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Première au -dessus du Viêt -nam du Nord

SAIGON (ÂP). — Trois formations d'appareils supersoniques américains ont été attaquées samedi
par des appareils nord-vietnamiens « Mig 17 » et « 21 », ne portant aucun signe d'identification.

Le duel aérien le plus important a
duré 15 minutes , et a été déclenché
par 12 « Mig 17 » et deux . Mig 21 »,
dont c'était la première apparition en
opération contre les Américains.

Selon un porte-parole américain , ce
sont les deux « Mig 21 » qui ont lancé
l'attaque contre une formation de
< Phantom », assurant la couverture

d'autres appareils américains procédant
au bombardement de ponts. Le porte-
parole a précisé que les deux appareils
communistes avaient été repérés par un
avion de reconnaissance « RB 66 », vo-
lant à haute altitude, dont le dispositif
ultra-secret a été décrit , vaguement,
comme une « parade électronique ».

Après un premier passage des « Mig »,

un • Phantom » manœuvra dans leur
sillage et par deux fois, fit feu avec
deux missiles < Sidewinder », qui ne
furent d'aucun effet contre les « Mig
21 » qui peuvent voler à près de 2400
kilomètres à l'heure.

Match nul
Le combat s'est soldé par la destruc-

tion de deux « Mig 17 », tandis que deux
« Thunderchief F-105 » américains vo-
lant plus bas, ont été abattus par
des tirs de D.C.A. Les deux pilotes sont
portés disparus.

L'apparition d'es « Mig 21 > dans le
oiel du Viêt-nam du Nord pourrait mar-
quer une nouvelle orientation dans les
combats aériens, ces appareils étant
plus Hiptes à se mesurer aux * Thun-
derchief F-105 » et aux <; Phamtomi »
américa ins, que les anciens « Mig 17 >
moins rapides.

Certaines versions amél iorées du
« Mig 21 » a tteignent des vitesses si-
tuées entre 2400 kilomètres à l'heure
et 2700 kilomètres à l'heure, proches
des performances des chasseurs améri-
cains. Leuir armement se compose de
dieux canons de 30 mm et die deux
missiles ari-air, comparables en taille
à ceux employés par les Américains.

(Lire la suite en dernière page)

NUIT DE MORT EN FINLANDE

Un bâtiment vétusté (11 devait être démoli prochainement) , l'absence d'un point
d'eau suffisant, 11 n'en a pas fallu davantage pour faire d'un incendie une tra-
gédie où vingt-neuf malades ont péri. Cela s'est passé en Finlande, à Lapinlathi,
où un asile psychiatrique a brûlé de fond en combles en quelques heures. Les
patients, qui avalent presque tous absorbé des tranquillisants avant de s'endor-
mir , étaient de plus logés dans des chambres aux fenêtres garnies de barreaux,
et dont certaines étaient fermées il clef. Ci-dessus, la vaine lutte contre les

flammes.
(Téléphoto AP)

L'armée américaine en deuil
Quatre-vingt-sept recrues de l'armée américaine ont été tuées samedi ,
lorsque le « Lockheed Electra » qui les transportait de Californie en
Géorgie, s'est écrasé au moment de se poser sur le terrain d'Ardmore,
en Oklahoma. L'appareil avait manqué la piste une première fois, et
le pilote reprit de la hauteur en annonçant qu'il allait faire un second
passage. C'est en revenant que l'avion s'est écrasé contre une montagne.
Sur les nonate-huit occupants, il y a dix survivants, tous grièvement
blessés. Notre photo montre au premier plan deux roues du train, et
derrière l'empennage, la seule partie de l'appareil à ne pas avoir été

détruite.
(Téléphoto AP)

Les jo urnalistes anglais
réprouvent Sa façon d'agir
de a News of fhe world »

Les à-côtés du procès de Chester

LONDRES (AFP). — C'est avec une « profonde
horreur » que l'Union des journalistes britanniques
a réagi au fait que « News of the World » se trouve
impliqué dans le procès de Chester, tel est en sub-
stance le texte d'une motion d'urgence adoptée à la
réunion annuelle de l'Union , à Scarborough. La mo-
tion condamne sévèrement le journal qui a conclu

un contrat avec l'un des témoins de l'accusation, dans
le procès de la lande , David Smith. Les journalistes
demandent au comité exécutif national d'entrepren-
dre toute action nécessaire à la lumière d'informa-
tions ultérieures sur l'affairé.

(Lire la suite en 14me page)

Un nouvel attentat dans
le train de la mort en

gare de Diphu: 40 morts

Les rebelles indiens à l'œuvre

CALCUTTA (AP). — Une explosion s'est
produite samedi dans un train de voyageurs
en gare de Diphu , à 200 kilomètres de Gau-
hati, dans l'Etat d'Assam. Elle a fait trente-
neuf morts. En effet , trcntre-trols personnes
ont été tuées sur le coup, et six autres sont
mortes de leurs blessures.

On compte d'autre part une soixantaine
de blessés.

Durant les deux derniers mois, les atten-
tats à la bombe commis par des rebelles
Naga, contre des trains de voyageurs, ont
fait au total cent vingt-neuf morts sur cette
ligne traversant l'Assam.

Zurich K.O. à la Charrière

Servette doit regretter d' avoir perdu samedi â Zurich contre Grasshoppers ,
car les Montagnards ont battu le « leader» comme au premier tour. Voici
le premier but de Zurich : le gardien Eichmann est battu ; à gauche Stnrmer,
puis Eichmann et Meuer ; à droite , Voisard. (Voir en pages sportives.)

(ASL)

Accident mortel
à Brot-Dessous

(Lille en pages régionales)

Goyyerner
c'est plus

que prévoir

LES IDÉES ET LES FAITS

D

ANS tous les commentaires qu'a
suscités l'exposé du Conseil fé-
déral placé en tête du rapport

de gestion, perce une profonde dé-
ception, c'est le moins qu'on puisse
dire. Mais voici qui est peut-être plus
grave encore : ce sentiment fait sourire
les gens qui, d'emblée, ont jeté le
doute sur l'opportunité des voeux, des
démarches, des instances qui ont ame-
né le collège exécutif à faire, l'an
dernier, un essai bien timide, mais
où l'on croyait pouvoir discerner cer-
taines promesses.

Nous l'avions bien dit, déclarent
aujourd'hui les sceptiques. En formu-
lant l'espoir d'un substantiel « message
sur l'état de la Confédération », on
attendait trop d'un gouvernement en-
clin à voir dans la stabilité qui le
caractérise une manière de «satisfecit»
accordé non seulement à son activité
mais à ses méthodes de travail, à
l'idée qu'il se fait de son rôle. A
vouloir insister, on n'obtiendra jama is
plus qu'un aperçu rétrospectif et quel-
ques aimables généralités. Mais des
vues d'avenir, pourquoi ? Le Conseil
fédéral ne met-il pas sa fierté à vou-
loir être jugé « sur ses actes et non
sur ses intentions ? »  Un fil conduc-
teur ? Ce serait croire au mythe
d'Ariane.

Il faudrait donc accepte r comme un
fait d'expérience cette conclusion désa-
busée à laquelle arrivait 'le chroniqueur
politique de la « Weltwoche » : « Le
Conseil fédéral est un gouvernement
sans programme » .

Voilà peut-être l'opinion la plus
sévère exprimée la semaine dernière,
le jugement le plus dur porté sur ce
pouvoir auquel William Martin, il y
a une quarantaine d'années, dans son
« Histoire de la Suisse » reconnaissait
un « ascendant moral considérable ».

Mais justement, l'historien genevois
n'offre-t-il pas à ce même Conseil
fédéral, un baume pour les piqûres
d'amour-propre que, d'une plume trop
prompte, donc pas toujours équitable,
les journalistes portent au premier,
dans l'ordre protocolaire, des corps
constitués ? Car William Martin écrit
aussi :

« Notre gouvernement a conçu ses
fonctions comme celles d'un conseil
d'administrat ion, voué à la solution
des problèmes techniques. La préoccu-
pation qui le domine, c'est le bien
de l'entreprise. Ce qu'une assemblée
demande à un conseil d'administration,
c'est la vigilance et l'honnêteté,
en un mot l'efficacité. Ce sont des
qualités que le Conseil fédéral a
toujours possédées à un haut degré.

En retour, l'assemblée accorde au
conseil la continuité nécessaire à la
bonne gestion d'affaires techniques »
(entendez ici d'affaires qui attendent
des décisions pratiques, positives, em-
piriques).

Georges PERRIN

(Lire la suite en dernière page)

HUIT JOURS APRÈS AVOIR REMPORTÉ PARIS- ROUBAIX

Sur les routes reliant les detvx capitales, Gimondl a
prouvé une fois de plus qu'il était le meilleur. C'est
en solitaire qu'il a franchi la ligne d'arrivée à

Bruxelles. (Téléphoto AP)

Une semaine après avoir remporté un Paris-
Roubaix mémorable, l'Italien Felice Gimondi (23
ans) a gagné le 52me Paris-Bruxelles. Il y a huit
jours, afin de situer la valeur de l'exploit réalisé,
on avait dû se référer à Fausto Coppi. Aujourd'hui,
c'est au Français Octave Lapize que l'on fait appel
pour établir une nouvelle comparaison.

En effet, jamais depuis celui que les sportifs de l'époque
.appelaient « le Fise », un coureur n'avait pu gagner la même
année Paris-Roubais et Paris-Bruxelles. Cinquante-cinq ans après
Octave Lapize, Gimondi a renouvelé l'exploit. Et , une fois encore ,
SI a émerveillé par sa classe, sa facilité dans l'effort , par son
intelligence de la course. Il se détacha en fin de parcours, « oublia»
littéralement sur sa route le jeune Belge Swert, qui avait attaqué
un instant plus tôt dans la raversée de Braine l'Alleud (km 269)
et, jamais plus, ses adversaires qui , pourtant, avaien t réagi immé-
diatement, ne le revirent.

(Lire en pages sportives)

Nouvel exploit de Gimondi
dans l'épreuve Paris-Bruxelles
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Le Dr Debakey, au centre, se

penche sur Marcel Derndcler,
le premier homme à vivre avec
un cœur artificiel, posé ven-

dredi par l'illustre chirurgien

américain à Houston. Pour le
moment, si l'état général, et
spécialement circulatoire de
l'opéré est satisfaisant , on s'in-
quiète du fait  qu 'il n 'ait tou-
jours pas repris connaissance.
Peut-être durant le bref ins tant
où son vrai cœur fut mis hors-
circuit, pour permettre le bran-
chement de l'artificiel, son cer-
veau fut-il privé d'irrigation
sanguine , ce qui aurai t  pu cau-
ser des lésions, souvent consi-

dérées comme irréversibles.

(Téléphoto AP)

Espoir et angoisse à Houston

Le cadavre du jeune disparu qui était recherché
depuis plusieurs jours a été retrouvé, ainsi qu 'on
le supposait, dans les gadoues.

Bienne : mort dans les gadoues

Yverdon: dix blessés

dans une collision
(Lirje en pages régionales)
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Monsieur et Madame Eric CHALLAN-
DES-BERNASCONI et leur petit Ce-
dric ont la grande jote d'annoncer la
naissance de

Didier - Marco
24 avril 1966

Landeyeux Cernler

POMPE S FUNEBRES ARRIGO
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Monsieur et Madame
Pierre-André BIEDERMANN - HUG ,
aînsi que Catherine et Michel , ont
la grande joie d'annoncer la naissance
de

Daisy
23 avril 1966

Maternité des Cadolles Louis-Favre 58
Neuchâtel Boudry

Le comité du Club d' accordéon « Le
Muguet  s> de Neuchâtel a le pénible
devoir d'annoncer a ses membres le
décès de

Monsieur

Louis von ALLMEN
membre fondateur , président duran t
26 ans , et président d'honneur.

Ils garderont un souvenir respec-
tueux et reconnaissant pour son grand
dévouement.

Madame Louis von Allmen-Rod ;
Monsieur et Madame Pierre von

Allmen-Hiigli et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Georges von

Allmen-Le Diraison et leurs enfants,
à Founex ;

les familles Wenker , Mûtzenberg, Rod ,
parentes et alliées,

ont la douleur de faire part du dé-
cès de

Monsieur

Louis von ALLMEN
retraité CFF

leur cher époux, père, grand-père, frère,
beau-frère, oncle, parent et ami, que
Dieu a rappelé à Lui , dans sa 68me
année.

Neuchâtel , le 22 avril 1966.
(Rue de Beauxegard 16)

Veillez et priez, car vous ne sa-
vez ni le jour ni l'heure où le Sei-
gneur viendra.

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

lundi 25 avril .
Culte à la chapelle du crématoire ,

à 14 heures.
Domicile mortuaire : chapelle de l'hô-

pital des Cadolles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

EHEECEnH—
Violente collision

Une voiture conduite par M. G. C,
de Cernier, circulait hier vers 21 h 30
sur la place Pury, venant de la rue
du Seyon, avec l'intention d'emprunter
la RN 5 en direction de Bienne. Les
feux lumineux étaient à la phase cli-
gnotante orange. La voiture s'est en-
gagée sur la RN 5 sans accorder la prio-
rité de passage aux véhicules venan t
de Saint-Biaise. Alors qu'elle arrivait
à la hauteur de la piste de gauche
réservée aux machines circulant en di-
rection de Lausanne, elle a été tam-
ponnée sur le côté gauche par une
voiture conduite par M. W. I., de Ge-
nève, qui circulait en direction de
Serrières. Les dégâts matériels sont
assez importants.

Sens interdit :
gros dégâts

Une voiture conduite par M. S. G., de
Berne, circulait hier vers 23 h 50 dans
le sens interdit de la ruelle sans nom,
située à l'est de la place Pury, pour em-
prunter la rue de la Place-d'Armes en
direction de Bienne. Arrivée à l'inter-
section de ces deux rues, elle a été heur-
tée par une auto conduite par M. F. D.,
de Font (FR), qui circulait normalement
rue de la Place-d'Armes en direction
de Serrières. Les dégâts matériels sont
estimés à près de 2500 francs.

Edition de deux disques
Ap rès le festival de Noiraigue

(c) Au mois de mai 1965 , alors que la salle
de spectacles était en construction , le Con-
seil communal de Noiraigue proposa aux
dix sociétés que compte ce village de pré-
parer un spectacle qui soit digne de mar-
quer son inauguration.

Présidée par M. J.-Hugues Schulé, une
commission examina plusieurs œuvres et,
après de longues études, le choix s'est
porté sur le festival « Mon pays » de l'abbé
J. Bovet. Les organisateurs ne manquèrent
pas d'audace, car présenter une telle œuvre
dans une localité qui n'a que 624 habitants
n'est pas chose facile. Mais la volonté et
l'enthousiasme de la population triomphè-
rent, malgré l'opposition, de quelques per-
sonnes qui luttèrent pour la chute du fes-
tival. La victoire enregistrée a tout simple-
ment lié les mauvaises langues aux person-
nes qui empêchent la nouvelle génération
de prendre le dessus.

La semaine dernière, les dirigeants et les
directeurs du festival ont tenu séance sous
la présidence de M. Schulé. Le caissier, M.
Roger Perrenoud , a donné connaissance des
comptes qui ont porté sur une somme de

plus de 13,000 fr., avec les représenta tions
et le bal. Dès que la subvention de l'Etat
aura été enregistrée , les comptes seront
bouclés.

Le comité a décidé d'éditer une pochette
de deux disques microsillons de 30 cm sur
lesquels sera gravée la parution du festival .
Une souscription sera lancée au Val-de-
Travers pour la commande de ces disques
d'une durée de 30 minutes. Ils rappelleront
aux 150 participants et aux spectateurs du
festival , d'excellents souvenirs.

NOIRAIGUE — Un mystère 3
(sp) Le bruit a couru dans la popu-
lation qu'une affaire assez singulière
s'était passé à Noiraigue. Une femme
aurait quitté le domicile conjugal après
avoir été frappée et se serait réfugiée
au Locle où, effectivement, elle a été
retrouvée par la police. Un médecin
appelé au chevet de la femme , aurait
ordonné le transfert de celle -ci à l'hô-
pital de la Chaux-de-Fonds.

NOIRAIGUE — Naturalisation
(c) La demaindie de natuiraDiisation avec
un préavis favorable du Grand conseil
est arrivée au Conseil d'Etat : il s'agit
de Francesco Caldart, de naitiomailité
italienne, né le 3 mars 1933 à Bedluno
(Italie), célibataire, qui habite Noi-
raigue depuis le 25 décembre 1954 et
qui réside dans le canton depuis 1952.

La Radio au village
(o) Jeudi soir, l'émission de la radio
suisse romande « Drôle de numéro >
avait comme sujet le Creux-diu-Van et
la montagne de Boudry. Avec M. Donzel
de la Radio romande, MM. G. Perre-
noud et Alex Bilileteir animèrent rémis-
sion et M. Claude Camé'liqu e, profes-
seur à Peseux s'adjugea le prix de
100 francs offert par l'Office national
de tourisme.

Après le jeu, MM. Billeter et Perre-
noud parlèrent avec enthousiaisime des
beautés et des ressources touristiques
d'une région privilégiée.

Déplacement ,
du terrain de football ?
(sp) Dans le cadre du remaniement
parcellaire, M. Lebet a saisi l'occasion
de faire une intéressante proposition
au sujet de la création d'un centre
sportif.

Il s'agirait d'abord de déplacer le
terrain de football. Comme des pro-
priétaires ont fait une catégorique oppo-
sition à céder leurs champs à l'est du
coMège — cela aurait été l'emplacement
idéal — on pense pouvoir con struire
le nouveau terrain au sud die la voie
fetn-ée du R.V.T., c'est-à-dire entre la
gare et Tivoli. Par la même occasiori,
on aménagerait une place pour le hand-
ball!, le basketball, la gymnastique, une
place die jeu pour lies enfants , et une
piste cendrée.

Ainsi ce centre sportif se trouverait-il
quand même à proximité de la halle de
gymnastique et des douches à construire
dan s ce bâtiment. Le terrain entre la
gare et Tivoli appartenant à la com-
mune, on ne serait donc plus tribu-
taire de tiers. Et, du point de vue fi-
nancier, il serait alors possible d'obte-
nir des subventions deis pouvoirs pu-
blics et du Sport-Toto.

L'idée de M. Lebet est. de doter son
village d'une place de jeu non seuile-
ment pour le présent mais pour l'avenir,
non seulement pour les adultes autoch-
tones mais également pour les ressor-
tissants étrangers qui s'assimilent peu
à peu à nos mœurs et coutumes et sur-
tout pour la jeunesse. C'est maintenant
à la commission spéciale à se mettre
au travail...

G. D.

FLEURIER — Concert
de l'harmonie « L'Espérance »
(c) L'harmonie « L'Espérance » , dirigée de
baguette de maître par M. Jean-Jacques
Chaillet , de Sainte-Croix , a donné samedi
soir au temple un concert de musique clas-
sique. Il a comblé les mélomanes par la
qualité de l'exécution , l'équilibre des regis-
tres et , surtout , par l'esprit qui présidai t à
l'interprétation d'œuvres de J.-W. Frank , de
Jean-Sébastien Bach , cet exceptionnel et fé-
cond génie , de Mozart , chez lequel rien de
ce qui touche à tous les genres n 'est étran-
ger par la grâce et le cœur , de Purcell que
l'on redécouvre après une éclipse injusti-
fiée , de Grétry, avec son < Tableau par-
lan t » , l'une de ses pièces les plus remar-
quables et enfin de Bail dont la Première
Rhapsodie sur des negro spirituals terminait
un programme de choix.

En intermède on entendit un Concerto
pour trompette , le soliste étant M. J. Chail-
let et l'organiste Mlle E. Jaccard , puis
deux concertos , l'un de Marcello et l'autre
de Taftini pour clarinette avec Claude Tri-
foni , promis au plus bel avenir , lequel était
accompagné par Mlle Colette Juillard , pro-
fesseur dont la sensibilité et la maîtrise ne
sont plus à faire.

En jouant , en automne, de la musique de
genre et au printemps des œuvres classi-
ques, l'harmonie « L'Espérance » a trouvé
une excellente formule. 11 est vrai que cette
société peut se payer le luxe de ces genres
très différents grâce à la compétence de
son directeur et aux éléments de grande
valeur qu 'elle a à sa disposition.

BUTTES
Création d'un centre sportif
(sip) Nous avons, dams notre numéro
de samedi, indiqué la composition d'une
commission spéciale groupant des partis
radica l et sooialiste, des représentants
de la commission scolaire, dii football-
club, du Ski-cilub et de la Société fédé-
rale de gymnastique en vue d'étudier
la création d'un terrain de siport.

L'idée est partie du FC Buttes et
notamment de M. Louis Lebet. Au
début il avait été prévu de doter le
stade des Sugits de vestiaires, de lo-
caux isamiitiaiires , de douches et de
l'éclairage.

Dans sa séance du 1er avril, le Con-
seil communal présentait une demande
de crédit de 30,000 fr. comprenant no-
tamment le chauffage du collège et de
la halle de gymnastique. Finalement,
l'a f fa ire fut renvoyée à la commission
venant d'être nommée.

TRAVERS
Après un glissement de terrain
(sp) En février, uin Important glisse-
ment de terrain s'était produit au sud
du village entre la mine d'asphalte et
le Beflata. Vingt-cinq mille mètres car-
rés de champs avaient été entièrement
boulleversés.

La situation s'est maintenant définiti-
vement stabilisée mais les champs sont
restés tels qu'Us étaient après le glis-
sement de terrain et sont en grande
partie perdus pour la culture cette an-
née. Les propriétaires intéresisés sont
intervenus à Berne dans l'intention de
pouvoir obtenir une indemnité car il
s'agit de dégâts provoqués par des
causes naturelles.

Un nouveau conseiller
M. Ernest Bapst, troisième suppléant

de la liste radicale de Travers a été
élu conseiller général. Il remplace M.
Marcel Lambercier, démissionnaire.

COUVET
Pour les œuvres sociales
(cl Dans les comptes de l'année pas-
sée aucune dépense ne figure sous la
rubrique des œuvres sociales, les ver-
sements effectués en 1965 et représen-
tant 62,537 fr. 40 ayant été activés à
la demande du contrôle des communes.
A l'avenir, les œuvres sociales charge-
ront les comptes avec un an de retard.
Cela a provoqué vjne amélioration arti-
ficiel le de la somme indiquée plus haut.

Le chapitre des œuvres diverses ayant,
en revanche, été grevé de la participa-
tion communale aux rentes complémen-
taires pour 1964 et 1965, il en est
résulté une augmentation des charges
de 56,555 fr. 50.

Les allocations de chômage n'ont été
que de 381 fr. 50, mais les actions de
secours ont passé à 10,822 fr. (contre
5000 fr. de prévu) du fait que l'aide
communale aux bénéficiaires de l'aide
complémenta ire et de l'aide sociale a
été doublée par décision du Conseil
général.

Vers la deuxième étape
de la remise en état des drainages
(sp) L'année dernière, d'importants tra-
vaux avaient été entrepris entre la
route cantonale et l'Areuse, à l'ouest
de la localité, pour la remise en état
des drainages, de nombreux champs
étant  inondés.

On prévoit une seconde étaipe cette
année , à la f in  des récoltes, cette fois
à l'est du village au sud de la rivière.
Une séance groupant les propriétaires
intéresisés sera convoquée sous peu
pour prendre dos décisions h ce sujet.
Quant à la troisième et dernière étape,
elle sera franchie ultérieurement.

Nouveaux uniformes pour la fanfare de Nods
En^3J—

Samedi et dimanche , la f a n f a r e  de Nods a inauguré ses nouveaux uniformes.
Fondée en 1012, la f a n f a r e  avait reçu ses premiers équi pements en 1926.

Fort de trente membres, ce corps de musi que est une des sociétés les p lus
importantes du village de Nods.

Les f a n f a r e s  des environs s'étaient groupées autour des musiciens pour
célébrer cet événement.

(Avlpress - Guggisfberg)Une maison aux Hauts-Geneveys
pour les Neuchâtelois de l'extérieur

Les sociétés neuchâteloises de Bienne,
Montreux, Lausanne, Genève et Bâte
sont group ées en une Association des
Neuchâtelois de l'extérieur, présidée
par M. Max Piaget, de Bienne.

Après une première rencontre géné-
rale aux Gollières, la _ construction
d' une maison f u t  envisagée.

Samedi, les représentants _ des dif fé-
rentes sections ont procédé , entre la
route cantonale des Hauts-Genevegs et
le pâturage des Gollières , aux mensu-
rations et au jalonnement du terrain
choisi. Les p lans de la maison seront
dressés et, très prochainement , les Neu-
châtelois de l'extérieur pourront con-
naître les détails de la fu ture  cons->
truction.

No tre photographie montre le ter-
rain sur lequel s'érigera cette maison.

(Avlpress - Guggisberg.)

PESEUX — A la « Paternelle »
(c) Sous la présidence de M. J.-P. Kor-
mann, la section de la Côte de « La Pa-
ternelle », société de secours mutuels aux
orphelins, a tenu son assemblée générale
annuelle , en présence de M. P. Mathys,
président cantonal. Relatant l'activité de la
section durant l'exercice écoulé, le président
constate que le nombre des membres, ac-
tuellement de 211 , est en régression , ce qui
rend soucieux le comité. 11 espère cepen-
dant que les nouvelles dispositions statutai-
res, préparées par le comité cantonal , seront
approuvées , ce qui donnera ainsi la possi-
bilité d'augmenter les rentes aux orphelins
et d'intéresser un plus grand nombre de
pères de familles. Il relève encore le succès
du loto et de la fête de Noël et les con-
tacts fructueux et sympathiques avec le co-
mité cantonal et les autres sections.

Le rapport des comptes, présenté par
M. R. Robert , et celui des vérificateurs,
ne donnent lieu à aucune remarque et sont
adoptés. Un nouveau vérificateur de comp-
tes est désigné en la personne de M. P.
Jeanneret , de Corcelles. Après avoir entendu
quelques paroles élogieuses du président
cantonal, à l'adresse de la section . de la
Côte, fort bien orgnisée, l'assemblée adopte
à l'unanimité la revision des statuts pro-
posée par le comité cantonal. Il s'agit es-
sentiellement de l'introduction de la notion
des parts multiples qui pourront être assu-
rées aux orphelins, au choix des membres
qui ont la possibilité de multiplier par 2,
3 ou 4 la part unique servie actuellement
comme rente, moyennant une prime pro-
portionnelle à la rente assurée.

La soirée se termina agréablement par
la projection du film de la Fête des ven-
danges de 1965 et de fort beaux films
touristiques faisant déjà penser aux vacan-
ces prochaines.

Décès du curé suisse
du Ghauffaud

(c) L'abbé Etienne Nappey, âgé de 60
ans seulement, est mort à la suite d'une
opération chirurgicale q.ui l'avait amené
à Besançon. Originalrte de Grandf on-
taine (Suisse), il avait été ordonné prê-
tre à Besançon en 1934 et, cinq, ans plus
tard , l'archevêque lui avait confié la
paroisse frontalière de Chauffaud , com-
mune de Villers-ie-Lac.

Il était curé de Chauffaud depuis
vingt-sept ans, ce qui constitue une
façon de record ; pendant les années
de l'occupation , les Allemands ne lui
avaient pas permis de demeurer au
milieu de ses ouailles.

Six mois de prison
pour un Bernois de Morfeau

(c) Le tribunal de Besançon a condamné
à six mois de prison ferme et 300 fr.
d'amende, Jean Christen, né dans le can-
ton de Berne, ancien légionnaire, domi-
cilié à Morteau . Le 11 novembre dernier,
ayant bu plus que de raison au banquet
des anciens combattants, il roua de coups
sa vieille compagne, de dix-sept ans son
aînée, qui mourut après dix-huit heures
d'agonie. Il a prétendu que les cris de sa
compagne étaient monnaie courante et
qu'il avait pensé que ceux du 11 novem-
bre se termineraient comme à l'accou-
tumée.

Le légionnaire s'en tire à bon compte
et. s'il a finalement échappé à la Cour
d'assises, c'est que l'autopsie de sa vic-
time n 'a pas permis de préciser si l'hé-
morragie cérébrale mortelle fut la consé-
quence des coups ou celle d'une chute
dont lia sexagénaire était coutumière.

COMMUNIQUÉS

« ISiciute et s«n lac »
La société de gymnatiens « Etude »organise une conférence mercredi, à

l'Aula de l'université. Tristan Davernls
invitera le public à le suivre sttr les
rives du lac de Bienne, et cela sera cer-
tainement une découverte pour beau-
coup de Neuchâtelois ! Ces paysages
proches de chez nous seront révélés par
une série de diaposttifs aux couleurs
merveilleuses qui démontrent chaque
aspect de ce beau pays ; Us nous con-
duiront au long des chemins et des sen-
tiers de cette région, à l'époque des
cerises, des pommes ou des raisins,

Li'IBA à Liticerne
Lucerne et le lac des Quatre-Cantons

seront le point de mire des amateurs
de sports nautiques du 7 au 15 mal.
C'est à cette époque, en effet , que se
tiendra le troisième Salon naiitlque
International. Toutes les marques con-
nues seront représentées, ainsi qu 'un
choix complet des accessoires nouveaux.

L'IBA présentera pour la première fols
un ilôt de sauvetage en caoutchouc qui
peut être lancé par un hélicoptère. Les
meilleurs skieurs nautiques de Suisse ,
ainsi que Uell Fritsch , l'homme-cerf-
volant , feront des démonstrations, tout
comme l'équipe suisse de sauvetage
aérien.

Une déception à éviter
Plusieurs centaines d'enfants suisses qui

vivent à l'étranger ont été désignés par
les services sociaux de nos consulats pour
venir passer des vacances dans notre pays
qui est aussi le leur.

Or, la place manque, et le Secours aux
enfants suisses de l'étranger se voit dans
l'obligation d'adresser un très pressant
appel à tous ceux qui pourraient recevoir
un ou plusieurs de nos petits compa-
triotes malheureux.

Il s'agit de mioches de 7 à 14 ans, de
langue française en général. Ces enfants
ont besoin de vacances. Ils appartiennent
a des familles nécessiteuses et ont tous
fait l'objet d'enquêtes attentives. Ils espè-
rent venir clans la mère-patrie et leur
déceptoi n serait cruelle si ces vacances
leur étaient refusées.

Puissent tous ceux qui liront cet article
le comprendre et s'annoncer au secréta-
riat romand du Secours aux enfants suis-
ses de l'étranger, faubourg de l'Hôpital 19,
Neuchâtel . tél . 5 12 12.

Observatoire de Neuchâtel. — 23 avril
1966 : température : moyenne 11,3 ; min.
3,9 ; miax. 17,3. Baromètre : moyenne
720,5. Vent dominant : direction sud.
Force : faible de 9 heures à 16 heures.
Etat du ciel : nuageux à partir de
13 heures, très nuageux à couvert.

Observatoire de Neuchâtel. — 24 avril
19(i(i . Température : moyenne 12,4 ; min.
8,6 ; max. 18,0. Baromètre : moyenne
715,5. Eau tombée : 1,6 mm. Vent do-
minan t  : direction sud-ouest ; force :
faible à modéré depuis 9 heures, nord-
ouest modéré à assez fort de 16 h 30
à 20 h 30. Etat du ciel : couvert à
très nuageux.  Pluie depuis 19 h 30.

Niveau du lac du 23 avril 1966 429,85
Niveau du lac du 24 avril 1966 429,85

Prévisions du temps. — Nord des
Alpes, Valais et Grisons : en général
très nuageux ou couvert , avec des
pluies orageuses surtout dans le Jura
et dans les Préalpes. En plaine, la
température ne subit que peu de
changements. Comprise entre 5 et 10
degrés au cours de la nuit, elle attein-
dra 14 à 19 degrés l'après-midi.. Le vent
du sud-ouest se maintient, faible en
plaine , modéré en montagne.

Sud des Alpes : ensoleillé l'après-midi ,
le temps sera très nuageux ou couvert
dans la soirée , avec quelques précipi-
tations en partie orageuses. Lundi
après-midi ou dans la soirée , nouvelles
éclalrcies. En plaine , la température
sera comprise entre 13 et 18 degrés
l'après-midi. En montagne, le vent
modéré du sud-ouest tournera au nord-
ouest l'après-mldl .

Observations météorologiques
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K /? Anynia Ketterer
J\/J Ecole d'art
jîr <j chorégraphique
§Sjk REPRISE DES COURS
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25 

avril 1966
Il pour nouvelles inscrip-

; \( tions ou renseigne- i
—-I' -«- rnents : tél . 5 29 19 |

Dimanche à 15 heures j
à la Maladière '

I Cantona!-Blue Stars

Académie Maximilien de Meuron
Réouverture des ateliers et cours

Aujourd'hui à 17 heures : Histoire de l'art
Esprit classique., esprit baroque

(12 conférences avec projections)
par M. D. Vouga

Inscriptions dès 16 h 45 à l'entrée,
cour de l'hôtel DuPeyrou , Neuchâtel

Ecole Nouvelle de musique
Reprise des cours : lundi 25 avril

Renseignements et inscriptions :
tél. 819 37, le matin

" ,is,,ne Cfioux-fleurs
d'Italie

Dgf| 1/2 kg "".60

i Monsieur et Madame
Guy DANIEL-de MONTMOLLIN, avec
Philippe , ont la grande joie d'annon-
cer la naissance de

Marc
24 avril 1966

Chemin de Roucas-Blanc 184
Marseille 7 La Fédération cantonale neuchâtelois»

des accordéonistes a le profond regret
de faire part du décès de

Monsieur

Louis von ALLMEN
survenu à Neuchâtel , le 22 avril 1966.

Elle gardera de lui le meilleur sou-
venir et adresse à sa famille l'expres-
sion de sa profonde sympathie.

L'incinération aura lieu à Neuchâ-
tel, le 25 avril 1966, à 14 heures.

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

Madame Gustave Marrel-Moser ;
Madame et Monsieur Ali Bourquin-

Marrel , à la Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Gaston Mar-

millod , à Montreux ;
Monsieur et Madame Marius Bor-

card , à Retiens,
ainsi que les familles parentes,

alliées et amies,
ont la douleur de faire part du décès

de leur cher et regretté époux , frère,
beau-frère, oncle , cousin , parrain et
ami ,
Monsieur Gustave MARREL
que Dieu a repris à Lui aujourd'hui
dimanche, dans sa 64me année, après
de grandes souffrances supportées avec
un grand courage.

Neuchâtel , le 24 avril 1966.
(F.-C.-de Marval 14)

Ne pleurez pas au bord de ma
tombe,

Approchez-vous doucement,
Pensez combien J'ai souffert ,
Mes souffrances ont été grandes,
Et priez pour mon repos éternel.

L'incinération, sans suite, aura lieu
mardi 26 avril.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 14 heures.

Domicile mortuaire : hôpital des
Cadolles.
Cet avis tient Heu (le lettre de faire partAvec les accordéonistes

(c) La société des accordéonistes
« L'Epervier » a tenu son assemblée
générale annuelle le 22 avril , sous la
présidence de M. G.-A. Rufener . Après
avoir souhaité la bienvenue aux trop
nombreux participants, le président
annonça la démission du secrétaire , M.
René Stocker, qui quitte ses fonctions
par suite de maladie.

Le rapport de gestion relève les nom-
breuses activités de la société.

Si deux démissions sont enregistrées,
six nouveaux membres ont grossi les
.rangs. Les comptes sont approuvés et
adoptés.

Le directeur, M. Georges Mentha , tout
en reconnaissant que la qualité musicale
n 'a pas fait de gros progrès depuis
l'exercice précédent , déclare que l'avenir
n'est pas en péril : les jeunes membres ,
une fois formés, pourront aider à re-
dresser la situation.

Le comité est ainsi nommé : président:
G.-A. Rufener ; vice-président : René
Vadi ; secrétaire des verbaux : André
von Gunten ; caissière : Mlle Oarla Vadl;
membres : Joseph Scacchi et Roger
Vauthier. Le poste de secrétaire reste
vacant pour l'instant , le travail sera
réparti entre les membres du comité.

La société participera à plusieurs
manifestation en 1966. M. André von
Gunten rapporte sur l'assemblée des
délégués à l'AFCNA, puis M. René
Stocker est nommé membre honoraire
pour services rendus à la société.

CERNIER



En Fan 1866, quinze disciples de Gutenberg fondent
la Société typographique de Neuchâtel : en 1966
de nombreux typos célèbrent son centenaire...

Ce week-end, à Neuchâtel diverses manif estations
ont marqué cet imp ortant anniversaire

r-y 1N S A L A B IM (ou était-ce
\ « sim » ?...), formule magique
Ĵ du prestidigit ateur Gillanos, ar-

tiste parmi quelques autres non moins
talentueux, jeunes parfois (mais on n'a
pas tous les jours quinze ans !) qui
animèrent la soirée familière de ce
samedi 23 avril ; cette formule ma-
gique semble bien avoir été égale-
ment celle des organisateurs, respon-
sables des festivités marquant les cent
ans du syndicalisme typographi que à
Neuchâtel. En e f f e t , d'une baguette
magique invisible mais efficace , ces
organisateurs ont transformé les ma-
nifestations qui n'auraient pu être que
conventionnelles en de riantes et réus-
sies réunions où discours et « p 'tits
coups de blanc ou de rouge » furent
of ferts  et accueillis avec autant de
sourires que d'applaudissements.

UN CERTAIN 6 A VRIL
Ce week-end donc, on célébrait un

anniversaire. Et quel anniversaire .'...
Il ne suffisait que d'écouter M.

Pierre Bésomi. délégué du comité de
section, lors de la cérémonie officielle
du Centenaire à l'Aula de l'université,
samedi après-midi , pour comprendre
combien ce siècle d'activité des < vir-
tuoses du caractère > f u t  important
dans l'histoire non seulement syndica-
liste, mais aussi sociale du pays de
Neuchâtel. En termes clairs et posés,
M. Bésomi, faisant f i  de tous les
soucis qui n'ont pas manqué de le
taquiner pendant cette année de pré-
paration , a brossé un tableau concis,
mais précis des bases, buts et souhaits
de ce syndicat des typographes neu-
châtelois, créé le 6 avril 1866, par
une quinzain e de disciples de Guten-
berg. Il n'est pas inutile de rappeler
à ce propos que cette création coïn-
cida de très près avec la mise en vi-
gueur d'une nouvelle loi régissant les
conditions de travail auxquelles étaient
soumis les enfants (parfois ils avaient
beaucoup moins que sept ans !) à la
f in  du X I X e  siècle.

Il est encore moins inutile de pré-
ciser que cette coïncidence n'était
pas tout à fait  l' e f f e t  du hasard puis-
que cette loi f u t  promulguée quelques
années après 1866 !

