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de la place Mange à Moscou

Le Premier mai dans le monde

MOSCOU (AP). — Du haut de la terrasse du mausolée de Lénine, M. Brejnev, secrétaire
général du P.C.U.S., M. Kossyguine, président du conseil soviétique, entourés d'autres hautes per-
sonnalités du régime, ont assisté hier, sous une pluie fine, au traditionnel défilé du 1er mai, sur
la place Rouge.

Dana son ordre clu jour, le maréchal
Malinovski, ministre de la défense, a
dénoncé la politi que américaine au Viet-

nam et a fait l'éloge de la force mil i -
taire soviétique. Il a accusé les Etats-
Unis d'agression , particulièrement au

Voici l'engin qui, d'après les Soviétiques, peut être mis sur orbite et déclencher
une attaque où le veulent les stratèges du Kremlin.

(Téléphoto AP)

Viêt-nam , et a déclaré que l'Union so-
viétique « a apporté et. apportera » toute
l'assistance nécessaire au peuple vict-
na mien.

II a également dénoncé tes « revan-
chards » ouest-allemands qui , a-t-il dit ,
veulent avoir accès aux armements nu-
cléaire s, avec l'aide des Etats-Unis, pour
« refa i re la carte de l'Europe » .

Fusées
La pluie fine a cessé alors que le

défilé commençait.
Quel que 240 engins ont participé au

déf i lé  militaire, dont la grosse l'usée
nucléaire stratégi que d' une  trentaine cle
mètres de long. D'après les Soviétiques ,
ce missile peut être placé sur orbite
et déclen cher une attaque sur n'importe
quel poin t  du globe.

Il y avait aussi les missiles au l i -
missiles, exhibés pour la première fois
en novembre 11164. Il s'agit d'un long
cylindre , cle gran d diamètre , qui con-
tient quatre missiles tubuilaires.

Les spectateurs de la place. Rouge ont
pti voir  également les missiles qu i ,
selon les Russes, peuvent être tirés cle
sous-marins en plongée.

Le speaker de la télévision moscovite
a déclaré que ces missiles donnaient
de l'importance au récent tour clu monde
accompli en plongée par des sous-marins
nucléaires soviétiques.

Aucune arme nouvelle ne f i g u r a i t ,
dans le défilé.

(Voir aussi en dépêches.)

EN CHERCHANT BIEN...
Qu 'est-ce que c'est ? Allons , ne vous faisons pas languir, car, en cherchant
bien , nous sommes certains que vous f in ir iez  par retrouver la vôtre...
La vôtre , oui , car il s'ag it du g igantesque « parking » qui vient d'être
inauguré — de. belle façon comme vous le voyez — à Hanovre. Quelques
milliers de véhicules peuvent, nous dit-on, y tenir... relativement à l'aise

(Téléphoto AP)

Violents incidents
anti-italiens à Zurich

Les manifestations en Suisse

Deux membres du « parti populaire
suisse » rossés par la foule furieuse
ZURICH (UPI). — La manifestation du ler mai , qui  s'est déroulée

dimanche, sur la place Helvétia, à Zurich , a été marquée par de violents
incidents anti-italiens : tandis qu 'un fonctionnaire syndical italien venait
de prendre la parole, un Suisse escalada l'estrade, arracha le manuscrit
des mains de l'orateur , s'empara du microphone et s'écria « Finito avec les
Italiani en Suisse. »

Le perturbateur allait encore ajouter
quel que chose lorsqu 'il fut  tiré en bas
de l'estrade et alla choir au milieu d'un
groupe de travailleurs italiens. Il fut
rossé par la foule furieuse et on le vit
finalement quitter la p lace saignant
abondamment de ia bouche et du nez,
tandis qu 'il était conspué.

L'orateur allait reprendre son dis-
cours lorsqu'un deuxième homme grim-
pas sur le podium. Mai s il n'eut pas
le temps d'ouvrir la bouche que déj à
des mains le tiraient en bas de l'estrade
et que les coups pleuvaient sur lui.

Les deux hommes appartiennent au
groupe fondé par le maçon zuricois
Ernst Wenk, groupe qu'il baptisa « parti
popul aire suisse contre les travailleurs
italiens » mais qui subit uu cuisant
échec tant aux élections clu Conseil
national qu 'à celles cle la munici pal i té
zuricoise.

L'orateur syndical termina son allo-
cution en a l lemand sans qu 'aucun antre
incident ne vienne troubler la manifes-
tation . Il déclara que ces deux hommes
n'avaient rien à faire à une manifes-
tation clu travail , puisque les Italiens
et les Suisses coop èrent sous le signe
internat ional .

A Winterthour
La classe ouvrière cle Winterthour

a fêté le premier mai , samedi soir-

dans la grande salle de la maison du
peuple. Elle entendit une allocution
du conseiller national Mathias Egge-
foerger , de Saint-Gall , qui définit les
grandes Lâches auxquelles il faut fa i re
face aujourd'hui dans le domaine cle
la politi que sociale.

(Lire la suite en 14me page)

Des entreprises se prêteraient
de la main-d'œuwre étrangère

contre paiement d'une taxe

Afin de faire échec à la loi fédérale

ZURICH (UPI). — Des entreprises qui
ont atteint le plafonnement en cc qui con-
cerne leur contingent de main-d'œuvre étran-
gère et qui, étant donné leur expansion con-

tinuelle, ont besoin de toujours plus de per-
sonnel, sont devenues ingénieuses, cn ce
sens qu 'elles « emprunteraient » à d'autres
entreprises qui ont moins besoin de monde,
la main-d'œuvre superflue, et cela contre
le versement d'une « taxe ».

C'est du moins ce qu 'affirme l'économiste
Emil Kueng, professeur à l'Ecole des hautes
études administratives de Saint-Gall qui dé-
crit comme suit , dans un journal alémanique,
cette pratique de contournement de la loi
fédérale.

« Un des symptômes de l'expansionnisme
actuel est celui du « prêt » par des entre-
prises à l'économie momentanément stag-
nante , voire régressive, à d'autres entreprises
qui souffrent de suroccupation, et cela , contre
le versement d'une « rente de contingente-
ment ».

En d'autres termes, ces entreprises conti-
nuent à faire figurer ces ouvriers « prêtés »
sur leur liste des salaires et font en mème
temps une affaire , sans apporter de véritable
prestation .

« 2 x 2 »
A ce sujet , un autre organe , l'hebdoma-

daire indépendant « 2 x 2 » , croit être en
mesure de rapporter, d'après des informa-
tions confidentielles , que ces « rentes cie con-
tingentement » s'élèveraient à 5 fr. et plus,
par ouvrier et par jour .

Toujours d'après « 2 x 2 » , le manque de
main-d'œuvre aurait pour autre conséquence
que la grande industrie s'intéresserait cle plus
en plus aux entreprises dont l'économie est
en perte cle vitesse, même sl ces entreprises
sont étrangères à la branche excercée par
1'imdustrle intéressée, mais qui vise avant
tout la main-d'œuvre qui pourrait alors
venir grossir ses effecti fs, « urie tactique qui.
légalement, est, absolument admissible », écrit
le journal.

Le football suisse en deuil
Le jeune joueur chaux-de-fonnier
Francis Berger se tue en voiture

Victime d'un drame aussi rapide
qu'incompréhensible, Francis Berger
s'est tué hier aux premières heures.
Sa voiture est sortie de la route et
s'est enroulée autour d'un arbre.
L'accident a eu lieu près de Tra-
melan, où le jeune joueur chaux-de-
fonnier était rentré après le match
que son équipe avait joué à Bâle.
Nous retraçons dans nos pages spor-
tives la carrière de ce jeune élément
ainsi que les circonstances tragiques
de sa mort.

Regrets
pour un esprit

défunt

LES IDÉES ET LES FAITS

L

E plus souvent, le Conseil fédéra
termine le message adressé au.
Chambres en même temps que le

budget ou le compte d'Etat par quel
ques considérations générales : exhor
tarions à la mesure, rappel ot
déclarations d'intention, monitoire
paternel, espoir en la sagesse du
peuple suisse et de ses représentants

Et pourquoi pas ? De l'aridité de:
chiffres, comme d'un sol caillouteux
sourd parfois un filet d'eau vive, peul
aussi s'épancher un ruisselet de philo-
sophie politique. Il n'est pas inutile
d'ailleurs de chercher à voir plus loin
que le fléau de la balance, surtout
lorsqu'il penche du bon côté, entraîné
par le plateau des recettes plus lourd
que celui des dépenses. Une mise en
garde semble particulièrement oppor-
tune et le gouvernement reste bien
dans son rôle quand il invite le par-
lement à ne point céder, en raison
d'une situation apparemment favora-
ble, au démon de la prodigalité.

Cette année toutefois, l'avertisse-
ment s'assortit d'un regret. Dans les
conclusions du message, nous lisons
sn effet : « Le principal souci du
particulier et des groupes est de
s'assurer une part aussi grande que
possible des biens et des services.
Dn voit disparaître cet esprit com-
munautaire qui, à l'origine, avait
suscité la création des diverses col-
ectivités publiques, appelées à accom-
Dlir les tâches d'intérêt général ».

Rien n'illustre mieux cette consta-
tation que la montée constante des
subventions. Certes, en période de
crise économique, elle s'expliquerait
selon la « logique de papa » tout au
moins, celle qui justifie l'intervention
et le soutien de l'Etat lorsque des
circonstances contraires enlèvent à
l'homme une partie des moyens néces-
saires à son existence. Mais à une
époque de prospérité, alors que d'an-
née en année le revenu national
augmente, que s'élève — et qui le
contesterait ? — le niveau de vie,
pourquoi la Confédération doit-elle
encore distribuer plus d'un milliard ?
Les sociologues attentifs au train dont
va le monde vous livrent la clef de
l'énigme : « Les besoins, loin de
s'apaiser lorsque le niveau de vie
s'élève, se développent au contraire »,
écrit Jean Fourastié dans son étude
prospective intitulée « Les 40,000
heures ».

C'est dire que le progrès économi-
que et social, levier de la condition
matérielle de l'homme, ne fait pas
taire les revendications et ceux-là
seuls s'en étonnent ou même s'en
indignent qui n'ont jamais eu besoin
de manifester d'une manière ou d'une
autre pour obtenir autant (voire plus)
qu'ils désiraient.

Georges PERRIN.

(Lire la suite en 14me page)

Le travail
c 'est la santé,..

