél. 8 17 92.
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Choisissez votre CYCLOMOTEUR
chez le spécialiste

Cilo, Victoria, Monark,
Allegro, Berini, Peugeot

MHÉ SCHENK
Chavannes 7 et 15 - Tél. 5 44 52



URGENT
On cherche, Jour le quartier de la Fa-
varge ,

DÉPOSITAIRE
pour la distribution des revues hebdo-
madaires.
Conviendrait à familles ayant 1 ou 2
grands enfants.
Bons gains.
Faire offres sous chiffres , MA 1218 au
bureau du Journal.

Nous cherchons, pour entrée:
. . immédiate pu date à convenir ,

VENDEUR
CHAUFFEUR

possédant permis cat. D. Place
stable pour candidat actif et
sérieux.
Faire offres à JORDAN S. A.,
primeurs en gros, tél. 5 51 21,
Neuchâtel.

Employée
die feireŒi
aveo diplôme, cherche place pour la
correspondance allemande, à Neuchâtel
ou aux environs.
Bonnes connaissances de français.
Entrée : ler mat 1966 ou à convenir.
Faire offres sous chiffres X 22052 U, a
Publicitas S.A., 48, rue Neuve, 2301 Bienne.

__•_____¦__

BLANCHISSERIE LE MUGUET S. A.
cherche

OUVRIÈRE
pour calandrage et pliage du linge. Travail pro-
pre. Bon salaire à personne active et conscien-¦ cieusc.

Se présenter : chemin des Tunnels 2, Neuchâtel.

Nous cherchons

sommelière
débutante acceptée.
Bons gains , vie de

famille. Tél.
(038) 6 73 26.

_̂BSwmw«iBg«amiw^

La Fabrique d'Ebauches de Peseux S. A.
2034 Peseux

engagerait pour entrée immédiate ou date à convenir :

MÉCANICIEN-FAISEUR D'ETAMPES
MANŒUVRE SPÉCIALISÉ

POUR FABRICATION DE FRAISES
* Faire offres ou se présenter au bureau de la fabrique, 34, rue de 1
j 

* Neuchâtel, tél. (038) 811 51.
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GARAGES APOLLO S.A., NEUCHÂTEL - Faubourg du Lac19-Tél. 54816

On cherche

MAÇON
suisse. Fort salaire ;
éventuellement asso-

ciation. Adresser
offres écrites à

ET 1227 au bureau
du journal.

Jeune fille
est cherchée pour

s'occuper d'un enfant
de 14 mois et pour

aider au ménage.
Pour tous renseigne-

ments, tél. 5 16 55,
pendant les heures de
bureau ; tél. 4 00 95,

heures des repas.

Menuiserie, fabrique de fenê-
tres, cherche

menuisier
qualifié et consciencieux pour
tous travaux à l'établi, éven-
tuel lement machiniste. Place
stable et bien rétribuée.
Faire offres à Claude Gin-
draux , Goulcttcs 7, Saint-Au-
bin , tél. 6 73 08.

Imprimerie Centrale et de la
Feuille d'avis de . Neuchâtel
S. A. cherche, pour entrée im-
médiate,

PERSONNEL FÉMININ
en coup de main, pour son
département des apprêts.
Prière de téléphoner ou de se
présenter au service technique.

On cherche

PERSONNE
pour tenir ménage de
dame âgée, du lundi
au vendredi. Adresser

offres écrites à
184-51 au bureau du

journal.

Revenus accessoires

LA GFM A ZURICH

(INSTITUT D'ÉTUDE DU MARCHÉ
ET DE SONDAGE D'OPINION
PUBLIQUE)

cherche pour son secteur Lausanne-
Genève (Suisse romande entière)
quelques

enquêteuses
Ni vente ni réclame. Bien payé.
Les personnes (entre 22 et 45 ans)
que ce travail intéresse, et disposant
de deux jours entiers par semaine,
sans le samedi, sont priées de faire
leurs offres écrites à
Mme Kuenzi, Montolivet 14, 1000
Lausanne.

On cherche

sommelière
(étrangère acceptée).

Faire offres au
café de la

Petite Cave
Chavannes 19,

Neuchâtel,
Tél. 5 17 95.

cherche, pour son bureau de Lausanne,

ingénieur-technicien-électricien ETS
pour le travail in te rne  de son département cle
mesure et réglage.
Notre nouveau collaborateur devra assurer de
façon indépendante le contact avec la clientèle,
l'étude dc projets , la préparation d'offres et la
surveillance des commandes en cours.
Connaissance de l'allemand nécessaire. Forma-
tion dans nos usines.
Semaine cle cinq jours . Caisse de retraite.
Adresser offres , avec curriculum vitae, à la
direction de SIEMENS S. A., 1, chemin Mornex,
1003 Lausanne.

i Nous demandons un

COLLABORATEUR
j j  pour notre

BUREAU DES MÉTHODES
[J pour établir des bases de travail dans les

ateliers de fabrication, faire des études de
temps pour le travail aux pièces et exécuter
des projets de rationalisation.

Nous assurons un travail intéressant et varié
avec rémunéra t ion  adéquate. Semaine de cinq
jours.

Nous exigeons un apprentissage de mécani-
cien , mécanicien-électricien ou mécanicien
dc précision, .suivi d'un cours d'agent de mé-
tbocl e et calculateur et , si possible, de Ja
pratique dans ce domaine.

Les personnes parlant  le français et l'alle-
mand , habituées à un travail systématique,
ayant de l ' init iative et le don de discuter
avec le personnel d'exploitation , voudront
bien adresser leurs offres à la

Direction
Condensateurs Fribourg S.A.,
1700 Fribourg.
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JH • _ *̂ "^v^!_a___.

^̂ ^̂ HSSEBHH^___fi______^______l_____^_^ '̂'i • iiiraf_BHH__ES?_f illlllll kwlfë ll_i_il_iî  - "* ' " L^SCTB__n____f________l____________________^_____________J_____^: ^̂ ^MsisriL
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Dessinateur
en béton armé

19 ans, cherche place dans bureau
d'ingénieur à Neuchâtel, pour se
perfectionner en langue française.
Entrée immédiate ou à convenir.
Faire offres sous chiffres J 71330
Publicitas S. A., 3001 Berne. 

Nous cherchons, pour entrée
immédiate ou à convenir, un

cÂouffewr
de camions basculants.
Adresser offres ou se présen-
ter chez Fischer, transports,
Marin , tél. 3 25 21.

La famille de Madame Marie Veuve
très touchée par les nombreux
témoignages de sympathie qu'elle
a reçus, remercie très Hlncèrcment
toutes les personnes qui , par leur
présence, leur envol de fleurs ou
leur message, ont pris part a

1 Bon deuil.
I Neuchâtel, avril 1966.

I Profondément touchées de la sym- I
j  pathle qui leur a été témoignée [
I a la suite du grand deuil qui I

s vient de les frapper, les familles I
MOCELLIN et PLANAS remercient I

j sincèrement toutes les personnes |
qui les ont entourées et leur E

I présentent l'expression dt leur re- I
s connaissance émue. I;
I Neuchâtel, avrU 1966. F
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Metteuse
en marche
cherche travail à do-
micile sur peti t calibre.

Tél. 7 08 23.

YVES HESER
Bandagiste-
orthopédiste

ne reçoit pas
le mardi

Jeune employé de commerce
cherche place en Suisse romande
pour se perfect ionner  dans la lan-
gue française.
René Currat , Breitestrasse 476, 8355
Aadorf (TG), tél. (052) 4 815 1.

Je cherche pour
entrée Immédiate

hommes ou
femmes

pour nettoyages dans
immeubles neufs, tra-

vaux réguliers pour
personnes sérieuses.

Se présenter ou télé-
phoner au (038)

5 42 04, rue Arilold-
Guyot 10, Neuchâtel,

B. Chaignat

Entreprise
de

nettoyages
cherche ouvriers,

éventuellement ou-
vrières pour travaux

suivis, bonne rétri-
bution à personnes

capables. Tél.
6 49 71 de 12 à 13 h

et dès 19 h 30.

Jeune dessinateur en bâtiment ayant
terminé son apprentissage cherche

place à Neuchâtel
pour se perfectionner clans son mé-
tier et pour apprendre la langue
française.

Dicter Eichenberger, Kirchstrasse
343, 5712 Beinwil-am-See (AG), tél.
(064) 71 1104.

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

de Neuchâtel
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La Cortina vole de victoire en victoire...
...parce qu'elle est davantage qu'une voiture rapide.

*̂ p̂œî̂ |<c Pour s'imposer au fil des tours de circuits, moteur non seulement puissant, mais aussi fortables, assurant un soutien parfait; im-

ĵf§f V-è\ robustesse et endurance sont au moins aussi endurant, d'une suspension et de freins à mense malle de 590 litres.

^^^^^^^^ ^  ̂
™& 2 importantes. Nous n'en voulons pour illus- disque parfaits. _î _^̂ L___^_^, 2 portes, 6/55 CV

ffi5&iii„ û tration que la dernière victoire en date de Tout cela, vous pouvez en bénéficier vous ^Ê&w_ \__wÈ> Ff 7 ̂ "R*? —
<£**̂ F̂'1̂ ^£. '̂ ^^%^^î  ̂ la 

Cortina: 

le triomphe d'Arthur Blank aussi. Même si votre Cortina n'est pas le ^^s_a^ft__*̂  ̂ ¦r'«' OOO.

llliffi r*****'^̂  aux Championnats de Suisse 1965. Ayant moins du monde «améliorée». Car l'expé- £"tre* m°dè!?s: 4 portf : Sorti?%?Jx? /?orttes'
^¦̂  *«**' réalisé sept fois, dans l'année le meilleur rience acquise en compétition profite à ^^iS^S^iSSi£& SiSK

temps de sa catégorie, et après son succès toutes les Cortina. change et service, des modèles Cortina Lotus:
de Monza, Blank se voit attribuer polir la Racée, robuste et sûre, la Cortina vous performance Cars Limited
seconde fois le titre de champion de Suisse offre également: levier des vitesses au plan- il , tue Comavin, 1200 Genèvo

Rapides, toutes les voitures qui se risquent de la catégorie «voitures de tourisme amé- cher pour une conduite sportive: système n^fi^finirn '. J_^Éf^_H_ Bï>H^I M
dans une course le sont. Mais dans une liorées». de ventilation à ouïes d'extraction d'air p Hl  l l l  1̂ 11_K l_raiH
épreuve difficile, la vitesse ne suffit pas. La raison? C'est que Blank disposait d'un pour une climatisation idéale ; sièges eon- U viJjU Ql___J ^PyPB E i liUlnl

. La Chaux-de-Fonds : Garage des Trois Rois, J.-P. & M. Nussbaumer, Serre 102, tél. (039) 2 35 05. Le Locle : Garage des Trois Rois,
J.-P. & M. Nussbaumer, 20, rue du Temple, tél. (039) 5 24 31. Neuchâ.el : Garage des Trois Rois, J.-P. & M. Nussbaumer'

li , Pierre-à-Mazel, tél. (038) 5 83 01.
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|| A beaux vêtements f
|J le meilleur des nettoyages <|

INlOIRIGIEl
self-service (produits brevetés) $

! ; et vêtements toujours apprêtés j!