Ces faits , p lus développés et plus
explicites, furent d'ailleurs fort bien
exposés par M. Roger Farine, repré-
sentant le Conseil d'Etat —- lequel
invité en Appenzell où il assistait à
une landsgemeinde — et par . M.
Pierre Reymond , président de l 'Union
syndicale de Neuchâtel.

Avant de quitter ces deux person-
nalités présentes, samedi après-midi,
à l'Aula de l'université, il convient
de souligner combien est grande l'a f -
fabilité teintée d'humour de M. Fa-
rine. N' est-ce pas lui qui, bien que
la coutume veuille qu'on o f f re  à toute

Intermède musical.

centenaire un fauteuil , rappela qu'il
n'en serait pas ainsi cette fois- ci, la
centenaire du jour étant de plus en
p lus alerte ! Quant à l'exonération fis-
cale, M.  Farine propose d'en repar-
ler au prochain centenaire .'... C'est
encore M. Farine qui donna cette tra-
duction plaisante et ma foi  pas trop
inexacte, du sigle des typographes :
Félicité, Succès, Ténacité !

Samedi après-midi toujours, à l'Au-
la de l' université encore, M.  Fernand
Martin , président de la ville, apporta
le salut et les félicitations de la com-
mune. H s'imposa la brièveté pour
mieux accueillir les typographes à
l'hôtel de ville où un vin d'honneur
était servi.

M. Pierre Attinger . secrétaire de la
S.S.M., section de Neuchâtel , com-
mença son allocution par la lecture
de quelques strophes appartenant à
une chanson qui chante les moyens
d'impression, ce qui fu t  une heureuse
initiative, le vénérable pupitre de Y Au
la ayant été abondamment fleuri
d'hortensias et d'œillets très poétiques!

M. Beat Weber, secrétaire central
romand , termina le cycle des allocu-
tions par une envolée aussi brillante
que percutante.

LE SOMMEIL ÉTAIT BANNI
Personnalités et assistance, l'insigne

du centenaire à la boutonnière, se
rendirent à l'hôtel de ville pour se
retrouver le soir, avec leurs femmes,
à la Rotonde , où avait lieu la soirée
familière. Celle-ci commença par p lu-
sieurs productions, gentiment présen-
tées par M. Gaston Blanchard , chan-
sonnier-fantaisiste.

Pigeons, foulards, annea ux et car-
tes du prestidigitateur Gillanos évin-
cèrent le « coup de pompe » des après-
dîners éprouvants, aidés fort  généreu-
sement par les interprétations fantai-
sistes mais sûres du duo Holidays,
harmonicistes. Des cris du Far-West
joués sur un énorme harmonica-gad-
get , sonnant et klaxonnant , ravirent
le public autant que leur charleston.
La très jeune Francine, en robe rose
désuètement romantique, convainquit
chacun que Françoise Hardy était
très manifestement une idole qui
l'inspirait . Vint enfin le bal final ,
après une tombola qui ne manquait
pas de prix , mais de quelque rigueur!

L'orchestre Rudi Frei tint agréable-
ment danseurs et danseuses p lus que
réveillés jusque très tard (ou très tôt ,
car le soleil, à quelques minutes près,
aurait pu entrer dans la danse !).

LE COUP DE L 'ÊTRIER
Quelques heures de repos et les

mêmes personnes se retrouvèrent , di-
manche matin , au port , où un bateau
les emmena faire un tour sur le lac ,
une manière comme une autre, et

fort  charmante, d'ouvrir à tous l'app é-
tit. Et si cette promenade n'avait pas
su f f i  pour faire « crier famine >, la
vue seule des hors-d' œuvre très prin-
taniers faisait de tous des gourmets
et peut-être des gourmands.

A près le repas, fort bien servi à la
Rotonde, avant le dernier coup de
pinot noir et la dernière gorgée de
café , M. Edmond Chuard, présiden t
du comité d'organisation, donna la
parole à de nombreux orateurs, dont
MM.  Edouard Harsch, président cen-
tral de la Fédération suisse des typo-
graphes, à Georges Jaquenoud , qui
apporta les salutations des sections
romandes ainsi que de celle de Bel-
linzone, M. Gammeter, qui parla au
nom des sections suisses-alémaniques,
M. Bruneau, ancien secrétaire du
Syndicat des travailleurs du livre di-
jonnais et d'autres encore qui expri-
mèrent vœux et félicitations. M. Pierre
Bésomi reçut un exemplaire de la
plaquette-souvenir éditée à l'occasion
du Centenaire qui avait été, pour l'oc-
casion, relié de cuir. C'est M. Hirzig
qui lui remit ce cadeau. Ce furent

Souvenir du cinquantième
anniversaire.
(Avipress - J.-P. Baillod.)

enfin les adieux sur une dernière
marche jouée par la fan fare  des Che-
minots qui n'a pas cessé de donner
le rythme aux convives.

Il n'y a p lus qu'à ajouter que ce
centenaire a permis d'observer, une
fois de plus, l'excellent caractère des
typographes , caractère qu 'ils n'ont
certainement pas eu besoin d'aller
puiser dans leur mille et une ca-
chettes surprises et que les rédacteurs
ont eu, plusieurs fois, l'occasion d'ap-
précier entre un titre qu'il faut  refaire
et quinze lignes de plomb qu'il faut
absolument « caser » dans une page
qui n'en a déjà que trop .'... L. M.

Conclusion d'un emprunt le nuit millions
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Au Conseil général du iode

(c) Sous la présidence de M. Jean-
Jacques Mercier , le Conseil général s'est
réuni vendredi soir. L'ordre du Jour , par-
ticulièrement chargé, comprenait notam-
ment la conclusion d'un emprunt de
8 millions de francs.

Cet emprunt est destiné à financer
les investissements extra-budgétaires re-
latifs à la réalisation par étapes des tra-
vaux concernant l'épuration des eaux
usées (charge communale nette : 3,5 à
4 millions de francs de 1966 à 1971),
la construction de bâtiments scolaires.
La commune n'avait pas fait d'emprunt
depuis 1947.

Au nom des groupes respectifs, MM.
René Huguenin (soc) , Siegfried Fliickiger
(P.P.N.) et Jean Blaser (popiste) ont
donné leur accord.

Ainsi le Conseil général autorisa l'au-
torité executive à conclure un emprunt.
Répondant à des questions posées, le
grand argentier communal, M. Jean-Pier-
re Renk, souligne que l'excédent d'actif
caractérise bien la situation financière
de la commune. Ces 8 millions, précise-
t-11, suffiront pour de nombreuses an-
nées, le marché des capitaux marquant
actuellement une certaine saturation. La
durée de l'emprunt a été fixée à 15 ans,
avec délai de souscription le 7 juin 1966
à midi. Cet emprunt, par obligations,
permettra à la commune du Locle de
rembourser les avances, en compte-cou-
rant,, des banques de la place, avances
qui atteindront, au 15 juin 1966, près
de trois millions de francs.

Le Conseil général unanime autorise
l'autorité executive à émettre cet em-
prunt public au taux de 5 % et d'une
durée de 15 ans.

Crédits votés. — Pour l'achat d'un

véhicule « tout terrain » à l'usage des
services industriels, le Conseil général
octroie au Conseil communal un crédit
de 17,570 fr. et un autre de 45,000 fr.
polir la restauration des orgues et l'amé-
nagement de la galerie ouest du temple
français. Deux popistes se sont opposés
au vote de ce crédit. On a des principes
ou on n'en a pas.

Interpellations. — M. Siegfried Flii-
ckiger (P .P.N.) a interpellé le Conseil
communal concernant la modernisation
des systèmes de pension du personnel
communal par la mise à l'écart du prin-
cipe actuel d'accumulation de capitaux .
M. Renk, conseiller communal, répond à
la satisfaction de l'interpellateur que la
capitalisation de la caisse de l'Etat at-
teint pins de 114 millions, et qu 'une
étude est en cours dans le sens deman-
dé par M. Fluckiger.

Quant à l'interpellation de M. Cour-
voisier (soc) demandant à quoi en était
l'étude de la création d'un foyer d'éco-
liers où ils pourraient aller faire leurs
tâches, M. Renk, conseiller communal ,
déclare que certaines expériences n'ont
pas été heureuses ailleurs dans ce do-
maine, mais que ies cours de rattra-
page ont donné de bons résultats.

Motion. — Par 19 voix contre 12, le
Conseil général repousse la motion pré-
sentée par M. Pierre Faessler (P.P.N.)
demandant une rationalisation de l'ad-
ministration communale et des services
industriels, en faisant faire une étude
par une entreprise spécialisée. A enten-
dre les représentants des partis majori-
taires, tout est bien , et la commune a
déjà fait beaucoup dans le domaine de
la rationalisation. Le Conseil communal
fait au mieux. Plus nuancée est la ré-
ponse du président de commune, qui
pense que l'étude demandée n'apporte-
rait pas grand changement.

Le rassemblement cantonal de la jeunesse protestante
a eu lieu hier à Fontainemelon

Les groupes de jeunesse de l'Eglise
neuchàteloise s'étaient donné rendez-
vous hier, à Fontainemelon, venant de
toutes les parties du canton, pour se
livrer à tous les tournois, spectacles et
compétitions inscrits au programme.
L'entrain et la gaieté ne cessèrent de
régner au cours de cette belle journée,
qui , heureusement, se trouva favorisée
par un temps doux et part iel lement
ensoleillé.

A la suite du culte présidé par le
pasteur Perregaux, les manifestat ions
commencèrent. Une partie se joua sur
le terrain de sports, en-dessus de Fon-
tainemelon, et le reste dans les salles
du collège, dans la grande salle (le
théâtre en particulier. II s'agissait  de
hasket-ball , de volley-ball , de la course
de relais , de ping-pong, de chant cho-
ral , de variétés, de photographie, de
chasseurs de son , d'enquêtes et de dia-
positive». Les équi pes inscrites ont
toutes rivalisé de capacités , de zèle et
de gaieté.

Parmi les variétés, nous citerons cet
orchestre-fantaisie, dont les jeunes mu-
siciens tapaient sur des pots ou sur
des bouteilles, et qui était  dirigé par
le pasteur Bauer de Fontainemelon ,
lui-même déguisé en maître-queux .
L'effet était impayable. Citons aussi
cette jolie pantomine, représentant trois
belles dames du temps passé voyageant
dans une calèch e, cependant que le
conducteur s'inquiète des petits en-
nuis qui de temps à autre bloquent
la voiture. Citons cette danse rythmée
inti tulée < Grandeur et decca-danse des
cadences », qui était fort bien enlevée ,
ainsi que ces fox dansés et rythmés de
manière à la fois élégante et sauvage
par de petit s groupes de jeunes  gens
et de jeunes filles. La salle ne leur a
pas ménagé les applaudissements.

LA RAISON
D'UN TEL RASSEMBLEMENT

Comme l'a révélé le pasteur Maurice
Robert dan s sa conférence de presse,
en organisant un rassemblement de ce
genre, l'Eglise neuchàteloise se propose
d'associer le corps et l'esprit . Après
avoir remercié M. Houriet , de Fontai-
nemelon, qui est le grand organisateur
de cette journée , il s'inspira de Tcil-
hard de Chardin qui refusa it  de faire
de la matière l'humble servante de l'es-
prit. En réalité, la matière et l'esprit
sont les deux faces d'une même réalité
totale ; c'est au sein de cette réalité

La jeunesse neuchàteloise s'intéresse au théâtre.

qu 'il faut vivre, en rejetant le dualisme,
qui dès lors se dissipe comme un brouil-
lard au soleil levant. Sans corps, l'esprit
n'est qu'une ombre, à laquelle on
cherche vainement à communiquer la
vie. C'est lorsqu 'il est incarné et per-
sonnalisé que l'esprit acquiert sa di-
mension totale , à la fois évangéli que
et cosmique.

Voilà la ligne, dit le pasteur Maurice
Robert, dans laquelle désire marcher
notre commission de jeunesse. Nous
vivons dans un monde en évolution ;
il y a d'un coté ceux qui , regrettant
le passé, refusent l'avenir, et de l'autre
ceux qui , refusant le passé, ne se fient
qu 'à l'avenir. Apprenons à nous appuyer
sur le passé pour préparer l'avenir.
Dans ces joutes , dans ces concours ,
dans ces spectacles de variétés , nos jeu -
nes tentent  d'exprimer leur retour ou
leur  esp érance ; aussi est-ce dans leur
langage qu 'il faut  leur parler des vé-
rités du Christ , de la vie chré t ienne
e( de l'eschatologie .

S'adaptânt à un monde en continuel-
le évolution , la commission s'efforce
de préparer la jeunesse de demain.
Demain , elle se réunira au Louverain ,
qui sera le lieu de rencontre de tous
les groupes de jeune s. Le bât iment
situé près des Geneveys-sur-Coffranc
est actuellement déjà sous toit , mais

Grande animation pendant
les rencontres sportives.

(Avipress - J.-P. Baillod.)

il n'est fait  encore que de bois et de
béton. Le 15 mai , nous y poserons la
première p ierre . Il sera alors comme
le monument de Gilgal au bord du
Jourdain , rappelant l'entrée dans la
Terre promise. Destiné à s'ouvrir au
début de l'année 1967, il accueillera
tous ceux qui voudron t y donner leu r
information , en une succession de ren-
contres et de tables rondes .

HOMMAGE A LA JEUNESSE
A l'issue du banquet groupant les

autorités eccésiasti ques et politiques ,
les chefs de groupe et les invités, M.
Roger Ramseyer, président du Synode ,
vanta le sérieux de la jeunesse, qui au
Louverain jouira d'une construction
digne d'elle. M. Houriet . président de
la commune de Fontainemelon , souhaita
la bienvenue aux hôtes de cette jour-
née et rendit hommage à ceu x qui
mettent  leur dévouement au service de
la jeunesse. Enf in  M. Eckhardt lou a
cette belle et saine jeun esse, dont
l'élan nous apprend à surmonter  notre
manque d'enthousiasme et notre apa-
thie.

P. L. B.

Un référendum a abouti
Des votaiions les 21 ei 22 mai

(c) Après vérification des signatures du
référendum relatif à la construction
d'un collège stecondaire au haut des
Fiottets, 2494 signatures ont été re-
connues valables.

Le Conseil communal a, par consé-
quent , fixé aux 21 et 22 mai 19G6 la
votation populaire sur cet objet.

Chute merteH©
LA CHAUX-DE-FONDS

(c) Samedi, en fin de soirée, vers
21 h 30, la police communale était avi-
sée qu 'un grave accident s'était produit
dans un immeuble locatif : Mme Hélèn e
Cuenat, âgée de 60 ans, était tombée de
la fenêtre de son appartement, situé au
troisième étage, d'une hauteur de sept
à huit mètres. L'ambulance emmena
cette personne, relevée inanimée sur le
sol, à l'hôpital, où son état fut jugé
d'emblée très grave, notamment à cause
d'une lésion à la colonne vertébrale. La
victime devait expirer à l'aube, sans
avoir repris connaissance.

De l'enquête ouverte par les polices
communale et cantonale et 1e juge
d'instruction des Montagnes, M. Pierre
Wyss, il ressort qu 'il s'agit d'une tra-
gique détermination, suite d'une pro-
fonde dépression nerveuse.

Collisions en série
(c) Trois mille voitures ont été dé-
nombrées autour du stade de la Char-
rière dimanche après-midi. La circu-
lation a été quelque peu ralentie après
la rencontre de fooball, plusieurs rues
de la Métropole étant actuellement
transformées en chantiers.

Quelques accidents ont été signalés :
pour n'avoir pas accordé la priorité en
débouchant de la rue des En tilles sur
l'avenue Léopold-Robert, M. Ph. Moser,
instituteur à Valanvron a coupé la
route à un jeune cycliste qui , légère-
ment blessé, a été transporté à l'hô-
pital.

A la bifurcation des rues Neuve et
du Centre et à celle des rues du
Balancier et Jardinière, deux collisions
provoquées par l'irrespect de la prio-
rité de droite ont. causé de très gros
dégât s à quatre voitures. Les respon-
sables sont M. P. Augsburgcr de la
Cliaux-de-Fonds et Jean Paratte de
Tramelan.

Elections aux Planchettes
Les électeurs et électrices de la com-

mune des Planchettes se rendront aux
urnes les 14 et 15 mai 1966 aux fins
d'élire un membre du Conseil commu-
nal et un membre de la commission
scolaire, en remplacement de MM. Gé-
rald Imobersteg et Claude Restelli, dé-
missionnaires.

Un septuagénaire se tue
dans un essalier

Vendredi soir , M. Louis von Allmen
n glissé en descendant l'escalier de sa
cave, rue des Petits-Chênes 11. La chute
a été si brutale que M. Louis von All-
men est décédé sur le coup.

Le défunt  était très connu dans le
monde des accordéonistes. Il avait
fondé, en 1938, la société « Le Muguet »
dont il fut  le président pendant vingt-
six ans. En 1948, cette société devint
membre fondateur de l'Union régionale
des sociétés d'accordéonistes. Mt. von
Allmen en fut  président et, grâce à
lui , une fusion fut possible entre
l'Union régionale et l'Association can-
tonale des accordéonistes. De cette
fusion naquit , en 1961, l'actuelle Fédé-
ration cantonale neuchàteloise des ac-
cordéonistes qui groupe vingt-quatre
sociétés et M. von Allmen était encore
président.

M. Louis von Allmen était un hom-
me de cœur, d'un dévouement exem-
plaire, qui sut se faire apprécier par
chacun. Il était fort connu non seule-
ment dans les milieux accordéonistes
de Neuchâtel , mais partout  en Suisse.

M. F.

Un cycliste motorisé
blessé

Au guidon de son cyclomoteur, M.
Werner Brand , de Neuchâtel , circulait
hier vers 22 heures dans le chemin
des Mulets en direction du pont du
Mail. Peu après le passage sous-voies ,
il a perdu la maîtrise de sa machine
et a fait une chute sur le trottoir nord.
Blessé au front, M. Brand a été trans-
porté en ambulance à l'hôpital des
Cadolles.

TOUR
DE

VILLE

Virage
• UNE VOITURE conduite par

Mme E. G., de Neuchâtel , circu-
lait samedi vers 15 h 15 à l'ave-
nue des Portes-Rouges en direc-
tion ouest. Arrivée à la lianteur
de la rue Sainte-Hélène, elle s'ar-
rêta au feu lumineux, la phase
étant au rouge. Pendant qu'elle
était à l'arrêt , elle a été heurtée
par l'aile avant gauche d'une voi-
ture conduite par M. H. O., de
Peseux , qui quittait le « stop »
de la place du parc du marché
Migros, et avait pris le virage
trop au large. Légers dégâts ma-
tériellis.

Route nationale 5
UNE ERREUR s'est glissée

dans le communiqué transmis
par le jurg du concours concer-
nant le projet de raccordement
de Neuchâtel à la route natio-
nale 5. Le deuxième prix a été
attribué au projet de M. René
Epars , ing énieur civil à Lau-
sanne , et de MM.  Gampert , Hacin
et Oberson , architectes à Genève.

Pan !
9 Samedi, vers 13 h 50, une

voiture conduite par M. R. R.,
de Peseux, circulait sur le quai
Godet en direction de Saint-Biaise.
Peu avant la signalisation lumi-
neuse, une auto qui la précédait
s'arrêta , la phase étant au rouge.
Le véhicule de M. R. entra allmrs
en collision avec cette machine ,
pilotée par M. M. N., de Colom-
bier. Légers dégâts matériels.

Passage !
• UNE VOITURE conduite par

M. J. S., de Neuchâtel , descen-
dait samedi à 6 h 30 la rue des
Battieux en direction du centre
de la ville. Arrivée au carrefour
des Battieux, malgré le signal
* Céder le passage », elle n'a pas
accordé la priorité à une voiture
conduite par M. A. C, de Neu-
châtel , qui circulait rue de Tivoli
en direction du Clos-de-Serrières.
Une collision s'ensuivit. Les dé-
gâts matériels sont assez impor-
tants.

Accrochage
• SAMEDI vers 17 h 10, une

voiture conduite pair M. J. B., de
Neuchâtel , circulait sur la place
de la Gare. Arrivé à la hauteur
de l'hôtel Terminus, le conduc-
teur mit l'indicateur de direction
à droite dans l'intention die se
parquer devant cet hôtel . Un
véhicule conduit  par M. B. B., de
Neuchâtel , qui suivait , tenta de
dépasser par la droite , croyant
que l'autre auto voulait bifurquer
à gauche. De ce fait, un léger
accrochage se produisit. Dégâts
matériels.
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Un triste sire arrêté
Le juge d'instruction communique :
Il a été procédé , le 20 avril 19(Ui, aux

Gencveys-sur-Coffrane , à l'arrestation
d'un nommé G. C, prévenu d'attentat
à la pudeur des enfants. Ce dernier,
qui a passé aux aveux, a été écroué
dans les prisons de la Chaux-de-
Fonds, à la disposition du juge d'ins-
truction.

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

Un habitant
d'Havernieir

se ta© à
motocyclette

Un accident, qui a coûté la vie à
un jeune homme d'Auvernier, s'est pro-
duit hier après-midi près de Brot-
Dessous.

M. Albert Nydegger, âgé de 23 ans,
ouvrier de fabrique, domicilié à Au-
vernier, circulait à 17 h 45 au guidon
de sa motocyclette sur la route canto-
nale de Brot-Dessous à Rochefort. Arri-
vé dans un virage à gauche, au lieu dit
la Combe, sur Brot-Dessous, il a perdu
la maîtrise de sa machine. Le véhicule
est monté sur la banquette. M. Nydeg-
ger a été projeté contre un arbre, en
contrebas de la chaussée côté droit , et
a été tué sur le coup.

Le juge d'instruction et l'officier de
police ne sont rendus sur place.

Actes de vandalisme
SAINT-BIAISE

(c) Au début de la matinée de samedi,
le poste de gendarmerie était alerté
par un employé de l'institut de la
Châtelainie. En allant nettoyer les
salles de cours de l'immeuble sis à la

Muerta , récemment acquis par M. Ar-
nold Hausener , garde-police, il avait
trouvé les portes ouvertes et constaté
te passage d'un ou plusieurs vandales.

Les robinets de l'étage avaient été
ouverts, provoquant une inondation et
perçant le plafond. Deux appareils de
chauffage et mazout ont été largement
déclenchés pour obtenir le maximum
de chaleur. On y avait ajouté des
feuilles de papier, manifestement desti-
nées à provoquer un incendie. Mais le
papier, lentement consumé, ne s'est
pas enflammé.

En guise de carte de visite, des
immondices souillaient les marches de
l'escalier.

Sans en être tout à fait  certaine , la
police pense qu'un seul personnage doit
être l'auteur de ces actes de vandalisme.
S'il s'était agi d'un groupe, les dégâts
eussent été plus importants encore.

Nul indice, aucune empreinte n'ont
entendu le moindre bruit , n'ont pas vu
entendu le moindre bruit, n'a perçu
de lumière. U est probable que la
porte de l'immeuble a été laissée ou-
verte par mêgardc, vendredi en fin
d'après-midi, à la sortie des cours. Ce
qui a permit à l'inconnu de pénétrer
facilement dans dans les appartements
et d'y accomplir ses méfaits.

Quant aux motifs de ces peu glo-
rieux exploits, on se demande si c'est
un mauvais coup, une vengeance à
l'adresse du propriétaire ou du loca-
taire.

On souhaite que la police mette la
main sans tarder sur l'auteur de ces
méfaits.



Terrain à bâtir
parcelles de 1000 m2 au

PETIT-CHEZ ARD
situation ensoleillée.

S'adresser sous chiffres C X 1313 au bu-
reau du journal.

Nous cherchons une
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ayant  de l' initiative et bien au courant des tra-
vaux de bureau pour travail intéressant et varié.

Ent rée immédiate  ou date à convenir.

Téléphoner au (038) 5 69 21.

Willy Perrin, limonadier ,
2108 Couvet, cherche

chauffeur
Permis A et D.
Fair e offres par écrit. Entrée im-
médiate ou à convenir.

Pour date à convenir, on de-
mande un

jeune homme
pour les courses et pour aider
au laboratoire. Libre tous les
dimanches.

S'adresser à la confiserie Wo-
dey-Suchard, Neuchâtel.

Je cherche une

sommelière
pour entrée au plus tôt.
Tél. 5 08 98.

I Aux Saars, à louer, libres tout de j
1 suite ou pour date à convenir,

CURAGES
Loyer mensuel 55 francs.

Prière de s'adresser au concierge,
tél. 4 06 00 ou à la gérance,
tél. (031) 25 28 88.
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Fabrique d'horlogerie du canton de Neuchâtel cherche, pour son
dépar tement OUTILLAGE un

d atelier d étampes
Situat ion d'avenir pour personne possédant des connaissances
étendues  dans la conception, la création et la fabrication des
étampes de découpage et de rectification.

La préférence sera donnée à un candidat  compétent, énergique et
de toute  moral i té, ayant  expérience dans  la condui te  du personnel.

Prière d'adresser offres détaillées sous chi f f res  P 55035 N à Put.H-
citas S. A., 2300 la Chaux-de-Fonds.

Je cherche terrain en vue de la construction d'une
importante carrosserie avec possibilit é de faire immeu-
ble locatif.

Région désirée : Neuchâtel, Peseux , Corcelles, Auver-
n ie r  ou Colombier.

Prendre contact avec M. A. MANTEL, architecte, rue
F.mer-ric-Vattel 25, à Neuchâtel. 

lif] VIUE DE "EU™
INVITATION A

LA POPULATION
Exposition des projets du con-
cours d'idées pour le raccor-
dement de la ville de Neuchâ-
tel à la R N 5, au Musée d'art
et d'histoire, rue des Beaux-
Arts, Neuchâtel, du 23 avril
au 8 mai 1966.
Heures d'ouverture :

10 heures - 12 heures
14 heures -17 heures

Fermé le lundi.

Direction
des Travaux publics .

De la place à revendre - très agréable pour vos déplacements! .

Lorsqu'elle a été créée, la Renault 4 était avant lu
tout destinée à la famille, à la famille désireuse de / rf
partir en vacances, de se livrer aux joies du camping I I
ou simplement de «refaire le plein» d'air pur i l

Voilà pourquoi la Renault 4 offre de la place à BËÊSk
revendre: il faut pouvoir emportertout le nécessaire, '̂ B Ira/
et même davantage! ''"rol liCi S
Et pour que le plaisir du voyage soit complet, on SBMHU E BW&
a doté cette voiture d'un moteur puissant et j . 69 !' gra§  ̂Jf lllfl
robuste. Finies les bouffées d'air vicié respirées SSteilSBSl SwL étê&èn.
derrière les camions qui semblent ne pas |5 * jfei K| |Sj
avancer, finies les côtes interminables ; §§' . - • « Wh^!Ê#r
grâce au moteur Dauphine qui n'a plus à faire m& " H ' t
ses preuves, il est facile de faire de bonnes 
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Autre avantage: la Renault 4 ménage votre budget. Renault 4 à partir de Fr. 4990.—
Elle consomme trois fois rien et elle est sobre Crédit assuré par Renault-Suisse
comme pas deux! Renault (Suisse) S.A.
Renault 4 - la voiture qui peut plus que les autres I Regensdorf, Zurich, Genève

Renseignements auprès
des 250 agents Renault en Suisse.

cherche

deux mécaniciens d'entretien
possédant de bonnes connaissances en
mécanique et en électricité :

l'un pour son ATELIER A MARIN (service de
réparations dans les succursales), apte à colla-
borer avec le monteur spécialisé sur les instal-
lations frigorifiques ;

l'autre pour son SUPERMARCHÉ DE
LA CHAUX-DE-FONDS, où son activité
principale consisterait à l'entretien des
machines et installations diverses.

A candidats capables, nous offrons une bonne
rémunération. Places stables, prestations sociales
intéressantes , horaire de travail régulier.

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

/ -FAN V.
Réception centrale :

Rue Saint-Maurice 4
Neuchâtel

Téléphone (038) 5 65 01
Compte de chèques postaux 20-178

Nos guichets sont ouverts au public
de 8 heures à midi et de 14 heures
à 18 h 10, sauf le samedi.
Tous nos bureaux peuvent être at-
teints par téléphone de 7 h 30 à
la 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 a
0 h 30. La rédaction répond ensuite
aux appels jusqu'à 2 heures.

Délais de réception
de la publicité :

Annonces ij
Les annonces reçues l'avant-veille à I
17 heures peuvent paraître le sur-
lendemain. Pour le numéro du lundi,
les grandes annonces doivent parve-
nir a 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

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

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

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

la veille avant 8 h 30
Pour le lundi : le vendredi

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

port en plus. I

Tarif des abonnements
SUISSE :

1 an 6 mois 8 mois 1 mois
48.— 24.50 12.50 5.—

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

d'outre-mer :
1 an 8 mois 3 mois 1 mois
90.— 50.— 26.— 9.—

TRIBUNAL DE POLICE
DU DISTRICT DE BOUDRY

EXTRAIT DE JUGEMENT
Par jugement du 13 avril 1966, le

tribunal de police du district de
Boudry a condamné Armand MON-
TANDON, né le 19 juillet 1912, res-
taurateur, domicilié à Neuchâtel, à
la peine de 14 jours d'emprisonne-
ment, sans sursis, et aux frais de
la cause f ixés à 171 fr. pour ivresse
au volant (art. 31/2, 91/1 et 102 LCR).

La publication en extrait dudit
jugement a de plus été ordonnée
aux frais du condamné (art. 61 CPS).

Au nom
du tribunal de police :

le greffier,
A. Mannwiller, subst.,

le président,
Ph. Aubert.

A vendre à Neuchâtel

maison
de 2 appartements de 3 chambres,
cuisin e, chauffage général au ma-
zout, dépendances et dégagement ;
un appartement libre tout de suite.

Adresser offres écrites à 0 I 1302
au bureau du journal.

Placement
intéressant

A vendre ŝ lr grande
artère, à 100 m
de la place de la
gare de Renens, à
côté de la Migros,

un

immeuble
ancien

avec 4 apparte-
ments, 1 garage et
2 magasins (dont
un serait libre si

désiré).
Mise de fonds
130,000 francs.

Rapport sur fonds
propre : 13%

Ecrire sous chiffres
AS 1550 Annonces

Suisses S.A.
« ASSA »,

1002 Lausanne.

Illillllllllllllllllllil
Industriel dis-

posant d'environ
400,000 fr. cher-
¦che à acheter

IMMEUBLE
LDCATIF

à Neuchâtel ou
aux environs im-
médiats.

Faire offres dé-
taillées à : Régie
immobilière Emer
Bourquin, , Ter-
reaux 9, Neuchâ-
tel.

Illillllllllllllllllllil

ENCHERES
Les héritiers de Marcel-Henri Glrardin

exposeront en vente, par voie d'enchères
publiques, à Neuchâtel , le lundi 2 mai
1966, dans l'Immeuble Grise-Pierre 4,
séparément puis en bloc :

une maison d'habitation formant l'ar-
ticle 5939 du cadastre de Neuchâtel ,
Grise-Pierre 4, bâtiment et verger de
561 m2, comprenant 6 chambres. 2 vé-
randas, 3 cuisines, 2 salles de' bains,
garage, balcons, caves, buanderie ;

une place à bâtir formant l'article
5828 du cadastre de Neuchâtel, verger
de 1018 m2 sis au sud du précédent ,
en bordure de la route de Port-Roulant.

Mise à prix :

pour l'article 5939 Fr. 100,000.—
pour l'article 5828 Fr. 50 ,000.—

Pour prendre connaissance des condi-
tions d'enchères et pour tous renseigne-
ments, s'adresser à Me Gilbert Payot,
docteur en droit, notaire à Neuchâtel,
tél . (038) 5 18 32.

A louer tout de
suite, à l'Evole,

appartement
luxueux

de 8̂  pièces, dans
Immeuble moderne
avec tout confort
et avec garage. Lo-
cation mensuelle

totale : 545 fr .
S'adresser à

Fidimmobll SA.,
Salnt-Honoré 2,

Neuchâtel.
Tél. 4 03 63.

VACANCES
A louer à la For-

claz, sur les Haudè-
res (VS),

appartement
de 4 chambres,
6 lits, cuisine,
bains. Libre en

juillet 1966. Four
renseignements, té-
léphoner au (038)

6 41 28.

A LOUER
tout de suite ou
pour le 31 mal,

3 pièces
avec hall, tout con-
fort, très tranquille,
ensoleillé , avec vue

panoramique et as-
censeur. Pour visi-
ter, téléphoner au

4 31 63.

A louer tout de suite ou pour date
à convenir

A P P A R T E M E N T S
de 4 pièces et hall

tout conf ort, vue imprenable.

Loyer mensuel à partir de 350 fr.
plus prestat ions de chauffage et
d'eau chaude.

ÉTUDE PIERRE JUNG, Bassin 14,
Neuchâtel. Tél. 5 82 22.

A louer
immédiatement, à
la Béroche, dans
endroit tranquille,s,

beau studio
indépendant , avec
cabinet de toilette.

Conviendrait
comme pied-à-terre
ou pour week-end.
Tel (038) 6 76 04.

A louer à Neuchâ-
tel, ouest de la
ville, Immédiate-
ment ou pour date

à convenir

appartements
de 3 V2 pièces

tout confort
Loyer mensuel à
partir de 340 fr .
4- chargea. Garages.
Fiduciaire Leuba

& Schwarz,
Fbg de l'Hôpital 13

Neuchâtel
Tél. 5 76 71.

A LOUER
dès le 24 ' mal

appartement
moderne de 6 piè-
ces, tout confort ,
vue Imprenable sur

le lac, quartier
université.

Téléphoner au
(038) 4 05 91.

Etudiants
vous trouverez belle

chambre
et excellente

pension
dans famille

neuchàteloise.
Tél. (038) 5 45 75.

Etudiant cherche
chambre et pension

pour le 1er mai.
Tél. 5 97 22.

Belle chambre
avec pension pour

étudiant
ou étudiante. Rue

de la Côte 56,
tél. 5 18 16. "• 1

Belle chambre à
un ou deux lits,
pour Jeunes hom-
mes, avec pension

soignée.
Tél . 5 51 84. 1

A louer belle grande
chambre à 1 ou 2 •
lits, soleil. Mme B.
Stettlers J.-J.-Lalle-

mand 9.

On cherche pour

étude d'avocat
bureaux

au centre de la ville. — Adresser offres
écrites à 254-62 , au bureau du journal.

CONCIERGE
remplaçant est

cherché pour 'a pé-
riode du 8 au 31
Juillet , dans im-
meuble commercial.
S'adresser à M.
Yves Chenaux, con-
cierge immeuble
Wiuterthur , Salnt-

Honoré 2,
Neuchâtel.

Dame seule,
handicapée, cherche

employée
de maison
Tél. 5 18 74.

Etude d'avocat et notaire cher-
che une

A. ® "

S®KF§ÏÎI1I@
consciencieuse et d i s c r è t e,
douée d'initiative, apte à tra-
vailler d'une façon indépen-
dante, habile ' sténodactylo,
ayant notions de comptabilité.
Entrée : 1er j uin 1966 ou date
à convenir.
Les candidates sont priées
d'ad resser leurs offres manus-
crites, accompagnées d'une
photographie, à I C 1296 au
bureau du j ournal.

Maison de la place cherche

chayffèyr-Sivreur
consciencieux, plusieurs années

« de pratique, âge préf éré 30 à
45 ans, connaissance parfaite
de l'a ville et des environs
exigée.

Bon salaire en rapport avec
capacités.

Fa ire offres sous chiffres D Y
1314 au bureau du j ournal.

Nous cherchons lo-
cal pour entrepôt
de meubles, si pos-
sible au centre.

Fatres offres sous
chiffres BS 1247 au
bureau du journal .

On cherche
pour le 1er mai

grande chambre
ou

studio meublés
avec douche ou
bains pour deux

employées
de bureau.

Adresser offres
à fabrique Felco,
les Geneveys-sur-

Coffrane,
tél. 7 64 6G.

On cherche
pour le 1er mai

appartement
de 2 pièces, cuisi-
ne, si possible avec

salle de bains.
Loyer modéré.

Région Neuchâtel -
Hauterive -

Saint-Biaise.
Adresser offres

écrites à B W 1312
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.

On cherche appar-
tement de 2-3 piè-
ces, libre tout de
suite ou pour date
à convenir. Prix
maximum 200 fr.

S'adresser à M. Va-
leriano, Moulins 29 ,
Neuchâtel.

On cherche à louer

chambre
à employé sérieux.
S'adresser au ma-

gasin de photos
Jean Schoepflin ,

Terreaux 2,
tél. 5 29 03.

Couple
d'instituteurs

cherche, pour mai,
appartement de

2 pièces, à Neuchâ-
tel. Adresser offres
écrites à G B 1317

au bureau
du journal.

URGENT
Nous cherchons ap-
partement de 3 ou

4 pièces, région
Neuchâtel. Adresser
offres écrites à R.K.

1304 au bureau du
journal.

ï ®
llJ? Nous engageons, pour un poste intéressant et de
||à confiance clans notre département « personnel »,
^| 

une jeune

I COLLABORATRICE
V COMMERCIALEI

â

|! Nous demandons : personne ordonnée et sachant
|| faire preuve de discrétion. Initiative et sens des res-
&à ponsabilités. Tact et entregent. Pratique de bureau

ou secrétariat. Langue maternelle française et très
bonnes connaissances d'italien ou vice versa.

Nous offrons : activité variée avec service de récep-
« tion, travaux administratifs et de sténodactylogra-
|j i phie. Place stable et indépendante dans une entre-
\ S prise dynamique.

 ̂

Ad
resser offres détaillées, avec curriculum vitae,

Éi photo, prétentions de salaire, à notre chef du per-
vi sonnel.

ENCHÈRES PUBLIQUES

de bétail
et de matériel agricole

Pour cause de cessation de cul-
ture, M. Ernest Furrer, agriculteur
à Chaumont, route de la Dame, f era
vendre par voie d'enchères publi-
ques volontaires, à son domicile, le
mercredi 27 avril 1966, dès 9 heures,
le bétail' et le chédail ci-après :

CHÉDAIL : 1 char à pneus, 3,5 t ;
6 chars à cercles ; 1 petit camion
avec cage ; 1 tombereau ; 1 grande
glisse à pont ; 1 épandeuse à fumier
John Derre ; 1 râteau-fane univer-
sel Polyp ; 1 râteleuse Aebi ; 1 fa-
neuse Aebi ; 1 herse-étrille ; 2 her-
ses à champs et 1 à prairie ; 1 rou-
leau en chêne ; 1 moulin concas-
seur ; 1 charrue Ott ; 1 déclencheur ;
1 coupe-racines ; 1 hache-paille ;
1 tonneau à purin 1800 1 ; 1 tonneau
à purin 500 1 ; 1 semoir à engrais
Pony ; 1 semoir à céréales ; 1 se-
moir pour petites graines ; 1 semoir
à trèf le ; 1 scie circulaire ; 1 bas-
cule 200 kg ; 1 meule à aiguiser ;
caisses à porcs et à veaux ; ton-
neaux ; 1 van avec caisse ; 1 cuve ;
1 trabuchet ; 1 machine à pousser
la viande ; 1 buttoir ; 1 cric ; ou-
tillage de bûcheron ; 1 moteur Co-
nord à benzine 5 CV ; couvertures,
clochettes ; 1 grande arche ; 2 cof-
fres à farine ; 1 échelle 8 m ; 1 câ-
ble 50 m environ, avec poulie ;
faux ; crocs ; colliers, licols de
cuir ; 1 lit, ainsi que divers obj ets
servant à l'exploitation du domaine,
dont le détail est supprimé. 1 lot
de pommes de terre.