Comme le disent
ces cheminots anglais

• - i_i

LONDRES ( A F P) .  — Ce n'est pas g
tous les jours que les emp loyés se rj
p laignent of f ic ie l lemen t  d'être payés n
pour ne rien fa ire, mais c'est pour- D
tant ce qui vient de se produire à g
Blackpool (Lancashire) -où 45 chemi- d
nots ont envoy é une lettre collective ^au ministre des transports , Mme Bar- Q
bara Castle , dans la quelle ils se plai- H
gnent de n'avoir rien à faire.  pj

« Nous n 'avons pas dc travail et U
it semble peu probable que nous en [_j
ayons un jour », dit notamment la S
lettre. Un contremaître a ajouté : 0« Nous en avons par dessus la tête. ?
C'esf une honte ». Les hommes se U
p laignent également d'être fa t igués  Q
de jouer aux cartes et aux dominos. DnUn porte-parole des Chemins de n
f e r  britanni ques a déclaré à propos P
de cette p lainte peu commune que n
lei ouvriers en question avaient été Q
nommés récemment an dépôt de S
Backpool à la suite d' une réorgani- 0sation des services régionaux et qu 'il n
était inévitable aile dans ces candi- d
tions il y ait par fois  du personnel H
en surn-nmbre pendant un certain Q
temps. Il a promis qu'il serait remé- H
diè à cet état de choses. Q

Une nouvelle fois la montagne a grondé en Valais. Samedi et dimanche, des dizaines de mètres cubes de
rochers , mêlés à la neige, se sont abattus sur la route internationale du Grand-Saint-Bernard, dans la région de
Martigny. Toute la circulation a été interdite. Uu ouvrier qui participait aux travaux de déblayage, bien qu'alerté par
le service de surveillance , est mort enseveli sur son engin. (Lire en page nationale le récit de notre correspondant
du Valais) (Avipress Manuel France)

Ii mort sois lu boue lu Grand-Sainl-Bernard

Football :

i Le club genevois est
à d'ores et déjà, relégué
J en Ligue B. On se de-
J mande toutefois encore
J qui aura l'infortune de
J l'accompagner, Sion et
i Bienne n'étant malheu-
j  reusement pas hors de
J cause. (Lire en pages
' sportives)

UGS
| c 'est f ini

À (Lire en pages régionales et nationale)

Tragiques accidents
en Suisse romande \

pf B jf £ jjy*f i B i ' i ^ i d *  __§ i i  * i s_w

!' • A la Roche : 200,000 à 300,000 fr. j
]i de dégâts
< | • A Bulle : 200,000 francs de dégâts j
( I (Lire en pages régionales)

j DEUX ÉNORMES INCENDIES
EN GRUYÈRE

PAGES 2, 3 et 6 : |

L'actualité régio-
nale

PAGES 9 et 11 : j
Les sports

PAGE 14 : Les pro- ]
grammes Radio-TV
Le carnet du jour j
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LE LOCLE — Le 1er mai
(c) C'est tarés calmement que le ler mai
a été fêté au Locle. Samedi, à l'aube, la
« Sociale » a joué la dlane en ville, puis,
à 10 heures, elle a conduit, en cortège,
les militants de la place du Marché de-
vant l'hôtel de ville où eut Ueu la partie
oratoire de la fête. Le président de fête,
M. A. Hatt, secrétaire syndical au Locle,
donna la parole à M. Jean Mœrl, de
Berne, secrétaire de l'Union syndicale
suisse, qui esquissa les principaux problè-
mes qui se posent à l"heure actuelle. H
regrette que le principe « A travail égal,
salaire égal » n'ait fait aucun progrès de-
puis soixante ans qu'on l'agite. Pour le
monde du travail, la paix est et restera
la première des revendications. La « So-
ciale » a agrémenté cette manifestation
à laquelle quelques centaines seulement
de personnes ont participé.

La première fête cantonale
des groupes folkloriques

(c) La réussite fut complète. Les quatre
principaux groupes folkloriques du can-
ton : « Ceux de la Tchaux », «La Chan-
son neuchâteloise » , « La Britchonne >
et la nouvelle société « Les Francs
Habergeants », sont franchement nés
sous une bonne étoile. Sl leur première
réunion cantonale avec cortège, récep-
tion, assemblée protocolaire et spectacle
a réimporté samedi un si brillant succès,
il faut en attribuer une honna part au
soleil qui a consenti à mettre toute la
Joie de ses lumières sur ces costumes
neuchatelois et régionaux-

Demoiselles d'honneur en tête, un
cortège costumé et rigoureusement fol-
klorique, conduit par l'Union instru-
mentale a défilé dans les rues princi-
pales du Locle pour le plus grand
plaisir de l'habitant. Après quelques
danses exécutées devant l'hôtel de ville,
porteurs et porteuses de costumes se
transformèrent en... congressistes. Courte
séance au cours de laquelle M. Lucien
Louradour, de la Ohaux-de-Fonds, pré-
sident cantonal, fut réélu pour une
période de trois ans. Et bonne nouvelle !
l'assemblée accepta une nouvelle venue,
les « Dames paysannes » de la Chaux-
du-MUleu.

Puis les autorités communales offri-
rent a leurs hôtes d'un Jour un vin
d'honneur qui permit un bref éoliange
de propos entre M. Jean-Pierre Renk,
conseiller communal, et le président de
la Journée, M. Charles Favre Instituteur.
—De là les « costumes neuchatelois »
gagnèrent la salle de Dlxi où eut Ueu
le repas officiel parsemé de discours
et la grande soirée folklorique, où on
notait la présence de MM. J.-A. Haldi-
mann, préfet des Montagnes.

Après avoir relevé les mérites de tous
ces artisans d'un renouveau folklorique
dans notre canton , qui ont plongé dans
les racines du pasé polir exprimer
l'état d'esprit et la vie d'un pays au
cours de son histoire. M. Haldimann
porta son toast à la patrie neuchâte-
loise.

On entendit encore M. Lucien Lou-
radour, président cantonal , louer les
mérites de la société organisatrice ! les
« Francs Habergeants » , et M. Charles
Favre mettre un point final à cette
partie de là soirée et offrir la scène
aux quatre sociétés. Celles-ci , sous les
ordres respectifs de MM. Raymond
Oppllger, Marcel Stammbach, Georges
Meyer, et de Mme Simone Favre, pré-
sentèrent un programme riche et varié,
chants, danses mimées, chants d'ensem-
ble devant une salle comble et con-
quise.

Installation du pasteur
Jean-Louis L'Eplattenier

(c) Dimanche matin, les paroissiens se
sont rendus nombreux au temple fran-
çais pour réserver au pasteur Jean-Louis
L'Eplattenier un accueil des plus cordiaux.
La cérémonie officielle s'est déroulée sous
la présidence du pasteur Charles Bauer,
président du ConseU synodal. Elle fut ou-
verte par le président de la paroisse M.
Jeatn Eckert qui souhaita une cordiale
bienvenue au sein de la paroisse réfor-
mée au Jeune pasteur. Puis le pasteur
Bauer procéda à l'installation du nouveau
pasteur après avoir préalablement noté
dans l'assistance recueillie la présence
de MM. Jean-A. Haldimann, préfet des
Montagnes, René Felber, président de la
ville du Locle, Jean-Jacques Mercier, pré-
sident du Conseil général, Roger Ram-
seyer, de la Chaux-de-Fonds, président
du Synode, ainsi que celte des repré-
sentants des villages des Brenets, de la
Brévine, de la Chaux-du-Milieu, et des
Ponts-de-Martel.

Le pasteur L'Eplattenier qui vient de la
Coudre où il était pasteur auxiliaire à
son retour de Dunkerque, où il a fait
un stage dans une institution sociale,
après avoir obtenu sa licence en théolo-
gie à l'Université de Neuchâtel en 1964,
prit pour texte de sa prédication cette
parole des Ecritures : « O ma Joie quand
on m'a dit : allons à la maison du Sei-
gneur >. n releva la précieuse utilité du
dialogue œcuménique dont 11 faut connaî-
tre toute la valeur. Il y a plusieurs doc-
trines mais un seul Dieu, une seule Egll-
a_, celle du Christ. Elle demeurera tou-
jours la maison de Dieu. Que reviennent
donc la paix et l'unité.

Cette cérémonie a été réhaussée par
les productions du chœur mixte dirigé
par M. André Bourquin, professeur.

De nombreux paroissiens et les hôtes
se rendirent après ce culte d'installation
dans les locaux du Cercle de l'Union
républicaine où de nombreux discours
furent prononcés. La paroisse prenait
congé des pasteurs Robert Jequier r-
Pierre Marthaler au terme de leur m'
nistère au Locle et accueillait le nouveau
et Jeune pasteur L'Eplattenier qui dit son
espoir de pouvoir répondre à la confiance
qu'on lui témoigne.

Au Conseil général de Savagnier
plaintes au sujet de l'oléoduc

(c) Le Conseil général s'est réuni le
28 avril sous la présidence de M. Jean
Llenher. Quatorze membres sont pré-
sents. Après lecture du dernier procès-
verbal, M. Liniger est appelé à fonction-
ner comme secrétaire pour remplacer le
titulaire handicapé.

Comptes de 1965. — Les comptes de
1985 sont l'objet principal de cette
séance et lecture est d'abord donnée
du rapport du Conseil communal, puis,
comme chaque conseiller détient un
exemplaire de ces comptes, le résultat
de chaque chapitre est présenté, de

même que l'état de situation qui a subi
un réajustement. Les principaux élé-
ments de recettes sont les impôts dont
le revenu net s'élève à 53,928 fr. 15 ;
les immeubles productifs laissent la
somme nette de 38,105 fr . 55 et les
forêts 145,615 fr. 90. Quant aux dépen-
ses, les frais administratifs accusent une
charge nette de 38,891 fr. 90 ; les im-
meubles administratifs : 16,87,1 fr. 16 ;
l'instruction publique : 62,117 fr. 65; les
travaux publics : 47,874 fr. 65; la po-
lice : 14,573 fr. 30 et les œuvres sociales:
12,253 fr. 40.

En vue de l'entrée en vigueur de la
loi sur les communes le ler janvier
1966, plusieurs transferts de capitaux
ont été ' faits sl hlen qu'avec le boni
brut de 59,573 fr. 95 nous arrivons avec
des attributions de 4 fonds à un mon-
tant total de 27.1,327 fr. 75 compensant
des comptes d'attente. Ainsi, le boni
net est ramené à 457 fr. 35 et la situa-
tion se trouve ainsi clarifiée.

M. Rémy Matthey présente le rapport
de la commission financière, laquelle a
procédé aux contrôles nécessaires ; elle
propose l'adoption des comptes de
l'exercice 1965. C'est donc sans opposi-
tion que le Conseil général accepte ces
comptes tout en remerciant Mme Hu-
guenin pour la peine qu'elle s'est don-
née.

Règlement général de commune. —•
M. J.-A. Girard , conseiller, donne lec-
ture d'un nouveau règlement général de
commune en '87 articles en remplace-
ment de celui de 1944. Ce règlement
est des plus complets, aussi ne susclte-
t-il aucune discussion et il est voté en
bloc par le législatif .

Règlement concernant l'entretien du
drainage. —. Comme d'autres communes
de la région l'ont fait , l'exécutif pré-
sente un règlement en 12 articles con-
cernant les mesures Indispensables et
judicieuses prises pour l'entretien du
drainage, comportant un financement
annuel de 5 centimes par are de surface
drainée. La discussion étant peu utili-
sée, ces mesures semblent rencontrer un
écho assez favorable en mettant toutes
choses au point.

Aussi, ce nouveau règlement sur les
drainages est-il adopté sans autre par le
Conseil général .

Nomination du bureau du Conseil géné-
ral. — Sont élus :MM. Jean Lienher, pré-
sident ;' Bernard Junod, vice-président ;
Ami Couiet , secrétaire ; Rémy Matthey
et Charles Cosandier, scrutateurs.

Nomination de la commission finan-
cière.— Sont élus : MM. Ami Couiet ;
Bernard Junod ; René Vuilliomenet ; Ré-
my Matthey et Charles Walter ; supplé-
ants : M. Marius Geberel et Numa Gyger .

L' oléoduc.— M. Rémy Matthey craint
que le cantonnement de troupes provoque
plus cle dommages à la commune que
d'avantages. On aborde encore le pro-
blème épineux du passage cle l'oléoduc
entraînant des dégâts énormes. Malgré de
réclamations réitérées, le terrain emprunté
par la tranchée n 'est pas encore prêt à
être mis en état . L'exécutif , qui a fait ce
qu 'il a pu , laisse entendre que des assu-
rances sont données quant à une indem-
nisation massive dans certains cas.

Grave chute d'un enfant
LES BRENETS

(c) Profitant d'un demi-jour de congé,
la semaine passée, quelqules enfants des
Brenets se rendirent à « La Caroline »
et plusieurs d'entre eux furent tentés
de faire l'ascension de la vétusté « Tour
Jurgensen » dont l'accès est interdit en
raison du danger qu 'elle représente.
Mal leur en prit. Le jeune Serge Robert ,
en redescendant l'escalier tournant et
en mauvais état, fit un» chute violente
et se blessa à la tête. Ses petits cama-
rades le transportèrent chez un méde-
cin qui , après lui avoir donné des
soins, ordonna son transport à l'hôpi-
tal , diagnostiquant une fracture du
crâne. Le petit patient a été transporté
à l'hôpital de la Chaux-de-Fonds où il
n'a pas encore repris connaissance.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 30 avril.