:| NETTOYAGE CHIMIQUE A SEC |
Centre Prébarreau 7 |
4 kg = Fr. 10.- I

j i Mme M. E. SUMI TÉL. 5 25 44 |
fWMHWMHHWMWVHMM HWMMMMWWMHW
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DÉPANNAGES

RAPIDES
PRÊT

d'appareils
en cas de

pannes graves

Jeanneret
&Co

Seyon 28 - 30
Tél. 5 45 24

C'est plus sûr I

Chapelle adventiste
Faubourg de l'Hôpital 39

Rencontre hebdomadaire, mardi 20 h 15

BIBLE
EN MAI N

Vue d'ensemble sur les problèmes de l'heure face
à la Bible

Ch.-E. Cornaz

Invitation cordiale Entrée libre

LA VIGNETTE HH
Les mécaniciens qualifiés de la branche clu Cycle et de la Moto ne réparent
que les véhicules à deux roues vendus par le commerce spécialisé et munis
de cette vignette de garantie.

ATTENTION "
Si vous êtes propriétaire d' un véhicule à deux roues acheté chez l'un des
marchands spécialisés dont la liste suit, vous voudrez bien lui demander,
lors de votre prochain passage à son atelier, d'apposer la VIGNETTE
DE GARANTIE sur le cadre de votre machine.

Neuchâtel : Agence Condor, Jules Barbey, veuve Georges Cordey, Ali Grand-
jean , Pierre Jacques, René Schenk. Bevaix : J.-P. Ribaux. Boudry : André
Chabloz . Buttes : Paul Graber. Cernier : Werner Schneider. Colombier :
Gilbert Lauener, Roger Mayor. Cornaux : André Vuillomenet. Cortaillod :
Ateliers Bahler & Cie. Cressier : Maurice Schaller. La Côte-aux-Fées : Wil-
liam Piaget. Fleurier : Frédéric Balmer. Fontaines : Eugène Challandes.
Fresens : Claude Porret. Le Landeron : Félix Alzetta.  Lignières : Robert
Humbert-Droz. Môtiers : Emile Bielser. Noiraigue : Guerino Conterno. Le
Pàquier : Rodolphe Aebi. Savagnier : Emile Glauque. Saint-Aubin : Pierre
Dessarzin . Saint-Biaise : Jean Jaberg. Saint-Martin : André Javet. Saint-
Sulpice : Alfred Tiiller. Travers : Franz von Rohr. Les Verrières : André
Currit.

VACANCES I
Monsieur 45 ans,

célibataire , se ren- j
dant en voiture rive !
Italienne méditerra- '
néenne, du 8 au 31
juillet, cherche de-
moiselle ou dame
pour compagnie; au
programme : bains,
canotage. Réparti-
tion des frais à dé-
finir . Adresser of-
fres écrites à C. P.
1208 au bureau du
journal .

Auberge
du Vieux-Bois

Chaumont
Asperges
fraîches
Jambon

dc campagne
Tél. 3 24 51
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Grillswiss — idéal pour les estomacs
délicats et pour la ligne. Peu ou pas
de graisse. Le gril le plus complet que

vous trouverez en démonstration aux

Mariage

Daine seule
et présentant bien ,

habitant Bienne, dé-
sire rencontrer mon-

sieur aisé, âgé de
50 à 65 ans, pour

rompre solitude.
(Mariage pas exclu.)

Ecrire en joignant
photo à

BP 1224 au bureau
du journal.

Votre bon café
dès 6 h 45 à

& La Frairie
Grand-Rue 8

CANOT-MOTEUR
6 m, très soigné, état de neuf.
^_^.____ _ , __ __.., .

Tél. (038) 8 24 72, Eric Geiser, Corcelles (NE) .

BATEAU
A vendre bateau pour la pêche et la
promenade, 8 places, à clin, avec
moteur Mercury 6 HP, à l'état de
neuf. Prix de neuf 6500 fr., cédé à
4500 francs.

S'adresser à André Chard, Dombres-
son, tél. (038) 7 18 94 ; appartement
(038) 7 07 49.

A vendre, pour
cause de départ,

Citroën DS 19

i960, bon état de
marche. 1200 fr.

Tél. (038) 5 72 17.

A vendre

Lambretta
125 cm3, en très bon

état. Bas prix.
Tél. (038) 5 45 18.

A vendre,
au plus offrant,

motocycle

Allegro
50 cm3, moteur

Sachs. Téléphoner
aux heures des repas

au (038) 4 08 80.

Je cherche à acheter

cyclomoteur
plaques vélo, état de
marche. Tél. 8 40 21.

OPEL
Kadett

Caravan 1964,
40,000 km, blan-
che, parfait état.

Expertisée.

A vendre

Florett
modèle 1963, en par-

fait état , expertisé,
ainsi qu'un

cyclomoteur

Vélux 30
Eugène Challandes,

Fontaines,
vélos-motos.

modèles
pour permanentes

sont demandés.
Haute coiffure

Stahli
Vis-à-vis de la poste,

tél. 5 40 47.

La Société de développement
des Hauts-Geneveys

organise une

soirée -concours pour musiciens ,
chanteurs-amateurs

(premier prix 50 fr. en espèces)

Les amateurs désirant participer à
ee concours voudront bien télépho-
ner au (038) 7 04 30 d'ici au 23 avril

Âuto-école Simca IQQ0
Double commande

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

PEUGEOT 404 Super luxe, 9 CV,
1963. Gris métal. 4 portes,
toit ouvrant. Sièges en cuir.
Accessoire s de luxe. Fr. 4500.-

PEUGEOT 404 1964, gris. Inté-
rieur cuir Hard Top. Moteur
à injection 9 (85 CV). Peu
roulé. Garantie 6 mois.

PEUGEOT 404 Super luxe, mo-
dèle 1964. Moteur à injec-
tion 9 (85 CV). Toit ouvrant
coulissant. Sièges en cuir
beige. Peinture gris métallisé.
Garantie 6 mois. Facilités de
paiement.

GARAGE DU LITTORAL
SEGESSEMANN & FILS

Pierre-à-Mazel Sl
AGENCE PEUGEOT

Tél. 5 99 91

NOS BELLES
OCCASIONS
N.S.U. 110, 6000 km
N.S.U. Prinz IV, de 1962 à 1963
D.K.W. 3-6, 1957, remise à neuf
ARABELLA 1961
GLAS 700, 1961
FIAT 600, 1960
FIAT 1100, 1955
FORD Edsel, 1958

Voiture N.S.U. avec garantie
Reprise - Facilités de paiement

S'adresser au

GARAGE DE LA ROTONDE
NEUCHATEL - Tél. 4 09 00
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1|1 . ; ' ' . • - , ture. Il ne suffit pas de bien conduire. le pneu MICHELIN 'X' , premier pneu
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' - •' de fiaison de la voiture avec le so{- tions- " possède une adhérence hors

'Il , "¦ c'est lui qui transmet à votre voiture ligne, en particulier sur route mouillée

JU jF!!?*" J*»***1* - ~ v vos réactions, les impulsions que vous - Il peut être utilisé toute l'année - 11

jH ' 'IfiÉil P ' " 
'/ ' - ¦ ' " . ''"*' désirezlui donner. C'est devous et de tui économise, en outre, du carburant et

J| . . ¦ ' , - que dépend, finalement , votre sécurité. fait deux fois le kilométrage d'un pneu
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Locarno - Pallanza - Villa Taranto
30 avril et (jardins) - Lac Majeur -

ler mai /so/a fîe/.a
Tout compris, départ de Neuchâtel Fr. 113.—

Sortie gastronomique...