BÉTAIL : 4 vaches, dont 2 fraî-
ches et 2 portantes ; 5 génisses de
10 à 30 mois ; 1 élève.

Bétail de syndicat. Contrôle lai-
tier int.

Troupeau reconnu offi ciellement
indemne de tuberculose et de brucel-
lose (certificats verts), vacciné con-
tre la fièvre aphteuse ( type OAC).

Cantine sur place.
Paiement comptant.
Cernier, 12 avril 1966.

Le greff ier du tribunal,
J.-P. Gruber.

ENCHÈRES PUBLIQUES
Le greff e du tribunal du district

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

le jeudi 28 avril 1966,
dès 14 heures,

dans les combles de l'immeuble sis
rue de l'Ecluse No 49, à Neuchâtel,
les obj ets suivants :

2 lits, 1 matelas crin animal, 2 ta-
bles de nuit, 1 coiffeuse, 1 b u f f e t  et
1 table de salle à manger, 1 petit
buffet , 1 machine à laver Tempo,
1 dito automatique Westinghouse, 1
tente de camping (3 places ) Jamet,
forme maisonnette ; 1 banc moderne,
1 antenne TV, 1 layette d'horloger ,
1 poussette, 1 morbier (cabinet peint
forme violon), 1 table-bureau Direc-
toire, 1 armoire ancienne en noyer
(2 portes),  ainsi que tables de salon,
chaises , tapis, va iselle, livres, habits
et d'autres obje ts dont le détail est
supprimé.

Conditions : paiement comptant,
échutes réservées.

Pas d'exposition avant la vente.
Greffe  du tribunal.
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I Imprimez vous-même ! 1 '

M Un procédé révolutionnaire de décalque à sec qui permet de composer
j| des textes, marques, signes, etc.. sur n'Importe quelle surface lisse telle M

H que papier, métal, plastiques, etc. Frotter légèrement la surface de la

H lettre choisie avec un stylo à bille et répéter cette opération pour toutes S
m les lettres de votre texte. Précis, propre, facile à utiliser par chacun.

Faites un essai! Letraset, en grandes feuilles économiques: toute une m
M imprimerie dans votre tiroir.

H Exigez la marque |j ^̂ TB ÎSŝ ^SsT 8
M 800 planches différentes en noir, blanc et en couleurs. Catalogues, échan- 8
H tillons et démonstrations chez: B
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H BERLIN-VARSOVIE-PRAGUE Ç,,
H 14 jours, 17-30 juillet, Fr. 850.— 1|
H BELGIQUE-HOLLANDE f ,
H 8 jours, 17-24 juillet , Fr . 485.— Sfi
,|H Châteaux de la Loire - Paris ffil
[H 6 jours, 18-23 juillet , Fr. 350.— H
SS COTE-D'AZUR ET RIVIEKA ...j
W ITALIENNE , 6 jours Fr. 330.— fj& ri 18-23 et 25-30 juillet H
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Pour
vos
tissus
de rideaux

ftieuchâtei
rue de la Place-d'Armes 6

DURS D'OR EILLES!
DEi -rnKic iiiTCOTAH Dernières nouveautés

4 «->. BEUTONE INTERIM en appareiis et lunettes
î \ LINKE OMNITON acoustiques

< ¦ 7<d J# A Consultation
§f « Jf A SERVICE sur rendez-vous
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vf ¦ ŵ )  O.VUILLE à domicile

W ' - ' U Diplômé du Conservatoire? ? ,1.. Ans .tM«i=rs <i. pari. Fournisseur de
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WILLY MAIRE
Coiffeur, Seyon 19
répare et vend
des rasoirs électriques

Maculature en vente
au bureau du journal

A vendre
beau divan avec ma-
telas et trois-colns,
prix 100 fr. ;

enregistreur
à disques Dimafon,
100 fr. Tél. (038)
4 07 30, de 12 h 30
à 13 h et de 19 à
20 heures.

Nouveau !
WÂ 500 S
la sensationnelle
machine à laver
BAUKNECHT !

— 100% automatique
— température régla-

ble de 0 à 95° C
— sans fixation au sol
— ménage le linge

même avec 5 rin-
çages !

Prix 1680 fr.
Facilités de paiement.

U. Schmutz
quincaillerie ,

Fleurier,
tél. 9 19 44.

f  ^COUTURE
POUR TOUS

Grand choix de
jersey-tricot

au mètre

JERSEY-TRICOT
Seyoh 5c

Tél. 5 61 91
Neuchâtel

V J

Montres
à partir de

Fr. 2iL-
ancre, 17 rubis,

garantie une année.

Roger
Ruprecht

Grand-Rue 1 a
et place Pury 2
NEUCHATEL
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^^a Olymp iC moteurAspera TA CV, £
% moteur Aspera, TA CV 2 temps Châssis plastique *|
S 2 temps Châssis en acier rouge, guidon crème: i
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laqué rouge, 2 hauteurs Largeur de coupe 47 cm. 3/3^ ^

I SSdecoupe 48 cm 198." d Tondeuse à bras |
s _ . _ Construction en fonte, guidon £
•̂  C TaiTUn tube d'acier, 2 poignées £3 Avec moteur électrique caoutchouc, 5 couteaux. >
i réglable 4 hauteurs. Larg. de coupe 40 cm. 79.- ?
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Largeur 

de coupe 4&cm. j, QO m Larg. de coupe 35 cm. 69.- ?
F 650 watts H7°' Même modèle avec rouleau »3 Largeur de coupe 50 cm. -ft« _ bois g
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900 watts 300. Larg; de coupe 30 cm g9>. £i ^
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Viande hachée avantageuse
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Vél© sosatire
auto :

un iMOTt

Hagnek

(c) Samedi, à 18 h 30, M. Paul Siegcn-
thalcr, 45 ans, domicilié à Worb rentrait,
à vélo, de son travail. A la bifurcation
qui conduit de Locraz sur la route de
Hagneck, il ne porta pas toute son atten-
tion sur la circulation de cette route à
grand trafic et vint se jeter de plein
fouet contre une automobile solcuroise
roulant en direction do Bienne. Projeté à
plus de 30 mètres dans les champs, le
cycliste fut  tué sur le coup.

Quelles sont les causes de l'épidémie
"| f  • • j  m © 'A S%

Inquiétude au sein de Su population biennoise

Depuis quelques jours, l'opinion publique
biennoise est inquiète. On dit que, depuis
le 1er avril dernier, date de l'ouverture de
la piscine couverte, les cas d'otites simples
sont en recrudescence. Le récent décès d'un
jeune homme de 18 ans n'a pas arrangé
lu situation. Bien au contraire. On a même
dit que ce décès était survenu h la suite
d'une otite contractée à la piscine cou-
verte.

Hier, nous avons mené une rapide en-
quête qui nous a permis de rencontrer plu-
sieurs médecins spécialistes, ainsi que la
famille et le médecin traitant du jeune
homme décédé.

UNE GRIPPE INFECTIEUSE

Le jeune Jdrg Bachmann, apprenti dans
un bureau de Bienne, âgé de 18 ans, était
un grand sportif. A peine la piscine cou-
verte était-elle ouverte que le jeune homme
s'y rendait presque chaque jour.

La semaine dernière, ne se sentant pas
très bien , il eut recours à un médecin,
qui diagnosti qua une pneumonie et ordonna
son transfert à l'hôpital de Bienne. Il y
subit un traitement de piqûres de pénicilli-
ne. Malheureusement, vingt-quatre heures
après son arrivée à Beaumont, il décédait
d'une grippe infectieuse foudroyante (col-
laps toxique), infection due au virus de la
grippe. Il y a eu d'autres cas mortels du
même genre.

L'hôpital de Bienne demanda alors l'auto-
risation aux parents de procéder à une
autopsie de la victime, estimant que le
jeune homme, qui n'était âgé que de 18 ans,
aurait dû résister au mal dont il souffrait.
L'autopsie n'a pas été pra tiquée et c'est
dommage. Cependant le médecin traitant

nous certifie que Bachmnnn n'est en tout
cas pas décédé d'une otite, même si elle
avait été contractée à lu piscine.

Les médecins spécialistes ont cependant
informé la direction de la piscine couverte
de cette épidémie en la priant d'analyser
la teneur en produits chimiques de l'eau.
Car il est possible que la solution trouvée
par le chimiste communal, M. Bandi, afin
de remédier à l'odeur et au goût désagréa-
bles du chlore employé dans d'autres Ins-
tallations, soit le boxyde de chlore, ne con-
vienne pas ù la nature de chacun.

II faut relever également qu'à chaque
ouverture de plages à Bienne en particulier ,
de nombreux cas d'otites sont annoncés
pendant quelques semaines.

Il faut un certain temps d'adaptation pour
s'immuniser contre l'eau froide. Un autre
médecin a constaté depuis le 1er avril aussi ,
de nombreux cas de conjonctivite chez les
enfants, cas provenant procisément du man-
que d'entraînement à l'eau froide en hiver
et au printemps.

Il est aussi évident qu'il y a un certain
danger pour des non-habitués ù aller se
baigner au printemps dans une eau agréable,
de passer une heure ou deux dans un local
fort bien chauffé (35 degrés), de se
rhabiller dans un vestiaire plus froid,
à se rhabiller dans un vestiaire plus froid,
et à retourner à l'air vif. Il eût été préfé-
rable, croyons-nous, de renseigner les bai-
gneurs de la piscine couverte sur ces
éventuels inconvénients.

On distingue trois sortes d'otites. L'otito
simple externe (lésion de la peau du pa-
villon ou du conduit auditif externe), pré-
cisément celle dont souffrent de nombreu-
ses personnes à Bienne, l'otite moyenne et
l'otite interne (aucune de ces dernières n'a

été signalée). En général , cette muladie cou-
rante est soignée en quelques jours ; elle
n'est en tout eus pas mortelle.

Voici donc les Bicnnois rassurés. Ne dra-
matisons rien. Attendons quelques jours afin
de connaître les résultats aux demandes
d'analyse adressées par les médecins spé-
cialistes à la direction de la piscine cou-
verte. . Adg.

MfstérieMic incendie
A Worben, près de Lyss

De notre correspondant :

Samedi soir, vers 22 heures, un violent
incendie a éclaté dans la ferme de lu.
famille Oscar Scheurer, à Worben.

Malgré la prompte intervention des
pompiers, rural et maison d'habitation
furent complètement détruits. Le bétail
et une partie du mobilier ont pu être
sauvés, alors que le fourrage et certaines

(Avlpress - Gugglsberg)

machines agricoles sont restées dans les
flammes.

L'enquête en cours déterminera les
causes exactes de ce sinistre ainsi que
le montant des dégâts.

Keppelons qu'il y a quelque temps un
début d'incendie avait éclaté dans la
même ferme. Il n'est d'ailleurs pas exclu
que la malveillance soit à l'origine de ce
sinistre.

Démonstration militaire
A Vugelles, au-dessus de Grandson

Samedi en fin de matinée, l'école de
rearueis antichars d'Yverdon a fait une
démonstration-spectacle de ses connais-
sances sur la place de tir de Vuagelilfis,
au-dessus de Grandson. Nous revien-
drons prochainement et plus en détail
sur cette importante manifestation à

(Interpress)

laquelle assistait l'un de nos colla-
borateurs.

Notre photo : tir au canon en posi-
tion enterrée. Le filet de. camouflage
a été retiré pour que les spectateurs
puissent suivre lies différentes phases
de la manœuvre de tir.
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A Bienne

De notre correspondant :

Il aura fallu cinq, jours  de labo-
rieuses recherches pour découvrir le
corps du malheureux Robert Sommer,
porté disparu depuis lundi 18 avril
dans les gadoues de Bienne.

Après avoir complètement vidé l'eau
de cet important trou , on utilisa une
pelle _ mécanique qui retira des tonnes
de détritus, et samedi enfin , elle réus-
sit à ramener le corps du jeune homme
qui reposait par trois mètres de fond.

Ce tragique accident doit être un
avertissement pour tous les jeunes et ,
particulièrement, pour les parents qui
autorisent leurs enfants à se rendre
aux gadoues, malgré les nombreuses
Interdictions. Les décharges de Bienne
sont plus dangereuses que d'autres
gadoues, parce qu 'elles Bont maréca-
geuses.

C'est ce qui est arrivé au jeune
Robert qui , se croyant sur terre ferme,

se trouvait  en réalité sur un terrain
mouvant fo rmé  de plusieurs trous
remplis d'eau d'une profondeur de cinq
mètres parfois.

B I E N N E  — Cinq accidents
(c) Ce ne sont pa,s mains de cinq
accidents de la circulation que la pollice
a enregistré hier à Bienn e ; deux per-
sonnes ont été légèrement blessées et
ont pu regagner leur domicile après
avoir reçu les soins que nécessitait leur
état. Quant aux dégâts matériels ils
sont importants.

BIENNE — Mise au point
(c) Nous avons publié jeudi , un entrefilet
relatan t la fermeture des magasins de con-
fection durant toute la journée du lundi.

Or le bureau des relations publiques de
la ville de Bienne qui nous avait transmis
cette information , nous prie de rectifier : ce
ne sont que les magasins de confection pour
hommes qui seront fermés le lundi , ce qui
n'est pas tout à fait la même chose.

BIENNE — Piéton blessé
(c) Samedi, vers 13 heures, M. Elie
Rossel, domicilié à Tramelan, qui se
promenait rue de Nidau, a été renversé
par une voiture. Blessé au visage et
souffrant  d'une commotion cérébrale,
M. Rossel a été transporté à l'hôpital
cite Bienne.

TERRIBLE CARAMBOLAGE : dix bSessés
Sur la route Laus anne-Yverdon

De notre correspondant :
Une terrible collision s'est produite,

hier vers 10 h 15, sur la route Lausanne-
Yverdon, au lieu dit « Bas-des-Monts »,
près de cette dernière localité, là où de
très nombreux accidents ont déjà eu lieu.

Une voiture lausannoise, qui roulait
vers Yverdon, a été déportée à gauche
dans un virage à droite et est venue so
jeter contre une auto neuchàteloise ve-
nant en sens inverse. Cette dernière, sous
l'effet du choc, a quitté la route et s'est
retournée sur le toit au bas d'un talus.
Quant au véhicule lausannois, il a con-
tinué sur sa lancée et a heurté une deu-
xième voiture neuchàteloise roulant en
direction de Lausanne et qui suivait la
précédente.

Les occupants, une dizaine de per-
sonnes (nous n'avons pu obtenir con-
firmation du nombre exact de personnes
qui se trouvaient dans les trois véhicules)
ont été transportés à l'hôpital d'Yver-
don .

A considérer l'état des machines, on
peut se demander comment on n'a pas eu
à déplorer de cas mortels. La voiture de

M. Eugène Olmi, en particulier, âgé de
36 ans, habitant Lausanne, dont le vo-
lant littéralement replié est ressorti par
le pare-brise. Quant aux deux autres
autos, elles sont pour ainsi dire démolies.

M. Olmi ainsi que sa femme Mariza
souffrent de commotion cérébrale et de
blessures diverses. Les autres blessés ont
pu regagner leurs domiciles après avoir
reçu des soins. Il s'agit des deux enfants

du couple lausannois Chantai, 8 ans, et
Myriam, 6 ans, Mme Martine Staehlin,
âgée de 42 ans, de Lausanne, M. Johann
Gerber, 22 ans, de Winterthour, M. Jean
Singele, âgé de ,61 ans, de la Chaux-de-
Fonds et sa femme Antoinette, âgée do
58 ans ainsi que M. Gilbert Jeanneret,
âgé de 34 ans, de Sonvilier et sa femme
Ginette, âgée de 32 ans. Constat par
la gendarmerie.

Déchiqueté par
yoe explosion

Misrad sur Brigue

(c) Hier , à Mund-sur-Brigue, une vio-
lente explosion s'est produite dans un
grenier à deux étages. La partie supé-
rieure de l ' immeuble a été complète-
ment détruite. M. Alfred Pfammatter,
43 ans, célibataire, qui se trouvait dans
le local avait manipulé des explosifs.
Il a été déchiqueté lors de cette ex-
plosion.

Un enfant
grièvement blessé

ORBE

(c) Hier, vers 14 h 30, une voiture,
conduite par un habitant de Coppet ,
circulai t  d'Orbe en direction de Va-
Ieyres-sous-Rances. Arrivée à la hauteur
de l ' immeuble des Marronniers , à Orbe,
elle a renversé le petit Riccardo dl
Laurcntis, âgé de 7 ans, qui s'était
élancé inopinément sur la chaussée.
L'enfant a été transporté à l'hôpital
d'Orbe , souf f ran t  d'une fracture du
crâne. Hier soir, son état était con-
sidéré comme très grave. Constat par
la gendarmerie et la br igade de la
circulation.

VALAIS
DEUXIÈME LIGUE : Vernayaz - Mon-

they 2-3 ; Fully - Saillon 1-1 ; Brigue-
Grône 8-2 ; Muras - Saint-Maurice 0-2 ;
Port-Valais - Sierra 1-2.

TROISIÈME LIGUE : Nater.s-Sailgesch
II 3-2 ; Grimisuat - Saint-Léonard 0-4 ;
Viège - Châteauneuf 3-1 ; Lalden - Lens
0-2 ; Vionnaz - Vouvry 2-2 ; Collom-
bey - Conthey 2-3 ; Orsières - Ardon
2-2 ; Riddcs - Saxon 2-4 ; Saint-Gin-
golph - Leytron 3-1.

JURA
DEUXIÈME LIGUE : Courtemaîche-

Longeau 0-0 ; Madretsch - Bureiti 6-0 ;
Grunstern - Tramelan 1-1 ; Màchc-Bou-
jean 0-1 ; Bévilard - Ccneri 3-1.

TROISIÈME LIGUE : Aurore - Court
2-2 ; Madretsch - Mâche 1-4 ; Recon-
vilier - Tramelan 2-0 ; Sonceboz - La
Neuveviile 2-0 ; USBB - Bienne 5-0 ;
Develier - Courtételle 1-1 : Allé-Basse-
court 1-0 ; Courrendlin - Soyhières 4-1 ;
Glovelier - Les Genevez 5-2 ; Courfaivre-
Delémont 4-2.

VAUD
DEUXIÈME LIGUE : Auboune - Yver-

don 4-2 ; Rolle - Echallens 1-3 : Val-
lorbe - Assens 0-1 ; Le Sentier - Sainte-

Croix 1-1 ; Bussiginy - Orbe 4-1 ; Stade-
USL 0-4 : Renens - Chailly 1-1 ; Lau-
sanne - Le Mont 4-0 ; Vevcy - Lutry
2-2 ; Moudon - Payern e 0-3.

TROISIÈME LIGUE : Lonny - Gland
1-0 ; Coppet - Bursins 2-0 ; Peu-roy-
Nyon 3-2 ; Prangins - Forward 1-7 ;
La Tour - Montreu x 0-2 ; Aigle - Saint-
Légior 5-1 : Villeneuve - Oucliy 5-1 ;
Bex - Mezière s 2-2 ; PTT - Roche 2-3 ;
Yverdon - Co-rcelles 2-0 ; Avenches-
Donncloye 5-2 ; Chevroux - Pailly 3-2 ;
Payerne - Ciuiimpvent 2-0 ; Lucons-
Oràndson Tuileries 0-7 ; Priilly - Pen-
thalaz 1-2 ; Concordia - USL 2-5 ; Ecu-
blens - Cossonay 3-2 ; Bavois - Admira
0-2 ; Renens  - Chavanne Epency 1-1.

FRIBOURG
DEUXIÈME LIGUE : Morat - Bulle

2-2 ; Villars - Bcauregard 2-3 ; Cor-
mondes - Tavel 0-3 ; Fetigny - Riche-
mond 0-1.

TROISIÈME LIGUE : Attalens - Ro-
monl 4-3,; Broc - Cliâtel 3-1 ; Clicincns-
Neyruz 4-G ; Siviriez - La Tour 1-4 ;
Vuisterneins - Villaz-Snint-Pierre 4-2 ;
Richemond - Fribourg 1-9 ; Arconciel-
Prez 3-1 ; Corminbœuf - Estavayer 1-0;
Matran - Miscrv 3-1 ; Morat - Bussy
1-1 ; Central  - Saint-Aubin 3-0 ; Montet-
Portal ban 3-1.

Sur la route Guin - Berne

(c) Hier , vers 19 h 30, un accident s'est
produit au Caty, sur la route Guln-
Berne. Pour une cause que l'enquête
établira, une voiture a fait un écart
et s'est jetée contre un poteau en
bordure de la route. La voiture était
occupée par la famille Diaz , domiciliée
à Morat. Mme Diaz fu t  blessée à la
tête, de même que sa petite fille de
deux ans, qui est plus gravement at-
teinte. L'ambulance officielle de Fri-
bourg les a transportées à l'hôpital.

Voiture esntre poteau :
deux blessés

Seux jeunes cyclistes
font une chute

FUYENS

(c) Hier, vers 16 heures, deux fillettes
qui circulaient à byciclette sur la route
de Fuyens (Glane) ont perdu l'équilibre
et ont fait une chute. Blessées, elles
furent transportées à l'hôpital de Billens.
La jeune Thérèse Bapst, 18 ans, domi-
ciliée à Villargiroud, ne fut qu'assez peu
gravement atteinte et put regagner son
domicile après avoir été pansée. En re-
vanche, sa jeune sœur Catherine, âgée
de 15 ans. souffre d'une très forte com-
motion cérébrale, éventuellement d'une
fracture du crâne et de plaies au visage
qui nécessitèrent plusieurs points de su-
ture.

RUFENEN — Motocycliste blessé
(c) Hier, vers 19 heurtes, M. Paul RIedo,
23 ans, domicilié à Zollhaus (Singine),
circulait à moto près de Planfayon.
Dans un virage, à Rufenen , il f i t  une
chute et se fractura plusieurs côtes et
un coude. Soigné tout d'abord par un
médecin , il fu t  ensuite transporté à
l'hôpital Dalcr , à Fribourg, par les
soins de l'ambulance off ic ie l le  d» Fri-
bourg.

lut© contre maison
un blessé

Aux Tuileries de Grandson

(c) Hier , vers 4 heures, une voiture neu-
chàteloise, conduite par M. Jean-Louis
Kuchti , 24 ans, habitant Engollon, cir-
culait dans la localité des Tuileries de
Grandson en direction de Neuchâtel. Pour
une raison que l'enquête établira, elle
a touché la bordure du trottoir et a
terminé sa course contre une maison. Le
conducteur, qui était seul en cause, a été
conduit à l'hôpital d'Yverdon souffrant
d'une commotion cérébrale et de plaies
au cuir chevelu. La voiture est hors
d'usage.

CHASSEROM — SI a encore neigé
ce) Hier, au Cliasseron , il fa i sa i t  3 de-
grés au-dessous de zéro. Il a de nou-
veau neigé et on mesurait  une couche
de neige fraîche de 5 à 10 centimètres.

Violent© collision
un blessé

VILLAZ-SAINT-PIERRE

(c) Hier , vers 13 h 30, une collision
s'est produite à la sortie de Villaz-
Saint-Pierre, sur une route secondaire,
à l'intersection des routes Lussy - Ro-
mont. Une voiture venant de Lussy vers
Yillaz-Saint-Pierre et une deuxième sie
dirigeant vers le passage sous vole se
sont très violemment heurtées. Dans la
première, M. Christophe Rutscho, f i t
ans, domicilié à Lussy, fu t  blessé. Les
dégâts dépassent 6000 francs.

Charme du p assé contre H.L.M.
A ESTAVA YER

L

E bouleversement économique qu'a connu Estavayer-le-tac ces années
passées a passablement modifié l'aspect extérieur de la cité : usines,
blocs locatifs et villas ont surgi comme des champignons dans une

campagne ju squ'alors ' paisible. Fort heureusement, la ville elle-même n'a pas
trop souf fer t  des « assauts » des constructions modernes. Des erreurs ont
toutefois été commises et le cachet du Vieux-Stavayer en a tout de même
pris de sérieux coups 1

Malgré tout, les touristes qui se baladent par rues et ruelles ont encore
de charmantes vues à contempler, dans le quartier de Rivas par exemple
dont la physionomie a peu changé. Le spectacle est particulièr ement pitto-
resque depuis le haut de la collégiale : les vieux toits de l'ancienne Grand-Rue
dégringolant vers la rive, les murailles et les remparts de la Thioleyres, la
chapelle de Rivaz et son clocher qui ne dépasse guère le toit des autres
¦maisons.

Le coup d'œil change à chaque saison et la florai son des arbres, ces
f o u r s , ajoute à ce tableau une note d'une fraîcheur exquise.

Le quartier de Klvaz et ses toits inégaux. (Avlpress Périsset)

Jura : vers yoe médiation
(Avipress Bévi.)

U

N COURANT très net se dessine actuellement, dans le Jura, en
faveur d'une médiation de la Confédération pour une solution
négociée du problème jurassien. Certains milieux clandestins se sont

mis au diapason. Notre photo : à la sortie de Delémont, en direction
de Courrendlin, sur un mur, en bordure de la voie ferrée Delémont-Bienne,
des peintres nocturnes ont fait , dans la nui t  de vendredi à samedi,
l'inscription suivante : « MÉDIATION OU F.L.J. ? -

Dès ma intenant  Gauloises bleu aussi avec f i l t re
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YVERDON — Blessé

par une tondeuse à gazon

(c) Samedi, M. Eric Bcrnet, âgé de 44
ans, domicilié à Yverdon , a été blessé à
une main par une tondeuse à gazon. Il
a eu un doigt sérieusement entammé et
a été se faire soigner à l'hôpital d'Yver-
don. Il a pu regagner son domicile dans
la journée.

(c) Une habitante de Sainte-Croix, Mlle
Fernande Schwarz, âgée de 22 ans, qui
avait pris place comme passagère sur uno
moto a été blessée à un poignet lors d'une
chute. Après avoir reçu des soins à
l'hôpital d'Yverdon , elle a pu ragagner
son domicile.

Chute à moto
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Les ailes du matin
Feuilleton de la « Fe uille d' avis de Neuchâtel »

Adapté de l'anglais
par 6

RENÉ D'AGUY

— Ma chère enfant , annonça-t-elle , je me sens un peu
débordée par la situation. Il me fallait absolument quelqu'un
pour m'assister car je ne puis m'occuper comme je le devrais
de mes invités. Maintenant , je voudrais savoir si vous avez
apporté une jolie robe pour le dîner de ce soir ?

— Une jolie robe ? Mais... je ne possède pas de jolie robe...
enfin, rien d'autre qu'une robe de dentelle rose qui ne con-
viendrait certainement pas ici. J'ai apporté une robe noire que
ma mère m'a donnée et qu 'on a ajustée à mes mesures. Elle
n'est pas très élégante...

— Je l'imagine , si c'est miss Murphey qui l'a coupée, sou-
pira lady Fitzosborne. Mais, certainement , vous ne pouvez pas
être mal, en noir. Je vous prêterai mes perles pour égayer
un peu votre apparence qui pourrait être trop sévère. Je
suis certaine que vous ne les perdiez pas !

— Oh non, bien sûr, j'en aurai le plus grand soin... Mais
pourquoi voulez-vous que je porte votre collier ?

— Pourquoi ne le porteriez-vous pas ? répondit la vieille
dame, en souriant d'un air énigmati que.

Puis elle se leva, prit Pug dans ses bras et annonça qu'elle
se retirait un moment dans sa chambre . Elle ajouta :

— Vous connaissez le chemin de votre chambre, Kathie.
Si vous désirez quelque chose, Mrs O'Hara vous le donnera.
Vous savez qu 'elle vous aime beaucoup et , en dépit du dé-
rangement causé par l'arrivée prématurée de nos hôtes, elle
est d'excellente humeur aujourd'hui !

Kathie décida qu'elle n'avai t aucun motif de déranger la
Copyright MIralmonde

gouvernante. Elle gagna sa chambre ravissante , et tellement
différente de l'espèce de mansarde qu'on lui avait attribuée
à Little Carrig. Elle se mit à se préparer pour la soirée , bien
qu'il fût beaucoup trop tôt pour s'habiller. Elle se plongea
avec délices dans un bain bien chaud , puis brossa longuement
ses cheveux , avant de les ajuster dans un style vague, les lais-
sant retomber sur son cou en ondes dorées qui faisaient res-
sortir la douceur de son teint. Elle n'usait guère de rouge à
lèvres, mais le peu qu 'elle en mit donnait de la vie à sa bou-
che bien dessinée — cette bouche au fin contour qui plaisait
tant à lady Fitzosborne quand elle s'entrouvrait dans un ra-
dieux sourire.

Enfin , elle examina d'un œil critique sa silhouette dans le
grand miroir. La robe noire avait été assez maladroitement
transformée, mais la teinte lui seyait admirablement., et aussi
les perles, laiteuses et douces, qu 'elle posa un instant sur sa
gorge, mais qu'elle retira bientôt , car elle n'osait les porter
avant de descendre à la salle à manger ; et le gong ne
retentissait , à Mount Osborne, qu'à huit heures et demie.
Elle avait encore le temps de se promener dans le parc ;
passant un manteau de tweed, elle descendit l'escalier.

De larges bandes de brume s'étiraient sur la campagne
et le soleil , près de se coucher , ne chauffait plus. Kathie se
sentit frissonner. L'extrémité de ses cheveux commençait à
boucler dans l'atmosphère humide , puis il s'y suspendit des
gouttelettes brillantes. Les j ardins de Mount Osborne, renom-
més pour leur beauté, paraissaient désolés ; la haie d'azalées
qui borde la grande allée n'avait pas encore de couleur et
les rhododendrons n'offraient au regard rien de plus que de
gros boutons. Dans la roseraie, encore livrée au sommeil hi-
vernal , les arbustes n'étaient que des squelettes sous l'abri
des grands arbres encore peu feuillus. Non , vraiment , le parc
ne se présentait pas à son avantage , et Kathie décida bientôt
de regagner la maison , confortable et chaude.

Elle y pénétra en traversant la pièce dans laquelle lady
Fitzosborne déposait les vases et les pots de fleurs , et qu'on
utilisait aussi pour ranger les souliers crottés et les imperméa-
bles ruisselants au retour d'une promenade sous la pluie.
Elle refermait derrière elle la porte vitrée lorsqu'elle entendit

le choc d'une canne, lancée d'un geste nerveux dans le porte-
parapluies. Elle tourna la tête et vit un homme, de taille
élancée, qui semblait fort pressé de se mettre à l'abri. Il
lança à Kathie un regard furibond , comme s'il la tenait res-
ponsable de l'humidité et du froid et grommela :

— Quel climat ! Il n'est pas surprenant que, sous un ciel
pareil , les Irlandais ne puissent faire pousser rien d'autre que
des pommes de terre , et encore de médiocre qualité !

Le visage de l'homme se montrait en bonne lumière, et
Kathie put parfaitement y lire une profonde tristesse. Cela
seul lui eût confirmé , au besoin , qu 'elle se trouvait en face
du marques de Barrateira. Elle s'avança et, d'une voix douce,
elle lui dit :

— Je vous demande pardon , monsieur, mais nous produi-
sons aussi d'assez bon trèfle... N'en avez-vous jamais entendu
parler ?

Au coin de sa jolie bouche, un sourire s'esquissait et, dé-
coupée en contre-jour sur la clarté diffuse du vitrage, elle
semblait presque irréelle...

III
Avec des gestes lents , comme s'il succombait à une grande

fati gue, le marques déroula la longue écharpe de soie qui
entourait son cou. Ses cheveux blonds, très brillants , absolu-
ment collés par l'humidité , ruisselaient ; et Kathie remarqua
que des gouttelettes de diamant frissonnaient à l'extrémité
des cils incroyablement longs derrière lesquels s'abritaient
des yeux d'un bleu très sombre. Elle demanda , surprise de
le voir si mouillé :

— Mais... d'où sortez-vous donc ? Seriez-vous tombé dans
le loch ?

Il riposta , d'une voix exaspérée :
— Non , pas vraiment... mais on pourrait le supposer en

me voyant ruisseler. Je n'ai rien fait qui m'ait paru capable
de produire un pareil résultat : simplement une promenade
à pied. C'est d'ailleurs, la seule chose qu'on puisse faire, dans
un pareil endroit ; et je constate qu'en Irlande, même quelque
chose d'aussi banal qu'une marche de quelques minutes peut
prendre les allures d'une dangereuse expédition.

Kathie se mit à rire et fit remarquer au jeune homme :

— On ne peut pas sérieusement dire qu'il y ait grand
danger à recevoir un peu de pluie... Et, pour être mouillé
comme vous l'êtes, il a fallu que vous marchiez dans les
bois, en vous frottant à tous les buissons !

Une impatience fit flamber les yeux bleus, et le marques
répondit :

— Je ne me suis pas soucié de l'endroit où je suis allé !
Je n'en sais rien, à vrai dire. Mais je sais fort bien que j'ai
horreur d'avoir froid tout autant que d'être mouillé... et je
suis glacé et trempé. Pour assez longtemps, je le crains ; car
je pense que le confort de cette vieille bâtisse n'a pas pro-
gressé depuis que j' y venais dans mon enfance... En ce temps-
là, on parlait bien de chauffage central, mais comme d'une
dangereuse innovation , bonne tout au plus pour les Améri-
cains !

— Vous arrivez de New-York ?
— J'ai passé aux Etats-Unis, en effet. Il y fait peut-être

aussi froid qu'ici, en hiver, mais au moins les maisons
sont chauffées !

Il ne cessait de regarder Kathie et semblait stupéfait qu'elle
ose lui poser tant de questions. Elle continuait à sourire et,
lorsqu'elle le vit se battre avec les boutons de bois de son
manteau canadien — un « duffle coat » admirablement coupé
qui ne ressemblait en rien à ce que portent les marins en
bordée -— elle vint à son aide et l'en débarrassa en disant :

— Donnez-le-moi... Je le suspendrai et il sera bientôt sec...
même sans l'aide du chauffage central !

Elle alluma un radiateur électrique , afin qu 'il pût s'y chauf-
fer les mains. Elle le vit, avec surprise, tirer de sa poche
un mouchoir de lourde soie, d'un rouge intense parsemé de
points blancs avec lequel il s'essuya le front. Puis il présenta
à la chaleur ses mains, les plus parfaites que Kathie eût ja -
mais vues. Elle ne put s'empêcher d'observer longuement les
doi gts, longs et sensibles, aux ongles soignés, et les poignets
fins qui sortaient , hâlés, des manchettes d'une éclatante blan-
cheur. L'idée traversa son esprit que le tailleur qui l'habillait
devait se faire de beaux revenus, grâce à ce seul client.

(A suivre.)

i l  Quand les hommes \ \ \ \
I l  sont séparés \ \ \ \

I l  et qu'ils ont besoin \ \ \ \
/ i les uns des autres \ \

£11 iïonnnn i i-1 1 MU li%JfJI lUS i les relie I !

\ \ \ \ malgré la séparation et la distance, // I f
\ \ \  \ de se trouver facilement II I I
y \ \ \ et de communiquer. M I I
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/^  ̂ Pour ¥©lre
M g ^Èm problème-cheveux
VtS fSf iemusidez
#SJK Jeunesse
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 ̂ coiffures !
:, ... et tout Ira bien
6 spécialistes de coupe et Modeling

Saint-Honoré 2 lie étage Tél. 5 3133  Ascenseur
Ouvert sans interruption — Prix très étudiés

Achetez votre MACULATURE
au bu/eau du journal, rue Saint-Maurice 4
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un faible pour les Gauloises?
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(comme beaucoup d'autres! )

Vous aimez discuter avec vos amis des de la discussion, vous savez apaiser
problèmes qui vous intéressent. Vous rapidement les esprits en offrant à la
défendez avec passion votre point de ronde vos... Gauloises - les cigarettes
vue et attendez de chacun une prise de qui remplacent le calumet de la paix !
position très nette. Peu partisan des
compromis, vous admettez les diver-
gences d'opinion et faites preuve de LES GAULOISES VOUS OFFRENT L-AROME INTéGRAL DES DCCEL-
tnlÂranro Ft ci la tnn mnnto au nnurc LENT S TABA CS DE FRANCE - NAT UREL , D é LECTABLE , PARFAIT !toierance. ci si w ion monte au cours POUR LES VRAIS CONNAISSEURS !
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Aspirateurs Q̂^'
Service de réparation et révision

MARCEL GRILLON AREUSE
Tél. (038) 6 38 50

Concessionnaire officiel pour le canton

1 1 1  s insTaiiG panrouî sans-trais i

'' WIëBBÛ Së^SMISM
® marque déposée H 37

avec la carrosserie élégante de Pinin Farina et la conception BMC qui fait époque:

TRACTION AVANT - MOTEUR TRANSVERSAL -
SUSPENSION HYDROLASTIC

Insurpassable en sécurité par sa tenue de route et stabilité en virage supérieures.

Passé 2 millions de véhicules en circulation !

Limousine à 5 places, 4 portes, 6/50 CV Version SPEEDWELL avec servo-frein

Fr.7580.- Fr.8350.~
AUSTIN - UN PRODUIT BMC ÉÊ$k Représentation générale:
Plus de 300 BMC stations mÊL EMIL FREY AG- 8021 Zurich
service en Suisse _r̂  Badenerstr. 600, tél. 051 545500

Peseux : Garage Colla rus Pralaz
Eevaix : 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.

" -*» • • - ¦y^^'̂ BB^^il^fljBB • * I -" '
f m '' ' •¦ " " . * Wffi '$tQi *W'm *3-||fflH !¦ .'-Wll»i9*S J
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2001 NEUCHÂTEL, faubourg du Lac 2. Ch. posr. 20-2002
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Le nouveau

rasoir électrique

BRAUN
modèle à

Fr. 52.—
se trouve

chez le spécialiste

Willy MAIRE
Seyon 29

Non seulement
il vend,

mais 11 répare.
sKKŒgwssffia

R I T Z  & Cie
MENUISERIE
E'BÉNISTERIE

NEUCHATEL
ÉCLUSE 76 - TÉL. 5 24 41

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.

GOÛT
DES

MOINES
GODET VINS
AUVERNIER

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

pour f aire une bonne af f a i re

jfjpOLEŜ JoVP
Beaux-Arts 4 Tél. 5 30 62
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ALPIItfA
Compagnie d'assurances S. A.