Température : Moyenne : 15,0 ; min. :
11,3 ; max. : 19,2. Baromètre : Moyenne :
726,9. Vent dominant : Direction : nord-
est ; force : modéré. Etat du ciel : cou-
vert le matin, ensuite clair.

ler mal. Température: Moyenne: 16,7;
min. : 10,0 ; max. : 21,9. Baromètre :
Moyenne : 725,4. Vent dominant : Direc-
tion : nord-est ; force : faible à modéré ;
sud-est, faible de 10 h à 15 h. Etat du
ciel : cteir.

Niveau du lac clu 30 awi à 5 h : 429.90
Niveau du lao du ler m à 5 h : 429.89

Prévisions du temps. — Nord des
Alpes, Valais et Grisons : le ciel res-
tera clair le matin , peu nuageux l'après-
midi. Sur le plateau , Ja brume sèche
sera moins dense.

En Plaine, la temp érature , comprise
entre 5 et 10 degrés en fin de nuit ,
atteindra 22 à 25 degrés l'après-midi.
Les vents seront faibles , variables en
plaine, du secteur est en montagne.

Elit civil ie Neuchâtel
NAISSANCES. — 24 avril. Tellenbach,

Paul, fils de Paul-Heinz, monteur à Neu-
châtel, et de Rita, née Kneubuhl ; Rosselet-
Jordan, Pascal-Olivier, fils de Georges-Roger,
dessinateur aux Bayards, et de Rolande-
Renée-Olga, née Maillard ; Dermit , Erik-
Marc-Antoine, fils de Fabien-Jean-François,
carrossier à Cerlier, et de Chantal-Ginette-
Luce, née Haubert 25. Kocher, Laurent,
fils d Calude-Marcel, horloger à Colombier,
et de Francine-Marguerite, née Bel ; Veil-
lard, Annabelle-Arlette, fille de Charles-
François, actuer postal à Travers , et d'Ar-
iette-Thérèse, née Duvanel ; Winkelmann,
Patrick-Dominique, fils de Jean-Claude-
Willy, typographe à Fontaines, et d'Elsy-
Meta, née Graf ; Badertscher , Alain-Roland,
fils de Roland-Alfred, fondé de pouvoir à
Peseux, et de Micheline-Virginia-Marie, née
Pythoud ; Lopez, Leandro, fils d'Alfonso ,
électricien à Neuchâtel, et de Maria dei
Pilar, née Ramirez. 26. Erard , Olivier-Phii
lippe-Jules, fils de Philippe-Joseph-Jules, mé-
canicien à Neuchâtel, et d'Annelise-Genç-
viève, née Huber ; Vesco, Nathalie, fille cle
Raymond-Louis, mécanicien à Neuchâtel , et
de Silvia, née Slegenthaler.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. —
26 avril, de Rougemont, Anselm, agriculteur
à Oberembrach , et Sâgesser, Frieda , à
Zurich ; Hocevar, Milan , ingénieur forestier
à Lausanne, et Baumgartner Madeleine, à
Renens ; Schmid, Willfried, électricien à
Prilly, précédemment à Neuchâtel , et
Schlapfer, Eisa, à Berne ; Perrenoud , Alain-
Pierre, architecte au Locle, et Zumbrunnen,
Maryse-Eliette, à Neuchâtel ; Jacobi , Nicolas-
Edmond-Gabriel , employé de bureau à Neu-
châtel , et Bouille, Josette-Bluette , à Bienne ;
Dicht, Arnold-Jakob, mécanicien sur autos,
et Zufferey, Josiane-Monique-Marie, les deux
à Neuchâtel. 27. Mombelli , Luca-Giuseppe,
maçon, et Pari, Tersilla , les deux à Neuchâ-
tel ; Borel-Jaquet , Hervé-Eugène, horloger , et
Carnal, Gladys-Rosita , les deux à Fleurier ;
Dudler , Theodor-Alois , sommelier à Bienne ,
et Liechti, Edith , à Bienne, précédemment à
Neuchâtel ; Schaller , Bernard-Maurice, li-
braire à Cressier , et Huber , Anna-Maria , à
Neuchâtel.

MARIAGE CÉLÉBRÉ. — 22 avril.
Schreyer, André-Frédy-Emile, gendarme à
Neuchâtel , et Robert-Nicoud , Yolande-
Hélène, au Locle.

DÉCÈS. — 23 avril . Morelli née Tock,
Marie-Madeleine , née en 1922, ménagère il
Valangin , épouse de Morelli , Ernesto-Enrico.
25. Weber née Willimann , Ottilia , née en
1897, ménagère à Neuchâtel , veuve de Weber ,
Otto ; Steiner , César, né en 1884, industriel
à Bôle, époux de Rose-Palmyre, née Co-
chand.

La Yougoslavie
championne du monde
A Santiago-du-Chili, la Yougoslavie,

en battant l'Espagne par 68 à 65 (mi-
temps 36-25), a remporté le titre mon-
dial 1966. La Yougoslavie a terminé le
tournoi à égalité avec les Etats-Unis
(11 points, 5 victoires, 1 défaite). Elle
a été sacrée championne du monde
grâce à son succès (69-59) sur les
Etats-Unis, succès qui avait causé la
grande surprise du tournoi mondial.

Derniers résultats : Yougoslavie
Espagne 68-65 ; Etats-Unis - URSS
75-73.

Classement f inal  : 1. Yougoslavie, 6
matches, 1,1 points (points : 438-388) ;
2. Etats-Unis, 6, lil (453-391) ; 3.
URSS, 6, 10 ; 4. Bulgarie, 6, 9 ; 5. Bré-
sil , 6, 9; 6. Espagne, 6, 7; 7. Chili, 6, 6.

™*"™™»JfilipaM-i»B-------h—__-g_-B—___ ___ M R-.,-. fS a riffrlli -ii-ffni. ¦ fiHHf ft m Wk ilk ^H ff ff H Tfl BB fl fi '̂̂ 'tïi't̂ ir-iTiM-fiP 1 ¦ H_ i B Ŵ  IéW fi ffrfTÎi mV\ ^L iHll--nPMM-&Bffl---Mi_-Mî ----------MM [-vvl
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Le bâtiment qui abrite les 'classes préprofessionnelles, modernes,
scientifiques et classiques.

(Avipress - J.-P. Baillod.)

(e) Alors que toutes les classes pri-
maires, jusqu'à et y compris la 5me
année, reprenaient le chemin du collège
des Guches, le 25 avril, le bâtiment
principal du centre scolaire des Co-
teaux, presque complètement terminé,
ouvrait ses portes aux 5 classes pré-
professionnelles, et le 26 avril au ma-
tin , c'était 7 classes des sections mo-
derne, classique et scientifique de
l'école secondaire régionale de Neu-
châtel qui rejoignaient les élèves su-
biéreux dans leurs nouveaux locaux.
Avec les élèves de Ire année, qui sont

entrés au centre scolaire l'automne
dernier, les 16 classes comprises dans
ce complexe sont aujourd'hui occupées.
Il ne reste à terminer que les locaux
annexes, à savoir : salles de travaux
manuels, salle de gymnastique et audi-
toire, ainsi que l'aménagement exté-
rieur. Il est prévu que le tout sera
achevé pour la fin de ce premier
trimestre scolaire. Nous reviendrons
alors sur les détails de cette belle
réalisation , toute à l'honneur cle notre
village, lors de son inauguration qui
fera l'objet d'une manifestation spéciale.

Le nouveau centre scolaire
de Peseyx a ©yvert ses portes

# Le plus haut transfert de la saison
a été enregistré en Angleterre. Il s'agit
de celui die l'international Terry Ve-
nables qui défendra à l'avenir les
couleurs die Tottenham Hotspur. Son
club, Chelsea, l'a cédé pour "960,000
francs suisses.

9 L'ailier dirait brésil ien A miarilldo
pourra participer à la coupe du monde
avec l'équipe nationale de son pays à
condition que la fédération italienne
donne son accord. Tel est le résultat
des pourparlers que M. Joao Avelangue,
président cle la fédération brésilienne,
a eus dams la capitale lombarde avec
le président de Millau, M. Luigi Cairraro,
et d'autres membres du comité du club
transalpin.

• L'international anglais Bobby Charl-
ton (Manchester United) a été désigné
comme lie meilleur footballeur de son
pays par l'Association, anglaise des jour-
nalistes sportifs. Bobby Charlton a ob-
tenu plus die la moitié deis suffrages.

9 Les trois clubs zuricoi s de Ligue
nationalle A se sont mis d'acord afin
d'éviter uime concurrence des matches
Grasshoppers-Granges et Young Fellows-
Zurich prévus pour le samedi 14 mai.
Les deux rencontres se joueront sur
le stade du Letziground.
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Ëme H. Hasen
Coiffure Bijou

informe sa fidèle clientèle qu'elle
remet son salon pour raison de
sanié à

Monsieur Kœgler
« Georges e! Josiane »

qui se fera un plaisir de satisfaire
sa clientèle et se recommande
pour ses services soignés.

La Société de musique, la Société cho-
rale et les Jeunesses musicales recom-
mandent à leurs membres de suivre les
concerts du
TROISIÈME PRINTEMPS MUSICAL

DE NEUCHATEL
4 - 1 5  mai

Location : Striibin et Hug, réductions :
étudiants, Coop, Migros.

Echappé, vendredi après-midi, de Côte
No 48, en direction ouest,

CANARI JAUNE
Prière de téléphoner au 5 58 32.

ANGLO SWISS CLUB
PALAIS DUPEYROU - NEUCHATEL

Tuesday 8 15 May 3rd

PuhSio Leoture by
Mr. Gérald Proctor

« Humour & the English Law »

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S. A.

rue Saint-Maurice 4 - Neuchâtel
Direction générale : Marc Wolfrath

Direction politique clu journal : \
René Braichet

Rédacteur en chef : Jean Hostettler

Faites peau neuve
avec
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Monsieur et Madame
Michel RISOLD-JUNOD ont la joie
d'annoncer la naissance de leur fils

Daniel
1er mai 1966

Maternité
de Landeyeux 2054 Chézard

I 

Monsieur et Madame
Franco CRESCOLI et leurs enfants
Silvio et Gino ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

Nadia - Miranda
30 avril 1966

Maternité Chemin-Vieux 4
de Pourtalès Neuchâtel/Serrières

Madame Henri Bazin-Thiébaud ;
Monsieur et Madame René Bazin-

Zbindeu ;
Mademoiselle Liliane Bazin ;
Mademoiselle Ariane Bazin ;
Madame Jeanne Leuba, à Saint-Sul-

pice,
les famil les  parentes et ailliée.s ,
ont le chagrin de faire part du

décès cle

Monsieur Henri BAZIN
leur cher époux, papa , grand-papa,
beau-frère, parent et ami, que Dieu
a rappelé à Lui, dan s sa 87me année,
après une courte maladie. »

Cressier, le 30 avril 1966.
Jésus leur dit : Passons à l'autre

rive.
Marc 4 : 35.

L' incinération , sans suite , aura lieu
mardi 3 mai.

Culte à la chapell e clu crématoire, à
14 heures.

Domicile mortuaire  : hôpital de la
Providence.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
———^——¦^¦^^¦gMgEKgEESH

i Que ta volonté soit faite .

Nous avons le pénible devoir de faire part du décès de

Madame Bluette REUSSER
notre chère sœur, belle-sœur, pareille et amie, que Dieu a rappelée
à Lui, dans sa 62me année, après quelques heures de maladie.

Neuchâtel, le 30 avri l 1966.
(Rue de l'Hôpital 20)

L'incinération aura lieu dans la plus stricte intimité, mardi
3 mai.

Culte à la chapelle du crématoire, à 11 heures.