^7̂  COURSE-SURPRISE
Prix du voyage, y compris le diner ,

départ de Neuchâtel Fr. 40.—
Fête des mères... Train spécial

Dimanche GRAND VOYAGE-SURPRISE8 mal Jeux - Orchestre - Danse
Prix du voyage, y compris le diner,

départ de Neuchâtel Fr. 46.—

dîmanche Mîlan " Chartreuse de Pavie
14-15 mai Tout compris, départ de Neuchâtel Fr. 135.—

; S ^B̂  13, ruelle Vaucher Tél. 5 29 81 
^| li (à 2 minutes au-dessous de la gare) £»<

I PIR A __ !_- A ie pour élèves de langue étrangère ESL
FRANÇAIS ftous degrés) |p

j Allemand Sténographie M
I Anglais Dactylographie ||

11 j -Jalien Correspondance française S

| , Reprise des cours : 25 avril !£J
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SOLUTION DE LUXE ET SOLUTION DE SÉCURITÉ!
] Les freins thermostables PEUGEOT, assistés confort et d'agrément permanent Tt»ites les \
A par Hydrovac, et quelles que soient les condi- Berlines, Coupés, Cabriolets, Farniliates et \
\ tions d'utilisation, sont: très efficaces, stables Break sont équipés des freins ttiermosiab.es t
£ et résistants, insensibles aux températures assistés: )
i élevées dues au frottement, et parfaitement une vaïeur de plus t
\ protégés. Leur progressivité (action douce „_ ,,-__ _ . „ . t
j sur la pédale) en fait aussi un élément de PEUGEOT va de i avant j

<> Demandez un essai auprès de l'agent PEUGEOT depuis 1931 \

i \
j SEGESSEMâil & FILS - Garage du Littoral
\ Pierre-à-Mazel 51 - NEUCHATEL - Tél. 5 99 91 - Début route des Falaises )

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

JJPuBLESJpUP
QUI MET EN VENTE PLUS DE 100 MOBILIERS

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

chK jUpUBLEŜ Jo
il

P
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

MWFïï P ï F ç #nim
Exposition de 80 mobiliers neufs

Beaux-Arts 4 NEUCHATEL Tél. 5 30 62

WËÊmÈËMËmËËÊÈËÊmÈm m̂Wmm

Pour votre confort

le tapis tendu StfliîITlOr

¦ l̂lfr w riF aux possiiî ilités multiples
Grand choix de coloris

Demandez un devis sans engagement

T A H 1 C PIMA1T Maillefer 25
1 Jr\. r lJ E& Ëa ! ĵ %& i I Tél. S 34 69

H_? " _a_ïH ™* S__k^iT^^R9ftik > _Bfl mrNm
F ^̂ ^̂ Ĵilly Si-S Ŝamm

IjBr Veuillez me faire parvenir votre documentation,
^r Nom: Prénom:
W Rue: Localité:



IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S.A.

rue Saint-Maurice 4 - Neuchâtel
Direction générale : Marc Wolfrath

Direction politique du journal :
René Braichet

Rédacteur en chef : Jean Hostettler

La Foire suisse d'échantillons de Bâle
une cinquantenaire pleine de vitalité
De notre envoyée spéciale :
Samedi matin à Baie, la cinquantième Foire suisse d'échantillons

s'est ouverte en présence d'une foule considérable. En guise de cadeau,
la jubilaire a lâché cinq ceints pigeons qui apporteront des messages
d'amitié dans plusieurs pays.

La première journée est consacrée
à la presse. Des centaines de journa-
listes se pressaient samedi autour des
orateurs puis dans la grande salle où
se tenait le banquet. Ont pris la parole:
MM. Hermann Hauswirth, directeur,
René Langel , président de l'Association
de la presse suisse, Charles-G. Keel ,
président de l'Union suisse de la presse
technique et René Mossu , président de
la presse étrangère en Suisse. Les
vœux présentés par le directeur de la
Foire Olma ont été fort applaudis par
l'assemblée : ils étaient accompagnés
d'un don original, un taurillon
schwytzois !

UNE EXPOSITION INESTIMABLE
Si la Foire d'échantillons célèbre ses

cinquante ans , il en est de mème de
celle de l'horlogerie, fidèle parmi les
fidèles à la grande manifestation
suisse. Le pavillon qui abrite ce sec-
teur a toujours été un des pôles d'at-
traction de la foire. Cette année, 184
fabricants d'horlogerie et de joaillerie,
plus 51 exposants de branches annexes
présentent quelque 25,000 montres et
pendules, se qui réalise la plus gigan-
tesque et la plus riche exposition
jamais présentée au public. Les spécia-
listes ont apprécié une des réalisations
les plus marquantes dans le domaine
de la montre mécanique traditionnelle ,
fruit de longues années de recherches,
qui permet d'atteindre à une précision
qualifiée de « phénoménale > . De nom-
breuses améliorations sont présentées
en ce qui concerne la montre auto-
matique, électronique ou la montre-
réveil. Enfin , l'équipement sportif
électronique, qui a valu à la Suisse
de chronométrer les Jeux olympiques
d'été et d'hiver en 1968 est également
visible.

La montre n'est plus considérée
comme un objet pratique, mais comme
un accessoire associé à l'élégance, à la
personnalité, à la mode. Et, si tous
les goûts sont dans la nature, tous les
goûts peuvent être réalisés au pavillon
de la foire du cinquantenaire.

Un fabricant suisse nous a déclaré :
le profane peut être enthousiasmé par
une exposition aussi complète. Quant
à nous, spécialistes dans ce domaine ,
nous ne pouvons constater qu'une
chose : faire mieux aurait été impos-
sible, le pavil lon de. l'horlogerie mér i te
à lui seul le déplacement de tous les
Suisses et de milliers d'étrangers.

Ce qui sera certainement le cas et
le record annoncé par la Fédération
horlogère suisse — 53,163,542 montres
et mouvements exportés en 1965 — ne
tiendra certainement pas très long-
temps !

D'UN SECTEUR A L'AUTRE
Tl est exclu de vouloir tout visiter

en une journée. Nous conseillons au
visiteur de se rendre en premier lieu
dans le secteur qui l'intéresse parti-
culièrement par sa profession , de se
diriger ensuite vers l'horlogerie et la
bijouterie avant de gagner la < maison
du bois » consacrée cette année d'une
manière plaisante à l'habitation.

Ensuite, il partira à l'aventure, s'ar-
rêtera devant des machines qu'il

admirera mais dont il ignorera tou-
jours l'utilisation , il s'intéressera véri-
tablement à des objets qu'il ne possé-
dera jamais. C'est une des forces de la
Foire de Bàle : tous ses secteurs
passionnent tous les visiteurs.

Les exposants méritent eux aussi
un bravo spécial. Disposant d'une place
strictement limitée, située dans des
halles souvent sévères, ils ont réalisé
la prouesse de trouver ce qu'il fallait
pour attirer le public : ici un petit
écran qui crée l'animation , là des
marchandises encastrées dans des bri-

C'est un lâcher de pigeons, en présence d'une foule nombreuse qui a
marqué l'ouverture de la Foire de Bâle

(Photo ASL)

ques, plus loin des présentatric es
revêtues d'identiques robes Courrèges...

Les articles présentés à cette foire
peuvent tous être examinés à la loupe :
ils sont pour ainsi dire sans défaut.
Quant â leur diversité, elle donne
presque le vertige : on y trouve tout ,
de quoi meubler la chaumière ou le
château, de vêtir la midinette ou la
jeune mariée , certaines pièces ne sont
visibles qu 'à la loupe , d'autres envahis-
sent à elles seules d'immenses salles ,
on peut commander un appareil à
couper le persil aussi facilement qu 'une
cuisine suffisante pour y préparer cinq
cents repas, des souliers de bal ou
des chaussures de ski, des crayons et
des machines destinées a l'imprimerie.

Et l'on y trouve certes une certaine
fierté d'être Suisse.

RWS

Nouvelle série d'incendies
criminels en plein Genève

_ GENÈVEf

Gros dégâts dans le quartier des Eaux-Vives
D'un de nos correspondants :
Après une douzaine de jours d'accal-

mie, le pyromane a repris la série de ses
« exploits »

Ce fut d'abord à la place des Augustins.
à Plainpalais, où le feu a été mis dans une
cave abandonnée par les locataires. Fort
heureusement , ceux-ci ont pu s'apercevoir
à temps de l'incendie et un cafetier voisin,
alerté, a pu éteindre lui-même ce début d'in-
cendie. Dans le quartier des Eaux-Vives, ce
fut plus grave. Et dans les deux cas l'in-
tention criminelle ne fait aucun doute.

Rue de nndiennerie,
20 pompiers ont lutté

pendant une demi-heure...
C'est samedi matin, vers 1 heure, que le

second feu de cave a éclaté, au No 3 de
la rue de l'Indiennerie, dans le quartier des
Eaux-Vives. Le feu avait pris dans un bâ-
timent de quatre étages La fumée, très
épaisse, fuyait par les soupiraux, envahis-
sant certains appartements dont il fallut en
hâte évacuer les locataires.

Le feu avait déjà pris une certaine en-
vergure lorsque les pompiers du poste per-
manent arrivèrent sur les lieux. Devant l'am-
pleur du sinistre, ils mirent en action le
fameux générateur à mousse légère qui per-
met de noyer les flammes dès que l'on a
localisé le foyer. Une quantité impression-
nante de cette mousse fut déversée, tandis
qu'un courageux sapeur braquait une lance
depuis l'intérieur même de l'immeuble.

C'est la grande échelle qui permit d'éva-
cuer les personnes en difficulté, au deuxième
étage.

Les sauveteurs durent lutter pendant près.
que une demi-heure pour se rendre maîtres
du feu Les dégâts, non encore évalués,
sont à coup sûr considérables.

L'heure à laquelle l'incendie a éclaté et
la nature du bâtiment ont fait écarter la
thèse d'une cause accidentelle. Ce sinistre
doit donc être, encore une fois, mis sur
le compte du pyromane.

Audax - Boudry 2-4 (2-1]
Audax : Maranzana : Fiorese 11, Perrone ;

Lopopolo, Bot , Di Giusto ; Bally (Antoni-
ni). Fiorese I, Kauer , Coassin , Pacini. En-
traîneur : Kauer.

Boudry : Burgi III ; Gilliard , Burgi II ;
Locatelli , Burgi 1, Chassot ; Kahr , Ritz-
mann , Ruesch, Falcone , Fontana. Entraî-
neur : Ritzmann.

Arbitre : M. Keller , de Berne.
Buts : Kauer , Pacini ; Ka.hr (2), Chas-

sot (pen.), Ruesch.
Audax , bien que privé de plusieurs titu-

laires , a vaillamment tenu tête à une équi-
pe de Boudry techniquement supérieure,
mais assez désordonnée en attaque. On peut
même se demander ce qu'il serait advenu
sans le penalty qui a permis à Chassot
d'égaliser. Toutefois , la victoire des Bou-
drysans est méritée , car ils ont été plus
homogènes.

V. T.

Fleurier - Saint-Imier 2-5 (1-2]
Fleurier : Walter ; Carminatti , Charrère ;

Lais, Polzot , Gaiani ; Vivas, Fabbri, Gar-
cia , Weissbrodt , Schoni. Entraîneur : Weiss-
brodt.