Rémy ALLIMANN
Agence générale

Neuchâtel, faubourg du Lac 11
Tél. 514 14

Toutes assurances
¦¦iiii f' i IIH ' I I i H

BEAU CHOIX DE CARTES M VISITE
à l'imprimerie de ce journal
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L ira kSiSl Dimanche 1er mai
JL ^LJB^By à 15 heures

i CanfonaI-B!ue Stars
1 Championnat

A 13 h 15 : match d'ouverture

Servette terrassé dans les dernières minutes

E3E3B Deuxième défaite de Zurich devant La Chaux- de -Fonds
Dommage que Grasshoppers ne joue pas toujours ainsi

GRASSHOPPERS-SERVETTE 4-1 (1-1)

MARQUEURS : Daina (tir croisé qui
frappe les deux montants) 18me. Berset
(rapide échange Zlgerlig-Blaettler-Berset)
33me. Deuxième mi-temps : Grahn (passe
de Bernasconi mal dégagée par Pasman-
dy) 41me ; Grahn (passe de Blaettler)
43me ; Blaettler (penalty, Maffiolo ayant
coupé l'herbe sous les pieds de Bernas-
coni) 45me.

GRASSHOPPERS : Janser ; Zigerlig,
Haeusler ; Hummel, Ruegg, Citherlet ;
Leuzinger, Grahn, Blaettler, Berset , Ber-
nasconi . Entraîneur : Sing.

SERVETTE : Barlie ; Maffiolo, Mocel-
lin ; Makay, Kaiserauer, Paszmandy ; Ne-
meth, Daina, Bedert , Georgy, Schindel-
holz. Entraîneur : Leduc.

ARBITRE : M. Heymann. de Bâle.
NOTES : Terrain du Hardturm en bon

état. 7300 spectateurs. Grasshoppers s'ali-
gne sans Wespe, Gerber (blessé) et Kunz
(nouveau claquage à la reprise de l'en-
traînement). Servette sans Vonlanthen.
Deux tirs zuricois sur les montants, par
Blaettler (lOme) et Grahn (21me) , alors
que Bedert tire sur la barre transversale
à la 37me. La reprise de Schindelholz
est dégagée sur la ligne par Citherlet.
Kaiserauer est averti après vingt minutes
en seconde mi-temps pour coup revan-
chard . Coups de coin 7-13 (4-6).

STYLE DIRECT
Si trois buts zuricois furent obtenus

clans les cinq dernières minutes, le
résultat  n 'est pas loin de correspondre
au déroulement des opérations . Animée

LE PREiWJER. — Ma lgré une ultime tentative de Barlie , Berset
marquera le premier but pour Grasshoppers.

v - '^  (Photo Keystone)

par un Grahn qu'on ne v i t  j ama i s  si
combatif , la fo rmat ion  zuricoise livra
sa meilleure partie de la saison. Le
Suédois f u t  sans conteste la grande
figure de la cette confrontat ion. Il f i t
la soudure entre le compartiment dé-
fensi f et la ligne d'attaque, soudure qui
avait si souvent manqué lors des ren-
contres précédentes. Le remplacement
de Wespe par Ruegg s'avéra payant .
Les arrières latéraux avaient a f f a i r e
à forte partie avec Nemeth et Schin-
delhol z, mais purent toujours comp ter
sur l'appui d'un arr ière  cen t r a l  au to-
r i t a i r e  et c la i rvoyant  dans  ses in ter -
vent ions. Cette victoire est due avant
tout au style beaucoup plus direct
des ,« Sauterelles » qui recherchèrent
toujours la progression rap ide par la
passe en profondeur. La double occu-
pation du poste d'avant-centre, tantôt
par Grahn, tantôt par Blaettler, tantôt
par les deux à la fois, créa de nom-
breu x dilemmes dans la défense gene-
voises. Le marquage de la zone fut  une
fa i l l i t e ,  car Kaiserauer et Paszmnndv
se trouvèrent souvent emprivtës et ne
se complétèrent pas. Le premier nommé
fu t  vra iment  décevant et porte une
lourde part de responsabil i té  dans la
défaite.

DAINA EXCELLENT

L'opposition des styles fut nette en
attaque. Servette ne put jamais riva-
liser de rapidité avec les Zuricois. Si
la supériorité technique fu t  assez mar-
quée , les mouvements manquèren t  de
spontanéi té  parce qu 'il manque les au-
tomat i smes  indispensables à un jeu

rapide.  Les passes latérales  dans  la
zone cen t r a l e  f i r en t  le jeu des vain-
queurs. Si Schindelholz  réussit un ou
deux de ses fameux  crochets, Nemeth
appela souvent la passe directe sans
jamais la recevoir. On ne vit Bedert
qu'une fois, lorsqu'il plaça un violent
tir sur la, latte. Daina f i t  une excellente
première mi-temps dont il paya j e
tribut après la pause.

Si Servette fut souvent menaçant et
réussit plusieurs mouvements  très dan-
gereux , Grasshoppers se créa u n  nom-
bre incroyable  de bonnes occasions. On
se souviendra  du dernier quart  d'heure
de la première mi- temps, où Servette
af fo lé  ne savait plus à quel saint se
vouer et dut recourir à des expédients.

Si cette belle performance des Zuri-
cois n 'était pas un fai t  isolé, Grass-
boppers serait incontestablement l'un
des ténors du présent championnat.

W. Z.

Résultats et classements
' *JO MMHML. I nioht.floj iilMt

No. J% J% 8 \PftKlfaffll fMxittafe«sot
_. MJMJS JSSSîBDIë fe"""0™"0
p im^-^ 'm^  ̂ÉfiffiË

2 Chaux-da->Fds. 2ûrlph , ' . j f cj f a W
_ 3 Orasehoppar. Servette / f i J' J:

4 LausanoerSp. Young Fellows J • / j f
fi Lugano Basai' Zt- fy  ,X
6 Sion Luzamy Q\Q %
7 Uranlar6.-Sp. Grenohen ' Ij 3; &

A Baden Beiiinzona. 7; Zf  il
9 ¦Blue StaraZn La Lgole-Sp. Jj /; / , 7

W Moutler Cantonal .. 4:% l
Jï Sf. flallen . Pnrrehtruy 3 : / J l
12 Sofothtiro : BruM Sa .. . "Jy Ô ;/-.
13lWlntBrthur Chiasso -.- ' : 7 \&[ï\

Ligne A
Matches Bats
J. G. N. P. p. c. Pts

1. Zurich . . .  '20 14 4 2 58 19 32
2. Servette . . 19 11 5 3 47 36 27
3. Lausanne . 20 S) 7 4 57 31 25
4. Young Boys . 21 9 6 6 60 38 24

LA Chx-de-Fds 2 1 9  6 6 43 35 24
6. Bâle . . .  20 8 7 5 48 38 23

Grasshoppers 21 9 5 7 49 45 23
8. Granges . .  21 8 6 7 40 47 22
9. Lugano . .  21 6 7 8 23 30 19

Sion . . .  21 6 7 8 21 30 1!)
11. Bienne . . 21 4 8 9 24 47 16
12. Young Fellows 20 4 6 10 30 53 14
13. Lucerne . . 21 2 9 10 30 49 13
14. Urania . .  21 2 3 16 27 59 7

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

1. W i n l e r l h o u r  19 15 2 2 43 20 32
2. Mout ie r  . . 19 12 1 6 32 33 25
3. Saint-Gall . 19 9 6 4 42 28 24
4. Bruhl . . .  19 8 5 6 34 24 21

Bellinzone . 20 7 7 6 31 22 21 ;
6. Thoune . . 19 8 4 7 32 26 20 .
7. Aarau . . . 19 8 2 9 36 33 18 ;

Soleure . . 19 7 4 8 25 31 18 1
Blue Stars . 19 8„2 9 37 4-1 18 ]

10. Le Locle . . 18 (i 4 8 28 28 16 .
Porrentruy . 19 7 2 10 21 33 16 ;

12. Chiasso . . 20 6 2 12 25 35 14 <
13. Baden . .  19 3 7 9 22 30 13 ;
14. Cantonal . . 20 3 6 11 19 40 12 4

<

Hors concours: Thoune-Aarau 2-1. Somme totale attribuée aux  gagnants 916,250 francs; à chaque rang (4) 229,062 fr. 50. +

Enflionsiosme i la Clairière
(DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL)
' LA CHAUX-DE-PONDS-ZURICH 4-2
(3-1).

MAR QUEURS : Zappella (reprenant une
balle qu 'Iten n'avait pu bloquer) . 3me,
Zappella (profite d'une mésentente entre
Munch et Iten) 17me. Kunzli 25me. Zap-
pella (part seul depuis les 35 mètres)
38me. Deuxième mi-temps : MartinellS
(tir des 25 mètres) 6me. Zappella (seul
devant Iten ) 36me.

LA CHAUX-DE-FONDS : Eichmann :
Voisard , Berger, Mllutinovic, Delay ;
Bertschi, Brossard ; Baumann, Zappella ,
Quattropanl, Keller. Entraîneur : Sklba.

ZURICH : Iten ; Munch , Brodmann,
Leimgruber, Stierli ; Kuhn, Martlnelli ;
Winniger, Kunzli, Sturmer, Meier. En-
traîneur : Maurer.

ARBITRE : M. Clematide, de Zollikofen.
NOTES : stade de la Charrière. Ter-

rain en excellent état. Temps agréable.
11,000 spectateurs. Baeni, blessé contre
l'URSS est absent. Duvoisdn, malade, esc
remplacé par Zappella . Berger , blessé,
termine le .match à l'aile gauche. Quat-
tropani lui succédant en défense. Plusieurs
fois le jeu dut être arrêté pour soigner
des joueurs chaux-de-fonniers , victimes
de charges violentes. Le Zuricois Meier
doit sortir plusieurs minutes pour soigner
un claquage à la cuisse.

PASSIONNANT
Zurich, on le sait n'est en général

guère à son avantage dans les mon-
tagnes neuchâteloises. Néanmoins, il se
présentait, cette fois, fort de tout son
prestige de premier du classement et
de vainqueur de la coupe. Aussi crai-
gnait-on fort pour les hommes de
Skiba. Et pour tant , dès la troisième
minute, Zapella (qui succède brillam-
ment à Duvoisin) reprenait bien une
balle qu 'Iten avait lâchée et ouvrait la
marque. C'était un début fracassant,
un début inespéré, qui laissa les Zuri-
cois pantelants et sublima les Chaux-
de-Fonniers. Dès cette minute, on se
mit à espérer. La rencontre se dérou-
lait dans une folle ambiance ; on allait
voir le dompteur  se faire manger, et ,
le luit que marqua peu après le même
Zanella  f u t  salué par une ovation dont
le stade de la Charr ière — qui a pour-
tant  vécu des heures glorieuses —
n 'était point coutumier.  Reconnaissons-
le, à ce moment-là, les Chaux-do-Fon-
niers jouaient  bien , très bien même.

Fidèles à eux-mêmes ils procédaient
par de rapides contre-attaques, mer-
veilleusement exploitées par le bouil-
lant Zapella, Ce dernier, constamment
en mouvement et doté d'un démarrage
surprenant, mit la défense zuricoise
dans ses petits souliers tout au long.

On n'est cependant pas premier au
classement pour rien. Zurich se devait
de prouver sa classe et il le fit à
maintes reprises, notamment par l'ex-
cellent _ Kunzli , qui sait allier la sou-
daineté d'un attaquant à la vigueur
d'un défenseur. Plusieurs fois, il mit
Eichmann en diff icul té  et il devait
bientôt ramener l'écart du résultat à
de plus justes dimensions. Zurich jo uait
bien

^ 
trop bien même. Kuhn , au talent

si sûr, portait longuement la balle en
avant, permettant ainsi à la défense
chaux-de-fonnière, où Berger était pro-
mu au rôle de bétonneur, rôle qu 'il
assuma d'ailleurs avec une rare com-
pétence, de se regrouper et d'annihiler
ainsi les attaques zuricoises. Leimgru-
ber, quant à lui , prat iquait  de la même
manière avec le même résultat. On en
était donc là ; deux styles, deux con-
ceptions de jeu étaient opposés. L'écart
était bien maigre et les Zuricois avaient
les dents longues. On se respecte ou
non. Passe encore d'être battu une
fois ; deux, c'est trop. Il leur fallut
toutefois se résoudrai

Il est dur de vaincre une équipe qui

en veut à mort ; cette équipe a sou-
vent plié mais elle ne rompit jamais.
Le public l'avait bien compris lui qui
portait les siens au succès et qui fus-
tigeait l'adversaire au jeu souvent par
trop viril. Zapella— encore lui ...7». sur-
prit une nouvelle fols Brodmann et par-
tit à la limite du hors-jeu pour s'en
aller battre irrésistiblement Iten qui
n'en pouvait mais. Le dépit se fit alors
violemment sentir dans la formation
zuricoise, qui usa de beaucoup d'irré-
gularité, à titre de compensation sans
doute.

La seconde mi-temps ne devait pas
apporter plus de satisfactions aux hom-
mes de Maurer. Même si Martinelli rame-
na la marque peu après son début. Les
dieux étaient chaux-de-fonniers, pen-
dant une vingtaine de minutes les
ci Meuqueux » connurent un passage à
vide dramatique ; plusieurs fois, on
crut à l'égalisation et, chaque fois, un
pied , une tête s'imposaient. La Chaux-
de-Fonds devait gagner, c'était écrit,
ça l'est chaque année. Il ne serait pas
de bon aloi de dissocier les Chaux-de-
Fonnicrs dans la gloire, même si Za-
pella fu t  le héros de la partie.

Chacun a fait son match et l'a bien
fait. Même si Bertschi n'a rien perdu
de sa nonchalance, il n'en a pas moins
contribué grandement à la victoire.

D. EIGENMANN

Bâle paye son erreur de tactique

Lugano a frôlé la défait®
LUGANO - BALE 2-2 (0-1).
MARQUEURS : Benthaus (passe d'Oder-

matt), 36me. Deuxième mi-temps : Odermatt
(de la tête sur coup de coin) 19me, Got-
tardi (passe de Rovatti) 32me, Vidosevic
(penalty) 36me.

LUGANO : Prosperi ; Egli, Blumer ; Si-
gnorelli , Pullica, Coduri ; Gottardi , Rovatti ,
Vidosevic, Simonetti, Brenna. Entraîneur :
Bergamini.

BALE : Kunz ; Munchin , Michaud , Pfir-
ter , Stocker ; Hauser , Benthaus ; Vetter ,
Odermatt , Frigerio , Moscatelli. Entraîneur :
Benthaus.

ARBITRE : M. Goppel , de Zurich.
NOTES : match joué samedi en nocturne

sur le terrain du Cornaredo en bon état.
Beau temps. 5000 spectateurs. Qualité du
match : moyenne. Simonetti , à six mètres
de Kunz , tire dans les décors à la lOme
minute. Le montant sauve Prosperi sur tir
de Moscatelli à la 33me minute. A neuf
minutes de la fin , Pfirter abat Simonetti
dans les seize mètres. Le penalty est trans-
formé par Vidosevic. Coups de coin 8 4
(4-3).

PARTAGE ÉQUITABLE
Par la fau t e  de toute l 'équipe , Lugano

a frôlé  la défaite. Après un début plein
d'espérance , les Tessinois tombaient dans
la médiocrité. Chacun y allait de son
numéro personnel. A chaque coup, c'était
l 'échec. Passé les dix minutes d'euphorie
tessinoise, Bâle s'imposait. Son jeu direct
et précis contrastait avec celui des Lu-
ganaiSj brouillon , sans âme et égoïste.
Deux beaux buts — c'était un minimum
— concrétisaient la supériorité techni que
des Bâtais. A un quart d 'heure de la f i n ,
toute l 'équipe de Benthuas se retirait en
défense. Grosse erreur. Les Bâlois, à dix
devant leur gardien , se défendaient mal,
sans organisation. Lugano occupait dès
lors le camp adverse. En quatre minutes,
il obtenait l 'égalisation. A près avoir été
cop ieusement s i f f l e s , Gottardi et ses ca-
marades étaient applaudis à tout rompre.
Jusqu 'à la dernière minute , le résultat
restait incertain. Bâle , après avoir eu la
victoire en poche , tremblait et peinait
pour sauver le match nul. Partage équi-
table. Un point récompensait largement
la trop courte p ériode de beau jeu des
Luganais. Bâle payait sa ridicule erreur
de tactique adoptée en f i n  de match.

ANGLETERRE
Quarantième Journée : Arsenal - Sun-

derland 1-1 ; Burnley-Hverpool 2-0 ;
Newcastle United-Sbeffield United 0-2 ;
Northampton Town-Fulham 2-4 ; Not-
tingham Porest-Blackburn Rovers 0-3 ;
Stoke City - Tottenham Hotspur 0-1.
Classement : 1. Liverpool , 40 matches,
58 points ; 2. Burnley, 39-51 ; 3. Leeds
United 37-48 ; 4. Cheisea 36-46 ; 5. West
Bromwich Albion 38-43 ; 6. Leicester Ci-
ty, 38-43.

ALLEMAGNE
Trentième journée . 1. Stuttgart-Ham-

bourg 1-3 ; Schalke-fiintracht Brunswick
1-1 ; Hanovre-Nuremberg 2-2 ; Werder
Brëme-Karlsruhe 3-1 ; Meiderich-Borus-
sla Dortmund 2-1 ; iCaiserslautern-Bayern
Munich 1-2 ; Munich - Tasmania Berlin
4-0 ; Eintracht Francfort-Borussla Neun-
klrcben 1-2; Cologne-Borussia Moenchen-
gladbaeh 2-2. Classement : 1. Borussla
Dortmund, 45 points ; 2. Bayern Mu-
nich, 45 p. ; 3. Munich, 45 p. ; 4. F.C.
Cologne, 38 p. ; 5. Werder Brème, 38 p. ;
6. F.C. Nuremberg, 36 p.

FRANCE
Trente-troisième journée : Stade Fran-

çais -. Sochaux 1-1 ; Nantes-Rennes 4-0 ;
Bordeaux - Red Star 6-0 ; Lens - Monaco
0-0 ; Lyon-Strasbourg 2-0 ; Rouen-Sedan
3-1 ; Angers-Nîmes 3-0 ; Toulouse-Can-
nes 6-1 ; Lille - Valenciennes 6-1(1);
Nice - Saint-Etienne 4-2. Classement : 1.
Nantes, 33 matches, 52 points ; 2. Bor-
deaux, 33-45 ; 3. Valenciennes, 32-43 ; 4.
Saint-Etienne, 32-38 ; 5. Toulouse, 33-37.

ITALIE
TRENTIÈME JOURNÉE. — Napoli-

Fiorentina 0-4 ; Atalanta - Spal 2-0 ;
Bologna - Torino 2-0 ; Brescia - Roma
3-0 ; Catania - Varese 3-0 ; Foggia-
Vicenza 0-0 ; Internazionale - Sampdo-
ria 1-1 ; Juventus - Milan 3-0 ; Lazio-
Cagliari 3-1. — Classement : 1. Inter-
nazionale 46 p. ; 2. Bologna 41 ; 3.
Napoli 39 ; 4. Juventus 37 ; 5. Fioren-
t ina 35.

Manque d'efficacité des Biennois
BIENNE - YOUNG BOYS 1-1 (0-1).

MARQUEURS : Grunig (d'un tir de loin),
40me. Deuxième mi-temps : Lusenti (effort
personnel) 40me.

BIENNE : Rosset ; Treuthardt , Matter ;,
Leu, Meier, Kehrli ; Châtelain , Lusenti ,
Graf , Stauble , Wernlé. Entraîneur : Sobotka.

YOUNG BOYS : Ansermet ; Ziemann ,
Wollmer ; Hofman , Schneiter , Fuhrcr ; Gug-
gisberg, Grunig, Theunissen , Lehmann ,
Schulheiss. Entraîneur : Merkle.

ARBITRE : M. Dienst , de Bâle .
NOTES : Terrain de la Gurzelen , en ex-

cellent état. Temps agréable. 9500 specta-
teurs. Qualité du match : moyenne. Chez
Young Boys, Lenheer remplace Guggisberg
à la 43me minute. A la 17me minute,
Theunissen tire sur la latte alors que Ros-
set était nettement trop avancé. A la 35me
minute, un splendide retourné de Stauble
termine sa trajectoire peu à côté. Coups
de coin : 7-8 (5-2).

DOMMAGE
Les Biennois ont vite tenu à montrer

qu 'ils étaient capables de tenir tète d'une
manière tout à fait valable aux joueurs de
la capitale. Et ils ont fourni une fort bonne
première mi-temps, mais on a pu se rendre
compte , encore une fois, de leurs défauts :
alors que le jeu au centre du terrain est
souvent agréable, il se détériore à l'approche

du but et les attaquants se révèlent inca-
pables de marquer. Les tirs furent pourtant
nombreux, mais aucun n'obligea Ansermet
à une parade. Durant quarante minutes, les
Biennois dominèrent en vain. Puis, au cours
d'une timide attaque des visiteurs, Grunig
tenta sa chance d'au moins vingt mètres.
Rosset , très peu à son aise, laissa pénétrer
une balle pourtant facilement arrêtable.

Ce but eut le don de couper l'élan des
Biennois qui présentèrent dès lors un jeu
beaucoup moins attrayant. Young Boys, qui
fut par ailleurs assez quelconque, donna
l'impression de ne pas forcer son talent
outre mesure et se contenta de contrôler
la situation. Les attaquants biennois, à l'ex-
ception de Graf et de Châtelain, étaient si
brouillons qu 'un match nul devenait pro-
blématique. Il fut toutefois obtenu à cinq
minutes de la fin par Lusenti , le moins
en verve des attaquants, bien trop lent.
Résultat équitable qui permet aux Biennois
d'envisager la fin de la saison avec un
peu moins d'appréhension.

J.-P. G.

TROP TARD. — Protégé pur
Kehrli , le gardien biennois
Rosset s'emparera de la balle

avant Theunissen.
(Photo A.S.L.i

Sion a j oué honnêtement mais sans génie
Lucerne s'est défendu farouchement voire irrégulièrement

SION - LUCERNE 0-0.

SION : Vidinic ; Jungo , Germanier ; Dela-
loye , Perroud , Eschmann ; Stockbauer , Bos-
son , Desbiolles, Quentin , Elsig. Entraîneur:
Mantula .

LUCERNE : Permunian ; Husler , Karrer ;
Widmcr , Walker , Russi ; Weckselberger ,
Hasler II , Hofer , Wolfisberg, Wengcr. En-
traîneur : Wechselberger.

ARBITRE : M. Keller , de Berne.

NOTES : Parc des Sports de Sion, terrain
en bon état. Temps couvert. 3500 specta-
teurs. Qualité du match : faible. Sion est
privé de Sixt et Lucerne de Borchert et
Lustenberger , tous blessés. Les visiteurs rem-
placent Wolfisberg, touché , par Gwerder , à
la 20me minute. A un quart d'heure de
la fin , Husler reçoit un avertissement pour
irrégularités répétées alors que c'est Karrer
qui aurait  mérité cette sanction. Coups de
coin 7-4 (5-3).

RÉEL DANGER

Organisé en principe selon le système du
4-3-3, Lucerne n 'a pas tardé à montrer ses
intentions négatives en repliant largement
ses hommes du milieu. La plus grande

partie du match se passa donc dans le
camp des visiteurs qui se défendirent fa-
rouchement, voire irrégulièrement en de
nombreuses occasions. Karrer et Russi se
distinguèrent particulièrement à ce petit jeu.
Ce n'est qu 'au cours d' un petit quart d'heu-
re, au début de la deuxième mi-temps , que
les hommes de Wechselberger tentèren t
carrément leur chance. La réussite ne fut
pas loin de couronner cette entreprise car
Gwerder (4me) et Walker (7me et 13me)
manquèrent le but de fort peu. L'arrière
central lucernois, et futur  Sédunois, fut d'as-
sez loin le meilleur de son équipe. Ses
apparitions dans les seize mètres de Vidi-
nic, lors de coups francs, constituèrent un
réel danger.

Face à un adversaire si peu facile à ma-
nier, Sion joua son match honnêtement
mais sans génie. Son inefficacité , qui tend
à devenir chronique , fut  largement mise en
lumière et l'on peut dire que Permunian a
passé un après-midi assez tranquille.  Le
tourbillon pratiqué en avant permit de for-
cer le passage par les ailes mais les centres
arrivaient dans une zone où Walker et Rus-
si faisaient la loi. D'autre part , Quenti n
répugna à s'engager contre des hommes qui
n'hésitaient pas à faire usage d'irrégularités.

Finalement , c'est Elsig qui se montra le
plus dangereux et qui mérite la citation
avec Eschmann et Delaloye. M. F.

Les lusses déceveife à Vienne
Devant (17,000 spectateurs, l'équipe na-

tionale soviétique, tenue en échec mer-
credi dernier par la Suisse à BAile, a
remporté urne victoire peu convaincante
sur l'Autriche. Les Russes se sont im-
posés 1-0 (1-0). S'ils ont ainsi pris
leur revanche de leur précédente dé-
faite , à Vienne, sur le même résultat,
les jou eurs soviéti ques ont néanmoins
fourni un match  médiocre qu i  laisse
mal augure r  de leurs chances dans le
tour f i n a l  de la coupe du inonde. L'un i -
que but  de la rencontre a été marqué
à la 20me minute par Voronine, h- la
su i te  d'une faute du gardien autrichien
Fraydl ; Metrevcil i avait percé sair l'a i l e
droite et centra devant les buts. Le
haillon fut intercepté par Fraydl, qui
ne put toutefois le bloquer et le laissa
échapper. Kopaiev manqua son tir mais

Voronine put marquer imparable ment
à mi-hauteur.

Après le repos, les deux équipes pro-
cédèrent à quelques changements de
joueurs mais on n'enregistra que quel-
ques minutes de jeu plus intéressant.
La rencontre sombra ensuite à nouveau
dans l'ennui et la médiocrité. Du côté
soviéti que , on fu t  frappé par ta fai-
blesse des l ignes  arrières, qui auraient
c e r t a i n e m e n t  f l a n c h é  devant des atta-
quants plus décidés et plus inc is i f s .

AUTRICHE : Fraydl ; H Eraschrodt,
Biiiider , Frank (Skocik),  Ludescher .;
Hasil, Knoll (Sara)  ; Kal te i ibr i iiu ier
(Pari ts) , Buzek , Floegel , Fiala.

URSS : Kawasachwili ; Ponomarev,
Tchei-ternev, Getmanov, Afonine ; Voro-
n ine , Sabo ; Metreveli, Banichewski,
Kopaiev (Malafe iev),  Tchislenkc

Granges gagne
sans forcer

URANIA - GRANGES 1-3 (0-31.
MARQUEURS : Waelti . 2me ; Blum ,

12me ; Fuchs, 15me. Deuxième mi-
temps : Henri (penalty), 38me.

URANIA : Thiébaud ; Liechti, Martin ,
Piguet , Olivier ; Samba, Robbiani ; Hcn-
riod , Heuri , Relier, Anker. Entraîneur :
Châtelain. '¦ * "

GRANGES : Farner ; Schaller, Baum-
gartner , Flirt ; Guggi , Waelti ; Fuchs,
Ognanovic, Blum , Coinçon, W. Alle-
mann. Entraîneur : Kominek.

ARBITRE : M. Othmar Huber, de
Thoune.

NOTES : Stade de Frontcnex . pelouse
en excellent état. Température agréable.
1500 spectateurs. A la 82me minute , l'ar-
bitre expulse Anker pour jeu méchant ,
mesure qui apparaît extrêmement sévère.
Comme avait paru sévère, d'ailleurs, le
penalty accordé quelques instants plus
tôt à Heuri , pour faute sur ce même
Keller. A la Mme minute de la partie,
Martin , blessé à une cheville, avait été
remplacé par Stehle. Coups de e coin :
9-4 (4-1).

DÉCEPTION
Pour son cinquante-sixième anniver-

saire , qu 'il fê tai t  hier dimanche , Al-
bert Châtelain espérait certainement
recevoir un cadeau de la part de ses
joueurs : une victoire, qui aurait re-
donné un brin d'espoir à tout le clan
ugéiste. Las., en quinze minutes, tout
était réduit à néant. Les avants de
Granges avaient fa i t  joujou avec une
défense locale complètement désem-
parée.

Par la suite — 3-0 cela s u f f i t
amplement — les Soleuroi.s laissèrent
aller les choses. Et Urania s'é poumon-
na en vain , mis à part le penalty
o f f e r t  par M.  Huber. Pour la petite
histoire, et pour l'un de ses derniers
matches en Ligue A , on retiendra
qu 'Anker a été le meilleur de cette
équipe en perdition, et que sa p r e s -
tation s'est malheureusement termi-
née, pour lui , par une expulsion. Kel-
ler et Samba furent  également en vue.
Alors qu 'à Granges, personne ne se
mit en évidence, même pas A llemann.
assez e f f a c é .  Il est vrai que tout avait
été si vite réglé...

I N T É R I M

Young Fellows surprend Lausanne
LAUSANNE - YOUNG FELLOWS 1-1

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

Hosp (belle reprise du pied gauche) 35me ,
Matous (cafouillage) 44me.

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

YOUNG FELLOWS : Stettler , Bossahrd ,
Hunger , Kubler , Bolli , Kyburz, Feller, Ma-
tous, Fischli , Chiandussi, Hœsli. Entraîneur:
poste vacant.

ARBITRE : M. Scheurer , de Bettlach.
NOTES : Match joué en nocturne, au

stade olympique. Conditions parfaites. 3000
spectateurs. Qualité du match : mauvaise.
Absence de Durr , suspendu.

A la 35me minute, Kubler et Kerkhoffs
ayant refusé « d'accorder la priorité » S8
télescopent et restent étendus sans domma-
ges, heureusement. Juste avant la mi-temps,
Luthi remplace Stutz. Coups de coin : 15-5
(9-3).

DÉCEVANT
Le gros gagnant d'une décevante soirée ,

demeurera l'entreprise connue sous le nom
de CFF. Le perdant , le public. Des heu-
reux ? Young Fellows. Sacrée bougre d'équi-

pe! . Atteinte d'une mauvaise jouerie galo-
pante , elle est à la merci d'une défaillance
cardiaque. Or , ce cœur est bon et sauvera
peut-être le malade. Comme potion : le ver-
rou et énormément de transpiration.

Une exacte répartition des tâches, celui-
ci est à toi , où qu'il aille tu le suivras.
On eut ainsi le joyeux spectacle d'un qua-
tuor formé de Hertig, Vuilleumier, Kubler
et Bosshard œuvrant dans la même por-
tion de terrain. Trop souvent dans le centre,
hélas ! Car, l'ouverture du c peclet > , com-
me disent les Vaudois, est sur les ailes.
Le grain d'un point récompense les vertus
d'une besogne menée tambour battant. Te-
nir jusqu 'à dix minutes de la fin avant de
recevoir un but pouvait être le coup d'as-
sommoir. Non pas ! Les Zuricois n'ont pas
abdiqué et la dernière minute leur fut  fa-
vorable.

Lausanne, bien entendu , n'a rien cassé.
Il s'est empêtré dans la mélasse, cédant à
la contagion de l'a peu près. Armbruster ,
l'homme du milieu de terrain , connaissait
sa soirée noire , comme d'autres à un degré
moindre.

Dans ce jardin d'épines, deux fleurs : un
excellent tir de Polencent dévié par Stettler
et une reprise de volée d'Hcesli , qui obli-
gea Elsener à la toute grande parade.

A. EDELMANN-MONTY

LA VEDETTE. — Un joueur s'est particulièrement distingué, hier,
sur le stade île la Charrière : le jeune Zappella , auteur des qua-
tre buts chaux 'de-f onniers. Lé voici lors de son premier exploit.

(Avipress - Schneider.)



Nous cherchons
pour entrée immédiate
une employée de bureau

à la demi-journée
ÉPICERIE ZIMMERMANN S. A.,
Neuchâtel.

Entreprise de Colombier (pas |1
dans la branche horlogère) ta
cherche S

PERSONNEL FÉMININ 1
Semaine de cinq jours. Places d
stables. jjjj
Faire offres sons chiffres Û
P 2425 N à Publicitas S. A., M
2001 Neuchâtel . p
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Nous cherchons pour notre département
mécanique

faiseurs d'étampes,
outilleurs

ou

mécanicien de précision
pour la fabrication complète des moules
et outils divers.

Nous offrons un champ d'activitô inté-
ressant et varié. Parc de machines mo-
dernes. Semaine de 5 jours.

Nous sommes à votre disposition pour
de plus amples renseignements.

Prière d'envoyer les offres ou de télé-
phoner à

E L E C T R O N A  S. A., 2017 BOUDRY
Tél. (038) 6 42 46.
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CHERCHE pour participer au développement cons-
tant de sa production, un

mécanicien outilleur
ou

mécanicien ajusteur
DEMANDE un collaborateur capable de s'occuper

de la réalisation de prototypes et à
même de travailler d'une manière indé-
pendante et responsable.

OFFRE un travail varié en liaison avec les
constructions de son département des
recherches,
une rémunération en fonction des ca-
pacités et des possibilités de dévelop-
pement.

ÉCRIRE avec curriculum vitae et en mention-
nant la référence N E 11 au service
du personnel adresse ci-dessus.
Les candidatures seront traitées avec
discrétion.

8Z ZTV7 TéLéVISION
\T \I/ SUISSE ROMANDE

cherche :

radio-électricien
! pour exploitation et entretien vidéo et son

sur groupe mobile de reportage ;

mécanicien
I de précision

pour entretien des appareils électroniques
I et de télécommunications.
j Les candidats de nationalité suisse doi-
• vent adresser leurs offres , avec curriculum
| vitae , coptes de certificats et prétentions

de salaire, au
'.. Service du personnel de la

TÉLÉVISION SUISSE ROMANDE,
case postale , 1211 Genève 8.

i Wndfàto»* i
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cherche, pour son agence générale de [ j

i stéiiodactylograplie 1
| 1 de langue maternelle française. Place stable t, |
; ! et bien rétribuée. Semaine de cinq jours. [ :  )

I Adresser offres manuscrites, avec curriculum |
j vitae , copies de certificats, références et 1

M. André BERTHOUD , agent général , Saint- \ \

Agence générale d'assurances, à Neuchâtel ,
cherche :

secrétaire
qualifiée et de toute confiance , douée d'initia-
tive, apte à travailler d'une façon indépendante,
pour seconder l'agent général ;

employée
consciencieuse, bonne sténodactylo, pour tra-
vaux variés, requérant de l'exactitude et de la
bienfacture.
Situations stables , bonne ambiance de travail ,
prestations sociales , semaine de cinq jours.
Adresser offres de service, avec curriculum
vitae , copies de certificats et si possible photo-
graphie, sous chiffres J B 1272 au bureau du
journal.
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m J PROOUSTS OE BEAUTÉ f
\ * Pour la visite de la clientèle >j

j ML privée, noua cherchons :

REPRÉSENTA NT
Gros salaire et bénéfice intéressant à personne capable. !
Notre gamme comprend plus de 50 produits de qualité
garantie (soins de l'éplderme, produits de maquillage , j
cosmétique de la chevelure, produits pour messieurs).
Paire offres à ACTDELL COSMETIC S. A. R. L., j
case postale 408, 1951 Sion. Tél. (027) 2 47 77. j

Nous cherchons pour nos ateliers

commissionnaire-chauffeur
sachant conduire camionnette, ayant si possi-
ble l'expérience pour réparations de locaux ou
pour jardinage .

Faire offres sous chiffres H C 1318 au bureau
du journal.
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j cherche

CHRONOMÉTREUR -ANALYSEUR
¦ pour son bureau des méthodes.

Préférence sera donnée à personne ayant quelques
j années d'expériences dans le chronométrage.

Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae, ré-
férences, cop ies de certificats et photo, à VOUMARD
MACHINES CO S. A., 2068 Hauterive (NE). Ne se

H présenter que sur rendez-vous.
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MERUSA S.A.
Cadrans qualité soignée

cherche, pour entrée immédiate ou à convenir,

emp loyé
pour un poste indépendant de préparation du
travail, d'acheminement et de planning.

Nous demandons une formation commerciale ,
langue maternelle française, esprit vif et cons-
ciencieux.

Les candidats ayant de l'expérience dans ces
domaines ou aimant les travaux techniques sont
priés d'adresser leurs offres manuscrites à

MERUSA S. A., rue des Pianos 55, 2500 Bienne.

Importante fabrique de Neuchâtel cherche, pour
entrée immédiate ou à convenir ,

expéditeur - livreur
possédant permis de conduire normal pour la
conduite d'une camionnette. Place stable et bien
rétribuée pour personne capable. Semaine de
cinq jours, caisse de retraite et de prévoyance.

Adresser offres écrites à A V 1311 au bureau du
journal en indiquant références et prétentions ,
ou téléphoner au 5 13 74, pendant les heures de
bureau.

ESfèKJkjy*. ~-TPWSKSPP? ' ' ' ' L"> L ' V, L ¦ ¦ ¦¦¦ ¦ ¦¦ - ¦  "v ¦¦,' ¦ •'-»"¦" '."--¦"¦¦- ¦..- ¦ . :< 1

.¦¦ mBÉS&BBlE8&m3$> —

• — ' ¦ 
 ̂ H«Ëi8Bc . > ¦ i ... •' ¦ "~ i.V -":'̂  y^^W^svK>aj*jSwfe ¦ ' ¦¦ ¦ - ..... ¦. , -.;':-\'i'>1:"« ¦¦,» :̂:?̂ """̂ - - ^KsSScP--;' ^

:-.-¦:¦ . ¦.*-&""-"-¦¦ >-.;*¦"¦"¦ ' -"àj

Vous devriez faire un rallye en Taunus 20M TS
...et découvrir cette voiture

que Ton peut surmener sans qu'elle se fatigue!
^

JS

JJ
,,, 

/ rTînriirv ™ ^ŝ . le Tour d'Europe (11500 km en 14 jours), confère à son moteur une étonnante longé- sièges individuels à l'avant, levier de vitesses
f Ê È  . J fc\ où les 1ère, 2ème et 3ème places furent en- vite. au plancher, tableau de bord capitonné avec

à §jji, W\ levées par des équipes en 20M TS... Pour les performances et le rendement instruments non-éblouissants, ventilation
£JL~1̂ . ' \^ Pour faire subir à une voiture des épreuves comme pour tout ce qui concerne la 

sécurité, avec ouïesd'évacuation latérales...Fintérieur
/»^^> " 

^N
«. aussi sévères que ce rallye, il vous faudrait elleest en toutpoint digne de votre confiance. de la 20M TS vous offre tout ce que l'on

£ fî , '̂ ^^^^^^^^^B^ST^'' i la p iloter tous les jours pendant des années. Lourds pneus sport surdimensionnés, voie peut exiger d'une 5-places à la fois fringante
j k^' • . ' • ' • ' ^ ' ' - ' t'A Et chaque jour , exi ger d'elle le maximum. extra-large, freins à disque à l'avant , et à et confortable.
^^^^^^y^^^^^^p^^^^^  ̂

Ces épreuves-là , la Taunus 20M TS peut tambour géant à l'arrière... tout cela vous .j^5™"™^^  ̂ 7 oortes 10/100 
CV

Wfc25ïli2K§? 'f à^^^SîamW aussi les supporter brillamment. En dou- permet d'exploiter à volonté, en toute quié- (ÉPs ĵ f̂ ^l̂  rr •fi'fiOn
i I .' -  ; ceur, elle file sa haute vitesse de pointe et tude,le potentiel d'énergie de la Taunus 20 M ^Mte  ̂ rlinDuv.""
& . . b4£i * », • * de croisière. Avec ses 100 CV, qui la pro- et la puissance supplémentaire «TS». A,„™. m^n«. mnn Tc Ann«« »f muTc rm,niPT IBUBlB  ̂ ' ''"IR - , i -, A J J n ' \r\r\ i ii.  ̂

r -n- x ' J i> - ^ *. J J t Autres modèles: ZOMTS 4portes et 2UMTS Coupe,
M W\  ̂ liH pulsent en 14 secondes de 0 a 100 km/h, Tranqmlute de 1 esprit et du corps: dans la 2portes -, les deux avec 10/100 CV; 20M2ou4portes
mmm ma&) elle s'élance irrésistiblement et effectue ses Taunus 20M TS, vous êtes assis bien à l'aise, et 20 M Tumier, 3 et 5 portes ; tous avec 10/95 cv.