Domicile mortuaire : hôpital des Cadolles.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

t Si l'Eternel ne bâtit la maison,
celui qui travaille travaille en
vain. »

Madame Marie Racheter, aux Hauts-
Geneveys ;

les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Jean Racheter ;

les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfaints de feu Auguste Dubois,

ainsi que tes familles parentes, alliées
et amies,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Alexandre RACHETER
leur cher époux, frère, beau-frère, oncle,
grand-oncle, cousin, parent et ami, en-
levé à leur tendre affection vendredi
29 avril dans sa 81 me année.

Les Hauts-Geneveys, le 29 avril 1966.
L'incinération aura Heu le lundi 2 mai

au crématoire de la Chaux-de-Fonds, à
14 heures.

Culte de famille au domicilia à 13
heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

T
Au revoir cher époux.

Madame Maurice Morel ;
Monsieur et Madame Pierre Morel, à

Yverdon , leurs enfants et petits-en-
fants ;

Madame William Blandenier, ses en-
fants et petits-enfants ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur Maurice MOREL
Architecte

leur cher et regretté époux, fils, beau-
fils , frère, beau-frère, oncle, cousin ,
parrain, parent et ami, enlevé à leur
affection , dans sa 40me année, à la
suite d'un accident.

Fontainemelon, le 30 avril 1966.
(Verger 6)

Vous aussi, tenez-vous prêts,
car le Plis de l'homme viendra
à l'heure où vous n'y penserez
pas. Luc 12 : 40.

Messe de requiem en l'église catho-
lique de Cernier, mardi 3 mai, à 12 h 45.

Ensevelissement directement au cime-
tière de Fontainemelon, à 13 h 30.

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

Madame Albert Wen dler et ses en-
fants, Albert et Danielle ;

Madame et Monsieur Mario Vannini-
Wen dler et leur petite Anne-Marie ;

Madame Elisabeth Abraton ;
Monsieu r Charles Wendler ;
Madame Bertha Berger ;
Monsieur R. Kunz :
Monsieur et Madame Fritz Kunz ;
Madame et Monsieur Adolphe Schei-

degger ;
les familles Berger, Leu, parentes et

ailliécs ,
ont le chagrin de faire part du

décès de
Monsieur

Albert WENDLER
leur cher époux, père, beau-père, grand-
père, frère , beau-frère, oncle, cousin ,
parent et ami , que Dieu a rappelé à
Lui, clans sa 7-lmc année , après quel-
ques mois de maladie.

Neuchâtel , le 1er mai 1966.
(Grise-Pierre 2)

Dieu a tant aimé le monde,
qu'il a donné son Fils unique,
afin que quiconque croit en lui ,
ne périsse point , mais qu'il ait
la vie éternelle.

Jean 3 : 16.
L'incinération , sans suite , aura lieu

mercredi l mai.
Culte à la chapelle clu crématoire,

à 14 heures.
Domicile mortuaire : hôpital des Ca-

dolles.
Cet avis tient lieu cle lettre do faire part
smmtmMmtammmbMBts mmBsi&ssmm

Les Contemporains 1926 du Val-de-
Ruz  ont le pénible devoir d'annoncer
la mort de leur cher ami

Maurice MOREL
architecte

Ton souvenir restera présent parmi
nous.

Les autorités communales de Fontai-
nemelon ont le pénible devoir de faire
part du décès cle
Monsieur Maurice MOREL

conseiller général
survenu accidentellement le samedi
30 avril 1906 ,

Pou r les obsèques , prière de se
référer à l'avis de la famille .

La Boucle romande a le chagrin de
faire part à ses membres du décès de

Monsieur Maurice MOREL
membre dévoué de la société, duquel
ils garderont un souvenir ému et re-
connaissant.

Pour les obsèques, on est prié de se
référer à l'avis de la famille.

La Société des sous-officiers du Val-
de-Ruz a le pénible devoir d'annoncer
à ses membres le décès du

Sgt MOREL Maurice
membre dévoué du groupement.

Les membres sont priés d'assister
aux obsèques. Tenue militaire
n-T7miiiiiiin anj iimTUffTHWffliiHiimmwiM

Le F.C. Fontainemelon et ses membres
ont le pénible devoir ' d'annoncer le
iécès subit de
Monsieur Maurice MOREL

membre d'honneur, ancien président
et vétéran.

Nous garderons de lui un lumineux
souvenir.

Pour les obsèques, prière de se référer
à l'avis de la famille.

La Société de tir de Fontainemelon
a le pénible devoir d'annoncer le décès
cle

Monsieur Maurice MOREL
membre du groupe sportif , décédé
tragiquement.

Nous conserverons un souvenir ému
et reconnaissant de cet excellent cama-
rade.

Les membres sont priés d'assister aux
obsèques, et de référer à l'avis de la
famille.

î
Monsieur Emile Gelin ;
Monsieur et Madame Roger Gelin-

Lippuner ;
Monsieur et Madame Marcel Gelln-

Bercbier ;
Monsieur et Madame Marcel Gelin-

Granidjean , à Genève ;
Monsieur Georges Gelin, à Vevey,
les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du

décès de

Madame Emile GELIN
née Yvonne MILLOT

leur chère épouse, maman, belle-sœur,
cousine, parente et amie, enlevée à
leur affection , dans sa 58me amnée,
munie des .sacrementis de l'Eglise.

NeucMtel, le 30 avril 1966.
(Rue des Parcs 115)

L'ensevelissement, sans suite, attira
lieu mardi S unai, à 10 heures, au cime-
tière cle Beauregard.

Messe de requiem en l'église catho-
lique, à 9 heures.

Domicile mortuaire : ïlôpital cle la
Providence.

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

La direction et le personnel de la
Carrosserie Droz S.àr.l., Vauseyon , ont
le pénible devoir d'annoncer le décès de

Madame Emile GELIN
épouse de leur fidèle employé.

Repose en Paix.
Madame Johanna Homberger-Rieder,

à Marin ;
Monsieur et Madame Charles Hom-

berger-Vilard et leurs en fants, à Miin-
chenistem ;

Monsieur et Madame Max Fiseher-
Homberger et leurs en fan ts, à Bâle
ct Martin ;

Monsieur et Madame Jacques Hom-
berger-Bobert et leurs enfants, à Mut-
tenz ;

Monsieur Beda Homberger et sa fian-
cée Mademoiselle Elisabeth Schmid, k
Marin ,

ainsi que les familles parentes, alliées
et amies,

ont la douleur cle. faire part du
décès cle ilieur cher et regretté époux,
père , grand-père, frère, beau-frère, oncle,
cousin , parrain et ami

Monsieur
Jakob HOMBERGER

que Dieu a rappelé h Lui dans sa
71me aminée à la suite d'un grave acci-
dent.

Marin , le .10 avril 1966.
(Perrelets 4)

Veillez donc, car vous ne savez
pas à quelle heure votre Seigneur
doit venir.

Mat. 24 : 42.
L'enterrement , sans suite, aura lieu

mardi 3 mai.
Culte nu temple de Saint-Biaise à

13 h 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Soleil radieux, mais peu de participants
pour le traditionnel cortège du Ier mai

« Quel temps splendide, il y a des
années cpie l'on n'a pas connu cela » ...
Cette exclamation , combien cle fois
l'aura-t-on entendue hier, eu ce cli-
marche du ler mai. Les promeneurs ,
un bouquet, de muguet à la main et
l'air désinvolte dans leurs habits d'été
(qu 'ils attendaient, et avec quelle im-
patience !) avaient envahi les quais et
pris d'assaut les bancs publics. Et nom-
bre de ces badauds, friands de chaleur
et ron ron na nt d'aise sous les rayons
du soleil , n 'auront eu qu 'à tendre

l'oreille pour se laisser bercer par les
flons-flons de la musique de la ville
de Neuchâtel et de la fanfare des che-
minots. Car , mais oui, c'était le ler mai ,
la Fête des travailleurs. Pas cle fête
sans musique... et pas cle musiqu e sans
spectateurs, ce qui , en définit ive repré-
sentai t  beaucoup cle monde debout au
sud clu Collège latin , sur cette place
que les feuilles cle quelques arbres
commencent à ombrager :

Parti à 14 h 30 de la rue des Bereles,
le tradit ionnel  cortège du ler mai a
défi lé  dams les rues cle la ville pour
se rendre à la manifestation prévue
devant le Collège latin. De nombreux
ouvriers étrangers s'étaient joints au
défilé. La Musique militaire ouvrait la
marche , suivie par les manifestants
porteurs de nombreuses banderolles, dra-
peaux et pancartes. Quelques-unes de
celles-ci étaient rédigées en italien et

en espagnol. Mais il y avait moins do
participants que l'année passée...

Sur la place, divers orateurs ont
pris la parole en français, en italien
et en espagnol. Après une introduction
cle. M. Pierre Reymond, président de

.l'Union syndicale , M. Guido Nobel, se-
crétaire central de l'Union PTT, a dé-
veloppé les arguments défendus par
les syndicats : « Nous revendiquons ,
a-t-il dit entre autres , énergiquement
pour que nos salaires augmentent au
moins dans la mesure cle la hausse
clu coiit de la vie » . Puis , cc fu t  M.
Enzo Giaeomiiuii , secrétaire dc la FOBB
à Lausanne, qui lui a succédé à la
tr ibune , en l'occurrence l'une des fe-
nêtre s clu collège. Enf in  un orateur
espagnol s'est 'adressé à ses compa-
triotes, venus nombreux. La manifesta-
tion fut encadrée de productions des
deu x corps cle musique. N.

Slogan espagnol dans le cortège.
(Avipress - J.-P. Baillod.)

«En cause : J. Robert Oppenheimer »
AU THÉÂTRE DE NEUCHÂTEL, SAMEDI SOIR

Une p ièce ?... Non : le cas cle conscience atomique
La centaine de spectateurs venue

app laudir , samedi soir, au théâtre
le Centre dramati que romand dam-
la p ièce de Heinar Ki pphardt , « l- '.n
cause : J . -Robert Oppenheimer » ne f i t
sûrement pas regretté . Certes , la saison
est avancée et la s-o iréc était belle ce
samedi-là , invitant les yens à fa i re
des projets  de voui quènde (pour ceu.i
qui n'y étaient pas encore parti s)  bien
p lus qu 'à s'aller p longer au cœur de-
là grande trag édie atomi que de notre
vingtième siècle.

Mais ne faut- i l  pas y voir une preuv e
que nos concitoyens ont beaucoup p lus
envie de s 'évader que de prend re cons-
cience.

Car c'est bien de cela qu 'il s 'agit
dans cette p ièce.

Du drame d' un homme , d' un savant
à la responsabilité immense , compa-
raissant devant la Commission {le
l'énerg ie atomi que américaine pour un
procès qui dura plusieurs semaines el
qui visait ci savoir si le gouvernement
américain pouvait oui on non accorda
encore une confiance totale, sous la f o r m e
d' un « brevet de sécurité », au ph ysi-
cien Oppenheimer , qui avait été j usque-
là le. grand patron de Los-Ala mos , c'est-
à-dire de la bombe A... Le drame de
cet homme , pris cle doutes terribles
après Hiroshima , de scrupules plus
e f f royab l e s  encore en face  du super-
programme de la super-bombe H. Op-
penheimer se met alors à renverser
la vapeur , à f r e iner  au maximum la
réalisation de cette course à la foli e ei
au suicide collectif  : il parle cle ses
scrupules et les fa i t  partager à d' au très
savants.

F.t la bombe H américaine n 'explosent
nue six mois à peine avant la bombe
H soviéliane !

C'est alors (nous sommes et cette
époque — 7.154 — en plein maccar-
th y s m e )  qu 'on l'accuse de trahir a ,
qu 'on _ fouille son presse» pour lui dé-
couvrir d' anciennes si/ mpathics  com-
munistes...

Et c'est tout cela qu 'an déballe devant
la Commission de l'énerg ie atomique.

A vrai dire , on croit assister , douze
ans plus tôt , à ce procès retentissant.
Tl est vrai que la p ièce doit peu à
l'imag ination cle son auteur et beau-
coup plus à la reconstitution des mi-
nutes mêmes du proc ès réel.