Saint-Imier : Kaslin ; Rado, Dénervaux ;
Grandjean , Wittmer , Doutaz ; Sporri , Ael-
len, Colombo, Moghini, Meric. Entraîneur :
Donzé.

Arbitre : M. Mouche, de Berne.
Buts : Vivas, Garcia (pen) ; Aellen (3),

Colombo (2).
Saint-Imier, par sa jeunesse et sa vitesse a

largement mérité son succès. 11 n'hésita
pas à lancer les hommes de pointe par des
passes en profondeur et exploita les occa-
sions qui se présentaient. Fleurier, au con-
traire, a fait preuve de peu de discipline.
Puis, quand le résultat devint à 3-1, le re-
lâchement des hommes du Val-de-Travers
s'accentua. Ainsi, la victoire contre Xamax
II est restée sans lendemain.

R. C.

Etoile - Ticino 1-3 (0-1)
Etoile : Rosa ; Crivelli, Chervet ; Mauron ,

Emmenegger, Calame ; Piervitori I (Piervi-
tori II), Boiliat , Manini, Froidevaux, Mag-
glotto. Entraîneur : Kapp.

Ticino : Hasler ; Wampfler , Gygax ; Ste-
fani , Boichat , Béguin ; Dubois, Bonardi , Pa-
lodini , Facchin , Rudaz. Entraîneur : Godât.

Arbitre : M. Klay, de Flamatt.
Buts : Manini (pen) ; Dubois (2), Bo-

nardi.
Le terrain était si glissant que tout jeu

devenait hasardeux. Ticino utilisa ses ai-
liers avec profit. Fondée sur la contre-atta-
que, la tactique des Tessinois se révéla
payante. Etoile se complut dans des passes
par le centre qui demeuraient stériles sur
un tel terrain. Ticino a su pratiquer intel-
ligemment et son succès ne doit rien au
hasard.

R. P.
Le Locle II - Xamax II 1-3 (0-2]
Le Locle II — Fragnière ; Desbieux, Po-

chon ; Dubois, Aellen I, Aellen II ; Hent-
zi , Bula , Joray, Gostcli , Guillct. Entraîneur :
Furer.

Xamax II : Albano ; Gioria II , Jaeger ;
Schaer, Richard I, Riat ; Christen . Gioria I ,
Maffioli , Richard II, Buess. Entraîneur :
G. Gioria.

Arbitre : M. Fehlmann , de Bienne.
Buts : Joray ; Maffioli , Buess, Richard II.
La victoire de Xamax II est trop nette.

Les Loclois ont fourni une bonne partie
du spectacle mais les visiteurs surent tirer
profit au maximum de la faiblesse du gar-
dien loclois. En marquant deux buts dans
les six dernières minutes de la première
mi-temps et en réussissant un troisième but
dès la reprise, les Xamaxiens s'assurèrent
définitivement l'enjeu. Malgré l'état déplo-
rable du terrain , le match fut plaisant à
suivre. A la décharge des Loclois , disons
qu'ils se présentèrent sans leur entraîneur
Furer, retenu avec la première équipe. Ajou-
tons encore qu'à quelques minutes de la
fin , Christen se fit expulser pour coups à
l'adversaire.

P. M.

Hauterive - Colombier 1-0 (0-0)
Hauterive : Ritschard ; Neipp, Bassin ; Pé-

guiron , Piémontesi , Zbinden ; Deschenaux ,
Meia, Schild I, Aebi, Monard. Entraîneur :
Péguiron.

Colombier : Jeanmonod ; Gianoli , Martin ;
Lux, Veuve II , Delay ; Porret , Veuve I,

Joray, Pianezzi , Belotto. Entraîneur : Held.
Arbitre : M. Keller, de Berne.
But : Schild.
Sur un terrain très gras, où les joueurs

devaient avant tou t surveiller leur équilibre,
ce match n'a guère été passionnant. Néan-
moins , on a assisté à une lutte acharnée.
De part et d'autre, on s'efforça de prati-
quer un jeu de qualité. Mais les mauvaises
conditions provoquaient de nombreuses ma-
ladresses et on vit des scènes épiques de-
vant chaque but. Le résultat nul à la mi-
temps était conforme au jeu déployé.

Après le thé, Hauterive produisait un sé-
rieux effort qui était récompensé peu avant
la fin par un but mérité.

M. R.

La grippe
en régression

BERNE (UPI). — On constate une
nette régression de l'épidémie de grippe
qui, cet hiver a pris un caractère par-
ticulièrement bénin , bien que le nombre
des personnes atteintes — il ne s'agit
que des cas signalés au service fédéral
d'hygiène — ait été sensiblement plus
élevé que durant la saison froide des
deux années précédentes .

En effet , au cours de la semaine du
3 au 9 avril , 6400 cas ont été signalés
aux autorités compétentes, soit 1900 cas
de moins que duran t la semaine précé-
dente. Pendant les quatorz e premières
semaines de cette année, on a enregis-
tré 31,700 cas de grippe. Ce chiffre
se situe légèrement au-dessous de la
moyenne des cinq années de 1959 à
1963, pendant la même période.

Les autres résultats
des séries inférieures
Troisième Ligue : Cortaillod - Buttes

4-1 ; L'Areuse - Couvet 1-3 ; Auvernier -
Blue Stars 0-2 ; Serrières - Le Parc Ib
5-0 ; Comète - Corcelles 1-3 ; Salnt-
Blaise - Dombresson 4-1 ; Fontaineme-
lon II - F-oria, renv. ; Sonvilier - Le
Parc la, arrêté ; La Sagne - Xamax III
2-1 ; Saint-Imier II - Les Geneveys-sur-
Coffrane, renv.

Quatrième Ligue : Châtelard - Gor-
gier la 3-1 ; Cortaillod II - Boudry H
4-0 ; Béroche la - Gorgier Ib 10-2 ; Co-
lombier Il - Auvernier II 3-0 ; Le Lande-
ron - Audax H 4-2 ; Espagnol - Haute-
rive II, renv. ; Salnt-Blaise II - Dombres-
son H 3-0 ; Cressier - Corcelles II 4-4 ;
Marin - Serrières II 3-0 ; Noiraigue -
Couvet II 5-1 ; Travers la - L'Areuse n
2-2 ; Fleurier Hb - Saint-Sulpice 3-2 ;
Môtiers - Fleurier Ha 4-1 ; Floria Ha -
Les Geneveys-sur-Coffrane Ha, renv. ;
Etoile Ha - La Chaux-de-Fonds IH 1-5 ;
Etoile Hc - Comète H 1-0 ; Superga Ib -
Le Parc Hb, renv. ; Le Locle IHb - Su-
perga la 1-1 ; Pïoria Hb - Le Locle HIa
3-0 ; La Sagne I I - L e  Parc Ha 8-1 :
Sonvilier H - Ticino H, renv. ; Béro-
che Ib - Gorgier la 0-3.

Juniors A : La Chaux-de-Fonds - Ti-
cino, renv. ; Comète - Boudry 5-3 ; Xa-
max A - Cortaillod 2-1 ; Fontainemelon -
Etoile, renv. ; Hauterive - Cantonal 0-0 ;
Buttes - Xamax B 0-6 ; Auvernier - Le
Landeron 5-1 ; Fleurier - Colombier 2-1 ;
Le Locle - Saint-Blalse, renv. ; Audax -
Serrières, renv.

Juniors B : Couvet - Cortaillod 0-0 ;
Hauterive - Marin 2-0 ; Boudry - Fleurier
2-4 ; Fontalnemeton A - Cantonal A,
renv. ; Saint-Imier A - Le Parc A, renv. ;
Travers - Béroche 3-3 ; Le Parc B - Co-
lombier, renv. ; Comète - Fontaineme-
lon B 2-2 ; Xamax - Etoile 6-2 ; Ticino -
Saint-Imier B, renv. ; Floria - La Sagne,
renv.

Juniors C : Cantonal - La Chaux-de-
Fonds A 1-7 ; Xamax - Cortaillod 6-3 ;
Hauterive - Le Locle 1-5 ; Comète - Au-
vernier 3-0 ; Châtelard - Béroche 6-0 ;
Les Geneveys-sur-Coffrane - Boudry 0-0 ;
Saint-Imier - La Chaux-de-Fonds B,
renv. ; Floria B - Etoile A, renv.

Vétérans : Xamax - Salnt-Imler 5-0.
Interrégionaux A : Cantonal - Servette

1-9.

Arrestation
esi gare tle Gornavîn

(sp) En vertu d'une convention fran-
co-suisse, les services de police fran-
çais ont le droit de procéder à des
arrestations à la gare de Cornavin ,
considérée comme poste-frontière. Ils
ne s'en privent pas, ce qui provoque
parfois des mouvements d'humeur
du côté suisse. C'est ainsi que les ins-
pecteurs de la sûreté nationale ont
intercepté samedi •— et mis en état
d'arrestation ¦— un nommé Raab Ares-
ki , directeur d'entreprise à Alger, qui
se trouvait sous le coup d'un man-
dat d'arrêt délivré par un juge d'ins-
truction de Paris. Raab Areski était
recherché pour faux et usages de
faux en matière de documents admi-
nis t ra t i f s  et in f rac t ion  à la légis lat ion
sur les chèques. Il n été conduit à
Rcllegarde en a t t e n d a n t  d'être pro-
chainement transféré à Paris.

buiSSE ALEMANIQUE!

Deux weitires
emportées

par l'avalanche
au Lukmanier

Trois morts,
plusieurs blessés

BELLINZONE (ATS). — Une avalan-
che s'est produite dimanche soir sur la
route du Lukmanier, du côté des Grisons,
tout près du sommet. Elle a englouti
deux voitures et fait trois morts et
quelques blessés. Selon les premières in-
formations, les morts seraient M. Ivo
Borga, facteur de Cadcnazzo et deux
saisonniers italiens dont l'identité n'est pas
encore connue. Les blessés ont été hosp'.1-
talisés à Acquarossa.

JURA
Deuxième Ligue : Mâche - Longeau 2-1;

Ceneri - Madretsch 0-1 ; Buren - Tra-
melan 4-4 ; Boujean 34 - Bévilard 3-2.