Un rallye en Taunus 20M TS vous prouve- dépassements de façon «garantie». Et vous aussi confortablement que dans un fauteuil rprr\\—11—\ mpg§> m sa mw. ra^a ^M^i MES
rait bien vite que son moteur 6-cylindres en pouvez sans crainte solliciter à fond l'élasti- club. Cependant, vous n'avez à renoncer en 3 f] Si f] ^ f iMl 1̂ 1 l%t ^ilï ̂ HV est vraiment invincible. Comme l'a prouvé cité de ses 6 cylindres* car la forme en V rien aux agréments d'une sportivité racée: U UiJLrUli!J !ïTM#ini1#W «¦"¦¦ ¦

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/mm* ¦ " "l'-P. &' 'M/Nùssbaurrier, 20, rue du Temple. Tel; (039) 5 24 31. Neuchâtel : Garage des Trois Rois, J.-P. & M. Nussbaumer, 11 , Pierre-
à-Mazel. Tél. (038) 5 83 01.

Nous cherchons

aide-vendeuse
Conditions de travail avanta-
geuses. Entrée Immédiate ou à
convenir.

Faire offres à :

Epicerie Zimmermann S.A.
Epancheurs 3
NEUCHATEL

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

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

On engagerait un

MACHINISTE
ou un

MENUISIER
étranger accepté.

' Faire offres ou se présenter,
chez Paul & Jean Borioli Fils,
entreprise de charpente et me-
nuiserie, à Bevaix, tél. 6 64 66.



Cantonal se perle à l'attaque.» et perd
ISinnSi La situation reste confuse au bas du classement de Ligue B

RIEIV A FAIRE. — Ames-Brox (No 9) ,  malgré son ef f o r t  pour se
hisser au-dessus de la mêlée, ne parviendra pas à marquer.

(Avipress - J.-P. Baillod)

DE NOTRE ENVOY É: SPECIAL

MOUTIER - CANTONAL 4-2 (0-2).
MARQUEURS : Pigueron (coup tle tête ,

sur centre de Savary), Mme ; Pigueron
(passe de Frochaux), 26me. Seconde mi-
temps : Eyen (passe de von Burg), 6me :
Vœhlin (passe d'Eyen), 7me ; Eyen (effort
personnel), 16me ; Schindelholz (de la tête,
sur centre de Vœhlin), 19me.

MOUTIER : Schorro ; Stcinmann , Fank-
hauser, Joray, Studer ; Juilleral . Eyen :
Schindelholz, Schaffter, Vœhlin , von Burg.
Entraîneur : Fankhauser.

CANTONAL : Streit ; Paulsson , Burri ,
Gœlz, Correvon ; Leuenberger . Ramseier ;
Pigueron , Frochaux, Savary, Ryf.  Entraî-
neur : Zouba.

ARBITRE — M. Szabo, de Berne.
NOTES : Stade de Challières. Terrain en

excellent état. 2000 spectateurs. Moutier est
toujours privé de Blazevic, tandis que Clore
(victime d'une élongation musculaire) man-
que à Cantonal. A la 42me minute , Zouba

remplace Leuenberger. A Moutier , Juillerat
cède sa place à Kammer. Burri est expulsé
à la 26me minute de la seconde mi-temps
pour une peccadille. Blessé à la 15me mi-
nute , Ramseier sort du terrain à la 30me.
Qualité du match : bonne. Coups de coin:
5-5 (5-3).

FATAL

Cantonal a peut-être perdu la partie à la
42me minute de la première mi-temps, lors-
que Leuenberger a cédé sa place à Zouba.
L'cx-Chaux-de-Fonnier connut des difficul-
tés au cours du premier quart d'heure, dif-
ficultés dont la défense neuchàteloise se
ressentit visiblement mais dont les attaquants
prévôtois ne profitèrent pas en raison d'une
part des excellentes interventions du gardien
Streit et, d'autre part, d'une trop grande
précipitation. Grâce à son métier et à sa
discipline, Leuenberger s'est cependant res-
saisi et, en compagnie de Gœlz également
très décidé, il a semé la déroute dans le
compartiment offensif local. En valeur pure,

Zouba est certainement un joueur supérieur
à Leuenberger mais les circonstances en
ont fait un homme « marqué » et qui se
sent (à tort) obligé de dispendier ses for-
ces, tandis qu'il serait certainement plus-
utile en se contentant de tenir un rôle
strictement défensif , ce rôle qu'avait par-
faitement tenu le routinier Leuenberger en
première mi-temps. Le fait est que Canto-
nal, en laissant venir » les Jurassiens, du-
rant les 45 premières minutes pour contre-
attaquer avec intelligence et sobriété , a ob-
tenu plus de satisfactions qu'en se portant
résolument à l'attaque comme il le fit
au début de In seconde mi-temps. En se
consacrant — involontairement ou non —
trop à l'offensive, Gœlz et Zouba ont ou-
blié leurs véritables tâches et les avants
prévôtois, qui avaient été incapables de
transpercer le mur neuchâtelois pendant une
demi-heure de nette domination , ont sou-
dain marqué deux buts en soixante secon-
des, buts qui eurent le double effet d'as-
sommer Cantonal et d'exciter la verve des
joueurs locaux. La valeur des Eyen, Vœh-
lin, von Burg, Schaffter et Schindelholz, éta-
lée un peu parcimonieusement en première
mi-temps, éclatait au grand jour. L'expul-
sion injustifiée de Burri et la sortie pré-
maturée de Ramseier n'arrangèrent évidem-
ment pas les choses pour les Neuchâtelois
meurtris en leurs corps et en leur âme. Ces
deux éléments n'ont, toutefois, pas eu une
incidence directe sur le résultat puisque
Cantonal perdait déjà par 3-2 quand Burri
fut expulsé. Ils risquent, cependant, de peser
lourd sur les épaules des Neuchâtelois lors
des prochaines rencontres.

A BON ENTENDEUR...

Mais ne peignons pas le diable contre la
muraille. Si les Neuchâtelois se battent avec
autant de volonté dans les futurs matches,
ils peuvent encore se sauver. Mais ils de-
vront éviter des erreurs tactiques telles que
celles qu'ils ont commises hier et qui leur
ont coûté la victoire. Quand une équipe
a de la réussite, on n'y change pas un iota,
et l'on ne va pas se jeter dans la gueule
du loup qui n'attend que ça ! Cantonal se
serait imposé à Moutier et il aurait peut-
être même accentué son avantage à la mar-
que s'il s'était tenu aux principes qui furent
les siens en première mi-temps, car les
fautes techniques de certains joueurs n'eu-

rent qu'une importance secondaire ; elles ont
été provoquées par les événements. A bon
entendeur salut. F. PAHUD

Rencontre «au sommet» en championnat de première Ligue

XAMAX - ÉTOILE CAROUGE 1-1
(0-1).

MARQUEURS : Merlin , lOme. Seconde
mi-temps : Facchinetti , 35me.

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

ÉTOILE CAROUGE : Schaltenbrand ;
Zufferey, Joye, Barras, Guillet ; Richard ,
Rickens, Brenner, Cheiter , Merlin, Glauser.
Entraîneur : Meylan .

ARBITRE : M. David, de Lausanne, ex-
cellent.

NOTES : Terrain de Serrières. Pelouse en
parfait état. Beau temps. 1200 spectateurs.
Xamax joue sans Lochmatter, alors que les
Genevois doivent se passer des services de
Parlier et de Dufau . En seconde mi-temps.
Manzoni tire contre la latte. Coups de
coin : 8-10 (5-3).

EXCELLENT MATCH
Le match au sommet s'est terminé par

un résultat nul certainement équitable. Mais,
au vu des chances de marquer, les Neu-
châtelois ont été beaucoup plus près de la
victoire . Evidemment, pour gagner un match,
il ne faut pas manquer, comme les Xa-
maxiens hier , les merveilleuses occasions que
les avants ont eues au bout de leurs sou-
liers.

Ce fut un excellent match , âprement joué.
Chaque homme a donné le meilleur de
lui-même et a lutté de la première à la
dernière minute. Les Genevois débutèrent à
une allure des plus vives et , pendant le
premier quart d'heure, étouffèrent les Xa-
maxiens. C'est dans cette période que Mer-
lin réalisa un très beau but. Les hommes
de l'entraîneur Humpal relevèrent la tète

et de nombreuses attaques échouèrent de-
vant Schaltenbrand. Il fallut attendre la
80me minute pour que G. Facchinetti ob-
tienne l'égalisation tant attendue.

C'est vraiment les deux plus belles équipes
du groupe romand que nous avons vues hier
à Serrières.

E. M.

Du mauvais
Yverdon

VERSOIX - YVERDON 2-0 (1-0).
MARQUEURS : Jonin . 28mc. Deuxiè-

me mi-temps : Prodon , 31mc.
VERSOIX — Moser ; Denereaz, Za-

noni , Bryand , Terrier ; Prod'hom , Chu-
vet : Escoife t , Marquis i l .  Marquis I ,
Jonin . Entraîneur : Walaschek.

YVERDON : Tinguely ; Tharin, Chap-
puis . Chcvallcy, Vialatte ; Dubey, Frey-
mond ; Ballaman , Resin, Candaux , Con-
tayon. Entraîneur : Henriod.

ARBITRE : M. Haering, de Guin.
NOTES : stade de Versoix. 200 spec-

tateurs. Pluie en fin de match. En se-
conde mi-temps : Schneider remplace
Marquis I I .  Coups de coin : 6-7 (4-3).

MÉRITÉ
La tradi t ion a été respectée à Ver-

soix. Yverdon n 'a pas pu s'imposer. Re-
connaissons , d'emblée , que , s'il avait eu
cet intention-là, il aurait dû s'y pren-
dre autrement. 11 a , en effet , joué un
de ses plus mauvais matches de la sai-
son contre un adversaire qui n 'avait rien
d' invincible.  Les Vaudois ont commis
l' erreur d' aborder ce match avec des
soucis defensifs. Il en résulta un isole-
ment des attaquants qui eut tôt t'ait
d'entraîner un découragement général .
ce dont profitèrent .les Genevois pour
asseoir une victoire incontestable , due à
leur p lus grande ardeur. Techniquement,
cette équi pe n'est pas mauvaise , loin
de là. Elle possédait sur son adversaire
un avantage : elle avait  une organisation
de jeu rationnelle ; c'est là qu 'Yverdon
a péché. ¦ ,

B. Z.

Le Locle a manqué sa chance au début
BLUE STARS - LE LOCLE 2-1 (0-0),
MARQUEURS : Deuxième mi-temps :

Brun (tir de Boffl que Coinçon ne peu t
que dévier), 24me ; Brun (penalty poui
irrégularité de Veya à rencontre d'Ipta) :
29me ; Jœger (centre de la gauche) ,
37me.

BLUE STARS : Schambeck ; Bœnl
Havemth, Hilîen, Koch ; Ingold, Brun ;
Boffi , Holenstein, Ipta, Heer. Entraîneur :
Koch.

LE LOCLE : Coinçon ; Hotz, Veya, Pon-
lello, Jseger ; Kernen, Maring ; Purrer ,
Thimm, Dubois, Bosset. Entraîneur : Ker-
nen.

ARBITRE : M. Laich , de Massagno.

NOTES : Terrain du Hardturm en par-
fait état. Temps ensoleillé, température
agréable. Rencontre jouée samedi, en fin
d'après-midi, en ouverture de Grasshop-
pers - Servette. Schwick est annoncé
blessé, alors que l'entraîneur Koch a dé-
cidé de remettre ça. Coinçon est blessé
par Heer à, la 7me minute. Il continue la
partie après avoir reçu des soins. Le gar-
dien loclois avait été nommé au dernier
moment pour rempl'acer Biaggi qui s'était
blessé la veille avec une baïonnette. Pon-
tello est remplacé à la mi-temps par
Huguenin qui permute avec Dubois. Une
faute de main de Veya dans le carré fa-
tidique est ignorée par l'arbitre à la
25me minute de la seconde mi-temps.
Coups de coin : 3-7 (1-3).

Rien ne sert de courir... Par manque
de conviction, les Loclois ont laissé
échapper une victoire qu'ils pouvaient
facilement s'assurer en première m i -
temps. Imprécis, mal inspiré et mal-
adroit, Blue Stars semblait promis à
une défaite certaine.

Grâce à une bonne occupation du
centre du terrain, les « Horlogers » pu-
rent mener le bal et faire valoir leur
supériorité technique, avantage étayé
encore par une plus grande homogé-
néité. Le train de sénateur adopté fut
pourtant la planche de salut de Blue
Stars. Mis à part les déboulas de Bos-
set , qui est un très bon ailier, les
offensives avortèrent parce qu il y eut
toujours la passe latérale inutile ou
la course éprouvante, balle au pied.
Contre des Zuricois qui s'appliquèrent
d'entrée de jeu à « tirer le rideau », on
s'était trompé de recette. Mais si Le
Locle ne marqua pas, les Stelliens fu-
rent encore beaucoup plus loin de la
réussite. Hotz fut  absolument souve-
rain face au redoutable Heer, le grand
atout zuricois qui , avec Brun , permit
à l'équipe d'espérer encore.

Le remaniement opéré dans l'équipe
neuchàteloise après la pause changea
la physionomie de la partie. Dubois,
attaché désormais aux basques de
Boff i , n 'en vit que les talons, et une
simple passe en profondeur de l'astu-
cieux Brun suff i t  souvent à semer la
pani que dans un réseau défensif qui
avait perdu confiance. Peu à peu , Blue
Stars retrouva son style et ce furent à
nouveau les deux larrons Heer et Brun
qui f i r e n t  céder le bastion loclois.
Lorsque Brun marqua  le premier but ,
le renversement était  opéré. Dans la
même m i n u t e, Heer l i ra  sur la barre
transversale et , désormais, les Stelliens
donnèrent le ton. Quelques ruptures
des Montagnards permirent pourtant de
voir qu 'Huguenin est au bénéfice d'une
bonne technique et se montre bon ré-
gisseur, et que Thimm sait être très
inc is i f .  Mais le but loclois vint  trop
tard , la défai te  étai t  consommée.

W. 7.

Delémont
a surpris
en bien

FONTAINEMELON - DELÉMONT 2-2
U-l) .

MARQUEURS : Wenger 4me ; Mathez
lime. Deuxième mi-temips : Rothet 13me;
R i t.sehard 31 nie.

FONTAINEMELON : Etienne ; Aubert,
Edelmann : Gruber, Auderset, Tribolet ;
Andreanei l l i , Gimmi, Sime.neom.ni , Wen-
ger, Ritsebard. Entraîneur : Mandrv.

DELÉMONT : Cbarpillod ; Vuillemin I,
Paraviccini ; Burki , Grunig, V u i l l e m i n
II ; Rothet , Mathez , .Teanguenin , Surdez ,
Steulet. Entraîneur : Jeanmonod.

ARBITRE : M, Racine , de Prilly.
NOTES : te r ra in  lourd : beau temps.

A la '-'.'Inie m i n u t e . Veuve prend la
pince de Gruber. A la ,'l2me minute -le
gard ien  Cl iarpi l lo t  tombe contre le po-
teau et se Messe. Buchler le remplace.
350 spectateurs. Coups de. coin : 11-2
(5-2).

ÉQUILIBRÉ
Delémont  a surpris, samedi , à Fontai-

nemelon .  On ne pensait pais, en effe t ,
que la formation jurassienne tiendra it
tè te  aux  Neuchâtelois, surtout si l'on
se rappel le  de quelle manière les hom-
mes de Mandiry avaient  triom ph é à
Delémont .  Mais , cette fois-ci , ,  la ren-
contre f u t  beaucoup plus équilibrée et
le r é su l t a t  para î t  logique, même s'il
a semblé que les Delémontains cher-
cha ien t  p lus  à sauver un point qu 'à eu
Di-endre deux. Cependan t , ceux-ci ont
bien f a i l l i  empocher lia totalité de l'en-
jeu car Fontainemelon a sembl é fatigué,
ce qui permit aux hommes de Jeanmo-
nod de prendre fort justement l'avan-
t age à la marque en deuxième mi-temps.
N é a n m o i n s , les hommes dti Val-de-Ruz,
dans un dernier sursaut d'énergie, par-
v in ren t  à égaliser, ce qui était plus
conforme à la pbvsionomie de la partie.

L. K.

Montreux était trop faible
MONTREUX - FRIBOURG 0-2 (0-1).
MARQUEURS : Chavaillaz (35me).

Deuxième mi-temps : Birbaum (36me).
MONTREUX : Sanz ; Romerio, Oguey ,

Matthey ; Nervi, Dufaux ; Scalanscy, Ni-
colet , Casolïi, Ballestra , Caputti. Entraî-
neur : Demoht.

FRIBOURG : Brosi ; Homberg, Cot-
ting ; Blanc, Gross, Jungo II ; Jordan,
Wymann, Chavaillaz, Jungo I, Birbaum.
Entraîneur : Sommer.

ARBITRE : M. Maire, de Genève.
NOTES : Terrain de Montreux, en bon

état. Temps beau. A la 34me minute.
Cazzotto remplace Nicolet dans les rangs
montreusiens. Cinq minutes plus tard,

c'est au tour de Glisovic de succéder à
Scalanscy. Coups de coin : 11-6 (5-3).

TOUT S'EXPLIQUE
.4 la lecture des notes ci-dessus, on

serai tenté de croire, que la format ion
vaudoise a f a i t  j eu  égal avec celle des
visiteurs puisque onze coups de coin
f u r e n t  s i f f l e s  en sa faveur , cependant
que les tirs au but f u r e n t  sensiblement
égaux. Tou t e fo i s , il convient de signa-
ler que les occasions de bil t f u ren t
extrêmement rares : deux ou trois tout
au p lus. En e f f e t , au vu de ce match,
la formation montreusienne doit aban-
donner tout espoir de se maintenir en
première Ligue , car l'équipe f r ibour-
geoise était loin d'un foudre  de guerre ;
sa prestation était d' une honnête
moyenne, sans p lus. Que pouvait fa ire
Montreux  qui . depuis  sa promotion, n'a
pas encore trouvé son équilibre ? Après
l' essai de nombreux joueurs , l' entrai-
neur vient de changer pour la troi-
sième f o i s .  Si les joueurs  de la Ri-
viera sont animés du désir de bien
f a i r e , peu d' entre eux ont an bagage
technique s u f f i s a n t  pour se. d é f e n d r e
en première Ligue. Les passes aboutis-
sent régulièrement dans les pieds de
l'adversaire , alors que les tirs au but
sont mal dirigés. En résumé, Montreux
nous a présenté un football qui nous
f a i t  comprendre son classement. Il  f a u -
drait donc voir Fribourg face  à nn au-
tre adversaire pour porter un jugement
à son égard. Son antagoniste était une
proie trop faci le .

R. D.

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

Son exp lo i t  a e n t h o u s i a s m é . Alors
qu 'i l  en tamai t  la montée de lu cote
de For-est c o n d u i s a n t  vers la l igne
d' ar r ivée  et qu'il se r e tou rna i t  pour
voir si ses p o u r s u i v a n t s  n 'é ta ien t  pas
en vue , l'a n n o n c e u r  of f ic ie l  ré péta plu-
sieurs  fois : « Vous êtes priés d'ap-
p l a u d i r  l'un  des p lus  grands  champions
cycl is tes  que le monde ait jamais con-
nus » e n t e n d i t - o n  d'abord. Puis  les
organisa teurs  firent,  savoir que « pour
commémorer  le m a g n i f i que doubl é de
G i m o n d i  ». la d i rect ion du journal  qui
organise  Par is-Bruxel les  avait décidé
de lu i  a t t r i b u e r  u n  prix supplémentaire
de 25.000 f rancs  belges .

E n f i n , pour couronner le tout , on
a p p r i t  o f f i c i e l l e m e n t  que G i m o n d i  avait
é t a b l i  u n  nouveau  record pour la
« course des deux cap itales » avec une
moyenne hora i re  de 43 km 635 contre
43.111 pour  l ' ancien record qui appar-
t ena i t  à Pin o Cerami depuis lflfi l .

Gimondi u t i l i s a  e s sen t i e l l emen t  la
cote  d 'Alsernbcrg  — où il  a v a i t  gagné
u n e  épreuve pour amateurs  en 1063 —
comme tremplin. C'est dans  ce t te  lon-
gue  et dure  montée  qu 'il d i s t ança
déf in i t ivement  ses rivaux, puisqu'il
f r a n c h i t  le sommet  avec 25" d'avance ,
après avo i r  repoussé une t e n t a t i v e  de
re tour  de Mc.rckx et Godefroot. Ceux-ci .
m o i n s  f o r t s , ne purent  poursuivre leur
ef for t  et f u r e n t  repris par le premier
peloton , qu i  ne spr inta  que pour la
seconde place.

Ce 52me Par is -Bruxel les  f u t  condu i t
à tou te  a l l u r e  dès le. début .  Dès le
ilSrae k i lomè t re ,  deux hommes parve-
n a i e n t  à se détacher : le Hollandais
Maliepaard et le França is  Aunaer t . Un
a u t r e  F rança i s , Pamar t , vint  se joindre
à eux au 51me km. Cette échappée,
grâce à l a q u e l l e  le record fu t  fina-
lement battu de cinq minu tes, se pro-
longea jusqu 'au 24i)me km , soit durant
210 km. Le t r io  des a t t a q u a n t s  posséda
jusqu 'à 9*15" d'avance. Mais cet avan-
tage fond i t  rap idement lorsque, la fron-
t ière passée, le peloton commença à
accélérer.

Par la suite, une a t t aque  très brève
mais  n é a n m o i n s  puissante  de van Looy,
de Roo et .[anssen dans  la d i f f i c i l e
côte de Tchenne Sainl-Roch (km 25) f i t
éclater le peloton. Celui-ci ne devait plus
j a m a i s  se reformer complè tement  car
la ba ta i l l e  f ina le  était cette fois bien
engag ée. A l'entrée du bois Seigncur-
Isaas (km 263) , Huysmans et Swerts
a t t aqua ien t .  Us ne purent  éviter le
retour d'une qu inza ine  de coureurs ,
parmi lesquels G i m o n d i  et Adorn i  (le-
quel ne d i s s i m u l a  pas sa j oie  lorsqu ' i l
f ranch i t  en queue du premier peloton
la l igne d'arrivée) . Fore, Merrkx , Brac-
lu\ Gustave Desmet, Planckacrt, de Roo,
va n Looy, etc.

Dès lors , tout  fu t  s imple . Comme
dans  Par i s -Roubaix, G i m o n d i , protégé
tïar A d o r n i . o f f r i t  un spectacle magni-
fions. Comme il y a hui t  jours, j a m a i s
ses adversa i res  ne d o n n è r e n t  l' impres-
sion de pouvoir  enrayer  son o f f ens ive .

U v avai t  13 ans (Loretta Petracei>
nue l"s I t a l i e n s  n 'a v a i e n t  p lus  gagné
Paris-Bruxelles.

CLASSEMENT

1. Gimondi (I t)  les 286 km en 6 h
32' 18" : 2. Planckaert (Be) à 25 ; 3.
van Looy (Be) ; 4. Godefroot (Be) : 5.
G. Desmet (Be) ; 6. de Roo (Ho); 7.
Reybroeck (Be);  8. van de Kerkhove
(Be); 0. de Cabooter (Be) ; 10. Bocklandt
(Be) ; 11. Wri ght (GB); 12. Huysmans
(Be) : 13. den Hartog (Ho) ;  14". Ver-
schueren (Be);  15. Fore (Be) ;  puis :
72. Brand (S) à 4' 29" ; Ruegg (S) à
10' 100"; 96. Spuhler (S) à 13' 00" ; 97.
da Rugna (S) ; 98. Hauser (S) ; 99.
Dubach (S) .

Luthi gagne à Schaffhouse
Le champ ion suisse amateurs lions

Luthi a remporté le Tour du Reial ,
dont le dé part et l'arrivée étaient jug és
à Scha f fhouse .  Au troisième et avant-
dernier tour, Hans Luthi s'échappa en
compagnie de Ruppaner, Lovisa, Peter
Abt et Rossel.  Ces cinq hommes creu-
sèrent rap idement l'écart. Dans l'ultime
boucle, Luthi et ses camarades neutra-
lisèrent une attaque de Ruppaner, qui
tenta de p r o f i t e r  d' une dernière côte
pour prendre le large. Au sprint, le
champion suisse ne laissa aucune
chance à ses compagnons d'échappée^

Les résultats».
GROUPE ROMAND : Chênois-Forward

0-0 ; Montreux - Fribourg 0-2 ; Stade
Lausanne - Vevey 3-2 ; Rarogne - Mar -
tigny 1-0 ; Versoix - Yverdon 2-0 ; Xa-
max - Etoile Carouge 1-1.

GROUPE CENTRAL : Berthoud - Olten
3-1 ; Norclstern - Wohlen 2-0 ; Fontai-
nemelon - Delémont 2-2 ; Berne - Bienne
Boujean 2-0 ; Aile - Minerva 2-4 ; Con-
cordla - Langenthal 1-6.

GROUPE ORIENTAL : Amriswil - Lo-
carno 2-2 ; Kusnacht - Emmenbrucke
1-1 ; Red Star - Wettingen 1-0 ; Ror-
schach - Dletikon 1-1 ; Vaduz - Police
Zurich 2-5 ; Widnau - Zoug 0-1.

VERBIER. — Le slalom géant de Mc-
dran a permis aux Hklcurs français de
remporter la victoire : Ingrid Lafforgue
cillez les daines et Guy Pcrillat chez les
messieurs.

BERNE. — En match international à
l'épée, les escrimeurs de France ont
battu la Suisse par dix victoires à six.

• A Rome, les fédérations sportives
internationales intéressées par les sports
d'hiver se sont prononcées, à titre
consultatif , en faveur de Ban.ff (Ca-
nada) ,  candidate à l'organisation des
Jeux olympiques d'hiver de 1072.

• La dernière étape de Paris-Bruxelles
cycliste pour amateurs, courue entre
Couvin et Forest (164 km) a été rem-
portée par le Français Bileau, qui a
battu au sprint son compagnon d'échap-
pée Wlady Kozlowski . L'épreuve a fina-
lement été remportée par le Français
Bernard Guyot. '

Le derby de ta Itirse a M<»utier

Grillon gagne en kayak
La saison helvétique s'est poursuivie

par le t r ad i t i onne l  derby de la Birse,
qui s'est déroulé sur 4 km 50, à Mou-
tier. En voici les résultats :

Kayak monoplace. — Elite : 1. Gérard
Gri l lon (Jura),  14'34"1. Dames : 1. Ma-
deleine Zimmermann (Dietikon),  18'00".
Classe générale : 1. Hans Keller (Zu-
rich), 15'29".

Canadien monoplace. — Elite : 1.
Jean-Claude Toehon (Genève), 18'15"8.

Canadien biplace. — Messieurs : 1.
Gœtz - Kl ingebie l  (Berne), 16'51"5.

Taveri, sur Honda, réussit un doublé
IgBiiiiyi Triple ¥lct@lare suisse au Murburgsrîng

Sur le fameux circuit allemand du
Nurburgring, la seconde journée des
courses internationales de TEifeiI , suivies
par environ 150,000 spectateurs, a été
marquée par plusieurs succès helvé-

D B H J X  FOIS. — Notre compa-
tr iote  Luigi Taverï s'est dist in-
gué hier, au Nurburgring, puis-
qu'il a remporté deux ép reuves.

(Téléphoto AP.)

tiques. Au guidon de ses Honda d'usine ,
le Zuricois Taveri a réussi un doublé.
Il a tout d'abord gagné l'épreuve ré-
servée aux 125 eme, puis il s'est im-
posé dans la course des 250 rame. A
chaque fois , le pilote suisse prit le
commandemen t  peu après le départ pou r
ne plus le quitter jus qu'à l'arrivée.
Une trois ième victoire suisse a été enre-
gistrée grâce au champion du monde
des side-cars, Seheidegger, et à son
passager britannique Robinson. Sehei-
degger a nettement distancé ses adver-
saires. L'équipage ailllemand Deubel-
HBerner perdit toutes ses chances au
deuxième tour à la suite d'une erreur
de pilotage.

RÉSULTATS. — 125 eme : 1. Taveri
(S) sur Honda , les 10 tours soit 77
km 500 en 37'09" 3 (movenne 125 km
100) ; 2. Anscbeidt (Al)  sur Suzuki ,
122 km 600 ; 3. Andersnn (N-Z) sur
Suzuki, 117 km 800 ; 4. Scheimann (Al)
sur Builtaco, 117 km 400 ; 5. Currv (GB)
sur Honda, 116 km 500.

250 cmc. : 1. Taveri (S) sur Honda,
les 15 tours soit 100 km 700, en 46'20" 8
(moyenne 130 km 300) ; 2. Findlay
(GB) sur Bultaco, 130 km 100 ; 3. Béer
(Al) sur Honda , 127 km 500 ; 4. Coul-
ter (Irl ) sur Honda , 127 km 400. 5.
Keith (GB) sur Greevcs, 126 km 000 .

500 cmc : 1. Hoppe (Al) sur Match-
l.esis, les 13 tours soit 100 km 700, en
46' 41" 8 (moyenne 120 km 400) ; 2.
Scheimann (Al )  sur Norton , 120 km 300 ;
3. Nelson (GB) sur Norton , 126 km 600 ;
4. Butz (Al) sur Bianehi , 126 km 500 ;
5. Ovula Marsovszky (S) sur Matchless.

SIDE-CARS : 1. Scheidegger-Robin.son
(S-GB) sur BMW, les 10 tours soit
77 km 500 en 38' 05" 2 (moyenne 122

km 100) ; 2. Auerbacher-Kalauch (Al)
sur BMW, 110 km 300 ; 3. Schauzl-
Schnc idc r  ( A l )  sur BMW , 116 km 900.

Les Ajo ulots ont mal \oué
ALLE - MINERVA 2-4 (1-1).
MARQUEURS : Zancanaro lime ; Gi-

gandet III 40me. Deuxième mi-temips :
Zurcher Urne ; Buron i lOme et 36me ;
Raccordon 39me.

ALLE : Petignat ; Farine, Saner, Gi-
gandet I ; Gafner, Raccordom, Fleury,
Gigandet III, Mamie, Girardîn , Maillât.
Ent ra îneur  : Zuber.

MINERVA : Krummenacher ; Stucki ,
Rubeli, Colombo ; Oeschger, Balmer ;
Bohlen, Zancanairo, Buroni, Ohifsen,
Zurcher. Entraîneur : Siegenitlialer.

ARBITRE : M. Stutz, de Sarmenstorf.
NOTES : stade des Prés d'Aumont,

temps couvert. Terrain excellent. 150
spectateurs. A la 43me minute, Nie-
derhauiser prend la place d'Olufsen. A
la 28me minute  de la deuxième mi-
temps, un tir de Zurcher toitche la
latte et sort. Coups de coin : 4-1 (2-1).

Manque de volonté
Minerva a réalisé une bonne a ffai re

en obtenant une victoire méritée. Dès
le début, les visiteurs, par de longues
passes en profondeur destinées aux
attaquants de pointe, mirent Petignat
en danger. I^e résultat ne se fit d'ail-
leurs pas attendre. Aile tenta d'orga-
niser quelques attaques dignes de ce

nom mais ne réussirent que ra rement
à imposer leur jeu. Juste après la
pause, les Bernois profitèrent d'une
erreur- de lia défense jurassienne. Cette
réussite sapa le moral des Ajoulots, ce
qui  permit aux visiteurs d'asseoir déf i -
nit ivement leur succès. L'ultime réac-
tion des coéquipiers de Gtrardin ne
permit que de ramener le résul ta t  à des
proportions plus acceptables. Si la dé-
fense ajoulote est en partie respon-
sable de cette défaite, les a t taquants
ne se montrèrent pais non plus sous
leur meilleur j our. Ils jouèrent, par-
moments, avec une nonchalance cou-
pable. Le désir de vaincre des joueurs
bernois a fortement penché dans  la
baltance et ce n'est que justice s'ils se
sont imposés. A. R.

La coursa de cote
Mms - ViiHars

Le championnat suisse sur route 1966
a débuté par la course de côte Oulens-
Villars-le-Comte. Près de cent quarante
coureurs, dont plusieurs Allemands, ont
participé à cette épreuve , qui s'est cou-
rue dans d'excellentes conditions, en
présence d'environ quatre mille specta-
teurs. Résultats :

Catégorie nationale. — 50 cmc : 1.
Hetnl (Kienberg) sur « Derbi » . 1' 37"7
(81 km 985). 128 cmc : 1, Wangart
(Olten) sur « Bultaco », 1' 30"1 (88 km
901). 250 cmc : 1. Rungg (Ostermun-
clingen) sur « Aermacchi », 1' 20"4
(99 km 626). 380 cmc : 1. Elgenmann
(Satnt-Gall) sur « Norton », 1' 22"8
(96 km 739); 3. Perriard (Yverdon) sur
« Honda », 1' 28"7. 500 cmc : 1. Elgen-
mann (Salnt-Gall) sur « Norton » , 1'
20"6 (99 km 379).

Catégorie internationale. — 50 cmc :
1. Wampfler (Lausanne) sur « Gunzzo-
n i » , 1' 30"9 (88 km 118). 125 cmc : 1.
Vetgel (Lausanne) sur « Honda », 1' 21"5
(98 km 282). 250 cmc : 1. Bortulozzl
(Horw) sur « Ducatl » , 1' 18"2 (102 km
429). 350 eme : 1. Herren (Ipsach) svir
« HRS » , 1' 22"8 (96 km 739). 50(1 cmc :
Weiss (Edlibach) sur « Norton » , 1' 18"2.
Side-cars : 1. Taiana-Amsler (Langnau-
Zurich) sur « BMW », 1' 28"7 (90 km
304); 2. Hanni - Barfuss (Nklau) sur
« Cat », 1' 31"7.

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

1. Etoile Carouge 18 14 2 2 44 14 30
2. Xamax . . . 19 9 9 1 38 18 27
3. Fribourg . . 18 9 5 4 38 14 23
4. Ohênois . . . 18 10 5 3 33 17 25
5. Yverdon . . 19 9 2 8 31 27 20
6. Forward . . 19 7 6 6 22 20 20
7. Versoix . . . 19 7 6 6 23 22 20
8. Stade Lausanne 20 7 4 9 33 40 18
9. Vevey . . . 20 7 3 10 33 34 17

10. Rarogne . .  19 6 5 8 19 25 17
11. Meyrin . . . 19 4 4 11 24 33 12
12. Martlgny . . 18 4 2 12 16 48 10
13. Montreux . . 18 2 1 15 17 59 5

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

1. Langenthal . . 19 15 3 1 55 14 33
2. Wohlen . . . 19 11 3 5 37 24 25
3. Olten . . . . 18 10 4 4 26 19 24
4. Aile . . . . 20 9 2 9 39 35 20
5. Concordia . . 19 8 3 8 40 42 19
6. Berthoud . . 18 7 4 7 26 22 18
7. Berne . . . 18 8 2 8 33 36 18
8. Delémont . . 18 7 3 8 38 38 17
9. Fontainemelon 18 6 4 8 25 31 16

10. Minerva . . .  19 6 4 9 31 32 16
11. Nordstern . . 20 7 2 11 21 35 16
12. Trimbach . . 19 4 4 11 19 39 12
13. Bienne Boujean 19 2 6 11 22 45 10

... et eiassements

Porrentruy aurait
mérité un point
SA1NT-GALL - PORRENTRUY 31

(0-1).
MARQUEURS : Godi (sur passe de Liè-

vre) 33me. 2me mi-temps : Frei (sur coup
de coin) 2me ; Lœrincz (Fragnière) _ lOme;
Lœrincz (reprent une balle déviée par
Wœhrle) 17me.

SAINT-GALL : Stracssle ; H. Feurer ,
Bauer ; Pfister , K. Feurer , Welter ; Frei ,
Lœrincz (reprend une balle déviée par
traîneur : Pfister.

PORRENTRUY : Wœhrle ; Roth, Laro-
che , Mazimann , Leonardi ; Hoppler, Sil-
vant ; Godi , Althaus. Lièvre, Loichat. En-
t ra îneur  : Garbani.

ARBITRE : M. Schuhmacher, de Lucerne.
NOTES : Stade de l'Espenmoos. 3100

spectateurs. Terrain en bon état ; beau
temps. Qualité de la rencontre : médiocre.
Coups de coin : Saint-Gall - Porrentruy
6-7 (3-2).

Franchement dit , Porrentruy aurait pu et
dû empocher au moins un point , sinon les
deux. Mais , sa défense a commis, à des
moments inopportuns , des bévues qu 'elle au-
rait pu éviter. A vouloir jouer trop fin ,
ses arrières ont perdu des balles... qui ne
le furent pas par tous. Nous voulons bien
admettre qu 'ils furent énervés par les con-
tinuels <• coups tordus » d'un Muller qui
aurait , au moins, mérité un avertissement.

La ligne d'attaque jurassienne (quand Por-
rentruy se décida enfin à montrer les dents)
présenta de jolies choses en deuxième mi-
temps... mais il lui manque le perçant.
« Ça > joue bien, on se passe et repasse
la balle... et quand il faut réaliser, la force
et la précision manquent.  Straessle n'eut ,
en effet , aucun tir dangereux à retenir.
Et cependant , Godi , très vite et très bon
technicien , n 'aurait pas demandé mieux de
marquer , mais il ne pouvai t être partout.
A notre avis , Porrentruy devrait jouer plus
vite et éviter des passes inutiles.

REVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous sentirez plus dispos
H faut que le foie verse chaque four un litro de
bile dans l'intestin. Si cette bile arrive mal, vos ali-
ments ne se digèrent pas. Des gaz vous gonflent,
vous êtes constipé I Les laxatifs ne sont pas toujours
indiqués. Une selle forcée n'atteint pas la cause.
Les petites pilules Carters pour le foie facilitent lo
libre afflux de bile qui est nécessaire à vos intestins.
Végétales, douces, elles font couler la bile. En pharm.
et drog. Fr. 2.35 et l'emballage économique Fr. 5A5,

Les Petites I* * PfCDÇ Pour
Pilules bUillEilJ le Foie
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Neuchâtel : À. Schweizer Garage Gouttes-d'Or 17 Tél. (038) 5 80 04
Neuchâtel : Eugen Knecht, Garage Elite Faubourg du Lac Tél. (038) 5 05 61

Gardes votre argent
Venez comparer :
Prix ! Qualité ! Conditions !
C'est un conseil de

JIplJBLESj JuP
QUI MET EN VENTE PLUS DE 100 MOBILIERS

en chambres à coucher , salles à manger, salons, studios ,
et un choix immense en meubles isolés.

Ne dites pas : « Ah ! si seulement j'avais su. »

Venez avant de conclure. Voiis pouvez
économiser des centaines de francs.

h j UfiuBLEŜ JoUP
Pas de frais de voyageurs
Pas de frais de catalogues
Pas de frais de vitrines
Pas de frais de cadeaux
Des prix à la portée de chacun

VENEZ DONC NOUS CONSULTER

Jjp UBLESjp lUP
Exposition de 80 mobiliers neufs

Beaux-Arts 4 NEUCHATEL Tél. 5 30 62

Excursion
gratuite , en car
à toutes les personnes âgées

de plus de 25 ans,
habitant Neuchâtel et environs
Après une agréable excursion en car et des projec-
tions lumineuses très Intéressantes, nous offrons

à chaque participant
d'excellents quatre-heures

dans une auberge de campagne très sympathique.

Les excursions, sans aucun engagement pour vous,
ont lieu chaque Jour, Jusque et y compris samedi

30 avril.

Départ : chaque Jour à 13 h 30, à partir de lundi 25
et Jusqu 'au 30 avril.

Retour : vers 18 h 30 environ.

Le lieu de départ depuis Neuchâtel vous sera
communiqué  au moment de votre inscription
par téléphone. Les excursions ont lieu par

n 'importe quel temps.

Les Inscriptions par téléphone peuvent se faire
chaque jour de 8 à 12 h et de 14 à 18 heures.

Agence de voyages

iîflB<flL
S;iint-Honoré 2 Neuchâtel Tel. 5 82 82

Invitation cordiale :
Mahler & Co, 8031 Zurich

Pour vos comptes impayés
adressez-vous à

t W  et* Êkt bA
qui fera rentrer

votre argent rapidement
et à peu de frais

RESA - Recouvrements S. A.,
Neuchâtel , tél. (038) 5 27 49,

16, rue de l'Hôpital



L'UNION COMMERCIALE
organise un

i
pour élèves de langue étrangère , deux degrés (débutan t  et
moyen).  \

Durée du cours : 7 semaines, à raison de 2 leçons de 2 heures
par semaine, selon horaire à fixer d'entente
entre les participants.

Début du cours : l u n d i  2 mai 1906, à 20 heures, au local de la
société , Coq-d'Inde 24, 1er étage.

Prix du cours : Fr. 30.—.

Rense ignements  et inscriptions au secrétariat de la société,
Coq-d'Inde 24 , Neuchâtel, tél. 5 32 39, de "14 à 18 heures, et au
début  du cours .

Bouilli 1er choix-
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aux championnats du momb do farina i
...En réalité ce n'est pas une ordinairement avantageuses que 3001 BERNE
place que Radio-Steiner vous Radio-Steiner peut voua offrir Kessiergasse 29 031 227311
offre, mais autant que vous en pour un appareil de télévision à
voulez pour votre famille, vos l'abonnement : 4153 BALE-REIN ACH
amis, vos invités. Avec Radio- Modèles «Rebuilt» (entièrement Rômerstrasse 3 061 828521
Steiner, vous n'êtes pas seule- rénovés) dès Fr. 24.- par mois,
ment dans les tribunes, mais derniers modèles dès Fr. 34.-. 100O LAUSANNE
plus confortablement , plus sim- Vous n'aurez jamais à payer un St-Roch 40 021 252177
plement à la maison, avec une centime de réparations. Votre
vue d'ensemble sur le stade, un appareil sera toujours en parfait 2002 NEUCHATEL
emplacement tel que la meilleure état. Radio-Steiner défend une. Port-Roulant 34 038 50241
loge ne pourrait vous l'offrir. réputation de 40 années, c'est
La télévision, c'estvolrle monde, pourquoi nous tenons, autant que 12oo GENEVE
Remplissez aujourd'hui même le vous-mêmes, à ce que vous Rue de Lausanne 80 022 317878
coupon ci-dessous, mettez-le soyez contents de votre appareil
sous enveloppe et adressez-le, — et que vous le restiez — Nous
affranchi d'un timbre de 5 cen- gardons constamment à votre dis-
times, à Radio-Steiner. Vous ob- position une équipe de 190 tech-
tiendrez les renseignements dé- niciens parfaitement entraînés, Radio-Steiner:
taillés sur les conditions extra- répartis dans toute la Suisse. confiance depuis quarante ans.

\

Je désire savoir comment souscrire à un abonnement [j , „ ,A r—m /7n/C5>n/^~Nr\n
f«% **""****$¦ ¦< pour un appareil de télévision dernier modèle et j S I S U// P̂ ~\ (0) rv
tf*fl ** $$& * Èk conna',re !es différentes possibilités, conditions, avan- U LrnLrnLrn \_/ U<S/UVw-'U\J
¦j™ • %W M tases et pri* exacts- WJimBIlM t̂""'-•w *- i>*̂ *n™y 
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Découpez aussitôt le coupon et adressez-le à Radio-Steiner S.A., Kessiergasse 29, 3001 Berne
ANB 2

MeubSes-
occcusion

toujours du nouveau
AU BUCHERON

Neuchâtel
Tel. 5 26 33

PWWW T̂IusAWNE
Rue Haldimand 14

Sans caution

Fr. 500.-
à 3000.-
modes de

remboursement
variés

Tél . (021)
23 92 57 - 58
(3 lignes)

Circulait vous soulagera et combattra avec succès .̂ ^® .« ^les troubles de la circulation , une trop haute près- J&̂ r * ^_ JFJ&\
sion artérielle, l'artériosclérose et les malaises de- Ê̂ ^̂ Ê^̂j t ^ ^L m jS ^ É ^L
coulant de ces affections : sang à la tête, étourdis- m W ^ ŴW m^W wmW W ^^^gm.
sements, pa lp i t a t ions  f réquentes , papillotements et rlï^^l̂ ^ BîfS©/^^^bourdonnemen t s , varices , les t roubles  de la c i rcu la-  pounai^» 
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lion  de l'àce c r i t ique ,  hémorroïdes .  * ^^^
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1 1 Fr. 20.55, </ .  1 11.25, 4.95, pharmacies et drogueries «t in W ï̂ï ï̂ïïf â®tj ëj f̂f

Au printemps, prenez du Circulun ! *̂ ?tfj^

A Clinique d'habits L
/$&* Pittelond tailleur Neuchâtel 11%,
r j Même maison Temple neuM-TÉ
H Lausanne-Yverdon Tél. 54123 H
m répare, transforme, stoppe I E
tl | tous vêtements Dames-Messieurs [ H
I Remiseàlatailledevêtementshérités H
B Transformation de veston croisé |j
PJ__gn1jrang, coupe moderne fl
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Mécontent
de votre
radio OUF

téléviseur !
Téléphonez
au 5 54 93

F. STIEGER
Bercles 5
Seulement

la réparation

Maeuiature
en vente au bureau

du journal

j COUTUiE
1 Transformations |
1 Remise à la taille |
I robes, j upes, |î
il manteaux S
| PITTELOUD i
| Temple-Neuf 4 S
| Tél. 5 41 23 |
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Problème No 8«0

HORIZONTALEMENT
1. Manifestation de l'esprit.
2. Mets dans le quartier. — Fait partie de

la famille.
3. Particule. — Les luthériens en forment

une.
4. Est commun à l'homme et au singe.

— Préfixe. — Provient d'une disso-
ciation.

5. Qui n'est pas recherchée.
6. Préfixe. — Peintre français.
7. Avait plusieurs usages à Rome. —

Symbole d'une unité do puissance. —
Cavité anatomique.

8. Ne cherche pas à idéaliser.
9. Coffre à compartiments. — Conjonc-

tion.
10. Levant. — Qui éclate facilement.

VERTICALEMENT
1. Etat monacal. — Roue de coups.
2. De nombreuses sont tuberculeuses. —

Certains sont des phalanges.
3. Préfixe. — Celui d» l'Oun est cana-

dien. — Se divertit.
4. Entrent dans la danse. — Mot latin

employé en musique.
5. Porte les armes. — Fourrure pour le

précédent.
6. De nouveau. — Circulent en Roumanie.
7. Combine. — Est honnête sans pruderie.
8. Alertes.
9. Adverbe. — Sels d'un acide.

10. Maison du peuple. — Elle porte par-
fois des épis.

Solution «In No 859

INCROYABLE MA S VRAI !
Un retard d'horloge dangereux
Des examens électriques ont permis de

fixer à 50 millisecondes la durée qui s'écoule
entre l'impact des Images sur la rétine et le
moment où elles son perçues par les cel-
lules de l'écorce du cerveau. Si l'on tient
compte du temps nécessaire à l'accommoda-
tion et la convergence, il faut compter
400 millisecondes entre le moment où
l'image apparaît et celui où elle est perçue.
Qui dit « perçue » ne dit pas « reconnue >, il
faut tenir compte également du temps néces-
saire à la reconnaissance de l'objet. En
bref , l'horloge de la perception consciente
retarde d'une seconde et demie sur les évé-
nements. Ce décalage est très important
lorsqu'il intéresse un pilote volant par
exemple à une vitesse de S machs. Il y a
dans son champ de vision une zone d'inertie
s'étendant à près de 100 mètres en avant de
lui : aucun objet situé dans cette zone ne
pourra être vu, car il sera dépassé ou per-
cuté avant d'être reconnu. Si deux avions,volant à 3 machs l'un en direction de l'autre,sortent d'un nuage à 200 mètres l'un de1 autre ils entreront en collision sans quetes pilotes s'en soient aperçus.

Le barbecue à l'index
La o ™4îde du « barbecue » est-elle dange-reuse ? C'est en tout cas l'opinion des doc-teurs Shubik et Lisinsky de New-York quiviennent de démontrer que la quantité debenzopyrène cancérigène contenue dans unmorceau de viande cuit sur lecharbon de bois est 500 foisplus Important que celle déga-gée par la fumée d'une ciga-

rette.

Pour avancer sur un sol
inégal,

la jambe mécanique
pourra remplacer

la roue
, Un « cheval » mécani quevient d'être construit à l'Uni-versité méridionale de Cali-fornie. Ce projet expérimen-

tal américain , réalisé sous ladirection de Robert-B. Mcgheeest patronné par le « JointServices Electronics s améri-
cain. Un travail théori que deschercheurs américains a mon-tré que le mouvement d' unejambe ou d'une patte peutêtre théori quement décomposé
en une suite de phases dis-
tinctes. Ce mouvement peut
servir de modèle à une loco-
motion mécanique originale.
En effet , de nombreuses expé-
riences omi t montré que ce
type de locomotion convient
mieux que tout autre sur un
terrain cahoteux ou accidenté.
Cependant il nécessite un
contrôle permanent très com-
pli qué pour assurer la coordi-
nation des mouvements et la
stabilité de l'engin. Ce pro-
jet pourrait trouver une ap-
plication dans  les véhicules
prévus pour le déplacement
sur les planètes à exp lorer.

Enregistrés
à domicile

500 personnes ont
fai t  enregistrer leurs
battements de cœur à
Alexandria , en Virginie.
Les enregistrements
ont eu lieu à domicile;
les bandes enregistrées
ont été envoyées à une
« Banque du cœur » à
Washington , où les
spécialistes en les écou-
tant  ont établi leurs
diagnostics. C'est une
expérience nouvelle.

LUNDI 25 AVRIL 1966 :
La journée ne présente pas de configurations
très marquantes, tout au moins dans la ma-
tinée. L'après-midi favorise une activité bien
ordonnée.
Naissances : Les enfants nés en cette journée
ne seront pas particulièrement indépendants
et originaux , travailleurs et sérieux.

Santé : Ménagez votre vésicule bi-
liaire. Amour : Mettez-vous au dia-
pason. Affaires : Soyez prudent
dans vos actes.

Santé : Précautions à prendre
pour les oreilles. Amour : Des riva-
lités sournoises soint à redouter .
Affaires : Tâchez de passer inaperçu.

Santé : Efforcez-vous, de surmon-
ter votre nervosité. Amour : Une
invitation pourra avoir des suites
heureuses. Affaires : Réagissez con-
tre les menaces.

Santé : Des soins hyda-othérapi-
ques seront très efficaces. Amour :
Gardez votre calme. Affaires : Do-
minez vos mouvements d'humeur.

Santé : Ménagez le cœur et les
artères. Amour : L'influence de tiers
peut brouiller les cartes. Affaires :
Appliquez - vous conscienoieusemenit.

Santé : Efforcez-vous de fortifier
la musculature ventrale. Amour :
Nouvelles qui peuvent modifier vos
sentiments. Affaires : Votre action
doit être sous le signe de la ra-
pidité.

Santé : Variez davantage votre
nourriture. Amour : Vos liens ten-
dront à pretndre une forme soilide.
Affaires : Nouvel équilibre.

Santé : Méfiez-vous des mets trop
épicés. Amour : Il se peut que vous
éprouviez, subitement un attrait.
Affaires : Ayez des buts raisonnes.

Santé : Respirez bien à fond.
Amour : Laissez parler votre cœur.
Affaires : Une assez belle réussite
peut se présenter.

Santé : Menaces de douleurs cau-
sées pair le temps. Amour : On
pourra vous mettre à l'épreuve.
Affaires : Parlez moins et agissez
plus.

Santé : Soyez sobre. Amour : Con-
flits profonds de caractère . Affai-
res : Ne redoutez pas les initiatives
neuves.

Santé : Quelques soins à donner
au cuir chevelu. Amour : Vous ris-
quez d'exagérer certains détails.
Affaires : Mon trez-vous plus sou-
riant.

Les à-côtés du procès de Chester
Ce lien « étroit » entre journaux

et crimes n 'est cependant pas nou-
veau , et cette pratique était courante
en Angleterre déjà au début du
XIXe siècle. Les journaux exploitaient
alors bien plus largement qu'aujour-
d'hui l'intérêt morbide du grand pu-
blic pour ces affaires, et même un
journal comme l'« Observer » publiait ,
sur des pages entières, les comptes

rendus détai l lés des procès. En 19115,
« News of the Worl d » avait acheté
le récit d'un meurtrier  avant que le
procès n 'ai t  lieu. Un docteur parsi ,
Buck Ruxton , avait tué sa femme et
sa dame de compagnie et en avai t
jeté les cadavres dépecés dans un
ravin. Sa confession , achetée par
« News of the ' World » 3000 livres,
ne devait être publiée qu 'en cas de
condamnation à mort. Ruxton fut
exécuté.

Lundi 25 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, informations.
12.55, Capitaine Catalina. 13.05, les nou-
veautés du disque. 13.30, musique sans pa-
roles ou presque. 14 h, miroir-flash. 14.05,
concert chez soi. 14.35, les métamorphoses
de la valse. 15 h, miroir-flash. 15.20, horizons
féminins.

16 h, miroir-flash. 16.05, le rendez-vous
de seize heures. 17 h, miroir-flash. 17.05,
la vie musicale. 17.30, jeunesse-club. 18 h,
informations. 18.10, le micro dans la vie.
19 h, le miroir du monde. 19.30, livret à
domicile. 20 h, magazine 66. 20.20, Le Bon-
jour du défunt , pièce policière de René
Roulet. 21.20, quand ça balance. 22.30, in-
formations. 22.35, cinémagazine. 23 h, actua-
lités du jazz. 23.25, miroir-dernière . 23.30,
hymne national.

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

19 h, per i lavoratori italiani in Svizzera.
19.25, musique légère. 20 h, vingt-quatre
heures de la vie du monde. 20.20, Capitaine
Catalina. 20.30, compositeurs favoris : Beet-

hoven. 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, info rmations. 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, pour les automobilistes.
8.30, pages de Vivaldi. 9 h , informations.
9.05, fantaisie sur lé monde musical. 10 h,
météo, informations. 10.05, pages de Brahms.
10.20, radioscolaire. 10.50, chants de Brahms.
11 h, informations. 11.05, émission d'en-
semble. 12 h, orchestre G. Rehbeln. 12.25,
communiqués. 12.30, informations, commen-
taires et nouvelles. 12.50, nos compliments.
13 h , l'orchestre de la radio. 13.30, solistes.
14 h, magazine féminin. 14.30, chants de
Schubert. 15 h , informations. 15.03, accor-
déon. 15.30, histoire de Giittwiller.

16 h, météo, informations. 16.05, orches-
tre du Concertgebouw d'Amsterdam. 17.30,
pour les enfants. 18 h, informations. 18.05,
bonjour tout le monde. 18.50, communiqués.
19 h , informations, nouvelles. 19.40, écho du
temps. 20 h, concert demandé. 21.30, L'Ap-
partement nuptial , pièce de M. Levinson.
22.15, informations, commentaires et nou-
velles. 22.25, entre le jour et le rêve . 23.15 ,
météo, informations.

(c) Trois personnes ont été blessées diman-
che dans un accident de voiture survenu
dans le val de Bagnes entre Sembrancher et
Orsières. Une auto conduite par M. Ray-
mond Lathion sortit de la chaussée et alla
s'emboutir contre un pont. On a dû con-
duire à l'hôpital de Martigny deux passagers,
soit MM. Georges Lathion et Roger Mé-
U'oz, tous deux de Liddes. Le conducteur
a été également blessé mais put regagner
son domicile après avoir reçu les soins
d'un médecin.

Une voiture ;
contre n pomt

Tirais blessés

NEUCHATEL
Galerie Numaga, Auvernier : Exposition de

peinture M. Louttre.
CINÉMAS. — Arcades : 15 h et 20 h 30,

Le Chevalier des sables.
Rex : 20 h 30, L'Attaque dura sept jours.
Studio : 20 h 30, Quand passent les escrocs.
Bio : 15 h et 20 h 30, Le Mépris.
Apollo : 15 h et 20 h, La Mélodie ' du

bonheur.
Palace : 20 h 30, Angélique et le roy.
Pharmacie d'office jusqu'à 23 h) : M. Droz

(J.-C. Bornand, suce). Concert - Saint
Maurice. De 23 h à 8 h, en cas d'urgence,
le poste de police indique le pharmacien à
disposition.

VAL-DE-TRAVERS
CINÉMAS. — Colisée (Couvet) , 20 h 15 :

Les vainqueurs.
Pharmacies de service. — Delavy (Fleurier ) ,

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

médecin habituel.
PESEUX

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

Mort tragique
d'un pasteur
saint-gallois

SARGANS (AXS). — Un tragique acci-
dent de la route a coûté la vie à un
pasteur entre Sargans et Truebbach.

Le pasteur Walter Benz, de Salez,
dans le canton de Saint-Gall, roulait en
auto en compagnie de sa fille, en di-
rection de Truebbach. Deux véhicules
le suivaient. Soudain , dans un long vi-
rage, la seconde voiture qui suivait ten-
ta une manœuvre de dépassement et
arriva à la hauteur de la voiture qui
était devant elle. Celle-ci braqua à son
tour à gauche et heurta la seconde voi-
ture, pour ensuite être projetée avec
violence contre celle du pasteur, qui ca-
pota. Le pasteur fut projeté hors du
véhicule. Grièvement blessé, le malheu-
reux décéda sur les lieux mêmes. Sa
fille est Indemne, ainsi que les conduc-
teurs des deux autres automobiles.

Il est nécessaire de coordonner
les entreprises dans le secteur

de la recherche spatiale

Tour d 'horizon de la commission consultative

La commission recommande un programme d'ensemble

BERNE (ATS). — La commission con-
sultative fédérale pour les affaires spatiales
constituée en 1963, a tenu dernièrement sa
neuvième réunion , sous la présidence de
M. Eric Choisy, conseiller aux Etats.

Elle s'est penchée sur les diverses acti-
vités de la Suisse dans le domaine spatial.

II s'agit :
® Sur le plan intergouvernemental , de

la participation suisse à l'organisation euro-
péenne de recherches spatiales (ESRO),
au Consortium international de télécommu-
nications par satellites (Intersat) et à la
conférence européenne des télécommunica-
tions par satellites (C.E.T.S.).

© Sur le plan international privé, de la
participation de plusieurs industries suisses
au groupement industriel européen d'études
spatiales intitulée « Eurospace » et de la par-
ticipation des milieux scientifiques suisses au
comité mondial de la recherche spatiale
(Cospar).

© Sur le plan industriel , des commandes
de plus en plus importantes passées à l'in-
dustrie suisse pour la réalisation d'un satel-
lite, d'appareils de mesure du temps pour
des stations de télémétrie spatiale, d'une
station suisse de réception de prises de
vues de satellites de météorologie, etc.

® Sur le plan scientifique , de recherches
par ballons-sondes , de recherches astrono-
miques par le moyen de satellites de me-
sures isotopiques sur les météorites, etc.

La commission a également pris connais-
sance des travaux des deux groupes d'étu-
de, qu'elle avait constitués pour examiner
l'intérêt que pourrait présenter pour la
Suisse sa participation éventuelle aux pro-
jets de la C.E.T.S. et pour étudier la pos-
sibilité de réaliser certaines recherches

* Dans le coma depuis le 25 mars,
Mme Erminia Bontagnali , née en 1936,
est décédée dimanche matin à l'hôpital
de Bellinzone. Elle avait été grièvement
blessée alors qu 'elle tentait de sauver
son enfant, Flavio, âgé de trois ans, qui
s'était aventuré sur la chaussée. La mère
et l'enfant avaient été happés par une
voiture. L'enfant décéda quelques heures
après l'accident.

scientifiques au moyen de fusées de portée
limitée.

INTÉRÊT CROISSANT
POUR LE DOMAINE SPATIAL

Ce tour d'horizon a permis à la com-
mission de constater que l'industrie et les
milieux scientifiques suisses marquent un
intérêt croissant pour le domaine spatial,
qui offre en fait des possibilités toujours
plus intéressantes de recherche et de déve-
loppement technique.

D'autre part , la commission a reconnu
que, pour pouvoir tirer , tant sur le plan
industriel que sur le plan scientifique , un
profit réel de ces possibilités nouvelles, il
importe que les recherches entreprises en
Suisse dans ce secteur depuis plusieurs an-
nées déjà soient coordonnées. Elle a re-
commandé dans ce but l'établissement d'un
programme d'ensemble, qui devrait permet-
tre en outre à la Suisse de participer plus
activement aux recherches entreprises à
l'ESRO et de mieux tirer bénéfice ainsi
de sa participation à cette organisation .

Les Mutinés de l'«EIseneur»
d'après le roman de Jack LONDON

Pathurst plaint de toute son âme les
hommes qui sont obligés d'assurer la ma-
nœuvre au milieu d'une tempête pareille.
Il les a reconnus. Tony le Grec, le candidat
au suicide , Shorty le nain , Nancy, le piteux
maître d'équipage , et le jeune Henry, si
sympathique , un des seuls vrais marins du
bord , entourent M. Pike. Ils saisissent enfin
la passerelle vagabonde quand , soudain , une
deuxième vague, encore plus énorme que
la première , croule sur le pont et , cette fois ,
entraîne irrésistiblement tous les hommes.
Ils sont perdus !

RÉSUMÉ i An cours d'un grand voyage, le voilier T« Elseneur •
est pris dans nne terrible tempête. Le capitaine West et le second,
M. Pike, font des prodiges pour sauver le navire.

Non, pas tous ! M. Pike émerge au mi-
lieu de ce désastre. Il n'a pas lâché l'épave
qu 'il maintient par un filin comme un chien
en laisse. Avec une vivacité incroyable, d
l'arrime à un mât et se précipite au secours
des marins en péril. On voit , par-ci, par-là ,
un bras, une tête, qui surgissent de l'eau
écumante qui bat d'un bout à l'autre le
pont du navire. Il ramène successivement
Shorty, le maître d'équipage, Puis il arrive
à saisir Tony et, en dernier , le jeune Henry,
au moment où il allait être emmené par-
dessus bord !

Le sauvetage s'est passé rapidement. Les
hommes sont saufs, quoique assez mal en
point. Pathurst , bouleversé, regagne sa ca-
bine. Au bout d'une heure , les mouvements
de la mer se calment un peu et lui permet-
tent de gagner la salle à manger. 11 y trouve
le second en train de manger tranquillement.
Il s'est changé et même rasé. « Eh bien , dit
Pathurst suffoqué , félicitations , monsieur
Pike ! Ces hommes-là vous doivent une
fière chandelle. » — «Oh ! ce n'est rien ,
quelques bons bains forcés, répond le vieil
homme qui se met soudain à rire. Cette
sacrée tempête nous en vaut une bien bonne.
Pour un peu , nous étions débarrassés de ce
maudit Charles Davis !

LA PilHCiSSi DE CLEVES
d'après la roman de Madame de La Fayette

Comme il y avait beaucoup de mon-
de autour de la reine dauphine, Mme
de Clèves s'embarrassa dans sa robe
et fit un faux pas. Elle se servit de
ce prétexte pour sortir d'un heu où
elle n'avait pas la force de demeurer.
D'un geste, elle refusa le bras que le
duc de Nemours lui tendait. Feignant
de ne pouvoir se soutenir , elle s'en alla
chez elle.

RÉSUMÉ : Aimant en secret le duc de Nemours,
Mme de Clèves l'avoue à son mari. Surpris par M.
de Nemours, cet aveu est maintenant connu de plu-
sieurs personnes. Mme de Clèves soupçonne son mari
d'avoir divulgué le secret.

En arrivant au Louvre, M. de Clè-
ves fut surpris de ne pas y trouver sa
femme. On lui raconta l'accident qui
lui était arrivé et, inquiet, il t'en re-
tourna immédiatement pour prendre de
ses nouvelles. Il la trouva au ht et
vit tout de suite que son malaise n'était
pas bien grand. Mais il la vit si triste
qu 'il s'en alarma et lui en demanda les
raisons.

< Copyright by Cosmospreu », Genève

« J'éprouve une peine immense, lui
répondit-elle. Quel usage avez-vous fait
de la confiance extraordinaire , folle ,
que j'ai eue en vous ? Ne méritais-je
pas le secret et votre propre intérêt
ne vous y engageait-il pas ? Fallait-
il que la curiosité de savoir un nom
vous obligeât à vous confier à quelqu 'un
pour tâcher de le découvrir ? Cette
aventure est sûre, on vient de me la
conter , ignorant que j'y eusse le prin-
cipal intérêt. »

Suisse romande
17 h, émission pour la jeunesse de la

Suisse italienne. 18 h, les jeunes aussi. 19 h,
bulletin de nouvelles. 19.05, le magazine.
19.20, publicité. 19.25, horizons. 19.40, Les
Pierrafeu. 19.55, publicité. 20 h , téléjournal.
20.15, publicité. 20.20, carre four. 20.35 ,
Deux nigauds contre Frankenstein , film de
Charles Barton , avec Bud Abott , Lou Cos-
tello, Lon Chaney, etc. 21.55, Douro Eu-
ropos, documentaire sur les anciennes cités
syriennes. 22.40, téléjournal.

Suisse allemande
17.30, on demande. 18.30, le français par

la télévision. 19 h, informations. 19.05, l'an-

tenne, publicité. 19.25, échos sportifs. 20 h,
téléjournal , publicité. 20.20, pour les jeunes
21 h, tribune de la Confédération. 22 h,
téléjournal.

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

13 h, actualités télévisées. 14.05, télévision
scolaire . 15.05, cours de formation pro fes-
sionnelle de l'O.R.T.F. 18.25, le magazine
féminin. 18.55, l'avenir est à vous. 19.20, le
manège enchanté. 19.25, Rocambole. 19.40,
actualités régionales. 20 h , actualités télévi-
sées. 20.30, la, la, la, les Frères Jacques.
20.55, cet été, en France. 21.05, présence du
passé. 22.15, Les Incorruptibles. 23.05,
tribune. 23.25, actualités télévisées.

Notre sélection quotidienne
— LES JEUNES AUSSI (Suisse, 18 h) : télévision de répertoire.
— HORIZONS (Suisse, 19 h 25) : une ferme américaine en Suisse.
— DEUX NIGAUDS CONTRE FRANKENSTEIN (Suisse, 20 h 35) : Abott et

Costello, mais surtout Lon Shaney. Firent rire...
— PRÉSENCE DU PASSÉ, LA NAISSANCE DE L'EMPIRE ROMAIN (France,

21 h 05) : do la télévision c adulte » réalisée par un grand cinéaste, Pierre Kast.
F. L.

Un bambin écrasé
sous les roues

d'un char

¦SUISSE ALEMANIQUE!

En Ârg@vie

WUERENLOS (UPI). — A Erlcngut ,
près de Wuerenlos, en Argovlc, le petit
Hansjuerg Widmer, âgé de 4 ans, en va-
cances dans la région, et qui se trouvait
au bord de la route, sur son tricycle,
a été heurté par un tracteur remorquant
un char d'herbe. En tombant, l'enfant
fut  écrasé sous une roue dm char et tué
sur le coup. Le tracteur était conduit
par un ouvrier espagnol qui apprenait
encore à conduire. C'est au moment où
le tracteur a bifurqué en direction de
l'entrée de la ferme que l'accident s'est
produit.

FERDINAND

Copyright by P.O. Box. Copenhague

CONFEDERATION;

Des banquiers
suisses iraient

investir en Rhodésie

Selon usa h©sssisi©
d'cafifairës alle&iftcszBd

Un homme d'affa ires allemand , M. J.
Seelmaecker, aurait déclaré récemment
que des banquiers suisses et de grandes
sociétés allemandes allaient faire des
investissements en Rhodésie. Précisant
qu'il représentait ses intérêts, l'homme
d'affaires allemand a toutefois ajouté
que 'les Suisses et les Allemands en
question respecteraient les sanctions dé-
cidées contre M. Smith (premier mi-
nistre de Rhodésie) par le gouvernement
britannique.



EXÉCUTION RAPIDE ET SOIGNÉE Dl TOUS TRAVAUX DE CARROSSERIE I
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HERMES
Hermès-Baby, la machine à écrire
suisse portative par excellence, et
pourtant robuste.

Fr. 285 

chez iJ ĝymonD
à Neuchâtel : Tél. (038) 5 44 66.
faubourg du Lac 11 Saint-Honoré 5
& la Chaux-de-Fonds: Tél. (039) 2 85 95.
Avenue Léopold-Robert 110.
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Les vrais mocassins ne sont pas doublés. Ils sont \ 11BBÉ?S? Élli Hflexibles, confortables et légers. Seul un cuir de . mamm *̂MMB
; choix est utilisé. Car, chez. Bally, la tige enve- ip - • , , : '1ÊÊ

loppe tout le pied. D'une seule pièce. l|I', '' '- ' ' .\ _ ;. .. " " r - , - , 
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La semelle vient donc se fixer directement à la tige. - ' /-,, < 
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Pas de semelle intérieure. ' ', ' - , • ¦
Une idée géniale. Pour une forme seyante et un 1§&N , ' ' ' - |§ ¦ ', - * \ 'f. - '. '

Pour la première fois, Bally confectionne de vrais ŵ ¦ ' " ; * ,¦ % , '• -v :.

Par leur flexibilité: sans peine vous pouvez les plier.., il ¦ ' \ \ .- , ' . 
: • ^WÊ

Il vous faut essayer les nouveaux mocassins lll , . . '- ¦ ' , . . .
Bally - même si vous estimez votre garde-robe llËt , V " . . ' i

Les mocassins ne sont jamais de trop! 11
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Bally Arola, Rue de l'Hôpital 11, Neuchâtel; Bally Rivoli, Av. Léopold-Robert 32, La Chaux-de-Fonds 
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croissance saine de | W
n'importe quelle race | J jmftyg
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L'Agence mondiale
organisera vos

vacances individuelles!
En chemin de fer

ADRIATIQUE ou RIVIERE 1

| Voyages en

AVION AIRTOUR
2 semaines de vacances, tout |

compris, prix hors saison :
; Palma de Majorque dès Fr. 449.— |
'> Iles Canaries (16 j.) » » 976.— |

Tunisie » » 605.— ||
Grèce » » 783.— K

H Yougoslavie » » 495.— m
Mamaia » » 567.— M
Adria » » 375.— |J

,' Voyages en AUTOCARS j
fi Très grand choix de voyages or- |
j ganisés, cars MARTI et GLOBUS tj

CROISIÈRES
| sur le Rhin et en mer, organi- i;j
[¦: sées avec départs réguliers pour j ;
| la Méditerranée. Grand choix, j i

I 

Voyages de CURE
ABANO - MONTECATINI (Italie) I
PORTOROZ (Yougoslavie) |

Arrangements tout compris.
Voyage en car, et séjour de 2-3 ï

semaines J ,

Programmes et inscriptions
Place de la Poste Neuchâtel |
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(Radia £udei
TÉLÉVISION

Vente et réparations soignées
de tontes marques

NEUCHATEL, Sablons 48, tél. 5 34 64
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ottnrons 2 xerocopies gratuites d un document
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Championne
de vitesse...

i Précisa 160 électrique s'emploie partout vent être exécutés au 'sprint! Simple a,
ioù des calculs relativement simples - manipuler, petite, de Jolie forme !
additionner, soustraire, multiplier - dol-

à partir de<fr. 850.-̂

IT6CIS3
Un produit suisse

Démonstration sans engagement, reprise avantageuse d'anciens modèles
et service d'entretien chez

A NEUCHATEL : , , „ ,u,„v „„„M.r
Faubourg du Lac 11 (038) 5 25 05 A LA CHAUX-DE-FONDS :
Saint-Honoré 5 (038) 5 44 66 Léopold-Robert 110 (039) 2 85 95
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NEUCHÂTEL 3, rue du Seyon Tél. 5 49 12
LA CHAUX-DE-FONDS 24, rue du Locle Tél. (039) 2 83 83

place du Marché Tél. (039) 3 23 92
LE LOCLE 4, rue du Pont Tél. (039) 5 36 50
PESEUX 8, Grand-Rue Tél. (038) 8 46 55

OUViiï
dès le 27 avril

Aufio-éeole Simsa 1S1I
Double commande

Petite voiture - Parcage facile
.1. Rindisbacher Tél. (038) 8 42 21
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j Voulez-vous profiler SANS SOUCI des beaux jours oui arrivent?...
Choisissez la VOITURE d 'OCCASION

qui VOUS CONVIENT

Parmi notre gamme d'automobiles CONTRÔLÉES et GARANTIES
| nous avons SÉLECTIONNÉ à VOTRE INTENTION

Alfa Spider . . . 1962 Ford Cortina G T  1964/65 Lancia Flavia coupé 1964 j

Caravelle . . . .  1963 Ford Cortina . . 1964/65 Lancia Flaminia GT 1964 |
1

Triumph TR 4 . . 1964 Ford Anglia . . 1963/65 Lancia Fulvia 2 c . 1965 | \

Jaguar 3,8 1 . . . 1961 Ford Corsair . . 1964/65 Simca 1000 . . 1964/65

Fiat 1500 m . . . 1965 Ford Corsair G T . 1965 Simca 1300 . . 1964/65 j
Giulia Spider . . . 1963 Ford 20 M TS . . 1965 Alfa Giulia TI . . 1962

Opel Rekord . . . 1963 Ford 20 M . . .  1965 Morris 850 . .  . 1964

Dauphine . . . 1962/65 Ford 17 M . . 1963/65 Fiat 1100 . . . .  1961 }

| Vauxhall vx90 . . 1964 Ford 12 M TS . . 1965 Fiat 1500 . . . . 1962

! 

Peugeot 404 Ford 12 M . . 1963/65 Hillman Cabriolet . 1962
coupé inj. . . . 1965

Ainsi qu'un lof de VOITURES à partir de 500 fr.
Renseignements, essais et démonstrations SANS ENGAGEMENT, aux:

J.-P. & M. NUSSBAUMER LE LOCLE, Tél. (039) 52431

Maison affiliée: GARAGE MÉTROPOLE

t 

(EXPOSITION OUSVE IN) | LA CHAUX-DE-FONDS, Tél. (039) 295 95

ms nos services ... à votre serwige

Sïemen Champion
On y mange bien

et sans grande dépense.
Salles pour f ê t e s  de fami l le

et soirées.
Jeu de boules

entièrement automatique.

Dès maintenant et chaque samedi
soir :

j ambon de campagne chaud
Se recommande: famille Schwander

Tél. (032) 8316 22

A vendre
pour cause de dou-
ble emploi, frigidaire
190 î, cuisinière élec-
trique 4 plaques,
four , état de neuf ;
antenne TV ; 1 di-
van-Ut avec matelas
crin animal; aspira-
teur-balai, ainsi
qu'un costume en.
crimplène noir, pour

dame, taille 40.
Tél. 4 38 63.

¦iM —miÊÊM———i

Caravane
camping, marque

Cardinal, complète-
ment équipée, chauf-
fage, 4 lits, comme

neuve, 6200 fr.
Gfarage des Falaises

tél. 5 02 72.

A vendre, pour
cause de double
emploi, voiture

Isar
coupé 400, bon état
de marche, première
main, 46,000 km,

modèle 1961.
Tél. 5 07 12.

Opel Rekord
1700

modèle 1965, à ven-
dre d'occasion , pour
cause de double em-

ploi ; 18,000 km.
Tél. 6 14 70.

A vendre

Triumph
Bonneville, modèle
1963, revisée, 3000 fr.
avec carénage. Tél.
(032) 2 22 58, de 18

à 19 heures.

A VENDRE

Packard
d'occasion a des

conditions
exceptionnellement

avantageuses.
Téléphone : 4 20 63.

A VENDRE
pour cause de

départ,

OPEL
Rekord 1700
année 1965, cou-
leur bleu roi, 2
portes, 21,000 km,

excellent état.
Tél. 8 40 08.