Tl se dit là des choses terribles ef
qui f o n t  f r émi r . F.t notamment , lors-
qu 'il est auesf inn  du libre arbitre des
savants , et singulièrement des pbvs i -
eiens , nui travaillent à un proje t  ultra-
secret cle dé fens e  nationale : nour aa-
rantir une sécurité absolue, ne fau t - i l
pas

^ 
exiger cle ces hommes une alié-

nation totale , une abstraction totale
de tout sens humain. En d' antres ter-
mes ... « la défense totale de nos libertés
n 'exige-t-elle pas la renonciation à ces
libertés mêmes pour lesquelles nous
combattons ». Et alors , que finit-on par
« dé fendre  » puisque pour sauvegarder
sa liberté l'homme devrait renoncer
à ses libertés ? La meilleure défense...
le meilleur « secret », si l'on ne vent
pas tomber dans cette aberration , ne
consisterait-il pas en la publicatio n
mondiale , ouverte, of f iciel le , de toutes
les nouvelles découvertes scientif iques,
ct singulièrement en matière, d'arme
absolu e ?

Comme on le voit , il s'agissait d' une

soirée dense , sans concession à la dé-
tente , d' une p ièce dépourvue de toute
fabu la t ion .  Et le disposit i f  scénique
imaginé par Jean Monod était on ne
peut p lus sobre : une chaise tournante
nu centre , pour Oppenheimer , et trois
groupes  de bureaux ; au centre au f o n d ,
côté p our et côté jardin, pour les juges ,
les avocats de la dé fense  et le minis-
tère public.

Quinze hommes sur scène , rien tle
visuel , rien de théâtral... et même sans
beauté (volontairement , je  l'imagine) ...
on peut donc à pein e parler d' une pièce.

C'est à se demander si, pour être de
son temps et traiter les grands pro-
blèmes qui nous touchent aujourd'hui ,
le théâtre doit renoncer à être tel.

On contyiit qu 'il est d i f f i c i l e ,  dans
un tel spectacle , de parler  de l ' inter-
prétation des acteurs. Pourtant cha-
cun s'est e ff o r c é  et est parvenu à
créer son p r o t o t i f p e  : le jug e  rigoureux
et impartial (Fél ix  CJfj menfJ . TTngivs
Wanner , Paul Tehae , bonhomme au
etrur simule , dont ehaciue intervent ion
humanisait  un instant cette <c p ièce ¦"(
terrible : les accusateurs .tenu Hrnna et
Jean-Pierre Moriaud . oui surent  à
merveille sr rendre odieux : les -avo-
cats Bernard Junod et André  Favre  :
parmi les témoins , les meilleures com-
positions, les p l us  humaines , f u r e n t
celles de Pierre Almel te , Daniel Fillion

et Paul-Henri Wild. Quant à Oppenhe i-
mer, incarné par Marcel I m h o f f ,  H
f u t  sobre el objec ti f . . .  On l' aurait vu
volontiers un brin passionné par mo-
ments car justement son « a f f a i r e »
pixuive qu 'il n'était pas devenu un
physicien desséché.

B. Lw.

Louis-Philippe, sauveur de Versailles
Avec les amis de Versailles

M. R. Escandc de Messières est venu
parler vendredi soir , aux amis neuchatelois
cle Versailles de ce que fit , pou r le plus
beau palais du monde , le roi Louis-Philip-
pe, afin de le sauver de la décrépitude , et.
peut-être , d'un usage indigne de sa majesté
sans pareille.

Auparavant , le conférencier — qui fut
présenté par M. J.-R. Bory, avec l'élégante
aisance verbale qu 'on lui connaît — nous
donna , en un raccourci d'une belle clarté ,
quel ques détails sur ce palais , depuis le
moment où Louis XIV en fit tracer les
p lans. Cette demeure unique coûta quatre-
vingt millions et six millions furent con-
sacrés aux ornements , marbres , tapisseries ,

etc. 11 faudrait, aujourd'hui , multip lier cet-
te somme par vingt-cinq... Disons, en pas-
sant , que Colbert . épouvanté clu coût énor-
me cle la construction et du parc , inonda
les pays voisins cle gravures représentant
cette féerique entreprise, afin qu'elle agît
comme un pôle d'attraction — déjà — sur
les voyageurs du temps, et rapportât quel-
que argent du fai t cle leurs visites à Ver-
sailles , touristes admiratifs au cours du
I7me siècle !

Pompeux ct magnifique , classique et sé-
vère , ce palais du roi Soleil fut beau-
coup transformé déj à par Louis XV qui
voulut cle nombreux « petits apparte-
ments • . une disposition plus intime et gra-
cieuse des lieux. Après les rois . Napoléon
pensa faire de Versailles un second hôtel
des Invalides ; projet qui n'eut pas de sui-
te. Beaucoup cle personnages pensent à
Versailles , font beaucoup cle projets encore ,
depuis la Restauration. Que faire de Ver-
sailles ? Au nom cle quoi le conserver , le
restaurer ?

Louis-Phili ppe vient alors , qui sauvera
Versailles cle la décrép itude , de l'indifféren-
ce et des béodens ; il va en fai re, il en
fait le symbole de la royauté , va y rassem-
bler tout ce qui y a trait , y perpétuer
l'idée du souverain , et , d'une manière géné-
rale , en faire la demeure de tous les rois
de France, le conservatoire des faits d'ar-
mes militaires français. David , Delacroix ,
Horace Vernet peindront pour lui cle fa-
meux tableaux historique ; de grande ga-
leries durent être affectées à la peinture
comme à la sculpture , il y eut nombre de
bouleve rsements dans la cû'suosition du pa-
lais, des suppressions que d'aucuns trouvè-
rent regrettables. i

Or, nul souverai n ne dépensa jamais , sur
sa cassette personnelle une somme aussi
considérable que Louis-Philippe — plus
cle vingt millions — pour remettre sous un
soleil glorieux ce musée unique de l'histoi-
re de France , des croisades aux temps mo-
dernes, en passant par le moyen âge.

Le souverain qui , dès les années 1830,
s'attacha avec p iété , générosité et gran-
deur d' esprit , à cette rénovation uni que en
son genre , a eu, en M. Escnde de Messiè-
res, un avocat chaleureux , qui sut. devant
un public charmé , camper la belle figure
du roi-citoyen en> des termes choisis et
avec une science cle l'histoire bien sédui-
sante .

M. J.-C.

Un ballon parti de Zurich
se pose à Chaumont

Les aérostatiers n'ont pas craint un atterrissage brutal
De notre correspondant :
Dimanche à 16 h 36 exactement, les

nombreux promeneurs qui prenaient le
frais sur les hauteurs de Chaumont
virent surgir de la crête, près du si-
gna], un aérostat , que ses occupants
cherchaient à poser sur la magnifique
prairie au nord de la route, peu avant
l'école. Poussé par la bise, mais ma-

noeuvré habilement , l'imposant appa-
reil passa entre un sapin et un hêtre ,
descendit rapidement, la nacelle heurta
quelque peu une barrière de barbelés,
puis toucha le sol pour y verser son
contenu. Habitués sans doute à des
atterrissages aussi rudes, les passagers ,
trois pilotes du groupe des aérostatiers
de Zurich , et un jeune garçon , se pré-
cipitèrent sur les cordes pour maintenir
l'enveloppe à terre, décrocher la nacelle
et entasser le matériel. Après une
heure de travail , on pouvait faire appel
à un paysan de la région , qui trans-
porta la nacelle , cordes et toile à la
gare de Neuchâtel avec son tracteur.

Au dire des aéronautes, Te voyage,
qui dura 6 heures, fut un enchante-
ment:  vue merveilleuse, silence des
hauteurs, coupé par moments  de brui ts
précis venant clu sol , tel la sirène d'un
ambulance dans les rues ele Bienne
survolée pourtant à '2500 mètres. A
10 h 30, trois voitures , en contact
radio avec le ballon , venaient  repren-
dre les aéronautes pour les ramener à
Zurich.

LE PREMIER MAI A COUVET
Les Eglises et la magistrature s'y sont associées

(sp) La fête du ler mai, organisée par
l'Union syndicale s'est déroulée samedi à
Couvet pour l'ensemble du Val-de-Travers.
Elle fut précédée, vendredi soir , clu vernis-
sage de l'exposition : cent ans de socialisme
en pays neuchatelois , et ouverte par M.
Roland Roulin , président d'organisation. Un
nombreux public y prit part et les autorités
communales étaient représentées par MM.
Claude Emery, président , Charles Maeder ,
veie-président , et Pierre Déçombaz , secrétai-
re du Conseil communal.

M. Gérard Petithuguenin , conseiller com-
munal à la Chaux-de-Fonds, fit ressortir

le but de cette manifestation et M. Ray-
mond Spira brossa un tableau suggestif de
la genèse du socialisme dont les pionniers
furent le Dr Coullery, Charles Naine, Paul
Graber et Fritz Eymann, le prendre repré-
sentant de la gauche au Conseil des Etats.

LA FÊTE POPULAIRE

Sous un soleil éclatant , samedi après-
midi , le cortège conduit par la fanfare
« L'Avenir » parcourut les principales rues
du village, qui avaient été pavoisées par
l'autorité executive.

La plupart des conseillers communaux so-
cialistes des autres localités étaient présents
et l'on notait la participation de M. Phi-
lippe Faverger, président du tribunal , du
pasteur Gustave Tissot et clu curé Ecabert.
En tout quelque deux cents personnes qui
défilèrent , avec des banderoles revendica-
trices .

A la salle des spectacles, après des sou-
hai ts de bienvenue prononcés par , M. Ro-
land Roulin , M. André Chavanne, conseiller
d'Etat genevois, prit la parole. Reconnaissan-
ce aux militants disparus, situation favora-
ble des travailleurs suisses par comparaison
à ceux des pays sous-développés, enseigne-
ment supérieur auquel beaucoup plus de
jeunes devraient encor pouvoir avoir accès,
sécurité sociale nécessaire à améliorer , con-
trôle des prix et lutte contre la hausse des
loyers, tels furent ls thèmes d l'oratur
loyers, tels furent les thèmes de l'orateur
qui fut chaleureusement applaudi et qui
adressa un message de reconnaissance à
tous les ouvriers étrangers travaillant sur
sol helvétique.

Le soir une partie récréative se déroula
avec le concours de la fanfare « L'Avenir »,
les Cavaliers du ciel et d'autres artistes , jus-
qu 'au moment où, sous la conduite des
« Quatre As » , la danse prit ses droits et
ne les abandonna qu'à une heure avancée.

Succès de la 47 me fête cantonale È lutte suisse
A CHÉZARD-SÀINT-MARTiN

(c) Le temps s'étant mis au beau di-
manche , les organisateurs cle la fête
avaient le sourire pour recevoir les 89
participants inscrits. Les combats ont
débuté vers i) heures. Dans le milieu
de la matinée, la bannière cantonale
a été remise, par le président de la
fête cantonale de 1965 à Môtiers , M.
Favarger, président clu tribunal. Au
nom des organisateurs , M. Georges
Loup, président, a reçu cette bannière,
confiée à la commune de Chézard-
Saint -Martin pour une année. Puis M.
Kocher, président , cantonal de lutte
suisse, a annoncé le décès survenu
accidentellement la veille, d'un membre
cle Fontainemelon , M. Maurice Morel , et
invité le public â observer un moment
cle silence. a

Un service religieux a été célébré
par le pasteur Michel Pétremand , avec
l'assistance d'un petit chœur de la
Jeune Eglise , conduit par Aime Pétre-
mand.

Apres le dîner , servi dans les trois
restaurants , la fanfare « L'Ouvrière » ,
précédée cle la bannière qu'entouraient
les demoiselles d'honneur, a conduit
en cortège tout au long des deux vil-
lages les comités d'organisation cle la
fête cantonale de lutte, puis les 90
lutteurs Jusque sur la place de fête.
Et tout l'après-midi , le nombreux pu-
blic massé autour des quatre ronds cle
sciure a pu assister à des combats
acharnés. Durant ce temps, la fanfare
ct le Yodlcur-club « Echo clu Val-de-
Ruz », ont apporté leur contribution
musicale à cette fête pleinement réussie.