Troisième Ligue : Bienne - Madretsch,
renvoyé ; Mâche - Tramelan 5-2 ; La Neu-
veville - Court 2-3 ; USBB - Aurore 3-1 ;
Soyhières - Develier 1-2 ; Bassecourt -
Saignelégier 5-2 ; Delémont - Courren-
dlin 0-1 ; Les Genevez - Aile 3-1.

VALAIS
Deuxième Ligue : Salgesch - Saillon

0-2 ; Vernayaz - Grône 3-0 ; Fully -
Saint-Maurice 2-0 ; Brigue - Sierre 0-0 ;
Muraz - Port-Valais 1-3.

Troisième Ligue : Lena - Viège 3-0 ;
Chftteauneuf - Grlmisuat 0-3 ; Saint-
Léonard - Naters 2-1 ; Steg - Chippis
2-1 ; Leytron - Riddes 1-1 ; Orsières -
Saxon 0-4 ; Collombey - Ardon 0-1 ;
Vlonnaz - Conthey 4-3 ; Monthey H -
Vouvry 3-1.

FRIBOURG
Deuxième Ligue : Bulle - Cormondes

2-1 ; Tavel - Fétigny 1-1 ; Beauregard -

Morat 6-3 ; Central - Richemond 3-1.
Troisième Ligue : Broc - Chenens 3-0,

forfait ; Châtel - Neyruz 4-3 ; Villaz-
Saint-Pierre - Siviriez 1-1 ; Richemond II-
Courtepin 3-3 ; Corminbœuf - Arconciel
7-4 ; Central H - Estavayer Ib 1-2 ; Fri-
bourg II - Prez 3-1 ; Estavayer la - Cen -
tral Hlb 1-0, arrêté ; Portalban - Vully
3-1 ; Cugy - Léchelles 4-4.

VAUD
Deuxième Ligue : Echallens - Yverdon

4-1 ; Le Sentler-Rolle 4-1 ; Sainte-Crolx-
Assens 0-4; Orbe-Nyon 0-2; Aubonne-
Bussigny 0-0; Stade-Moudon 3-0; Chailly-
Concordia 7-2 ; Le Pont - USL 2-1 ;
Renens - Vevey 5-0 ; Malley - Lausanne
6-1.

Troisième Ligne : Salnt-Prex - Nyon
8-0 ; Pranglns - Lonay 4-1 ; Gland -
Forward 1-2 ; Saint-Sulpice - Bursins 5-0;
PTT - La Tour 0-4 ; Villeneuve - Aigle
1-2 ; Saint-Légier - Montreux 4-3 ; Bex -
Vignoble 2-0 ; La Sarraz - Yverdon 2-2 ;
Donneloye - Pailly 4-1 ; Champvent -
Avenches 2-1 ; Lucens - Chevroux 2-8 ;
Corcelles - Payerne 0-0 ; Pully - Bavols
0-5 ; Chavanne-Epeney - Ecublens 3-2 ;
Renens - Penthalaz 1-0 ; Admira - USL
1-0 ; Cossonay - Prilly 3-1.

Dans les aubes cantons romands

La soirée
de samedi

NE BRISEZ PAS LES FAUTEUILS
Après « Shindi g », « Shiravee » prend la relève clans cette émission

destinée sp écialement aux téléspectateurs qui prati quent le culte des
« g ég és » d' outre-Atlanli que. A nouveau, les fauteui l s  ont été retirés à
temps ; le désordre est le même et la bande sonore f a i t  entendre ses cris
hystéri ques toujours aussi ré gulièrement . Le « décor » est moins bon, car
l' on a supprimé le « corps de ballet ». Cela nuit à la visualité . A part cla , du
rythme , des airs à la mode et un s o u f f l e  de jeune sse. A voir par ceux qui
aiment cela I

EUROMATCH
Juste quel ques mots de ce nouveau jeu international , car Freddij

Landry en parlera sous peu. Le téléspectateur i/ n i ne reste pas pass i f ,
qui essaye de ré pondre aux questions sera intéressé, pendant quel ques
semaines. Les autres s'ennuieront certainement , car l'émission n'est pas
visuelle. D' autre part , l'animateur coupe le rythme de l'émission en ré p étant
les réponses.

PLAY BACH
Voici un ensemble que personnellement j' aime entendre. Beaucoup

penseront qu'il est sacrilège de « jazzer » Bach . Cependant , il f a u t  recon-
naître que le grand compositeur n'est pas tellement trahi par ce trio
français. Lui-même croyait p lus au ry thme qu 'à l'air . Loussier , de même
que les « Swing le Singers », rend un hommage, aux œuvres de Bach et j' y
suis sensible. On a essay é de rendre l'émission plu s visuelle en introduisant
quel ques pas de danse classique. La réussite n'est pas totale par le manque
d' unité , celle-ci étant assurée unniquement par la musique.

AU COUP D'ESSAI
Ce f u t  un beau coup dans l'eau. J' ai subi la deuxième d i f f u s ion  dit

Têlèfournal en esp érant me divertir quel que peu avec ce « Flagrants délices »
proposé . Si ron note une certaine unité due au thème, l' on regrettera le
peu de verve , la « p latitude » des enchaînements. Je ne parlerai pas dc la
qualité des numéros... Quant à la réalisation, elle est de même veine . On
veut recréer une ambiance cabaret sans y arriver, car l' on donne trop
d'importance au décor des interprétations et liaisons et pas assez à celui
du public. Ce manque d' unité dans le décor aggrave le grand dé fau t  de
l'émissi-on : le manque de naturel. On remarque trop le côté studio, le
côté « mode in Switzerland ».

A quand la bonne émission de. cabaret , de théâtre d' essais ? A quand
une réalisation de Jacques Rollan ?

J.-C. LEUBA

Le Conseil fédéral ne réduira
pas la surtaxe sur l'essence

Réponse négative à un conseiller national

(ATS). — Au cours de la dernière session, un conseiller national indépendant
de Bâle, M. Allgoewer, avait déposé une question urgente dans laquelle, faisant état
de baisses du prix de l'essence en Allemagne, il suggérait que l'on réduise la surtaxe
suisse sur l'essence, à son avis trop élevée.

Le Conseil fédéral vient de répondre négativement. Les enquêtes des services
douaniers, dit-il, ont montré que les dernières baisses du prix de l'essence de marque
atteignent dans les régions frontières allemandes un pfennig au maximum.

Pour une part d'ailleurs, la vente se fai-
sait déjà à des prix réduits bien avant la
diminution officielle. Des deux côtés de la
frontière, des stations distributrices qui ne
revendent pas d'essence de marque affichent
des prix nettement inférieurs Enfin , la ques-
tion de l'octroi de rabais de quantité est
discutable dans les deux pays.

Convertis en centimes, les prix de l'es-
sence dans la région frontière nord sont
actuellement les suivants :
Prix de l'essence de marque Prix libres

(en c. par litre) (en c. par litre)
normale super normale super

Allemagne . 61,5 69 ,1 57 ,2 64,8
Suisse . . 57 61 52 57

L'influence de la hausse
de la taxe

Selon les investigations de la douane, les
ventes des stations distributrices d'essence
de marque stiuées à la frontière moine ont
vraisemblablement diminué de 20 à 25 %.
Quelques centaines de mètres à l'intérieur
clu pays, la baisse n'est cependant plus que

de 10 %. On peut évaluer à 5 % pour l'en-
semble du pays la baisse des ventes provo-
quées par l'augmentation à 12 c. des droits
supplémentaires sur l'essence. Selon les esti-
mations du département des finances et
des douanes, la seule consommation des
étrangers a occasionné, malgré cette dimi-
nution, une recette supplémentaire de 10
millions de francs environ , grâce à la hausse
de la surtaxe

Le ralentissement de la hausse du pro-
duit des droits de base sur les carburants
en 1965 demeure dans les limites de révo-
lution générale. Le même phénomène est
observé notamment dans le secteur des au-
tres droits de douane , de l'impôt sur le
chiffre d'affaires et du parc dr«s véhicules
à moteur. Le mauvais temps de l'été 1965
a provoqué des reculs absolus en cc qui

- concerne l'impôt sur la bière, les nuitées
dans l'hôtellerie ct le service des voyageurs
des CFF. Au reste, il sied d'apprécier avec
prudence les chiffres comparatifs des impor-
tations de carburants. Les comparaisons sont
en effet grandement faussées par l'état du
marché , les possibilités de navigation sur le
Rhin , les mesures fiscales et le temps. Com-
me on le sait, les importations ont par
exemple été , au cours des premiers mois de
1965, très largement supérieures à la moyen-
ne en raison de la hausse de la surtaxe
envisagée pour juillet , ce qui a aussi dé-
clenché la mise en vigueur prématurée de
la nouvelle surtaxe

Fauî-ël s'attendre encore
à une augmentation ?

L'administration fédérale des finances a
Prié la Fédération routière suisse, en au-
tomne 1965, d'étudier les effets de la sur-
taxe douanière dans les conditions actuelles
sur la consommation par les étrangers. Les
premiers résultats de cette enquête seront
consignés ces prochaines semaines dans un
rapport intermédiaire. Le Conseil fédéral
examinera alors si la surtaxe doit être aug-
mentée et dans quelle mesure. Vu les avan-
ces croisantes de la Confédération pour les
routes nationales et les considérations émises
ci-dessus, on ne saurait , quoi qu 'il en soit,
prendre la responsabilité de la réduire. Le
ConseU fédérai ne serait d'ailleurs pas com-
pétent pour décider une réduction au-des-
sous de 12 centimes.