A VENDRE

Simca
Montlhéry

1959, moteur revisé,
50,000 km, en par-

fait état.
Tél. 5 39 93.

A VENDRE

Break
Citroën ID
1961, modèle de

luxe, servo-freln ,
galerie, radio, en

parfait état de
marche, expertisée.

3400 fr.
Tél. (038) 6 21 73.

A vendre

FIAT 850
modèle 1965, état de
neuf. Prix à débat-

tre. Tel'. 4 26 41.
A VENDRE

2 CV
1963 AZIM,

40.000 km , état Im-
peccable , taxes

payées.
Tél. 5 17 76

L'annonce
reflet vivant
du marché



BSCB»aii«gi!IM,M«»<-J«!1TjMu- ty.'iaiiiliU!a a*l-J^h.|JLm];n.>M.A-k min» ..., -¦ ,_ ,u aJu jj^uu»! i>a»UI«.»W..J,ttJ«WWftlJWJ»M!mj

MM MM MB m—ES m aWWma Wmmmm m

50 ccm

Vespa Super Sprint. PUISSANTE: Moteur
spécial à 4 vitesses, système d'échappement
à haut rendement. LUXUEUSE :Complétée
d'une roue de secours. SURE:Amortisseurs
hydrauliques à double effet , freins à refroi-
dissement constant. Pour la Vespa Super
Sprint 50 le permis voiture également suffit.

: Prix frs 1495.- assurances frs 62.40

f̂iSBBPB* ^H^. -A JE ». A, ^ ^S«33Jf^

Demandez sans engagement la doonmentatlcm de la production Vespa a:
KOLLAG- SA, Lôwenstrasse 29, 8001 Zurich
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Choisissez votre CYCLOMOTEUR

;j chez le spécialiste
I! Cilo, Victoria, Monark,
! Allegro, Berini, Peugeot j

! RENÉ SCHENK
I Chavannes 7 et 15 - Tél. 5 44 52

fl BOUCHERIES - CHARCUTERIES

R. MARGOT
I N E U C H Â T E L

|| <7J 2 lignes i 5 14 56 ¦ 3 66 21
|j Parcs 82 - Tél. 5 10 95

1
|! Appareillage - Ferblanterie

F. GROSS & FILS
Installations sanitaire*

Machines à laver • Schulthes* »

Coq-d'Inde 24 - Tél. 5 20 36

I AUTO- | RÉPARATIONS
I ELECTRO- ¦ cnirN Ïs

I 

SERVICE SOIGNÉES

f'-'-AifflBidgal'i Service de toutes

HBH marques aux plus |
justes prix

J ZUMKELLER '•*»¦ 7 • N<"»ha,al SU. LUIlinLLLLII Té) 4 07 07

| ENTREPRISE DE TOITURES

Willy VUILLEMIN
, Evole 33 - Tél. 5 25 75

NETTOYAGES
j ;  Villas - Appartements - Bureaux
' Fabriques

Ponçage - Imprégnation
>j Travail soigné - Devis sur demande

| H. ZURCHER
•à Tél. 5 99 36 (heures des repas)

CONTRE LA PLUIE ET LES

j  COURANTS D'AIR
: ISOLATION DE VOS PORTES

N ET DE VOS FENÊTRES

f HERMÉTICAIR
|il Nombreuses références i'j
|j SAINT-BIAISE Tél. (038) 3 18 83 I'

Connaissez-vous iSGi-baimlx?

US' ^èkï* ili 
C'est le plus moderne des

^̂ "% »̂ J H robots de cuisine. Sa struc-

! ¦! ture réunit les derniers

ifiSE  ̂ W$ avantages de la technique

i en une solidité à toute

jO épreuve. Cet appareil s'u-

! f||l tilise directement dans tous

I HH les récipients. L' HSGI -

^̂ B| !1i[" . ¦-  \ t a bamix hache, coupe, ma-

! I laxe, bat et mélange. La

'' ^̂ ^ f̂fy^̂ ^̂ ^̂ JI i: au rez " de-chaussée

TAPIS
milieu bouclé

160x240 , iond rouge
Fr. 48.—

milieu bouclé
190x290, fond rouge

Fr. 68.—
descentes de lit

moquette, fond rou-
ge ou beige, 60x120
cm, la pièce
Fr. 12.— et 14.50

milieu moquette
fond rouge , dessins
Orient , 190x290 cm
Fr. 90.- et 125.-
milleu moquette

fond rouge, dessin
persan, 260x350 cm

Fr. 215.—
tour de lits

berbère
et Orient rouge

3 pièces
Fr. 65.—

superbe milieu
haute laine, dessins
afghans, 240x340 cm
à enlever pour

Fr. 250.—
(port compris )

A. Martignier, suce.

50 DUVETS
neufs, 120 X 160 cm,
belle qualité, légers

et chauds, 35 fr.
pièce (port compris).
G. Kurth, 1038 Ber-

cher. Tél. (021)
81 82 19.

A vendre, pour cause
de départ,

manteau
cuir 3/4

neuf , pour homme.
Tél. 8 15 75.
mini Hiiiimmamn—nnTimm

En vue de mariage,
je cherche

jeune fille
de 20 à 26 ans, de

bon caractère et de
bonne présentation.

Adresser offres
écrites à 254 - 60

au bureau
du journal.

A. vendre

CAMERA
8 mm Reflex, 250 fr.
Tél. 5 51 91.

Cette armoire
murale est un vé-
ritable bijou avec

ses portes, tous ses
tiroirs et son

agencement inté-
rieur raffiné ; elle

ne coûte que

Fr. 980.-
à la Coopérative

du Meuble.
Et il faut encore

déduire la
précieuse

ristourne COOF,
que lors de

chaque achat la
Coopérative du

Meuble est seule à
vous accorder.
Coopérative du

Meuble, Bienne,
Aarbergstrasse 5,
tél. (032) 2 79 61.

Lausanne,
75, rue de Genève,

tél. (021) 25 74 22.
Le seau à ordures

est-il rempli?
Le sac Pavag

vous tire d'ennui 1
PAVAQ SA, 6244 Noblkon

Tel. 062 9 52 71

i? \&\t E \̂ ts& yvy yA  IW M I *9

C'est le moment d'apprendre à faire
de belles photos
Notre cours de 8 leçons de' 2 heures . . . . Fr. 32.—

Et l'époque de préparer ses
toilettes d'été
Notre cours de couture 8 leçons de 2 heures, Fr. 32.—

BULLETIN D'INSCRIPTION à envoyer à .

Ecole-Club Migros
11, rue de l'Hôpital - 2000 Neuchâtel

Nom : Prénom :

Rue : c/o :
Localité : Tél. :

S'inscrit pour le cours de : !
Signature :

«t©
\$ûïttttt& h& phw e$im&tf ritt(im£i

bu numbe

MOUV '
-tastniv

tjVrttlV* MORRIS 850 Hydrolastlc
*V*  ̂ 850 cmc, 4/37 CV, moteur

•'* "̂R^aaa»i». transversal, 2 portes,

Le coussin d'eau -Une merveille de confort MORRIS Cooper — la version sportiveUn coussin d'eau entre vous et .la routel La sus- L'intérieur de cette petite voiture est incroyable- La légendaire MORRIS Cooper vole de victoireperaion Hydrolastlc est assurée par un mélange ment spacieux grâce à la traction avant qui en victoire dans les courses de côtes et lesd'eau et d'alcool. Les chambres reliées entre supprime l'arbre de transmission, grâce égale- grands rallyes. Rien qu'en 1965, les petiteselles longitudinalement veillent à l'échange né- mentau moteurtransversal, solution Ingénieuse BMC-Cooporont remporté 14victolres absoluescessaire du liquide. De ce fait, la voiture reste d'ailleurs souvent imitée. La visibilité est égale- lors de rallyes internationaux, parmi lesquels lastoulours dans la même position, même en cas mentremarquable.Unesurfacevitréesurdimen- plus dures épreuves d'Europe. De plus, ellesde fortes inégalités. C'est dire que vous roulez sionnée^ssure au conducteur et à ses passa- ont remporté la mèmeannée150autresvlotoirescomme sur du velours. gers la meilleure des visibilités. de classes et d'équipes. Une série de succès
qu'aucune voiture n'avait encore réalisée jus-

..„..„„ qu'ici. 

MORRIS 1100 Hydrolastlc MORRIS 1100 Traveller
MORRIS 850 Traveller 1098 cmc, 6/50 CV, Break à 3 portes, MORRIS 1800 HydrolastlcBreak à 3 portes,charge 5 places, freins à disques charge utile 375 kg 4 portes 5 placesutlle280kg Fr.6150.- Fr.7580.-. Fr.8800.- 9/87 CV Fr.'l0950.-

(®H
MORRIS MQ WOLSELEY RILEY Représentation générale: V"VsV BWC est ''lln des pllls ^P0^^5 consortiums ouropéons de l'industrie
J. H. Keller S.A.. Vulkanstrasse 120. 80-18 Zurich - téléphone 051/545250 ""\. automobile . Environ 350 représentants et stations de service en Suisse

Neuchâtel : Robert Waser, rue du Seyon 34-38, tél. 5 16 28 - La Chaux-de-
Fonds : Grand Garage du Jura, avenue L-Roberr 117 , tél. (039) 3 14 08;
Garage Bering Fils, rue F.-Courvoisier 32, tél. (039) 2 24 80 - Saint-Biaise ':
Garage Terminus, R. Blaser, route de Soleure 2, tél. (038) 3 28 77.

Importante fabrique des branches annexes de l'horlogerie cherche à
engager un employé en qualité

[.'ADJOINT AU CHEF DU PERSONNEL
Nous demanderons à ce futur collaborateur de l'intérêt pour les questions
sociales, une certaine maturité et des connaissances de comptabilité.

Les intéressés voudront bien fa ire leurs offres de service sous chiffres
10016 à Publicitas S.A., 2610 Saint-lmier.

Ragis S. A., le Landeron, cherche

mécanicien
qualifié et de toute confiance. Possibilité d'avan-
cement , bonne rétribution , ambiance de travail
agréable. Bntrée immédiate ou date à convenir.
Tél. 7 97 10.

Jeune Suissesse
allemande

cherche place

dans gentille fa-
mille avec 2 ou 3

petits enfants, pour
se perfectionner en
français. Faire of-
fres sous chiffres
20594 Ch, à Publi-
eras, 7002 Coire.

Dama ayant plu-
sieurs années de

pratique cherche
emploi en qualité de

GÉRANTE
(alimentation ou •

autre). Adresser of-
fres écrites à 214-55

au bureau du
Journal,

j '- i A remettre pjj s|

M au centre de la ville f|

| SALLE DE JEUX I

1 MEC ME (60 places) I
\ j Pour traiter : Fr. 60,000.—. Long bail. ¦»

É|| Adresser offres éci'ites à G Z 1280 YÙA
| au bureau du journal %SÈ

Bng]ECgBMftlMBfcMBif..Wl»*'m

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

Feuille d'avlB
de Neuchâtel

Jeune fille, Suis-
sesse allemande,

cherche place
comme

employée
de bureau

Faire offres soua
chiffres FY 1279 au
bureau du Journal.

URGENT
Horloger

cherche emploi sta-
ble dans bureau

technique ou de con-
trôle statistique.

Connaissances d'al-
lemand, d'anglais, de
dessin technique et

d'électronique.
Adresser offres écri-
tes à J.D. 1297 au
bureau du Journal.

Nous cherchons

apprenti (e)
vendeur (se)

Faire offres à :

Epicerie Zimmermann S.A.

Epancheurs 3
NEUCHATEL

On demande

apprenti
dessinateur en gé-
nie civil et béton)
armé. Adresser of-
fres écrites à E Z

1315 au bureau
du journal.

Je cherche

treuils
de vigne
Tél. 3 17 92.

JE CHERCHE
à acheter : meubles
anciens dans n'im-
porte quel état ;
bibelots, tableaux,
vieilles armes, etc.
A. Loup, Peseux.

Tél. 8 49 54 —
6 24 22.

Maison de Matériaux
de construction
de la place cherche un

ÈkÂ ACÀ  CHyHESà
Place stable et bien rétribuée ;
semaine de cinq jours par ro-
tation , caisse de pension et
caisse maladie collective. En-
trée : 1er juin 1906 ou plus
tôt . selon convenance .
Faire offres , avec curriculum
vitae , sous chiffres R G 1245
au bureau du journ al.

!illliliilllli:!!liiii!l!!li!!ii2!!ilil!;j iiJ!ilSi!
Nous cherchons, pour entrée
immédiate ou à convenir,

lFIii\l r riiOJwlM!o,j B m < U > V 3) i a  a aw Bw i a f a t L

si posibie de nationalité suisse,
et âgé de 18 à 30 nas, pour
t r a v a u x  d' a t e l i e r  faciles et
intéressants. Mise au courant,
possibilité est donnée d'appren-
dre un métier. Place stable et
bien rétribuée pour personne
capable. Semaine de 5 jou rs.
Caisse de retraite.
Faire offres écrites ou se pré-
senter avec c e r t i f i c a ts  à la
Fabrique d'étiquettes GERN &
Cie, Côte 139, NEUCHATEL.

illllll!!]i!lli:ii:i!!l!l!!!!i!iilSi ;ilii!ill!!!ll

Rue de Lausanne 60
R E N E N S

Tél. (021) 34 36 43

YVES RESER
Bandagiste-
orthopédiste

ne reçoit pas
le mardi

Jeune fille
au terme de son

école de commerce
cherche place. Dis-
ponible dès le 1er

mai. Adresser offres
écrites à X.R. 1310

au bureau du
Journal.

NOUS CHERCHONS
pour le 1er Juin ou
date à convenir

jeune fille
sympathique, pour
aider au service, à
la boucherie. Sa-
laire du début :
500 fr. plus cham-
bre et pension . Se-
maine de 5 Jours.

Vie de famille.
Faire offres à

F. Bt'ihlers Sonne
Boucherie - charcu -
terie , 1, rue Basse,

2500 Bienne.
Tél. (032) 2 48 99.

Jeune homme,
15 ans, cherche

place dans boulan-
gerie ou magasin

de comestibles
comme

garçon
de courses

à Neuchâtel ou aux
environs. Nourri et

logé si désiré.
Famille R. Kradol-
fer, Hofackerstras-
se 54, 4132 Mut-

tenz.

Secrétaire
23 ans, d'origine

allemande, ayant
fait apprentissage

de commerce, qua-
lifiée, apte à tra-

vailler d'une façon
indépendante, bon-
nes connaissances

de français, cher-
che place à Neu-

châtel. Entrée im-
médiate ou à con-

venir. Adresser of-
fres écrites à F A

1316 ,au bureau
du Journal.

/—""""""N Métaux Précieux S. A.,

\|
ï
|/ 

Neuchâtel

\ I Y cherche pour son département ; ,
\S métallurgique M

mécanicien- I
dessinateur I

i On offre : un travail intéressant et varié au Ê
| sein d'une équipe sympathique, bonne rému-

; ; nération, semaine de cinq jours, caisse de

1 Faire offres de service à la direction, avec '
i ! curriculum vitae et copies de certificats. ; j
! î Pour renseignements complémentaires, tél. M
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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!

KMBL mSSkmWKm: m ^k HjrV S i. ^i ï un succès mondial!
\ 

¦

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

PH\ AULA de l'UNIVE RSITÉ
H? & ¦ Vendredi 29 bvril, à 20 h 30

y Qj gf̂ f 
LES AMIS SUISSES 

DE 
VERSAILLES

présentent M. René ESCANDE DE MESSIERES
qui parlera de :

Un serviteur méconnu de Versailles

LOUIS-PHILIPPE
Location : AGENCE STRUBIN, librairie HJ ŷnj^

<P 5 44 66 *""̂

T O M M E S  fVAUDOISES |
H. MAIRE 3
Fleury 16 j

X^DE COUTURE ^<ooo>

m À notre rayon des patrons
ML 1er étage

H H

^W m̂ 
Une 

conseillère de la maison

M R I N G I E R
' ^r* vous expliquera tous vos problèmes

* de couture du 25 au 30 avril

VACANCES
près de Venise
Lido de Jesolo,

pension Emperador,
tout confort, situa-
tion idéale à 70 m
de la mer '; cuisine
soignée ; excellent

service. Arrière-sai-
son 13 fr. 90 ; hau-

te saison 17 fr.
Renseignements
et prospectus :

Zucchet, Kessier-
gasse 7, 3000 Ber-

ne, tél. (031)
22 13 36 (dès le 7
mai, adresse de

Jesolo) .

Timbres-poste
de Ceylnn
5 et 10 roupie», va-
leur de catalogue :
Fr. 17.—, expédié»
comme cadeau con-
tre l'envoi de 20 et.
pour le port.

'""' 1~". temps, on

*"***»** P t̂e?35
diverses nouveautés
d'Amérique du Sud
(1* pays ist une
surprise), neuves,
grand format, tel-
les que «éclaireurs»,
«malaria», «foot-
ball», etc., ainsi
qu'un Joli choix de
timbres-poste. Va-
lable pour adultes
seulement.

Philatélie S. A. 28
Starnwiesstr. 18

8032 Zurich

UNE MACHINE Â LAVER i

Automatique pour le linge et la vaisselle j j

I 
L'achat d'une machine automatique est une affaire sérieuse

qui demande : CONFIANCE et RÉFLEXION '
. La vente d'une automatique demande de la compétence. | j

Adressez-vous en toute confiance au spécialiste depuis ; !
plus de 30 ans. jpli

Charles Waag I

I 

N E U C H A T E L  |j
Pierre-à-Mazel 4 et 6 - Tél. (038) 5 29 14 | ;

 ̂ AULA DE L'UNIVERSITÉ — NEUCHATEL
f  I p conférences « fiTUDE »
VjYV I Mercredi 27 avril 1366, à 20 h 30.

^  ̂
Trista

n Davernis
\J présentera avec dlas-couleurs

Bienne et son lac
avec son vignoble et ses campagnes, ses bourgades et
ses villages, le Vieux-Blenne et l'Ile de Saint-Pierre.
Prix d'entrée : Fr . 3 — et 4.— . Réduction aux étudiants

I.ocntlon : Agence STRtîBIN , Librairie Reymond,
Téléphone : 5 44 66

ffUXa* jt«JJ.^-« uLwa wB Sa

J ÎSMHI ̂ eai§K
^̂ ^^^w voyages»,*

Sortie gastronomique...
D

ler
a
rnai

e COURSE - SURPRISE
Prix du voyage, y compris le dîner ,

départ de Neuchâtel Fr. 40.—

Fête des mères... Train spécial

Dimanche GRAND VOYAGE - SURPRISE
8 mal Jeux - Orchestre - Danse

Prix du voyage, y compris le dîner ,
départ de Neuchâtel Fr. 46.—

diTanche Milan - Chartreuse de Pavie
14-15 mal Tout compris, départ de Neuchâtel Fr.135.—

Sur est sur

PRETS PERSONNELS
pour tous les buts raisonnables à des condi-
tions avantageuses, La plus grande Banque
commerciale, qui soigne le crédit personnel,
peut garantir un service prompt et confidentiel.

Banque Rohner+Cie S.A.
8021 Zurich Lowenstr. 29 Téléphone 051 / 23 03 30

Adressez-moi la documentation pour prels per-
sonnels

Nom 

Prénom 

Ru» 

Mura, post at Heu

n/40i
y

jB Ouvrez vos armoires au printemps... et aussi à votre teinturier H
H qui saura y mettre la note de fraîcheur qui convient. Le nettoyage [. j
JH et le repassage impeccable MODE, le gage d'un service sans égal. ||

ë

THÉÂTRE
Jeudi 5 mai à 20 h 30

La Compagnie canadienne l'Egregore de Montréal
présentera

placé sous le haut patronage de S. E. l'ambassadeur du Canada :

DOSTOlEVSKY
Une femme douce

ARTHUR KOPIT
J J C jour où les p .  vinrent jouer au tennis

Location : Agence STRUBIN, Librairie <R&m<£3> (f i 5 44 66

Prix des places : Fr. 5.—, 7.— 9.—, 11.—, 13.—, 15.—, 17.—
. Bons de réduction MIGROS à l'Ecole-club MIGROS

- — - -

ijÉ|i Troisième printemps
ÎIK musical de Neuchâtel
*11P 4 -15 mai 1966
4 mal SALLE DES CONFÉRENCES

Quintette philharmonique de Zurich.
Oeuvres de Bach, J. et M. Haydn, Hlndemith ,
Stravinsky, Reicha.

5 mai AULA DE L'UNIVERSITÉ
Quatuor vocal : A. Hasler (soprano) , E. Heide
(alto) , B.-A. Mlskell (ténor) , R. Kalma (basse)
et piano : J. et H. Pantillon.
Oeuvres de Moussorgsky, Brahms, Schubert.

6 mai HOTEL DUPEYROU
Duo Qulllancia (hautbois et clavecin) et

* D. Nesbitt (viole de gambe) .
Musique baroque.

8 mai COLLÉGIALE
Chœur du Printemps musical de Neuchâtel,
direction J.-P. Luther. Elizabethan Consort
of Viola. Solistes : A. Hasler (sopi'ano) , I. Bour-
quin (alto) , B.-A. Miskell (ténor ), R . Kalma
(basse), R. Pugh (clavecin) .
Oeuvres de Purcell , Schtitz, Byrd , Buxtehude ,
J.-C. Bach .

10 mai AULA DU NOUVEAU GYMNASE
Carlos Villa , violon , et Gwenneth Pryor , piano.
Oeuvres de Mozart , Bach , Beethoven.

12 mai SALLE DES CONFÉRENCES
Orchestre de chambre de Neuchâtel . direction
E. Brero. Solistes : Elisabeth Dean (clarinette ) ,
Françoise Steln (harpe).
Oeuvres dAlbinoni , Finzi , Debussy , Dvorak .

13 mai CHATEAU DE BOUDRY
Ensemble Ricercare (instruments anciens).
Musique médiévale et de la Renaissance.

15 mai SALLE DES CONFÉRENCES
Orchestre de chambre Camerata de Berne
(chef : A. van Wijnkoop) . Soliste : W. Grim-
mer, violoncelle.
Oeuvres de Vivaldi, P.-E. Bach , Mozart , Veress.

Tous les concerts débutent à 20 h 30
Prix des places : de 3 à 12 francs. Réductions aux
étudiants et appren tis. Bons de réduction COOP et
MIGROS. Conditions spéciales pour séries de 4 concerts.
Location aux agences STRUBIN (038) 5 44 66, et
HUG (038) 5 72 12.
Prospectus au Bureau de renseignements (ADEN)
(038) 5 42 42.

Votre bon café
dès 6 h 45 à

•La Prairie
Grand-Rue 8

Etudiante
allemande, 16 ans,

cherche échange
pour juillet. Ren-
seignements : tél.

5 43 45.

<T«I-CAB\
S M 02 /



TROISIEME TENTATIVE, TROISIEME ECHEC

La p articip ation au scrutin a atteint 58%
BELLINZONE (ATS). — Avec une faible majorité, 17.116 non contre 15.974

oui, les électeurs tessinois ont repoussé dimanche le projet du Grand conseil pro-
posant nne revision de la constitution afin d'accorder le droit de vote et d'éligibilité
aux femmes.

Troisième tentative
Malgré l'approbation de tous les partis

politiques, et malgré ce troisième essai, les
femmes tessinoises sont donc condamnées
à rester de nouveau éloignées des affaires
politiques.

Les citoyens en faveur de l'égalité des
droits politiques entre hommes et femmes
ont toutefois augmenté : lors de la pre-

mière votation pour le suffrage féminin ,
qui eut lieu au Tessin en 1946 déj à, 20 %
seulement des citoyens votèrent en faveur
du projet. En 1959, dans la consultation
qui se déroula dans toute la Suisse, les
voix en faveur avaient atteint 32 %. Dans
la votation de dimanche, voulue par les
mouvements de jeunesse de tous les partis
tessinois, qui lancèrent une initiative , obte-
nant environ 14,000 signatures , la proportion

des citoyens en faveur du suffrage féminin
a augmenté pour atteindre 48 %, mais elle
n'a pas obtenu le 50 % nécessaire.

La campagne avait été très vive et tous
les journaux , la radio et la télévision avaient
organisé d'importants débats sur le pro-
blème. Evidemment, malgré l'approbation
officielle de tous les partis, les préjugés de
la population n'ont pas pu être entièrement
vaincus.

Opposition
dans Sa campagne

La participation au scrutin a été de
58 %. Dans la plupart des villes tessinoises,
sauf Bellinzone et Chiasso, le suffrage fé-
minin a été accepté, ce qui porte à penser
que c'est surtout dans les villages que l'op-
position a été de nouveau déterminante.

A Lugano, il y a eu 1299 oui et 1128
non, à Locarno 963 oui et 758 non , à
Bellinzone 994 oui et 1408 non , à Chiasso
477 oui et 526 non.

Le Tessin dit non
au suffrage féminin Attaqués par deux chiens

deux cents moutons pris
de panique, meurent étouffés

BBr iFME V E ¦

Massacre dans une bergerie de Pap linge

D'un de nos correspondants :
Un véritable carnage s'est produit dans

la commune de Puplinge, dans le canton

de Genève. Deux chiens se sont Introduits
dans la bergerie de la famille Garin. Les
quelque sept cents moutons, pris de pani-
que, se sont rues dans un coin de la ber-
gerie, s'entassant les uns sur les autres.

Véritable massacre
Deux cents trente-trois bêtes sont mortes

étouffées et trente-huit autres grièvement
blessées, ont du être immédiatement abat-
tues.

Les gendarmes, aussitôt alertés, ont pu
capturer les deux chiens. Mais ces bêtes
ne portaient pas de collier. Leur identifi-
cation sera difficile.

Les policiers eurent alors l'ingénieuse idée
de mettre les deux bêtes en laisse et de
se laisser conduire. Cette méthode a été
payante puisque les chiens amenèrent les
gendarmes à leur « domicile », dans la ré-
gion de Vandœuvres.

Le propriétaire des animaux, nn manœu-
vre, fut naturellement consterné d'apprendre
à quel massacre ses protégés s'étaient livres.
Il est civilement et pénalement responsable.
Malheureusement, ces chiens n'étaient pas
couverts par une assurance responsabilité ci-
vile. De plus, ils vagabondaient sans être
munis de la médaille réglementaire.

La perte subie par la famille Garin est
évidemment considérable. On parie de quel-
que 50,000 francs.

R. T.

Le mésoscaphe
fait bon voyage
Encore quatre étapes
et il sera à Marseille

VALENCE (UPI). — Le transport
du mésoscaphe de 1*« Expo » se pour-
suit selon le programme. En fin de
semaine, le convoi a stationné, com-
me prévu, à Valence d'où, en quatre
étapes, il doit arriver à Marseille.

Réunion des doyens
des facultés de droit

des universités romandes
GENÈVE (ATS). — Selon une pratique

remontant à plusieurs années, tes doyens
des facultés de droit des Universités de
Lausanne, Fribourg, Neuchâtel et Genève,
viennent de se réunir dans cette dernière
ville pour étudier divers problèmes tou-
chant à la coordination des études Juri-
diques dans leurs universités. Ils ont
décidé d'harmoniser dans toute la me-
sure du passible, dans un sens libéral .
le règlement des équivalences d'examens
et des équivalences de semestres pour les
étudiants qui changent d'université en
cours d'études.

D'autre part , ils ont été unanimes à
reconnaître la nécessité d'améliorer la
formation juridique à tous tes niveaux ,
compte tenu de l'évolution sociale de notre
époque et de la complexité toujours plus
grande du droit. Ils ont accordé une at-
tention particulière à, la formation des
candidate au doctorat et étudié l'organi-
sation de séminaires ou de cours de
« quatrième année » ou de « doctorat ».

Un cambriolé
physionomiste
(sp) Un habitant de I» vieille ville de
Genève, qui avait été cambriolé en
1959 et qui avait alors eu le loisir
d'apercevoir, avant sa fuite, le visage
de son cambrioleur, vient de recon-
naître celui-ci après sept ans. Cette
étonnante mémoire visuelle a permis à
la victime d'apercevoir le malfaiteur
qu'il a remis aux mains de la police,

Le malfaiteur, un Français de 34 ans,
nommé Robert S., était interdit de
séjour depuis 1964 mais la police n'avait
jamai s pu réunir assez de preuves
contre lui pour le faire condamner.

GrAce au physionomiste cambriolé, les
inspecteurs de la sûreté ont maintenant
la preuve qu'ils cherchaient depuis
sept ans.

Boudry sourit en deuxième Ligue
Salnt-lmler - Audax 1-1 (1-1].

SAINT-IMIER : Kaeslin ; Rado, Déner-
vaud, Grandjean, Doutaz, Wittmer,
Alonzo, Aeilen, Colombo, Moghini , Me-
ric. Entraîneur : Donzé.

AUDAX : Stefanuto, Brustoliu, Perro-
n« ; Bot, Fiorese I, Coassin ; Lopopolo,
Mavanzana, Fiorese II, CaroAlo (Kauetr),
Ballily. Entraîneur : Kauer.

ARBITRE : M. Tschan, de Delémont.
BUTS : Aeilen ; CaroUo.
Survolté par sa bruyante cohorte de

supporters, Audax est venu sauver à
Sainit-Imier le point qu'il s'était mis
en tête de conserver. Grâce à une
énergie et un labeur incessant, Audax
est parvenu à ses fins, déroutant le
jeu des Erguéliens. Prise à froid, la
défense locale encaissait un but. Audax
s'en sortit de justesse vers la fin, lors-
que Saint-Imier, muiltipliant tes attaques,
se heurtait à une défense serrée. Dom-
mage que tes supporters italiens soient
beaucoup trop fanatiques. P. C.

La Chaux-de-Fonds II - Hauierlve
2-1 (0-0]

LA CHAUX-DE-FONDS II : Lamgel ;
Feuz, Cuche ; Schlaeppy, Bieri , Martin ;
Theun-iilllat , Rawyler, Aubert, Dallavanzi ,
Arrigo. Entraîneur : Caslraghi.

HAUTERIVE : Ritschard ; Neipp, He-
gel ; Péguiron , Piemontesi, Zbindeu ;
Deschenaux, Aeby, Schild I, Monard,
Scihild II. Entraîneur : Péguiron.

ARBITRE : M. Berger, do Cœuve,
BUTS : Rawyler, Aubert ; Péguiron,
Hauterive a perdu une belle occasion

contre une formation chaux-de-fommière
bien modeste, mais les joueurs du bas
connaissaient une noire mallehanoe, puis-
que trois tirs s'écrasaient sur les mon-
tants. D'autre part , la partialité de
l'arbitre incapable de canaliser l'ardeur
des arrières chaux-de-fonniers, sapaient
te moral des Hauterivieiis qui commet-
taient quelques maladresses. A plusieurs
reprises l'infortune accompagnait Hau-
terive qui devait finalement s'avouer
vaincu. M. Mo,
Colombier - Le Locle II 2-1 (0-1]

COLOMBIER : .Teanmonod (Weiss-
broclt) ; Lux , Dclay ; Martin , Gianol i,
Veuve I ; Luthi, Veuve II, Pianezzi ,
Joray, Bellotto. Entraîneur : Held.

LE LOCLE II : Joray ; Mesko, Des-
bieux ; Dubois, Aeilen I, Aeilen II ;
Heratzi, Bula, Gostely, Simon, Guiililet.
Entraîneur : Furrer.

ARBITRE : M. Montanari, de Berne.
BUTS : Luthi (2) ; Simon.
Colombier semble fatigué, ces derniers

dimanches. En première mi-temps, il a
subi l'ascendant des jeunes Loclois qui
présentèrent un jeu très bon. Il était
donc normal qu'ils obtiennent un bull
avant te repos. Puis, Colombier reprit
l'initiative des opérations et réussit à
renverser le résultat. C'était un peu
heureux, car Le Locle II aurait pu
obtenir un match nul , résultat pas
immérité. B. R.

Boudry - Fleurier 4-1 (3-0)
BOUDRY : Burgi III ; Gilliard, Burg i

II ; Locatelli, Burgi I, Chassot ; Kaehr,
Fontana, Falcone (Valentimizzi), Ritz-
mann , Rusch. Entraîneur : Ritzmann.

FLEURIER : Giger (Walter) ; Carmi-
nat i , Charrère ; Lais, Polzot , Borel ;
Del Pozzo, Weissbrodt , Garcia , Gaiani ,
Vivas. Entraîneu r : Weissbroclt .

ARBITRE : M. Anclerha lclen , d'Oster-
mundingen.

BUTS : Ritzman n , Rusch, Chassot
(pen.), Kaehr ; Garcia.

Tout en présentant un football assez
plaisant et d'une correction absolue,

Fleurier ne pouvait pas, avec ses rem-
plaçants, prétendre s'imposer à Boudry.
Toutefois, il fournit une bonne réplique
pendant la première mi-temps. Après
le repos, Boudry domina plus fréquem-
ment, bien qu'il n'ait réalisé qu'un but
supplémentaire. Boudry devient ainsi un
candidat toujours plus certain pour la
seconde place et pour jouer les .finales
die promotion en première Ligue.

C. R.
Autre résultat : Ticino-Xamax II 2-4

Les autres résultats
Illnie Ligue : Le Parc Ib - Cortaillod

0-1 ; Buttes - L'Areuse 2-2 ; Couvet -
Blue Stars 6-1 ; Corcelles - Serrières 6-1 ;
Comète - Auvernler 2-1 ; Xamax m -
Saint-Blalse 1-6 ; Dombresson - Fontai-
nemelon II 1-3 ; Ploria - Sonvilier 3-2 ;
Geneveys s/Cof. - La Sagne 4-2 ; Saint-
Imier n - Le Parc la 0-6.

IVme Ligne : Gorgier Ib - Colom-
bier n 0-6 ; Cortaillod H - Béro-
che la 1-0 ; Auvernler n - Béroche Ib
3-0 ; Boudry n - Châtelard 2-3 ; Au-
dax n - Marin 1-2 ; Hauterive n - Le
Landeron I 2-1 ; Corcelles II - Espa-
gnol I 0-0 ; Serrières II - Saint-Biaise II
7-3 ; Cressier I - Dombresson n 3-1 ;
Couvet II - Môtiers I 3-3 ; L'Areuse H -
Noiraigue I 0-3 ; Saint-Sulpice I - Tra-
vers la 1-3 ; Fleurier Ha - Travers Ib
8-1 ; Geneveys s/Cof. lia - Le Parc nb
4-2 ; Chaux-de-Fonds m - Floria lia
3-5 ; Comète n - Etoile na 1-11 ; Gene-
veys s/Cof . nb - Superga Ib 1-9 ; Son-
vilier n - La Sagne II 0-5 ; Le Locle
Illb - Floria nb 2-0 ; Le Parc lia -
Etoile II b 1-6 ; Ticlno II - Superga la
0-4 ; Le Locle nia - Sonvilier n 0-3.

Juniors A : Ticlno - Cortaillod 2-1 ;
Cantonal - Xamax B 0-2 ; Fontainemelon-
Hauterive 1-4 ; Etoile - Buttes 2-1 ;
Biue Stars - Auvernler 0-7 ; Châtelard -
Colombier 3-3 ; Le Landeron - Fleurier
4-2 ; Le Parc - Le Locle 1-2 ; Serrières -
Saint-Imier 0-2 : Saint-Blalse - Audax
0-4 ;

Juniors B : Couvet-Boudryl-1 ; Marln-
Cortalllod 1-0 ; Fleurier - Hauterive 3-3 ;
Le Parc A - Fontainemelon A 4-2 ;
Chaux-de-Fonds - Saint-Imier A 4-4 ;
Béroche - Corcelles 3-4 ; Gorgier - Tra-
vers 0-3 ; Colombier - Xamax 1-3 ; Co-
mète - Le Parc B 10-0 ; Etoile - Fontai-
nemelon B 9-0 ; La Sagne - Ticlno 0-3 ;
Le Locle - Floria 2-2.

Juniors C ; Cantonal - Hauterive 5-2 ;
Auvernler - LeS Geneveys s/Cof . 4-3 ;
Béroche - Comète 2-9 ; Boudry - Châ-
telard 0-5 ; Etoile A - Salnt-lmler 4-2 ;
Etoile B - Floria B 0-5.

Vétérans : Xamax - Le Locle 3-2.
Interrégionaux A : Xamax - Etoile

Carouge 4-2 .
Intercantonanx B : Etoile - Fribourg

2-1 ; Cantonal - Le Locle 1-1 ; Xamax -
Yverdon 3-2.

La collecte
pour les victimes

de la fièvre aphteuse
a rapporté plus

d'un million de francs
BERNE (ATS). — Lors de l'assemblée

des délégués de la Fédération suisse
d'élevage de la race tachetée rouge,
réunie samedi à Bern e, le directeur
H. Wenger rapporta que la collecte,
réalisée sous le comité de patronage
présidé par l'ancien conseiller fédéral
F.-T. Wahlen, en faveur des agricul-
teurs touchés par l'épizootie de fièvre
aphteuse, avait rapporté 1,282,000 francs.
Cette collecte a été faite notamment
auprès des associations économiques,
des banques et de l'industrie. Quant à
l'action de solidarité de la Fédération
d'élevage de la race tachetée rouge,
elle a rapporté jusqu 'ici 388,000 francs.
Dès que l'on aura fini d'estimer les
dégâts, l'on procédera à l'équitable
répartition de ces fonds. Le directeur
Wenger exprime toute la reconnaissance
des intéressés pour la sympathie mani-
festée à l'agriculture et pour la soli-
darité marquée par la paysannerie.

A ZOUG
L'homme aux grenades
s'est échappé... mais
pas pour longtemps

ZOUG (UPI). — Un repris de jus-
tice, âgé (le 20 ans, originaire du Liech-
tenstein, Peter IL, qui , le 20 mars der-
nier, avait cambriolé un dépôt de muni-
tions de l'armée dans le canton de
Zoug, s'est évadé samedi du pénitencier
de Zoug, où il attendait sa condamna-
tion. Mais dans la nuit do dimanche
déjà , ii a été repris non loin de Chain.
Epuisé, il n 'a pas opposé de résistance.

Le 30 mars, 11 s'était introduit dans
un dépôt de munitions et s'était em-
paré d'un certain nombre de grenades
à maîn. Il en avait fait exploser quel-
ques-unes et avait dissimulé les autres.

Un indépendant
élu président

de la ville
de Zurich

A près de 8000 voix
de majorité

ZURICH (UPI). — Le conseiller na-
tional Sigmund Widmer, âgé de 47 ans,
candidat de l'Alliance des indépendants ,
a été élu dimanche nouveau président
de la ville de Zurich par 40,655 voix
contre 32,288 voix à son adversaire so-
cialiste, M. Adolf Maurer. M. Widmer
est directeur des travaux publics de
la ville,

D'autre part, les citoyens de la ville
de Zurich étaient appelés dimanche à
se prononcer sur trois projets. Ils ont
approuvé une demande de crédit d'un
montant de 61,2 millions de francs
pour la construction d'une seconde ins-
tallation d'incinération des ordures mé-
nagères. Un autre crédit de 1,680,000
francs a été approuvé à une écrasante
majorité pour la construction d'un im-
meuble pour des vieillards à revenus
modestes et enfin le troisième d'un
montant de 4,630,000 francs pour la
construction d'une école pour enfants
paralysés par 71,043 voix contre 3101
non.