Le samedi soir, une soirée familière
et dansante avait eu lieu à la halle
de gymnastique.

Pour les non-initiés , disons cpie pour
la lutte suisse les concurrents revê-
tent une culotte tenue par une forte
ceinture cle cuir , ce qui assure une
bon prise. Il s'agit là d'une vieille
tradition helvétique, venue des petits
cantons.

Le cortège traversant le village.
(Photo Avipress Gafuver)

Nous reviendrons  demain avec des
résultats détaillés. Disons simplement
que c'est Henri Mottier , de la section
du Vignoble , mais habitant le Val-de-
Ruz, qui l'a emporté, devant Urs Fuh-
rer, cle Haute-Argovic et Hans Schmid ,
clu Mittel land.  Chez les juni ors  Anton
Guldimann , cle Soleure , est sorti le
premier.

Mort cTitaid Arn, le père
du curage de l'Areuse

(sp) Aujourd'hui lundi , on rend les der-
niers devoirs à M. Arnold Arn, décédé
à l'âge de 77 ans . D'origine suisse alé-
manique , M. Arn avait repris l'exploita-
tion du domaine du Pré-Monsieur , en-
tre Môtiers et Fleurier , faisant cle cette
ferme un modèle clu genre dans notre
région.

Membre du parti radical , M. Arn sié-
gea au Conseil général cle Môtiers et
pendant deux législatures il représenta
le Val-de-Travers au Grand conseil .

C'est lui qui , au début de 1912, dé-
posa mie motion demandant d'étudier
le curage et la correction cle l'Areuse.
Il se fit  un avocat , vigoureux cie ce pro-
jet , car il réalisait que , pour remédier
aux inondations périodiques de la capri-
cieuse rivière , seuls d'importants tra-
vaux pouvaient donner satisfaction. Son
initiative trouva un écho favorable chez
M. Léo DuPasquier , chef clu départe-
ment des travaux publics à l'époque,
puis clans notre parlement cantonal et
enfin aux Chambres fédérales. Le nom
cle M. Arn devra toujours être associé
à ee qui fut une entreprise bénéfique
pour le vallon.

M . Arn fit  partie de la Société d'agri-
cul ture  du Val-de-Travers — il en éta i t
membre honoraire depuis qu'il avait
cessé son activité professionnelle — et
du chœur d'hommes « La Concorde », ne
craignant pas de braver les intempéries,
souvent à vélo, pour venir à Fleurier
chanter avee ses amis. A plusieurs re-
prises, dans des litiges civils touchant
à l'agriculture , M. Arn fut commis en
qualité d'expert.

C'était un homme d'une droiture abso-
lue. Il avait gardé la silhouette débon-
naire et sympathique des paysans d'ou-
tre-Sarinc. Une autre de ses qualités
était son franc-parler joint au courage
avec lequel il défendait  ses opinions.
Môtiers perd en lui une figure caracté-
ristique que l'on n 'oubliera pas de sitôt.

Les « Fleurisans »
de Ohampagnoie

ont visitée, Fleurier
(c) Si, officiellement , il n 'existe pas de
jumelage entre Fleurier et Champa-
gnolc , de cœur au moins il existe en
fait  surtout entre quatre sociétés , la
fanfare  « L'Ouvrière » et l'Harmonie
municipale de. Champagnole d'une part ,
les football-clubs des deux cités d'au-
tre part. Et dans la ville française, on
a donné le nom cle la local i té  neuchâ-
teloise à une rue.

Samedi après-midi , vingt-deux habi-
tants cle cette rue cle Fleurier, accom-
pagnés par M . Marcel Grappe , adjoint
au maire , ont été reçus dans notre lo-
calité par le comité cpie préside M. Eu-
gène Jeanneret. Ils ont fait  le tour du
vil lage eu automobiles , se sont rendus
au musée, puis sont montés au Clia-
pcau-de-Napoléon où ils purent admi-
rer le vallon dans toute sa splendeur
pr in tan ière  et où un apéritif leur a été
of fe r t .  M. André Junod , président du
Conseil communal , était  présent ct ,
comme AI. Jeanneret , prit la parole.

Au retour à Fleurier , la fanfare
« L'Ouvrière » joua avant le banquet
servi au restaurant cle l 'Ancien-Stand .
A ce repas en commun , on avait invité
M. Robert Devenoges , président du
Conseil général.

La partie gastronomique fut  suivie
d'une soirée récréative avec liai ct
celle-ci se prolongea , pour certains , jus-
qu'à 4 heures du matin , heure de clô-
ture. Le 12 juin aura lieu une nouvelle
manifestation d'amitié franco-suisse en-
tre Champagnole et Fleurier avec la
participation des sociétés de musique,
et des clubs de football.

TOUR
DE

VILLE

Accident
• HIER MATIN, au stade de

Serrières, un joueur de "»tba
^M. Giuseppe Ravira, âge de i»

ans, domicilié à Peseux, a ete
blessé lors d'une rencontre. Il a
été transporté en ambulance a
l'hôpital cle la Providence, souf-
frant d'une fracture du bras droit.

Accrochage
• UNE VOITURE, conduite par

M F. S., de Berne, circulait hier
vers 9 h 15, rue cle Vauseyon
en direction de Peseux. Peu après
le carrefou r de Vauseyon, le con-
ducteur a voulu contourner le
refuge des tramways pour redes-
cendre en ville. Il n'a pas pris
toutes les précautions nécessaires
et son véhicule a heurté une voi-
ture conduite par M. P. G., de
Cresisier , cpi i le dépassait par la
gauche. Dégâts matériels.

Arrière !
• SAMEDI , vers 12 h 30, une

voiture condu ite par M. S. P.,
de Neuchâtel , monta i t  l'avenue
des Alpes d'ouest en est. Arrivée
k la hauteur de l'immeuble No 82,
ell e a embout i l'arrière d'une
autre auto qui était stationnée
normalement en bordure sud. Les
dégâts matériels sont importants.

Roure coupée
• UN HABITANT cle Ccnmier,

Ai. L. B., circulait hier vers 12
heures au volant de sa voiture
nie des Beaux-Arts en direction
de Saint-Biaise. Arrivé à la bi-
furcat ion Beaux-Arts-Pourtalès, il
a eu sa route coupée par une
voiture conduite par M. K. G., cle
Berne, cpi i circulait rue de Pour-
talès en direction du lac. Les dé-
gâts sont assez .importants.

Précision
• DANS NOTRE ARTICLE sur

la démolition prochaine de la
« maison du tirage », à l'Ecluse,
nous avons parlé des anciens
mouil ims qui étaient situés à l'em-
placement de l'immeuble Wasser-
fallen . Cet immeuble a changé
cle propriétaire et. appartient à
M. Eugène Evard , ce qu 'il con-
vient dc préciser.

Autre précision
• Nous tenons à préciser que

le troisième passager cle la voi-
ture impliquée clans l'accident de
vendredi soir à Monruz , M. Emile
Regard , est sorti indemne dc la
collision.

COUVET
Un camion abat un arbre
(sp) Samedi matin , à 8 heures, un
camion d'une société coopérative circu-
lait  clu sud au nord à la rue Einer-
de-Vattol. Il se trouva subitement en
présence d'une auto. Le conducteur du
camion appuya encore sur la droite, et
le h aut du lourd véhicule toucha l'une
des branches maîtresse d'un vieil arbre
qui s'écroula à ras du sol en obstruant,
momentan ément la chaussée. La bâche
du camion fut endommagée mais le
véhicule put poursuivre sa course.

Collision
entre deux voitures

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

(c) Samedi matin , un habitant des
Geneveys-sur-Coffrane circulait au vo-
lant de sa voiture en direction de ce
village. Arrivé au carrefour des abat-
toirs, il a eu sa route coupée par une
auto qui débouchait sur la route can-
tonale sans observer la priorité. Le
premier véhicule est parti sur la gau-
che, mais la collision n 'a pu être évi-
tée. Les dégâts matériels aux deux
machines sont, très importants.

- Curieux accident :
un motocycliste à I hôpital
(c) Samedi , à 16 h 05, M. Naser Bamri ,
chauffeur , habitant les Verrières , cir-
culait sur un motocycle léger d'ouest
en est à la rue de l 'Hôpital.

A la bifurcation cle l'hôtel de la
Croix-Blanche , i| fu t  surpris par une
auto conduite par F. B., cle Fleurier , qui
débouchait  sur la gauche du motocy-
cliste.  Le conducteur de la voiture
stoppa au milieu de la chaussée . Le
motocycliste passa devant l'auto sans
la toucher, mais, après coup, M. Bamri
perdit  la maîtrise de son véhicule qui
se jeta contre l'arrière d'une auto en
stationnement dans la cour d'un im-
meuble.

Sous la violence clu choc , AI. Bamri ,
après avoir été projeté contre la vi t re
arrière de la voiture, fut  retrouvé à
l'inférieur de celle-ci . Souffrant  d'une
fracture à l'avant-bras droit, et de
plaies ouvertes au visage, M. Bamri a
été conduit à l'hôpital. Le motocycle a
l'avant démoli et l'auto l'arrière en-
foncé.

FLEURIER -

Sur la route
Thielle - Saint-Biaise

Un accident mortel s'est produit sa-
medi sur la route Saint-Blaise-Tielle,
au lieu dit le « Pctit-Montmirail ».

Un automobiliste de Neuchâtel , M.
J.-F. Buhler , circulait vers 21 heures
sur la route conduisant de Saint-Biaise
à Thielle. Arrivé à la bifurcation avec
le chemin du Petit-Montmiraii , son vé-
hicule a heurté et renversé un cycliste
motorisé, M. Jacob Homberg, âgé de
70 ans, domicilié à Marin , qui roulait
en sens inverse. Celui-ci avait bifurqué
à gauche pour s'engager clans un che-
min et cle ce fait avait coupé la route
à la voiture. M. Homberg fut  projeté
à une trentaine de mètres. A cc moment
une voiture qui circulait dc Thielle en
direction de Saint-Biaise et conduite
par M. Marcel Margueron , de Neuchâtel ,
passa sur le corps et le traîna sur
quelque trente mètres. Le malheureux
cycliste motorisé fut tué sur le coup.

Un cycliste motorisé
tué sur ie coup

Après une chute

uans la nuit de vendredi à samedi ,vers 4 heures, M. Gérald Bettems, âgéde 2 Sans, employé du restaurant duThéâtre , qui s'apprêtait à reprendre sontravail , s'aperçut qu 'il avait oublié ses
clefs. II entreprit d'escalader d'une fa-
çade pour entre r par une fenêtre, mais
il perdit l'équilibre. Il fit alors une
chuté _ de trois mètres sur le trottoir.
Il a été transporté à l'hôpital des Ca-
dolles , souffrant d'une fracture du

crâne. Une trépanation fut  tentée, mais
M. Bettems devait malheureusement
décéder des 

^ 
suites de ses blessures,

dans la soirée.

il ihèM des suites
de ses blessures

Dans nos sociétés locales

A la veille du ler mai , la synipthiquc
société d'accordéonistes « le Muguet » , cle
notre ville , donné son concert annuel en
présence d'un nombreux public.

Dirigé avec fermeté , avec goût , par M.
F. Fleury, sous la bienveillante égide de
son président , M. Henri Fivaz, cel ensem-
ble de jeunes filles et cle jeunes gens té-
moigne d'un travail suivi , fructueux , que
ses amis prirent plaisir à applaudir tout
au long du programme. Des marches bien
scandées , des danses variées bien nuancées
— valses, tango , polka — embellirent tour
h tour la soirée ; il faut souligner l'excel-
lente sélection cle célèbres ouvertures de
F. von Suppé, « Cavalerie légère », Poète
et Paysan » , dont l'arrangement , cle J.
Ruegg, convient parfaitement aux accor-
déons ; il y fallait mettre beaucoup d'atten-
tion, une technique poussée, y apporter, un
jeu d'ensemble bien souple. L'on trouva
tout cela chez les musiciens , chez le chef ,
de cet ensemble , qui est précis ct ferme,
et tous les exécutants furent chaleureuse-
ment applaudis.