* Dix cigonaux sont nés et vingt-cinq
autres sont attendus ces prochains jours
à, _a colonie de cigognes d'Altreu, près de
Selzach, dans le canton de Soleure, où
une cinquantaine de ces échassiers vivent
depuis quelques années.
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Grosse affa ire
de contrebande

de perles

jM^TESSINi^—

À la frontière

LUINO (ATS) . — Au poste frontière
tle Fornasettc, les douanier * italiens
(Mit saisi une grosse quanti té  (le penles
et de diamants qui étaient cachés dans
une voiture portant plaques milanaises
et au volant de laqueille se trouvait
une femme. Au domicile du destinataire
de la marchandise passée ainsi en
contrebande — un Algérien résidant à
Milan — on a t rouvé une quantité de
perles d'une valeur de huit millions
de lires.

jj=VA LAIS 1

(c) La grippe a déjà fait plusieurs
victimes en Valais. Après le décès d'un
jeune hôtelier de Verbier âgé d'une
quarantaine d'années, voici que l'on
apprenait dimanche que M. Célestin
Granges, de Fully, solide octogénaire,
était emporté également par la grippe.
Le défunt était le père des trois frères
Granges, entrepreneurs connus dans la
région de Martigny.

La grippe fiait
une nouvelle

victime

Un blessé
passe la nuit
à 3 5 00 mètres
(c) Un alpiniste bâlois a connu ce
week-end une drôle de mésaventure en
Valais. Parti avec un groupe d'amis
dans la région du glacier d'Otemma, il
fut victime d'une chute et se brisa le
bassin. C'est en vain que ses camarades
tentèrent de le ramener à la cabane
des Vignettes. Le malheureux blessé
dut affronter la nuit  et le froid à près
de 3500 mètres d'altitude. On aménagea
un bivouac dans la glace. Dimanche
matin on put le descendre en luge à
la cabane des Vignettes, où Martignoni
se posa avec un hélicoptère et le ramena
à l'hôpital de Sion.

UEî apprenti
se Sue

em b®b

Au-dessus de Sierre

(c) Le journaliste et éditeur romand
Constant Bourquin avait invité ce week-
end un groupe d'amis dans son chalet de
Chandolin au-dessus de Sierre. Dimanche
à 2 h 30 du matin, alors que quelques
invités s'apprêtaient à regagner la vallée,
un des jeunes gens, M. Heimann Etter,
âgé de 22 ans, apprenti-droguiste, domi-
cilié à Sierre, s'empara d'un petit bob
et se lança sur la pente. Son engin prit
une telle vitesse dans la nuit qu 'il ne put
le maîtriser. Ses amis, craignant le pire,
s'élancèrent à sa recherche. Ils retrouvè-
rent M. Etter mort contre une bille de bois
où il s'était écrasé.

Disparition
d'une Oenevoâse
de quinze ans

(sp) Une jeune fille, âgée de quinze
ans, Anita Syte, domiciliée chez ses pa-
rents à Céligny, a disparu entre cette
commune et le lycée d'Annemasse (Haute-
Savoie) où elle devait se rendre. Anita
Syte était vêtue d'un manteau de sport
beige, de pantalons matelot bleu marine
ou d'une jupe écossaise, d'un chandail
bleu turquoise à col roulé ou d'un pullover
vert bouteille. Elle porte une chevalière
or à l'annuaire gauche et une petite cica-
trice au poignet gauche. Tous renseigne-
ments doivent être communiqués à la
police de sûreté de Genève.



Timidité gouvernementale
EEEEI LES IDÉES ET LES FAITS

L'été dernier, devant un public
désireux d'enrichir ses connaissan-
ces civiques, M. Tschudi avait été
beaucoup plus précis et beaucoup plus
catégorique. Il s'était prononcé contre
la revision totale et il avait expliqué
les raisons de cette attitude. Il par-
lait, certes, à titre personnel, mais
serait-ce alors que le système collégial
auquel ' notre gouvernement reste
fidèle aurait pour effet de diluer la
« pensée directrice » ?

Et là, il s'agit encore de nos propres
affaires, un domaine perméable à
l'influence du parlement et de l'op i-
nion. Il est peut-être plus inquiétant
de ne trouver, une fois de plus, à
propos de l'intégration européenne,
problème majeur pourtant, que de très
banales considérations sous lesquelles
on a peine à discerner les signes
d'une « activité » qui doit nous mettre
en état d'affronter diverses éventuali-
tés et des échéances combien difficiles,
auxquelles il serait sage, semble-t-til.
de préparer le pays. Or nous devons
nous contenter de ces quelques lignes:

« Nous exprimons une fois de plus
le regret de voir deux groupes de
pays poursuivre parallèlement leurs
efforts en vue d'aboutir à une inté-
gration économique qui serait non
seulement dans l'intérêt de notre
continent, mais aussi profitable à tous
les autres. Dès le début, nous avons
préconisé une solution qui s'étende à
l'ensemble de l'Europe . Nous conti-
nuerons de le faire car nous consi-
dérons comme un non-sens le fossé
de politique commerciale qui sépare
aujourd'hui des pays dont les écono-
mies dépendent grandement les unes
des autres. Malheureusement, les
conditions ne sont en ce moment pas
favorables pour jeter un pont entre
l'AELE et la CEE. Rien ne doit cepen-
dant être négligé pour augmenter les
chances d'une entente future. »

Regretter, préconiser, proclamer la
nécessité d'un entente, ce n'est pas
encore nous donner la certitude que

nous serons prêts pour le jour de
la négociation et de la décision. Il
est hautement souhaitable que les
hommes appelés à mener cette bataille,
qu'à vues humaines on peut consi-
dérer comme inéluctable, ne so ient
pas réduits à faire, en d'autres
circonstances , la constatation du géné-
ral Guisan : « Nous n'avions pas de
plans d'opérations pré parés et mis au
point, nous n'en avions pas dix, nous
n'en avions pas cinq, nous n'en
avions pas même un seul ».

Certes, nul ne demande au Conseil
fédéral de démasquer ses batteries.
Mais on voudrait être certain qu'au
moment voulu, elles seront en place,
ce qui exige un intense travail dont
il devrait être possible de trouver
quelques traces dans un exposé censé
donner une vue d'ensemble de notre
politique.

Georges PERRIN

L'affaire de
«La Religieuse»
vue du Vatican

CITÉ-DU-VATICAN (AFP). — Le cas
du film « La Religieuse », interdit pâl-
ies autorités françaises, fait l'objet
d'une longue note de l' « Osservatore
Romano » .

Après avoir relevé que s'il y a eu
dans le passé des abus et des erreurs
dans la vie ecclésiastique, que le film
se propose de dénoncer, cela ne just if ie
pas la diffamation (le la vie religieuse ,
le journal conclut :

« La conviction commune que le film
est intrinsèquement offensant  pour
l'honneur et le prestige de la vie reli-
gieuse et des religieux — lesquels ont
droit au respect public comme tous les
citoyens — n 'a pas entraîné, de la part
mème des ecclésiastiques, le corollaire
cle la nécessité cle l'interdiction clu film .
Le soin de décider a été laissé aux au-
torités responsables et compétentes qui
devront tirer les conséquences des réac-
tions de l'opinion publique. >

Difficiles entretiens franco - allemands
sur le statut des forces françaises

Après la décision française sur le traité de l'OTAN

La visite a Bonn , aujourd'hui , de M. Couve de Murville marque le début des négo
dations sur le futur statut des forces françaises d'Allemagne occidentale après leur « sous
traction » le 1er juillet à l'autorité de l'OTAN.

Le général De Gaulle n'a pas apprécié
que le gouvernement fédéral ait accepté
des entretiens préalables sur ce problème
avec les Etats-Unis et la Grande-Bretagne.
Cette « coalition » justifiée par Bonn par
le fait que Américains et Britanniques sont
cosignataires des accords sur le maintien

en Allemagne des forces étrangères primi-
tivement « d'occupation », a été considérée
à l'Elysée comme un refus dc la thèse
française selon laquelle le problème des
forces françaises d'Allemagne est unique-
ment franco-allemand.

L'atmosphère des conversations de Bonn

manquera de sérénité bien que, di t-on à
Paris, le général De Gaulle ait informé son
ministre des affaires étrangères qu'il sou-
haitait un « arrangement ».

TOUTE LA QUESTION
Le problème est double : il s'agit, d'une

part , de définir le statut des forces fran-
çaises d'Allemagne non intégrées à l'OTAN.
d'autre part de prévoir la coopération entre
ces forces et celles de l'OTAN en cas
de conflit ou de menace de conflit , étant
entendu que, dans l'esprit du général De
Gaulle, il ne saurait évidemment s'agir que
d'un conflit « non provoqué ».

Bonn a demandé des explications sur
ce que le chef de l'Etat entendait par cette

définition « non provoque » et il semble i|ue
les explications reçues ne l'ont pas enlic-
rcment satisfait.

Pour Paris, la négociation avec Bonn de-
vrait porter uniquement sur les « disposi-
tions à prendre pour organiser une coopé-
ration éventuelle avec les forces alleman-
des. Quant au statut des troupes françaises,
il ne devrait pas être modifié. La thèse de
Paris , c'est-à-dire du général De Gaulle est
que les forces françaises sont stationnées
en Allemagne, non pas parce qu 'elles ap-
partiennent à l'OTAN , niais en vertu de
la convention du 23 octobre 1954 sur la
présence des forces étrangères sur le terri-
toire de la République fédérale , c'est-à-dire
à l'acte mettant fin à l'occupation.
EE POINT »E VUE AIXEMAND

Le gouvernement allemand ne voit pas
les choses du même œil et les Américains
l'y encouragent.

Il estime qu'il est nécessaire de conclure
au sujet de la présence des troupes fran-
çaises « un arrangement tenant compte de
la modification de la situation », c'est-à-dire
du fait que ces troupes ne feront plus partie
de l'OTAN.

La présence des troupes françaises lui
semble utile à la défense cle l'Allemagne,
mais il faut s'entendre sur leur statut , si-
non elles apparaîtront aux yeux de l'opi-
nion publi que comme des « troupes d'occu-
pation ». Il faut donc que le drapeau noir ,
route et or flotte sur leurs bases, connue
le drapeau tricolore flotte sur les dépôts
militaires allemands situés en territoire
français.

PRESSION
Paris a d'autre part très mal accueilli la

décision prise à Bonn par les Allemands ,
les Américains et les Britanniques de main-
tenir une commission permanente tripartite
tout le temps que dureront les négociations
franco-allemandes. On y voit ici une ma-
nifestation de la « tutelle » sous laquelle
Washington veut tenir les Allemands.