Explosion
dans une galerie

Trois ouvriers blessés
par des éclats de pierre

GERSCHN1ALP, Obwalfl (UPI). —
Trois ouvriers — deux Italiens et un
Suisse — ont été plus ou moins griè-
vement blessés par des éclats de pier-
res, à la suite d'une explosion dans
une galerie d'eau en construction, a la
Gerschnialp, au-dessus d'Engelberg. Cette
galerie, dont le percement a dé.ia pro-
gressé de 260 mètres, doit traverser la
Blzistoc.k, en direction du Trucbsee.
L'accident s'est produit vendredi matin,
pen après 9 heures. Tandis que les ou-
vriers étaient occupés à torer des cham-
bres pour y placer la dynamite, une
explosion provoquée croit-on par des res-
tes d'explosifs non éclatés, se produisit.
Les trois hommes furent principalement
atteints au visage et en partie nux yeux.
Ils ont été hospitalisés à Lucerne.

POSÏ LUCEM LUX
NE BRISEZ PAS LES FAUTEUILS (Suisse, samedi)

Pour exp liquer pourquoi les émissions musicales — trop rares —passent à des heures tardives , le directeur de la TV romande écrivait
récemment que ce genre n'était pas « télévisuel ». « Shinding» ou « Shivaree »,
est-ce de la musique, même moderne ?

Si oui, alors saluons l'heure de très grande dif fusion et les e f f o r t s
fai ts  pour convaincre le public : «En quel que s-orte le SALUT DES CO-
PAINS de la TV» , écrit RADIO-TV-JE VOIS TOUT ; t une excellente émis-
sion » proclame le présentateur Georges Hard y. « Grand succès public »
lit-on ailleurs ; ainsi, si le critique émet des réserves , il se coupera du
public qui aime tant « çà » ! Si oui, donc , p ourquoi ne pa s traiter aussi
avantageusement la musique classique, ou de classe .

Si non , SHIVAREE doit être considéré comme un spectacle. Accep tons
cette hypothèse : bien mauvais spectac le , en vérité , avec ces quatre pauvres
f i l l e s  en « minijupes » qui se trémoussent , se dandinent sans grâce, en
total désordre ; et qui sont laides (observez la deuxième à droite , elle
ressemble à la Sarag hina de « HUIT ET DEMI », dans l'ump leur envahissante
de ces cuisses et mollets resp lendissants de cellulite précoce). Et cette
bande sonore , sans aucune relation avec ce que montre l'image : des cris
hystériques quand les jeunes spectateurs app laudissent ; des mains qui
battent alors que leur bruit apparaît et disparaît , au gré des fantaisies de
l' ing énieur du son.

Ces réserves concernent surtout le princi pe et le battage f a i t  autour
de ce nouveau « f e u i l l e t o n » américain. Il f a u t  ajouter que cette série est
en g énéral assez p laisante et que , sans les cris , on pourrait y entendre
et y voir — en gros p lans , comme dans un concert de musi que classique
qu 'on prétend être si peu télévisuelle t — d' admirables chanteurs , dont lu
jeune Brenda Holloway (sau f  erreur , si c'est bien elle qui portai t blouse
et pantalon cirés brillants).

EUROMATCH (Suisse, samedi)
Ainsi, dans cette première rencon tre, Liège vient de battre Vaud par

trente et un points à vingt. Il avait fa l lu  vingt questions aux Vaudois
pour provoquer trois interventions du sportif ; il en aura fa l lu  autant
aux Liégeois. Les « brain-trusts » se valent (les animateurs de l'émission
continuent à juste  titre à pa rler de « brain-trust » tandis que la présenta-
trice suisse s'obstine à nous f a i re  croire à la présence d' une « équi pe
culturelle » 1

Les performances théori quement comparables de deux spor t if s  avaient
été f i xées  avec la même rigueur. M.  Bertone , tireur à l'arbalète a été
considérablement g êné par le mistral. Sportivement , les Lié gois lui ont
donné une chance. Après  son échec H a sagement rappelé : « Mais c'est un
jeu ».

Vive EUROMATCH , jeu un peu morne, mais digne et spor t i f .  Et la
dignité , dans le genre , c'est du Lux t

Freddy LANDRY

Trois mois d'emprisonnement
ferme pour un j ournaliste

accusé d'homicide par négligence

iVA UP̂

¦

D'un de nos correspondants :
Le tribunal correctionnel d'Echallens, pré-

sidé par M. Clemy Vautier , a jugé un au-
tomobiliste , J.-D. S., âgé de 28 ans, jour-
naliste , accusé d'homicide par négligence et
de violation grave des dispositions légales
sur la circulation.

Au cours d'un dépassement téméraire, sur
le territoire de la commune d'Assens, au
lieu dit Fontaine-Bornaley, sur la route prin-

cipale Yverdon - Lausanne , il avait , le
15 juin 1965, dépassé une voiture qui rou-
lait à 100 kilomètres à l'heure environ . Dé-
porté sur la gauche , il heurta , en tentant
de redresser son véhicule , une autre voitu re
qui roulait devant la première , et qui était
conduite par Mme Eglantine Patthey, âgée
de 51 ans. Celle-ci décéda sur le coup,
tandis que son mari fut grièvement blessé.
Leur petite-fille , âgée de trois ans, sortit
indemne de l'accident.

Le tribunal a condamné , pour honicide
par négligence et lésions corporelles gra-
ves par négligence, l'accusé à trois mois
d'emprisonnement ferme. 11 a pris en con-
sidération le fait que cet automobiliste avait
perdu la maîtrise de son véhicule en rou-
lant à une allure excessive, et qu 'il avait
déjà, en 1962, provoqué un accident mor-
tel. 

Un jeune coureur
se tue contre
une voiture

Sprint tragique

Il était d'origine neuchàteloise
(c) Un jeune coureur cycliste d'origine
neuchàteloise, M. Jean-Paul Perrenaud,
a connu dimanche marin une fin tra-
gique, lors de la course de juniors or-
ganisée par le cyclophile sédunois. 11
s'agissait de la première grande épreuve
du genre organisée en Valais. Plus de
cinquante coureurs se trouvaient au dé-
part et le jeune Pcrrenoud figurait parmi
les favoris.

L'arrivée de cette épreuve dite « Mé-
morial Albert Walpen » avait été prévue
à l'avenue de France. Vers 10 h 30,
les coureurs arrivèrent. Le jeune Per-
renoud fit soudain un brusque écart à
gauche lors du sprint final et alla s'écra-
ser contre une voiture française conduite
par M. Marc Leblanc, médecin, de Di-
jon, qui roulait en direction de Pont-de-
la-Morges. Le coureur a été tué sur le
coup. Jean-Paul Perrenoud était âgé de
18 ans. Il était domicilié à l'avenue
Budc à Genève et était apprenti déco-
rateur.

Réunis à Lucerne les délégués
se sont prononcés en faveur
de la formule de compromis

^CONFEDERATION jjjj

L 'admission des j ournalistes communistes à l'APS

BERNE (ATS). — Quatre-vingt-quatre délégués de toutes les sections de l'As-
sociation de la presse suisse, sur 93, ont participé hier après-midi, sous la présidence
de M. René Langel, de Lausanne, président central, à une assemblée extraordinaire
des délégués, convoquée au studio de Radio-Berne, pour étudier la question de l'ad-
mission à l'APS de journalistes et de rédacteurs communistes et extrémistes.

A Lucerne, le 6 novembre 1965, l'assem-
blée des délégués avait décidé, par 44 voix
contre 31 et 7 abstentions, d'abroger une
décision prise en 1954, qui empêchait l'ad-

mission à l'APS de journalistes commu-
nistes.

Contre la décision de Lucerne prirent
position plusieurs milieux de la presse, no-
tamment de la Suisse orientale. Une péti-
tion fut lancée pour demander au comité
central d'organiser une consultation parmi
tous les membres de l'association sur la
question de l'admission des communistes. La
pétition fut signée par 306 membres. Le
comité central , peu après , dans le désir
d'éviter une éventuelle scission dans l'asso-
ciation, prit l'initiative de proposer une for-
mule de compromis. Ce compromis laisse
aux différentes sections le droit de refuser
l'admission des journalistes extrémistes et ,
notamment , des communistes.

L'assemblée de samedi devait s'occuper
de ces deux questions. Après une discus-
sion très nourrie qui dura deux heures et
demie, les propositions du comité central
ont été acceptées. L'idée d'organiser une
consultation de tous les 'membres de l'Asso-
ciation de la presse suisse a été repoussée
par 56 voix contre 28.

Compromis accepté
Le compromis, en revanche, a été accep-

té par 52 voix contre 32. Dans un certain
sens, Berne a donc confirmé la décision de
l'assemblée de Lucerne. Il est établi que
celle-ci doit être interprétée dans le sens
que les différentes sections sont libres d'ac-
cepter ou de repousser les candidatures de
journaliste s et rédacteurs communistes. Un
candidat refusé par une section ne peut
pas demander son affiliation à l'APS à titre
individuel en s'adressant directement au co-
mité central.

* Le Conseil d'Etat du canton d'Url
soumet au Grand conseil un projet d'aug-
menter de 10 %, le taux de l'impôt afin
de permettre à l'Etat de couvrir les dé-
penses engagées pour la protection des
eaux. Cette augmentation de 10 % devrait
être appliquée chaque année, de 1966 à
1972. La commission ad hoc a déjà ap-
prouvé le principe de ce projet qu 'elle
propose toutefois de n 'appliquer que dès
1967.
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Election des magistrats
du pouvoir judiciaire

GENÈVE (ATS). — Les électeurs et
électrices du canton de Genève ont
désigné, samedi et dimanche, pour les
six prochaines années les membres du
corps judiciaire, soit quatre-vingt-qua-
tre magistrats et suppléants , entre au-
tres le procureur général Jean Eger et
ses quatre substituts, les sept juges
d'instruction , les cinq juges à la cour
de cassation , les dix juges à la cour
de justice et leurs suppléants, ainsi
que les juges au tribunal de première
instance et de police, leurs suppléants
et leurs assesseurs, les juges de paix
et les juges à la Chambre pénale de
l'enfance, dont deux femmes pédago-
gues. La participation au scrutin a été
extrêmement faible. Les résultats seront
connus ce soir.

Vingt et un pays
participent à
la «Rose d'or»

MONTREUX ( A T S ) .  — Vendredi s'est
ouvert à Montreux le 6me concours in-
ternational d'émission de variétés à la
télévision, pour l'attribution de la
« Rose d' or » de Montreux.

Ce concours a de nouveau été organisé
par la Société suisse de radiodiffusion
et de télévision ( S R R )  et il se déroule
sous le patronage de l'Union européenne
de radiodiffusion (UER) .  Vingt-quatre
organisations de télévision de vingt et
un pays se disputeront la « Rose d'or »,
qui comporte un prix en espèces de
10,000 francs , ainsi que les roses d'ar-
gent et de bronze. Un prix de la presse
a aussi été prévu ainsi qu'une mention
spéciale de la ville de Montreux pour
l'émission la plus comique.

Lors de la cérémonie d'ouverture, M.
Marcel Bezençon, directeur général de
la SSR , annonça que , dès l'an prochain,
des émissions en couleurs pourront
participer au concours de la « Rose
d'or» . Le jury  de 1966 est présidé par
M.  Kevin C. Mccourt , directeur général
de la Société irlandaise de radiodi f fu -
sion et de télévision .

Un rural
incendié

(sp) Dimanche, vers 10 h 15, le feu a
éclaté dans la grange de M. Hector Echaud,
à Cugy-sur-Laiisanne. Les pompiers de Cu-
gy, ceux de Montheron et le poste de pre-
mier secours de Lausanne ont dû se bor-
ner à protéger l'habitation attenante, com-
prenant trois appartements, l'incendie s'étant
propagé très rapidement. La grange com-
prenait les dépendances et une écurie. Quel-
ques pièces de bétail ont été sauvées. En
revanche , deux veaux, une chèvre et deux
cabris ont péri et tout le matériel agricole
a été la proie des flammes. Les dégâts
s'élèvent à environ 100,000 francs. On igno-
re la cause du sinistre.

¦ SUISSE ALÉMANIQUE

aigreur* DAM toulsgo rapidement,
renvois Sucez i-2 pastilles DAM «-
aclde3 près chaqua repas-c'estunj
lourdeurs et bienfait pourVestomaccaû*
gonflements active (a digestion.



Naissance à Lyon du mouvement démocrate, centriste
Aux cris de «Europ e, Europe, Europ e /»

Offres d'alliances électorales aux « giscardiens » et à l'ensemble de la gauche non communiste
Une opposition antigaulliste, centriste et résolument « européenne » est

née dimanche à Lyon , lorsque plus de mille cinq cents délégués, venus de
toute la France pour la première réunion de la convention démocrate de
Lecanuet, ont scandé « Europe, Europe , Europe ! » pendant plusieurs
minutes.

Le Jeune candidat européen à la
présidence de la République Jean Le-
canuet . ex-prqsldent du M.R .P., âgé de
46 ans, a été réélu président de ce
mouvement qui veut être centriste,
atlantique européen , social et anti-
gaulliste.

Mille huit cent soixante
congressistes

Mille huit cent soixante congressis-
tes, représentant quatre-vingt - deux
dé partements ,  et dont  la moyenne

d'Age était de 38 ans , comprenant
25 % de salariés, un tiers d'agricul-
teurs , 10% d'étudiants , 10% de pro-
fessions libérales et 15 % de chefs
d'entreprises et commerçants , et par-
mi lesquels les femmes représentaient
15 % des délégués , ont approuvé la
charte du mouvement qui sera le pro-
gramme du centre des prochaines
élections législatives.

C'est sur la politi que étrangère que
la charte  - programme a insisté le
plus, car , comme l'a dit M. Lecanuet ,
après la décision du général De
Gaulle de quitter l'OTAN , c'est sur
la poli t ique étrangère de la France
que se départageront les électeurs des
« législatives ».

Absurde paradoxe
Atlantique, européenne , la convention

démocrate ne peut être que farouche-
ment antigaulliste. Par un absurde pa-
radoxe, a dit M. Lecanuet , De Gaulle
refuse à l'Europe des institutions (in-
tégrées) qui seules permettraient la po-
litique d'indépendance que la France
réclame. La convention démocrate se
veut « le parti de l'Europe ».

La crainte de Moscou
Lecanuet a exprimé ses craintes

qu 'après avoir quitté l'OTAN , De Gaulle
ne sorte de l'Alliance atlantique, et que
le prochain voyage à Moscou du chet
de l'Etat n'entame des négociations
qui permettraient la réunification de
l'Allemagne, mais au prix de sa neu-
tralisation : « L'équilibre des forces sur
lesquelles repose la paix ne serait alors
plus assuré », a dit M. Lecanuet.

En politique Intérieure. le mouve-
ment démocrate se veut centriste , mais
au-delà des doctrines vieillies du so-
cialisme et du libéralisme. M. Leca-
nuet n 'a pas critiqué totitc l'œuvre de
la Cinquième République ; il s'est fé-

licité de l'assainissement financier et
est partisan de maintenir la Constitu-
tion. Il souhaite même qu 'elle évolue
vers un vrai régime présidentiel , com-
me ,aux Etats-Unis.

Même clientèle
11 est donc clair que la doctrine

du « nouveau » centre se différencie
surtout  du gaullisme par son refus
de toute la polit ique étrangère du
général De Gaulle ; pratiquement elle
vise donc la même clientèle électo-
rale. M. Lecanuet a laissé entendre
qu'il souhaitait des alliances électo-
rales avec les libéraux de progrès
(allusion peut-être aux républicains
indépendants de Giscard d'Estaing)
comme avec la gauche, mais à l'ex-
clusion des communistes.

Dans le comité directeur du mou-
vement , on trouve .une partie de
l'état-major M.R.P., sauf M. Pfimlin ,
les chefs indépendants  Barrachin et

Bernard Motte , et au secrétariat gé-
néral , on note la présence d'un an-
cien membre du parti radical , qui ,
lui , appartient à la Fédération démo-
crate et socialiste de François Mit-
terrand.

Guy Mollet :
« Ce «lui nous unit... »

« Ce qui nous unit, Defferre et
moi, est plus important que ce qui
nous différencie.  Mais nous n'avons
cependant pas l'intention d'entrepren-
dre ensemble un tour de France », a
déclaré M. Guy Mollet , hier matin à
Limoges.

Invité comme lui par la Fédération
socialiste de la Haute-Vienne , M. Gas-
ton Defferre a de son côté aff i rmé
« qu 'il nous est souvent arrivé d'être
d'accord , et qu 'en réalité , on ne doit
pas parler d'adversaires de tendances,
mais d'amis de tendances adverses».

Les deux chefs socialistes, qui pre-
naient la parole devant mille deux
cents personnes, ont longuement ana-
lysé la situation politique.

" Au sujet de la récente décision de

Des malus nu l  se tendent , vivantes , chaleureuses , sincères..., un vieil homme qui
les saisit comme uour se convaincre, s'il en était besoin , de l'amour des Français.
C'est une scène qui se renouvelle à chaque voyage du général ; celle-là a été saisie

à Lille, à l'issue de la cérémonie au mémorial (les déportés.
(Téléphoto AP)

De Gaulle de supprimer le Sénat dès
que cela sera possible , M. Defferre en
voit  la cause dans le fa i t  que le Sé-
nat  est le bastion de l'opposition. Il
craint  également qu 'après De Gaulle ,
la France ne connaisse une dictature
du stvle Franco ou Salazar.

.M. Guy Mollet , quant à lui , après
avoir salué une certaine démocratisa-
tion de l'O.R.T.F., s'en est surtout
pris à la politique étrangère du gou-
vernement.

« La France indé pendante , arbitre
du monde , est une idée qui peut faire
plaisir  à un certain esprit cocardier
chez nous. Mais en 1!M!6, c'est du dé-
lire. On crie « U.S. go Home », et Ton
s'étonne que les communistes soient
contents , eux qui naguère étaient
poursuivis , lorsqu 'ils badigeonnaient
sur nos murs ce slogan. »

Quant à la Fédération démocrate
et socialiste , M. Guy Mollet se montre
très op timiste : « Elle va bien , très
bien , mieux qu'on ne le croit , mais je
préfère qu'on dise qu 'elle va mal , les
réveils seront plus douloureux pour
nos adversaires. »

De l'atome au Viêt-nam
M, Gromyko n'a rien oublié

dans sa visite italienne
SS s'est rendu au Vatican mais n'a pas rencontré le pape

ROME (AFP). ¦— Exposé, sans concessions mutuelles, des points de vue réci-
proques en politique étrangère, signature d'un accord et volonté de collaboration clans
les domaines économique, technique, commercial, culturel et tou ristique, tels sont
les résultat de la visite de M. Gromyko à Rome, énumérés dans le communiqué
officiel publié hier soir par le gouvernement italien.

Ce document expose d'abord les pro-
blèmes de politique générale que le mi-
nistre soviétique des affaires étrangères a
étudiés avec M. Fanfani , ainsi qu'avec le
président du conseil, M. Moro et avec le
président de la république , M. Saragat. Les
interlocuteurs se sont trouvés d'accord pour
intensifier leurs efforts afin d'empêcher la
prolifération des armes atomiques et pour
parvenir à un désarmement « général, com-
plet, et sous contrôle international > . Ils se
sont montrés < préoccupés » de la situation
au Viêt-nam, sur laquelle « ils se sont ex-
primé leurs points de vue respectifs > .

GARDER LE CONTACT
Dans Je cadre des efforts accomplis en

vue de consolider les bases de la coopéra-
tion internationale, et de la sécurité et de
développer les rapports amicaux entre l'Ita-
lie et l'URSS, les deux gouvernements se
sont trouvés d'accord sur l'opportunité de
maintenir le contact, à l'échelon politique
également, entre les deux gouvernements,
afin de se consulter sur les problèmes inter-
nationaux d'intérêt commun, et sur ceux
concernant les problèmes bilatéraux.

Au cours de sa visite , M. Gromyko a

invité M. Fanfani , son collègue italien , à
se rendre en URSS. L'invitation a été ac-
ceptée, et la date de la visite sera fixée
ultérieurement.

AU VATICAN
Accompagné de sa feme , M. Gromyko

avait visité Saint-Pierre durant quarante mi-
nutes samedi, sans toutefois rencontrer le
Saint-Père. Il ne se rendit pas non plus
à la chapelle Sixtine, arguant de son ho-
raire limité.

Les conversations officielles de trois jours
entre MM. Fanfani et Gromyko sont ter-
minées. Le ministre soviétique des affaires
étrangères restera toutefois en Italie jus-
qu 'à mercredi prochain, mais à titre privé.
Il est encore possible qu'il soit reçu pr
le pape. On pense que l'audience pourrait
avoir lieu mardi.

Dimanche calme
pour De Gaolie

 ̂ 8 'Ila Lille

Malgré un contexte social tendu

Il a suivi la messe dans l'église
où il fut baptisé

le 22 novembre 1890

LILLE (AFP). — A l'écart de toute pu-
blicité , dans le calme des salons de la pré-
lecture de Lille , le général De Gaulle a
poursuivi hier l'étude des dossiers écono-
miques et sociaux de la région du nord ,
comme samedi il avait reçu toute une série
de personnalités venues l'entretenir des pro-
blèmes qu 'affronte aujourd'hui la région la
plus peuplée et la plus industrialisée (le
France. Elles lui ont fait  part des raisons
d'une certaine tension sociale qui règne ,
notamment , à Dunkerque où le chef de
l'Etat se rend aujourd'hui. 11 est en eflct
sûr que les ouvriers (le l' aciérie Usinor se-
ront lundi en grève à l'occasion de la visite
présidentielle et il reste très possible que
certains services du port de Dunkerque se
mettent également en grève.

Pour le reste , ce dimanche du président
a revêtu un caractère intime et familial. De
Gaulle a été à la messe dans l'église où il
fut baptisé le jour de sa naissance , le
22 novembre 1890, et oii se marièrent ses
parents en 1886.

UN PEU GONFLÉS (FORCÉMENT ) !
Le sigle OTAN a évolué pendant quel ques

instants hier matin dans le ciel (le Lille
pendant que le général De Gaulle assistait
à la messe.

Un Lillois , résolument proatlanti que , a
marqué son opposition au retrait de la Fran-
ce de l'OTAN en lâchant dans le ciel de
sa ville deux ballons rouges auxquels étaient
suspendues en lettres énormes les imitiales
de l'Organisation atlantique.

Un hélicoptère de la gendarmerie a mis
lin à cette pacifique manifestation , en cou-
pant le fil des ballons , qui , ainsi libérés ,
se sont éloignés au gré du vent.

Un référendum sera nécessaire pour passer
du ni-camérisme au mono-carnérisme

De Gaulle va supprimer le Sénat

Le général De Gaulle a annoncé à Lille ,
où il inaugurait la Foire internationale , la
création probable d'une nouvelle assemblée
remplaçant les actuels Sénat et conseil
économique et social.

C'est du moins ainsi que l'on interprète
ce passage de son discours : « Dans l'avenir
et quand l'évolution en cours en aura ré-
vélé l'opportunité , nous devrons sans doute
réunir en une assemblée unique les repré-
sentants des collectivités locales et des ac-
tivités régionales avec ceux des grands or-
ganismes d'ordre économique et social du
pays, afi n de délibérer des affaires de cette
nature , avant que l'Assemblée nationale , re-
présentation politique , ne les tranche en vo-
tant les lois. »

Le projet de fusion du Sénat représentant
les collectivités locales et régionales par son
mode d'élection et du conseil économique
et social consultatif est prêté au général De
Gaulle depuis plusieurs années. La consé-
quence en serait que la France passerait du

bicamérisme actuel au monocamérisme, la
nouvelle assemblée unique n 'étant, ainsi que
l'a indiqué le général , que consultative.

Bien entendu , une telle réforme nécessi-
terait une modification de la constitution
que le généra! demandera aux Français d'ap-
prouver par référendum, avant ou après
les élections législatives du printemps 1967.
On croit généralement que ce serait après

_ cette consultation électorale décisive et
compte tenu de ses résultats.

«ta» aux yeux bridés

Les « teen », c'est un peu Intradui sible
en français ; on pourrait dire que ce
sont les adolescentes au moment où , le
ciel et l'espoir aidant , elles découvrent
et nous découvrent le charme qui sera
le leur plus tard. Bien sur, les Etats-
Unis, où elles régnent plus qu'ailleurs,
n'ont pas tardé à mettre sur pied un
grand concours pour l'élection de la
plus belle « teen » du monde. Sur notre
photo, l'élue japonaise Kelko Oslilda ,
17 ans, et ses dauplilues , au moment où
elle reçoit le trophée qui lui permettra
de défendre ses chances nippones à

Chicago, en mal .
(Téléphoto AP)

Viêt-nam politique: Ses catholiques
à leur tour font valoir leurs droits
et préconisent la Suite à tout prix

Pas plus pro-américains que les autres.

SAIGON (AFP). — Les catholiques ont manifeste hier pour affirmer leur pré-
sence face à ce qu 'ils appellent « la faiblesse du gouvernement devant les diktats
bouddhistes », et . les « menées des divers groupes qui tentent d'imposer leur
volonté ».

A Cholon , les catholiques portaient (les
banderoles demandant le départ de M. Lod-
ge, ambassadeur des Etats-Unis.

Toutefois, ces banderoles ont été rapide-
ment enlevées sur l'ordre des organisateurs
de la manifestation.

Des manifestations identiques ont eu lieu
à Danang où les catholiques ont surtout
protesté contre la mainmise de certains
groupes sur la radio et contre les « terro-
ristes qui ont attaqué les catholiques du
village de Tarn Toa ».

EN UNIFORMES
A Thu Duc , à 20 km de Saigon et à

Cholon, dans le quartier chinois de Saigon ,
les catholiques avaient réuni clans chaque
endroit, de deux à trois mille manifestants ,
et parmi eux des groupes de catholiques ré-
fugiés du Nord , en uniformes noirs et cein-
turons. Les tracts distribués par les catho-
liques trahissent les sentiments de l'aile ac-
tiviste violemment anticommuniste du groupe
de réfugiés du père Quinh.

Le même thème de poursuite de la lutte
à tout prix contre les Vietcotigs est repris
dans d'autres tracts distribués dimanche.

FOULARDS ROUGES,
CHEMISES BRUNES

Dans cette tourmente politique , un nou-
veau mouvement militant extrémiste a pris
naissance : les « commandos d'étudiants » .
Les membres de cette organisation para-
militaire, violemment hostiles au gouverne-
ment Ky, sont armés et ont reçu un en-
traînement militaire.

Lors des dernières manifestations à Da-
nang, ces étudiants très actifs , idéalistes et
intransi geants, portaient un foulard rouge ,
des chemises brunes et des carabines. Leur
activité a sensiblement décru depuis les ex-
hortations au calme (lu vénérable Tri
Quang, clic l de la tendance « dure » boud-
dhiste.

Ces commandos qui sont souvent présen-
tés comme « les commandos bouddhistes »
ont été créés à Huê.

INQUIETS ET RASSURÉS
On ignore encore ce que vont devenir

ces commandos, le gouvernement ayant ac-
cédé aux revendications des bouddhistes en
faveur d'élections nationales. Leur force in-
quiète les autorités qui n 'ignorent pas leur
volonté (le se battre et leur patriotisme qui
touche à la xénophobie. Pourtant une chose
les rassure , leur anticommunisme.

de rassurer les Allemands
un! il voyage à Moscou

BERLIN (AP). —• M. Couve de Mur-
ville , ministre français des affaires étran-
gères , a déclaré au cours d'une interview
à la télévision de Berlin-Ouest , que la pro-
chaine visite du président De Gaulle a Mos-
cou s'inscrivait dans le cadre de la politi que
française, favorisant l' amélioration des rela-

tions avec l'Europe orientale.
¦t Je ne crois pas que ce voyage sera

l'occasion de signer un nouvel accord avec
l'URSS, en tout cas pas un accord mili-
taire », a précisé le ministre.

Le ministre a affirmé qu 'il n 'étai t pas
seulement clans l'intérêt de la France , mais
également clans celui de l'Europe occiden-
tale , d'améliorer ses relations avec le blpc
oriental et que « ceci commence naturelle
ment par la Russie » .

Interrogé au sujet du Marché commun ,
le ministre a précisé qu'à son avis, le pro-
blème du financement agricole de la com-
munauté serait peut-être réglé le mois pro-
chain , et celui des prix l'été prochain.

Evoquant ensuite l'éventualité de l'entrée
de la Grande-Breta gne dans le Marché com-
mun , il a fait remarquer que « les dévelop-
pements actuels et futurs de la situation
allaient clans un sens positif » .

Il a ajouté que le problème de l'agri-
culture anglaise , qui dépend du Common-
wealth , et les questions financières et éco-
nomiques , prendraient du temps pour être
résolus.

Pracès Bebawi
du et double

réquisitoire
ROME (AFP). — C'est une peine de

24 ans de prison pour Claire Bebawi et une
peine de 22 ans de prison pour son mari ,
Youssef que le représentant du ministère
public a requises , pour l'assassinat, le 18 jan-
vier 1964, à Rome, du jeune industriel
égyptien Farouk Chourbagi.
"Le ministère public a justifié ses deman-

des en affirmant qu 'il s'est agi d'un meur-
tre prémédité , ourdi en commun par Yous-
sef et Claire Bebawi. « Si Youssef a _ été
l'auteur maté riel du crime, sa culpabilité, a
précisé le représentant du ministère public,
est moins grave que celle de sa femme.
C'est Claire, en effet , qui a incité, par ven-
geance et par dépit , son mari à abattre
Farouk » .

La concession de circonstances atténuan-
tes n'a, toutefois , pas été refusée par le
ministère public , qui a admis que des « mo-
tifs passionnels sérieux » avaient constitué
un élément fondamental dans la dynami-
que de la tragédie. C'est la raison pou r la-
quelle il n 'a pas demandé contre le couple
la peine maximum : la prison à perpétuité.

La fièvre anti-américaine
A la veille d'un anniversaire tragique

SAINT-DOMINGUE. (AP). — Des manifestations houleuses auxquelles ont parti-
ci pé plusieurs milliers de personnes se sont déroulées déjà samedi à Saint-Domingue à
la veille du premier anniversaire de la révolution.

Les cris de « Yankee go home » n'ont
cessé de retentir durant le meeting organisé
par le « Mouvement du 14 juin », organisa-
tion ù domination communiste.

De nombreuses armes restent entre les
mains des éléments procommunistes , qui , le

24 avril 1964, avaient coiffé le soulève-
ment , et les autorités appréhendent qu 'ils
ne tentent de provoquer des désordres pour
empêcher des élections et le rétablissement
d'un régime démocratique.

Aussi le président provisoire , M. Gocloy.
a-t-il lancé un appel à la population lui
demandant d'observer cet anniversaire clans
le calme et la sérénité.

Quant au colonel Caamano , attaché mi-
litaire à Londres , ¦ il a assisté à une messe
de requiem , dite à la mémoire des 4000
personnes qui ont trouvé la mort lors des
combats de Saint-Domingue, l'an dernier.

Dans une allocution , le colonel a vive-
ment dénoncé la force de paix inter-
américaine, qui intervint en République do-
minicaine, pour mettre fin à la révolte.

COPENHAGUE (AFP). — «Je crains
que nous nous trouvions dans une situa-
tion telle que la coopération des Sept
(Association européenne de libre-échange),
ne risque (le prendre fin avant la fin de
l'année en cours ... a déclaré samedi soir à
Maribo, M. Hackkerup, ministre danois des
affaires étrangères, en demandant aux au-
tres pays membres de cette organisation de
prendre davantage en considération les dif-
ficultés auxquelles se heurtent les exporta-
tions agricoles danoises.

Fidel Castro :
«Non je n'ai

pas de fusées »
LA FIAVANE (AP). — Dans une dé-

claration publiée samedi , Fidel Castro a ac-
cusé un journaliste d'imposture , et a de
nouveau attaqué la revue allemande « Buntc
lllustrierte » pour avoir publié « une fausse
interview » . . . . •Le président du conseil cubain a répète ,
comme il l'avait fait jeudi , que cette inter-
view, au cours de laquelle il aurait dit que
Cuba possédait des fusées soviétiques capa-
bles d'atteindre les Etats-Unis , n 'était
qu 'une « invention » .

Le nouveau géant des quotidiens
de New-York ne paraîtra pas lundi :
dix syndicats se sont mis en grève

NEW-YORK (Reuter). — La troisième grève des journaux, en moins de quatre
ans, vient de commencer hier à New-York.

Les pourparlers qui avaient été ouverts entre les syndicats et trois journaux,
qui voulaient fusionner, ont été rompus.

Dix syndicats ont mis des piquets de
grève autour des locaux de la nouvelle so-
ciété née de ladite fusion. Il s'agissait d'em-
pêczer la parution fixée a lundi , de la pre-
mière édit ion du « Workd Journal Tribune ».

Des éditeurs , qui ne sont pas imp liqués
dans la fusion de l'« Herald Tribune » , du
« World Telcgram » et du < Journal Ame-
rican » , se sont réunis pour décider s'ils
entendaient se joindre par sympathie aux
grévistes.

Le maire de fNcw-YorK , M. Jonn Lina-
say, le gouverneur Nelson Rockfeller et le
pécher la parutio n fixée à lundi , de la pre-
ment d'empêcher la rupture des pourpar-
lers.

Les deux parties n'ont pas réussi à se
mettre d'accord sur les indemnités à verser
aux 2000 personnes et plus, qui perdent
leur place en raison de la fusion des trois
journaux en question.

Attaque des «Mig 21»
Le « Mig 21 » possède une bonne

maniabilité et une très grande vitesse
ascensiommeMe.

Selon les responsables de l'armée de
l'air  américaine, le Viêt-nam du Nord
ne possède que 15 < Mig 21 » environ ,
le reste de ses forces aériennes se
composant d'une soixantaine de « Mig
11 ».

On suppose que tous les appareils
nord-vietnamiens opèrent à partir du
terrain militaire de Phuc Yen, au nord
de Hanoï, qui, jusqu'à présent, n'a
pas été attaqué par les avions amé-
ricains.

Les opérations sur le terrain, au Viet-
nam du Sud, ont été beaucoup moins
intenses ein comparaison. La seule opé-
ration d'envergure du week-end a été
l'aff rontemen t entre deu x régiments
gouvernementaux et d'une formation
Victcong, dans le delta du Mékong. Les
communistes ont perdu 245 hommes.

L'agence de presse, du Viêt-nam du
Nord a annoncé qu'au cours des raids
de samedi sur le Viêt-nam du Nord ,
trois avions américains ont été abat-
tus, et leurs pilotes capturés.

Au cours d'un programme télévisé en-
registré dimanche, peu de temps après
l'annonce du premier engagement aérien
entre avions américains et nord-vlctna-
mlens, M. Cyrns Vance, secrétaire ad-
joint à la défense , commentant cette
bataille — qui , à un certain moment,
se déroula à 56 kilomètres de Hanoï —
a précisé : « Cela ne signifie pas que
nous soyons sur le point d'attaquer
Hanoï. »

UN EXCELLENT APPAREIL
M. Vance a fait remarquer que les

Nord-Vietnamiens n'avaient pas eu d'en-
gagement avec i'avlatlon américaine « de-
puis un temps considérable », et a noté
que « le « Mig 31 » est un très bon ap-
pareil , le meilleur appareil de combat
qu 'il y ait au monde, mais que l'avion
de combat américain « F-4 » lui est « en
certains points supérieur ».

VENUS d'URSS
H a estimé que les «Migs 21» « pou-

vaient venir de deux origines, soit
l'URSS, soit de Chine populaire. Nous
présumons qu 'ils viennent d'URSS ».

liiwerner e est plus que prévoit
T̂m LES IDÉES ET LES FAITS

Face aux censeurs, le Conseil fédé-
ral serait alors en droit de rétorquer :
puisque la science historique qui peut,
pour apprécier justement les faits,
prendre le recul nécessaire, donne
de notre technique gouvernementale
une explication qui la justifie, puis-
qu'un esprit aussi clairvoyant qu'André
Siegfried a pu acquérir, de nos insti-
tutions et de leur fonctionnement, une
vue qui lui a inspiré cet ouvrage :
« La Suisse, démocratie-témoin », nous
aurions tort de nous émouvoir outre
mesure des reproches dont on nous
accable maintenant et de quitter le
solide terrain des réalités pour
les sables mouvants de la spéculation,
de la prévision, de la « prospective ».
N'avons-nous pas toujours su, en fin
de compte, et par la vertu de cet
empirisme tant décrié, adapter le
droit au fait et notre politique aux
exigences nouvelles ?

C'est vrai, mais il faut bien admet-
tre que le récent passé n'est plus,
même avec les plus illustres cautions,
le sûr garant de l'avenir. Il est bien
révolu le temps des lentes évolutions.
Déjà Paul Valéry, sans doute parce
que poète, nous voyait dans l'ère des
« structures en mouvement > et dès
lors, ce mouvement n'a fait que s'accé-
lérer, nous impliquant dans un réseau
toujours plus dense de rapports, de
correspondances, de causes et d'effets

qui menacent d'échapper à notre
contrôle.

Il ne suffira donc plus de s'attacher
au présent, car les éléments des pro-
blèmes se modifient à peine discernés;
le temps de le constater et c'est déjà
le risque de perdre contact avec l'im-
médiat.

Qu'est-ce à dire, sinon que pour ne
point se laisser gagner de vitesse par
les événements, les gouvernants doi-
vent porter leur attention au-delà du
but qu'ils se proposent , com me le
chasseur qui veut tirer un animal en
pleine course. Aujourd'hui, gouverner,
ce n'est plus seulement prévoir, c'est
réfléchir sur l'avenir, faire effort pour
en comprendre assez tôt les nécessi-
tés, pour les saisir dans leur virtualité.

La « prospective » ne se donne pas
d'autre fin, elle n'est point alors un
système parmi d'autres, enfant de
quelque fumeuse spéculation. Elle est
la fille de l'accélération, qui est peut-
être bien le fait dominant de notre
époque. On ne saurait donc la rejeter
ou l'ignorer au nom du « réalisme »,
car elle seule permet d'avoir prise un
jour sur une réalité encore mouvante.

Et c'est parce qu'on cherche en vain
dans l'exposé gouvernementa l cette
«réflexion > sur l'avenir qu'on a peine
à lui reconnaître une valeur politique.

Georges PERRIN
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