L'un des membre s du groupe , Jean-Clau-
de, à , la parole déjà aisée, fit ses premiè-
res aimes comme nonimenteur ; quan d sa
diction sera plus claire, quand ses mouve-
ments scéniques seront plus aisés, il fera
un bon meneur cle jeu.

Au début de la soirée , M. Fivaz , prési-
dent rendit un hommage cle reconnaissan-
ce émue au président d'honneur clu « Mu-
guet » , M. Ls von Allmen , qui fut un gui-
de, un appuis précieux dur ant de très
nombreuses années et qui , récemment , per-
dit la vie dans un accident. L'assistance se
leva pour honorer sa mémoire.

Le programme présenta ensuite un bon
numéro de variétés musico-clownesques,avec le couple des Adeggenors. dont les di-
verses performances musicales parfois trèshabiles et tuojours au point , intéressèrent
et amusèrent le public. Le clown n 'est pasencore d'une veine aussi comi que qu 'on l'at-tend d'un tel artiste , mais il parviendr a
certainement à une drôlerie plus poussée
et plus naturell e.

M. J.-C.

«Le Muguet > joue pour nous
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^Réception centrale :

Bue Saint-Maurice 4
Neuchâtel

Téléphone (038) 5 65 01

Compte de chèques postaux 20-178

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

Il Délais de réception
de 3a publicité :

Annonces
Les annonces reçues l'avant-vellle à
17 heures peuvent paraître le sur-
lendemain. Pour le numéro du lundi,
les grandes annonces doivent parve-
nir à notre bureau le vendredi avant
9 heures et les petites annonces,
le vendredi également avant 11 heu-
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 boite aux
lettres du Journal située a la rue
Saint-Maurice 4.

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

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

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

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

port en plus.

Tarif des abonnements
SUISSE : j

1 an 6 mois 3 mois 1 mois
48.— 24.50 12.50 ».—

ÉTRANGER :
1 an 6 mots 8 mois l mois
75.— 38.— 20.—- 7.—

Espagne, Turquie, Grande-Bretagne,
Irlande, Yougoslavie et les pays

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

Tarif de la publicité
j ANNONCES : 31 o. le mm, min.

25 mm. — Petites annonces locales
23 c., min. 25 mm. — Avis tardifs

Pr. 1.40. — Réclames Fr. 1.18
Naissances, mortuaires 60 o.

Pour les annonces de provenance
extra-cantonale :

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

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

Wlnterthour , Zurich

r^O  ̂ AGENCE 13 • 13 Neuchâtel
r& 

* U J 4, rue des Epancheurs tél. (038) 51313
\ AM 
\j ya offre à vendre

Villas ©t maisons Vacances
anciennes

Chalet de plage meublé
î PParrement -terraSSe 3 pièces, cuisine, eau, électricité , avec

bateau, sur terrain concessionné, accès I
de 6 K pièces, cuisine, bains, 2 toilettes, direct au lac, à Colombier. jj
tout confort, nombreuses armoires, local
pour buanderie, cellier, sur un seul palier
avec, au sud, une terrasse-jardin d'envi- a i" SL a a.
ron 125 m2. JOÏB Chalet

de 6 pièces, partiellement meublé, cons-

..̂ --mpflf* traction maçonnerie, t e r r a i n  d'environ lj
-^r^^Bn̂ T»-̂ m

r»»~̂ ^
a^^Pf 1500 m2, accès agréable, emplacement j i

^̂ ^̂ ^̂ "̂ !̂r !̂^m-̂ t̂̂^^̂ ' pour voiture, libre i m m é d i a t e m e n t , à jj

- t̂ "̂ Petit chalet
Vue magnifique et imprenable, à Hauterive. 2 pièces, cuisine, partiellement meublé, j

construction plaisante, te r ra in  d'environ î-
400 m2, aux Hauts-Geneveys.

I Belle villa - , . . A
A A •> u u  ? - i • Grand chalet
de 4 pièces, hall, carnotzet, cuisine mo-
derne, bains et 2 toilettes, buanderie, 2 étages sur rez, y compris mobilier, ma-

\ chauffage et eau chaude au mazout, ga- tériel et ustensiles pour dortoirs et cuisine,
rage, jardin, vue exceptionnelle, à Bevaix. terrain de 2600 m2, très belle vue étendue,

situation tranquille, à la Vue-des-Alpes.

Maison ancienne ¦ *_ * x . -Immeuble a transformer
2 appartements de 2 et 4 pièces, mi-
confort, centra l généra l au mazout, 6 ga- ancien grenier, terrain d'environ 600 m2,
rages, 1 local pour salon-lavoir, quartier a Chézard.
est de Neuchâtel.

Ancien rural partiellement
Maison ancienne rénové

2 appartements et atelier; (dégagement; 2 appartements, locaux c o m m e r c i a u x ,
atelier et un appartement libres des no- grange, écurie, pré, à Montalchez.
vembre 1966, a Dombresson.

K à . . Demeures provençales

I 

Maison ancienne r
rénovées, dans la région d'Uzès (Gard) ;

4 pièces, cuisine, combles, avec champ 2 immeubles sont terminés, d'autres seront
détaché d'environ 850 m2, dans le bourg, achevés durant les mois à venir. Prospec-
au Landeron. tus spécial ,à disposition.

Professeur améri-
cain cherche, du
9 juillet au

19 août 1966
1 appartement cie
3 ou 4 pièces avec
4 lits. Faire offres
à l'Association pour
le développement

de Neuchâtel ,
Maison du Tou-
risme, 2000 Neu-
châtel. Tél. 5 42 42.

Dame seule, han-
dicapée cherche

employée
de maison
Tél. 5 18 74.

Immeuble avec

BAR A CAFÉ
à vendre, affaire saine avec belles
possibilités.
Agence Romande Immobilière, place
Pury 1, tél. 517 26.

f i t  v¦ " . ¦ iiHili r ¦ . ¦

Jr , Plaisant par sa forme

f; un fin liseré de ton
K y." opposé souligne la

j|f; finition, coloris gris,
Wm. Jf ^t 1̂  

ciel 
ou beige , 4 tailles

"N:" (petite, moyenne,
¦KM grande

llSi P **waw._ . _ \X\. ou très grande)

Fabrique d'horlogerie clu canton de Neuchâtel (haut) cherche, pour
son département OUTILLAGE un

CH PE_ m _ m  Usa B:

d'atelier d étampes
Situation 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 moralité , ayant expérience dans la conduite du personnel.
Prière d'adresser offres détaillées sous chiffres P 55035 N à Publi-
citas S. A., 2300 la Chaux-de-Fonds.

On engagerait bon (ne)

acheveur (se)
avec mise en march e, pour
travail en atelier. Place stable.
John Bringolf . & Cie S.A., Sa-
blons 48, tél. 5 78 51.

Nous cherchons, pour entrée
immédiate ou à convenir,

ouvriers
suisses ou étrangers avec per-
mis d'établissement.
Faire offres ou se présenter
aux Etablissements Tabo S. A.,
2014 Bôle.

cherche :

ouvrières d'ébauches
reinooîeuses
de barillets

oyvrières
consciencieuses et habiles, pour le re-
montage de mouvements, le posage de
cadrans et le vissage de pendulettes ;

jeunes filles
seraient formées sur parties d'horlogerie.
Entrée immédiate ou à convenir.
Places stables.
Semaine de cinq jours.

S'adresser à LOOPING S. A., manufacture
de réveils, 2035 Corcelles (NE ) , tél.
(038) 816 03.

Monsieur seul, re-
traité, demande

dame
ou

demoiselle
pour l'entretien de
son petit logement,
tous les 15 jours.
Adresser offres écri-
tes à ED 1375 au
bureau du Journal.

Pour séjour, habitable toute l'année à
vendre à :

Villarlod :
ancienne ferme + 2700 m2 de dé-
gagement (4 pièces) .
Prix : 36,000 franca.

Chevroux :
ancienne ferme, 3 chambres, petit
dégagement.
Prix demandé : 30,000 fr.

La Côte-aux-Fées :
ancienne ferme, 3 logements dont
2 à rénover. Prix à débattre sur
la base de 23,500 fr.

Les Entre-deux-Monts :
ancien Immeuble do 2 logements.
Prix à débattre.

Villars-Tiercelin :
ancienne ferme, 3 chambres.
Prix : 30,000 francs.

Chevroux :
ancienne ferme, 1 logement de 2
chambres, cuisine, salle de bains,
1 logement de 5 pièces (partiel-
lement rénové), jardin et verger
de 950 mètres carrés.

VilIarzel-le-Gibloux :
bord de la rivière, ancienne ferme
de 30,000 m2, grand appartement.
Prix très avantageux à discuter,
selon surface de terrain désirée.

Syens :
petit immeuble de 5 chambres,
prix 45,000 francs.

G
DflOO Cartels 18, Neuchfttel
¦ DUOO Tél. 8 35 35

Répondez, s. v. p.,
aux offres sous chiffres...

Nous prions les personnes et les
entreprises qui publient des annon-
ces aveo offres sous chiffres de ré-
pondre promptement aux auteurs
des offres qu'elles reçoivent. C'est
un devoir de courtoisie et c'est l'In-
térêt de chacun que ce service fonc-
tionne normalement. On répondra
donc même si l'offre ne peut pas
être prise en considération et on
retournera le plus tôt possible les
copies de certificats, photographies
et autres documents joints à ces
offres. Les intéressés leur en seront
très reconnaissants, car ces pièces
leur sont absolument nécessaires
pour répondre à d'autres demandes.

Feuille d'avis dc Neuchâtel.

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

à convenir

appartements
de 3 Yz pièces

tout confort
Loyer mensuel i
partir de 340 fr
+ chargea. Garages.
Fiduciaire Leuba

& Schwarz,
Fbg de l'Hôpital 13

Neuchâtel
Tél. 5 76 71.

A louer pour le
24 juin , à l'ouest

de la ville,

appartement
de 3 chambres
dans une maison
ancienne ; chauf-

fage et eau chaude
généraux.

Adresser offres écri-
tes à AB 1399 au
bureau du journal.

Neuchâtel
(centre

commerola)!
A VENDRE

immeubles
d'une surface to-
tale de 300 m2.
S'adresser à l'étude
de Me Roger Dubois,

notaire,
Temple-Neuf 4,

Neuchâtel.
Tél. 5 14 41.

BAUX
A LOYER

en venta au bureau
du journal

Important garage
de Neuchâtel,

cherche

un terrain
en bordure de la
RN 5 pour son

extension.
Adresser offres écri-
tes à RN 1344 au
bureau du journal .

On cherche, région
Neuchâtel ou

environs
maison

familiale
avec 2 apparte-
ments sl possible,
et jardin-verger .
Adresser offres écri-
tes à EE 1384 au
bureau du journal.

Couple soigneux cherche, dès l'été
ou l'automne 1966,

appartement spacieux
de 5 - 7 pièces

de préférence dans maison ancienne, mais pour-
vu de tout le confort moderne, garage, vue.
Région ouest de la ville, Auvernier, Colombier ,
Peseux, Corcelles.
Adresser offres sous chiffres P P 1395 au bu-
reau du journal.

A louer

appartement
meublé de 3 pièoes, tout confort.
Adresser offres écrites à SP 1367 au
bureau du journal.

GARAGE
à louer à Areuse,
peut servir comme
dépôt ou atelier.
S'adresser à Ro-
land Guinchard,

Areuse
Tél. (038) 6 35 06.

- j  Aux Saars, à louer, libres tout de M
i : j  suite ou pour date à convenir , m

GARAGES I
Loyer mensuel 55 francs. p

) Prière de s'adresser au concierge , ftél. 4 06 00 ou à la gérance, Û
tél . (031) 25 28 B8. '.