On a l'impression que le gouvernement
cle Bonn ne veut pas « chasser » les trou-
pes françaises d'Allemagne et souhaite un
« arrangement », mais craint de déplaire aux
Etats-Unis et veut en tout cas laisser à Dc
Gaulle l'entière responsabilité d'un éventuel
retrait d'Allemagne des forces françaises.

Situation explosive en Irlande
où républicains et royalistes

ont manifesté à Belfast

La commémoration du soulèvement de 1916

BELFAST, Irlande du Nord (AP).  —
Belfast a été hier le théâtre de deux
manifestations , l'une pour et l'autre

Une vue cle la manifestation des répu-
blicains Irlandais.

(Téléplioto AP)

contre la commémoration du soulève-
ment cle Dublin de 1916. Il n'y a pas eu
d'incidents, mais la police a été en état
d'alerte constant.

Depuis la nui t  cle samedi , l'Irlande du
Nord — qui fait partie du Royaume-
Uni — esl virtuellement coupée de la
République d'Irlande. Les trains sont
arrêtés et des policiers armés perquisi-
tionnent dans chaque voiture.

Irlandais royalistes et républicains
ont engagé dimanche des manifestations
contradictoires , tandis que cle forts con-
tingents de police et des unités de l'ar-
mée étaient mis en état d'alerte. Des
mesures ele précaution extraordinaires
avaient été prises afin d'empêcher que
les deux groupes extrémistes ne fassent
revivre les luttes cle Pâques 1916 contre
la domination britannique.

Au cours cle ces manifestations , les
opinions opposées se sont, exprimées.
Les partisans républicains vivant en
Irlande du Nord sont venus à Belfast
pour commémorer le soulèvement de
Dublin de 1916 qui aboutit à l'indépen-
dance de l'Irlande clu Sud. Les groupes
extrémistes protestants ont organisé une
contre-manifestation « en hommage de
gratitude pour la défai t e  des rebelles
de 1916 et pour avoir sauvé l'Ulster de
la domination papale » . En fin d'après-
midi , on ne signalait cependant aucun
incident .

Combats de rues
Des combats de rues ont éclaté di-

mauche soir entre Irlandais républi-
cains et royalistes après le grand défilé
de masse organisé à Belfast pour com-
mémorer le soulèvement de Pâques de
1916.

Les incidents ont commencé lorsque
deux groupes ont défilé dans les rues
de la capitale à la suite des cortèges.
Un républicain fut  amené par des po-
liciers qui l'enfermèrent clans une mai-
son. Des groupes de manifestants en-
tourèrent la maison et la lapidèrent ,
brisant de nombreuses vitres aux. fe-
nêtres. Les policiers repoussèrent la
foule , mais les combats durèrent encore
une heure jusqu 'à ce que les mani-
festants furent dispersés. Plusieurs po-
liciers et civils furent blessés et quel-
ques émeutiers arrêtés. Deux bombes
ont explosé clans un faubourg de Bel-
fast..

Defferre obtient un vote unanime
en faveur des thèses de Mitterrand

L'avenir de _a gauche française non communiste

Oppo sitio n de la SFIO à une fusio n des partis
Match nul Guy Mollet - Defferre au conseil national de la S.F.I.O., mais le

danger d'un effondrement de la « petite » fédération de la gauche de François Mit-
terrand est écarté.

Ce match s'est déroulé en deux rounds. Guy Mollet a gagné le premier par
K.-O. II a été triomphalement réélu pour la vingt-et-unième fois depuis la libération
secrétaire général de la S.F.I.O. avec 1965 mandats contre 807 et 195 abstentions
et de nouveau la proposition de Gaston Defferre de convoquer un congrès extraor-
dinaire pour « rajeunir les structures du parti », pratiquement pour remplacer Guy
Mollet au secrétariat général est rejetée.

favorables au principe cle la fusion des par-
tis et groupements membres cle la fédéra-
tion , cn ajournent l'échéance.

C'est pratiquement dire « non » au pro-
jet d'un parti unique de la gauche non
communiste.

Le deuxième round a cependant été rem-
porté, aux points , par le député maire de
Marseille. Gaston Defferre exigeait que la
S.F.I.O. se prononce clairement en faveur
de la fédération cle Mitterrand , du program-
me de travail de l'ancien candidat de la
gauche à la présidence de la République ,
qu'elle adopte le principe de la fusion clans
un nouveau mouvement de type travailliste
et critiquait la politique de réticences , cle
freinage , de sabotage de la fédération Mit-
terrand du secrétaire généra! cle la S.F.I.O.

Defferre a presque entièrement obtenu sa-
tisfaction : la fédération est sauvée. Et. fait
politi que sans précédent, c'est à l'unanimité
que modélistes et elefferistes ont voté en-
semble une motion qui définit "altitude du
vieux parti de Jean Jaurès à l'égard cle la
fédération de François Mitterrand.

Certes, tout dépendra de la manière dont
Guy Mollet app liquera les décisions clu
conseil national S.F.I.O., mais au moins la
menace rie François Mitterrand de « sabor
der » la fédération , cle donner sa démission
de président , si les réticenc'es c'e la S.F.I.O.
ne cessaient pas, est écartée.

C'était au fond le véritable enjeu de ce
conseil national S.F.I.O. réuni samedi à
huis clos à Paris et dont personne n'atten-
dait du 'il se terminât par une motion posi-
tive signée à la fois par Guy Mollet et
Gaston Defferre.

COURTE TÊTE
Cette motion se prononce en faveur de la

désignation de François Mitterrand comme
organisateur et leader de la campagne com-
mune dc la fédération pour les élections
législatives du printemps 1967.

La S.F.I.O. accepte , comme Mitterrand
l'avait proposé , la désignation cle candidats
uniques avant le 1er juillet ct la formation
d'une sorte cle « contre-gouvernement », en-
fin la négociation d'un programme électoral
et « de gouvernement » commun à tous les
candidats de la fédération.

Ce n'est cependant qu 'une victoire aux
points pour Defferre et Mitterrand, car Guy
Mollet et la S.F.I.O., tout en s'affirmant

IA SITUATION AU VIET-NAMLn oiiuniiuii nu VILI iinifi
Le même comité a arrêté et libéré au

bout cle cinq heures , le 15 avril , le
capitaine Nguyen-Hoa , chef du district
cle Hoa-Vang, alors qu 'il faisait une
visite d'inspection à Hoa Hiep. Il était
accusé d'avoir reçu , une somme impor-
tante que lui aurait remise le général
Ky pour organiser des manifestations
pro-gouvernementales.

Plusieurs chefs de villages et officiers
cle police auraient été également arrêtés
par le comité cle lutte ces dernières
semaines.

Combats aériens
Trois avions américains ont été abat-

tus hier par la DCA nord-vietnamienne,
mais leurs occupants, cinq au total ,
ont été récupérés par hélicoptères.

Tandis que l'activité au sol était très
réduite, l'aviation américaine a fait une
série de puissantes attaques contre des
objectifs du Viêt-nam du Nord et du
Viêt-nam clu Sud.

Les batteries de DCA ennemie , qui
s'efforcent de protéger les lignes de
ravitaillement , les dépôts et les bases
militaires contre l'offensive aérienne de
plus en plus intense, ont abattu un
bombardier « Canberra 57 », un « A-6 »
et un avion d'assaut de la marine «A-4».

Le « Canberra » a été descendu dans
un secteur montagneux à 35 kilomètres
au sud-ouest de Dong Hoi et ses deux
occupants ont sauté en parachute dans
la mer.

L'activité du Vietcong
Parallèlement , une recrudescence del'activité du Vietcong est signalée clans

la première région tactique. Cinq atta-ques par mortiers et armes automatiques
ont été enregistrées. Le poste de NamHoa , situé à dix kilomètres au sud

cle la ville de Hue , a été harcelé au
mortier pendant quatre heures. Le camp
a subi des pertes légères.

Dans le secteur de Tam Ky, à mi-
chemin entre les bases américaines de
Chu Lai et de Danang plusieurs posi-
tions ont également été harcelées.

UN FAIT PAR JOUR

Cette fronde.,
De quoi s agit-il ? De la guerre et

de la paix. Pourquoi les Américains
sont-ils intervenus au Viêt-nam ?
Essentiellement, disent-ils, parce
qu 'ils y furent appelés par un gou-
vernement régulier et donc appa-
remment représentatif pour sauve-
garder l'indépendance du Viêt-nam
clu Sud.

On pourrait dire que ce Viêt-nam
du Sud — comme l'autre — n'était,
dans l'esprit des accords de Genève ,
qu 'un fait transitoire, qu 'un état
de fait en attendant la réunifica-
tion... Passons, quoi qu 'il en soit ,
toute l'argumentation américaine,
toute la justification de la politique
américaine repose sur ce postulat...
Nous ne sommes pas des intrus,
nous sommes des invités. Nous ne
sommes pas des conquérants , nous
sommes des alliées.

Mais voici que se dresse devant les
« marines », devant les dollars , devant
les avions, les canons , tout l'arsenal
dc guerre , devant les victimes et
devant les cauchemars qui , chaque
jour, s'exaspèrent à force cle rêver
à une paix qui se dérobe ; voici
que se dresse ce qui n 'est déjà plus
une révolte et pourrait  bien devenir
une révolution. Voici que s'avancent
pour demander des comptes, des
gens qui ne vivent ni en clandestins
ni en terroristes, ceux que chaque
« boy » croise à chaque heure sur
chaque trottoir. En somme, le pieu-
ple, dont on nous a dit qu 'il accep-
tait la politique américaine au Viet-
nam comme le « dura lex, sed lex »
de la lutte commune contre le
Vietcon ir.

— Vous n y comprenez rien : Ce
sont des communistes.

Ah , oui ? Comme alors tout a
change I Car , enfin , si j'ai bonne
mémoire , il fut  une époque où lors-
que les mêmes manifestants aidaient
à pousser Diem dans la tombe, on
nous a dit qu 'il s'agissait de la
révolte des Vietnamiens épris dc
liberté contre la dictature. Quand
les mêmes poussèrent Khan dans
l'oubli , vous nous avez dit qu 'il
s'agissait dc super-patriotes dési-
reux de voir Saigon et Washington
accentuer leur effort  cle guerre. Est-
ce que par hasard vous ne vous
seriez pas un petit peu trompés ?
Ou plutôt ,  et comme à l'ordinaire ,
n 'auriez-vous pas essayé cle nous
tromper ?

Les intellectuels distingués qui ai-
dent M. Macnamara à saisir le fait
vietnamien n 'avaient pas de cartes
perforées, qui auraient pu les aider
à comprendre ce qui vient de se
passer à Huê , à Danang et à Saigon.
Est-ce la fin ? Le commencement
cle la f in ? Pas encore. Il y a encore
à Saigon beaucoup cle généraux
ayant la confiance clu département
américain de la défense.

Mais enfin , les communistes ? Une
politique se juge à ses résultats et
il est bien évident que ces mani-
festations apportent de l'eau au
moulin de la propagande du Viet-
cong, même si la plupart des mani-
festants ne sont pas des commu-
nistes.

Mais, dites-moi : pourquoi donc
tous ces gens n'ont-ils pas plutôt
manifesté en faveur de la poursuite
cle la guerre, en faveur de Saigon ,
en faveur cle Washington ?

Car enfin , personne ne leur aurait
interdi t .  Au sud clu 17me parallèle...
parallèle... L. CHANGER

Hanoï
bombardé ?
L'agence d'information nord-vietna-

mienne rapporte que des avions améri-
cains ont bombardé un faubourg de
Hanoï.

L'armée nord-vietnamienne a élevé
une protestation énergique auprès de la
commission internationale d'armistice
au Viêt-nam contre cle bombardement,
qui  a eu lieu en même temps qu 'une
attaque contre la ville de Phu-Ly et la
province de Haï-Duong. Les avions amé-
ricains avaient jusqu 'ici, au cours de
leurs bombardements au nord du 17me
parallèle, évité d'attaquer Hanoï et Haï-
phong, lie port le plus important du
Viêt-nam du Nord.

La note de protestation relève que le
bombardement constitue une « nouvelle
phase clans la guerre de destruction que
les impérialistes américains mènent con-
tre la République démocratique du Viet-
nam ».

Le général ïtahman Aref
succède à son frère

Après la mort du Premier irakien

BAGDAD (ATS - AFP). — Quelques heures après la fin des cérémonies des
funérailles du maréchal Aref , le conseil des ministres ct le conseil de la défense
ont procédé à l'élection du nouveau chef dc l'Etat irakien.

Le frère aine du maréchal disparu , le gé-
néral Abdel Rahman Aref , a été désigné
à l'unanimité comme troisième président cle
la Républi que irakienne. Il a immédiate-
ment prêté serment à la constitution et a
assumé ses fonctions.

Cette désignation rapide du nouveau chef
de l'Etat a surpris les Irakiens eux-mêmes.
L'élection a eu lieu au moment où le cou-
vre-fe u venait d'être cle nouveau appliqué
pour la quatrième nuit consécutive depuis
l'accident qui coûta la vie au chef cie l'Etat
et à deux de ses ministres.

Il était prévu que les officiers supérieurs
des forces armées qui forment le consei l
de la défense et les ministres membres clu
gouvernement ne tiendraient la réunion pré-
vue par la constitution pour la désigna-
tion du nouveau chef de l'Etat que clans
la matinée d'hier.

La nomination du général Aref a cer-
tainement eu pour objet cle mettre fin clans
le plus court délai possible au vide créé
par la disparition cle son frère et de per-
mettre aux chefs militaires de regagner leurs
postes à la tête des cinq divisions de l'ar-
mée et cle l'état-major général.

Dans tous les pays arabes, on avait res-
senti des inquiétudes au sujet de la situa-
tion intérieure irakienne . Les mesures ex-
ceptionnelles prises par le gouvernement,
aussitôt connue la mor t du chef dc l 'Etat ,
avaient montré que ics dirigeants irakiens
eux-mêmes étaient soucieux d'éviter tout
désordre;

Signalons enfin que des rumeurs toujours
incontrôlables continuent à circuler concer-
nant la mort du maréchal Aref.

D'après ces bruits , l'hélicop tère clu pré-
sident irakien ne se serait pas écrasé :i(i
sol à la suite d'une tempête de sable , mais
bien d'un sabotage commis par les dissi-
dents kurdes. Nous en avions parlé récem-
ment.

Le nouveau président Irakien.
(Téléphoto AP)

lisser menace o nouveau
Israël de ses foudres

et fine guerre... préventive
NEW-YORK (AP). — Dans une inter-

view télévisée accordée à la « N.B.C. » , le
colonel Nasser , président cle la République

arabe unie , a déclaré que son pays lance-
rait « une guerre préventive » contre Is-
raël , s'il obtenait « les preuves formelles
cle fabrication d' armes nucléaires par ce
pays » .

« Ils possèdent un réacteur cle 24 méga-
watts , et ils ont du plutonium. Que pour-
rait-il en résulter ? La production d'armes
atomiques » , a assuré le président Nasser.

« Cela serait une menace pour nous et
pour tous les pays arabes... une question
de vie ou de mort. >

Au même programme , M. Abba Eban ,
ministre israélien des affaires étrangères , a
déclaré que son pays n 'avait pas commencé
ni ne commencerait l'introduction d' armes
nouvelles , d' aucune sorte , conventionnelles
ou non , au Moyen-Orient.

M. Eban a accusé l'Egypte , par l'inter-
médiaire de l'Union soviétique , cle lancer
tous les nouveaux Etats dans la course aux
armements.

Une oialadie
inconnue

sévit au Brésil

106 enfants en sont morts

SAO-LUIS , Brésil , (AFP). — 106 en-
fants atteints d'une maladie inconnue
sont morts depuis une trentaine cle jours
clans la localité de Lago-de-Picdra (Etat
cle Maranhao), apprend-on à Sao-Luis.

La maladie est marquée par de la fièvre ,
des vomissements et une colique.

Une porte est encore ouverte
entre Londres et Salisbury

Malgré le blocus du pét role contre la Rhodésie

Smith dénonce la politique de Wilson
LONDRES (AFP). — On apprend que, contrairement à ce que l'on croyait , les

relations diplomatiques entre la Grande-Bretagne et ia Rhodésie ne seront pas rompues
immédiatement , en dépit de la décision de M. Ian Smith dc fermer les bureaux des mis-
sions respectives dans les deux capitales, indique-t-on de source britannique autorisée.

La mission britannique, qui a fonctionné sous la direction du haut commissaire
adjoint jusqu 'à la demande de rappel de ce dernier il y a quelques jours , ne quittera
Salisbury que dans quelques semaines. Même après son départ , souligne-t-on à Whitchall,
le gouverneur légal de la Rhodésie, sir Humphrey Gibbs — qui dispose de ses propres
moyens de communication avec Londres — restera comme dernier lien entre la Grande-
Bretagne et la colonie « rebelle ».

Par ailleurs, le gouvernement rhodésien
a décidé cle ne pas faire pomper le pétrole
brut se trouvant à bord du pétrolier < Joan-
na-V » — qui se trouve actuellement dans
le port cle Beira — à destination de la raf-
finerie rhodésienne cle Feruka , près d'Um-
tala , à la frontière clu Mozambique.

Dans le message radiodiffus é qu 'il a
adressé à la population rhodésienne , M. Ian
Smith a exprimé sa conviction que ta plu-
part des Rhodésicns avaient été aussi cho-
qués que lui par l'action clu gouvernement
britannique pour obtenir clu conseil de sé-
curité de l'ONU le droit d'user cle la force
afin d'empêcher le pétrole de parvenir à
la Rhodésie par le port de Beira.

M. Smith a déclaré que le premier mi-
nistre britannique, M. Harold Wilson, avait
donné l'assurance, à maintes reprises, aussi
bien à la Rhodésie qu 'à son propre pays,

qu 'il ne recourrait pas à la force clans l'af-
faire rhodésienne et ne procéderait pas au
blocus des ports du Mozambique , et qu 'il
avait également donne l'assurance qu 'il ne
porterait pas l'affaire rhodésienne devant les
Nations unies.

M. Smith a affirmé que la perte du
pétrole clu « Joanna-V » n 'inquiétait pas
beaucoup son gouvernement. Ce n 'est que
depuis peu — a-t-il dit — qu 'on utilise un
oléoduc pour transporter le pétrole depuis
la côte. Auparavant la Rhodésie s'en tirait
fort bien par d' autres moyens et elle va
continuer à les utiliser.

Au reste , a-t-il ajouté un procédé per-
mettant d'obtenir clu pétrole à partir de
charbon est actuellement expérimenté ainsi
qu 'un autre procédé sur lequel * pour des
raisons de sécurité » , il n'a pas donné de
précisions.

Pékin
suceuse

Djakarta

Après la mise à sac de son ambassade

TOKIO (AP). — L'agence Chine nou-
velle a accusé, hier, le gouvernement
indonésien d'être « l 'instigateur et l'or-
ganisateur des violences fascistes > com-
mises vendredi dernier contre l'ambas-
sade de Chine à Djakarta.

Le gouvernement a fourni des troupes
et des voitures blindées pour soutenir
les émeutiers dans leur action , affirme
l'agence qui accuse M. Adam Malik , mi-
nistre indonésien des affaires étrangè-
res, d'avoir excité les instincts hystéri-
ques de la « populace - contre la Chine.

12 à 13 heures
Pour un déjeuner léger et

rapidement servi, on appréciera, tour
à tour, quelques bons petits plats

encore meilleurs

L'opposition
lira son mot

à dire

TV française

PARIS (ATS - AFP). — La Radio-Télé-
vision française a décidé cle donner aux
groupes composant la majorité et l'opposi-
tion parlementaire « l'occasion et les moyens
de s'exprimer à plusieurs reprises contradic-
loiremcnt (à la télévision ) au cours cle cha-
que session clu parlement sur les grands
sujets qui font l' objet des travaux cle l' as-
semblée » , indique un communiqué public
hier par le conseil d'administration de
TO.R.T.F.