Belle chambre et
pension pour

étudiant
ou étudiante.

Rue cle la Côte 56,
tél. 5 18 16.

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

A louer chambre
Indépendante , avec
vue, dans villa.
S'adresser : Parcs 1,

ler étage.
Chambre à louer
à jeune homme.
S'adresser à Mme

Hautier, Saint-
Honoré 8.

ESPAGNE
A louer, à proxi-
mité de la mer ,
pour août-septem-
bre, appartement
tout confort , 4
pièces , cuisine, salle
de bains. S'adresser

à F. Maclas.
Cornaux (NE )

A louer, dans villa,
Saars 27,

à Neuchâtel,
appartement, de

4 pièces
( éventuellement 5 ),
location 260 fr.

plus charges.
Faire offres sous
chiffres DE 1402 au
bureau du journal .

Dans villa ancienne
Saint-Biaise

à loue», pour date à convenir , au
1er étage, très bel

appartement
modernisé de 5 chambres (cheminée
de salon), grand vestibule, bain -
W.-C, cuisine (gaz ou électricité),
terrasse, chambre de bonne avec
W.-C et lavabo, galetas, cave ; chauf-
fage général et eau chaude générale
au mazout ; jardin, vue magnifique.
Loyer mensuel : 500 fr. plus chauf-
fage et eau chaude.
Pour visiter et traiter, s'adresser à
l'étude de Me Roger Dubois , notaire ,
Temple-Neuf 4, Neuchâtel, tél. 514 41.

A louer, pour date à convenir, près
du centre,

STUDIO MEUBL É
tout confort, pour une personne.

Ecrire à case postale 31300, 2001
Neuchâtel.
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procédé révolutionnaire de décalque à sec qui permet de composer H
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Of
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CilMussures et supports
sur mesure, pour pieds fatigués, affaissés,
plats et douloureux. Soulagement Immédiat.

RËBETEZ
BOTTIER - ORTHOPÉDISTE

CHAVANNES 13 - NEUCHATEL

en vente au meilleur prix au bureau du j ournal

GRILLKOENIG

6 modèles - premier prix

158.-
en démonstration au 2me étage I

du 2 au 14 mai §

tXTTXTTTTÏTTT '

A vendre
1 brûleur a ma-
zout automatique :
1 citerne :
1 Lambretta ;
1 vélomoteur :
1 boller électrique.

Tél. (038) 6 48 04.

3XXXXHZXXXX3

Mécontent
de votre
radîo ou

téléviseur !
Téléphonez
au 5 54 93

F. STIEGER
Bereles 5
Seulement

la réparation

DANS LA NOTE DE LA MODE

Ce CABAN en jersey monté sur mousse, se f ai t  en rouge, vert, MM dff lk
f lanelle, noir, ou marine. Il vous plaira pour son conf ort, son M [ i ¦
exécution soignée et son prix. ™ §§ mJl *m

Votre avantage : la ristourne ou 5 % escompte %JF ̂ Jp g

Bouilli 1er choix

CHAPUIS & Cie
Place de la Gare - Tél. 5 18 19

Garde-meubles
Camionnages - Déménagements

ALPINA
Compagnie d'assurances S. A. I

Rémy ALLIMANN
' Agence générale I

Neuchâtel , faubourg  clu Lac 11 i
Tél. 5 14 14 }

conduite m î iB
J.-F. Zafflneîîi W I 1

tél. 8 46 66 C—JLBJ«S
Petite ou moyenne ffr V-!«|

vitesses au plancher ^̂ ^̂ ^̂ a

Tourbe horticole
pour l'amélioration de vos terres de
jardins , pelouses, plates-bandes, ro-
seraies, etc.
Livraison à domicile.

GRENACHER
Saint-Biaise, tél. 3 33 33.



Porrentruy : 5000 personnes ont participé
à la 2me Fête de la j eunesse j urassienne

«JE SUIS ICI POUR TE CONNAITRE,
POUR TE NOMMER : LIBERTÉ!» Cet
ultime vers d'un poème d'Eluard, Interpré-
té samedi soir à Porrentruy, au cabaret
« Au coup dc guele », par la troupe des
Malvoisins, suffirait à résumer les quatre
discours prononcés sur la place Christophe-
Blarer de Wartensee, dans le cadre de la
deuxième Fête de la jeunesse jurassienne.
Cette manifestation , qui a amené à Por-
rentruy 5000 personnes, en très grande ma-
jorité des jeunes gens et des jeunes filles,
était organisée pour la seconde fols, De-
vant le succès remporté l'année dernière
par ce rassemblement patriotique de la jeu-
nesse du Jura , les oganisateurs ont en effet
décidé de mettre sur pied chaque année une
fête tout d'abord prévue à un rythme bis-
annuel.

UNE JEUNESSE SENSIBILISÉE
Les jeunes n'aiment généralement pas

beaucoup les discours. Mais on sait com-
bien la nouvelle génération jur assienne est
sensibilisée par le problème politique du
Jura. Aussi est-ce avec attention que l'audi-
toire écouta les porte-parole du Rassemble-
ment jurassien et de ses mouvements affi-
liés.

Premier orateur de la soirée , M. Jean
Kohler, cle Porrentruy . représentant clu
groupe Bélier , ne mâcha pas ses mots. Se
référant à une pensée de Pascal : « La force
sans la justice est tyrannique » , le jeune
orateur , après avoir , au passage , « adressé
une pensée reconnaissante aux patriotes du
Front dc libération jurassien » , s'écria :
« Nous nous sentons capables de faire vivre
un Jura des Jurassiens ! » Puis , rappelant les
difficultés inhérentes à une telle entreprise ,
il ajouta : « Si toutes les portes auxquelles
nous frappons demeurent désespérément clo-
ses, nous les enfoncerons. Le Jura avan-
cera à coups de béliers... Nous n'avons
qu 'un but : un canton clu Jura tout neuf ,
au sein d'une Confédération rajeunie. >

Seconde à monter à la tribune , Mlle
Roselyne Girardin , des Breuleux , porte-pa-
role de l'Association féminine pour la dé-
fense du Jura , fit preuve d'autant de dé-
cision que son prédécesseur. < Nous tenons
de nos pères notre attachement à la terre
jurassienne. .. Notre mentalité française ne
pourra jamais s'accommoder de la lourdeur
bernoise et de l'injustice. » Après avoir dit
son espoir de voir la Confédération prendre
enfin conscience du malaise jurassien, la
jeune oratrice décocha quelques flèches à la
majorté des Suisses que leur nationalisme
borné, leur peur d'être troublés dans le
petit train-train des commodités journalières ,
empêchent d'être attentifs à la gravité du
problème juras sien » .

UN GENDARME DEVENU ORATEUR
Troisième orateur , salué, avant d'avoir

la bouche, par d'interminables ovations , M.
Robert Fleury, ex-gendarme, dont personne
n'a oublié ls démêlés ave ses supérieurs ,
monta à la tribune en tant que porte-
parole des Jurassiens de l'extérieur. On se
souvient en effet qu'après avoir été offi-
ciellement lavé des accusations injustement
portées contre lui, M. Fleury quitta de lui-
même la police bernoise pour entrer dans
une compagnie d'assurances. Actuellement
établi à Lucerne, il est le fondateur et le
président d'une section autonomiste en Suis-
se centrale. Ce jeune orateur , qui aurait
eu d'excellentes raisons de faire preuve cle
violence verbale, se montra ferme , certes,
mais modéré, lllança un appel indirect à
une médiation fédérale clans le conflit Ber-
ne-Jura. « Depiu's 150 ans que dure le pro-
blème jurassien , déclare-t-il , le régime ber-
nois a été incapable de le résoudre. Au
nois a été incapable de le résoudre. Au
contraire, il l'a encore aggravé. Ce n'est

donc pas demain que la solution attendue
surgira du Rathaus. Aussi les Suisses, et
plus particulièrement les autorités fédérales ,
doivent-ils prendre leurs responsabilités et
rendre justice au Jura , en imposant, au
besoin , la solution honorable qu'attend le
peuple jurassien . Aujourd'hui, nous posons
cette question à la Suisse fédéraliste : Es-tu
capable, oui ou non , de résoudre un pro-
blème vieux de 150 ans ? Si la Suisse est
autre chose qu'une propagande touristique ,
qu'elle le prouve, sans quoi elle pourrait
perdre à jamais le cœur de tout un peuple
qui a suffisamment souffert et supporté as-
sez de brimades. »

DE NOUVEAUX RANGIERS ?
Les applaudissements ne furent pas mé-

nagés non plu à M. Marcel Bréchet , de
nages non plu à M. Marcel Bréchet , de
Delémont , secrétaire général adjoint du
Rassemblement jurassien et fondateur du
groupe Bélier. Après avoir rappelé la courte
mais intense histoire de cette organisation ,
et ses buts comme ses moyens d'action , M.
Bréchet lança quelques avertissements : « Si
Berne continue sa politique hypocrite, il y
aura encore de nombreuses inaugurationa
manquées (allusion à l'inauguration cle
l'Ecole normale ménagère cle Porrentruy,
réd.). Si le D.M.F. veut , contre notre volon-
té, implante r une place d'armes aux Fran-
ches-Montagnes, il y aura encore d'autres
« Rangiers » ... mais plus violents ! Le Bélier
a donné au Jura une force de frappe in-
connue jusqu 'ici. » L'orateur , comme d'ail-
leurs ses prédécesseurs à la trib unlaanç,
leurs ses prédécesseurs à la tribune , lança
encore un appel pour que, samedi et di-
manche prochains, les citoyens jurassiens
élisent au Grand conseil des candidats of-
frant des garanties pour la sauvegarde du
patrimoine jurassien.

Enfin , M. Germain Chenal de Courfai-
vre soumit à l'approbation de l'auditoire
la résolution suivante :

Résolution :
Réunie a Porrentruy le 30 avril 1966,

lors de sa fête annuelle, la jeunesse du
Jura proclame sa fol dans le destin du peu-
pic jurassien.

L'engagement des jeunes du Jura dans la
lutte pour l'indépendance est la garantie que
l'action sera menée jusqu'à la victoire fi-
nale. La jeunesse d'aujourd'hui prépare ir-
révocablement l'Etat jurassien de demain.

A la veille des élections au Grand con-
seil, les jeunes du Jura demandent aux
électeurs jurassiens d'abandonner lu politi -
que de papa ct de s'élever au-dessus des
vieilles quarelles. Ils espèrent que la soli-
darité jurassienne se manifestera sans faille
devant les manœuvres bernoises, car un
peuple minoritaire, s'il est divise, est con-
damné à disparaître.

Enfin , les jeunes da Jura sont fiers de
voir se lever une génération débarrassée des
complexes créés par cent cinquante ans de
domination bernoise. Ils ne céderont plus
ni au chantage ni aux promesses alléchan-
tes des hommes dévoués ;i.i pouvoir. Ils
profitent dc leur fête annuelle pour cn ap-
peler à tous les jeunes qui , cn Suisse, lè-vent d'un véritable renouveau ct souhaitent
l'établissement d'une justice fédérale dont
les Jurassiens ne seront pins exclus.

A l'issue de cette brève mais f-n 'enie
cérémonie, les jeune s se formèrent en cor-
tège, et conduits par quatre fanfares, par-
coururent les rues de la ville, obscurcie, en
un long cortège aux flambeaux.

Les propos des orateurs , on s'en serarendu compte, s'inscrivent clans le durcisse-
ment adopté par les séparatites depuis quel-
ques mois : disons, en gros , depuis les Ran-
giers. Cette fermeté, manifestée déjà à plu-
sieurs occasions, n'est pas faite pour dé-plaire aux jeunes. Bien au contraire, a

nouvelle génération jurassienne est conscien-
te de sa fore, mais ui de repona-
bilités. Elle entend participer à la solution
d'un problème que les politiciens —• géné-
ralement âgés — n'ont pas réussi à résou-
dre jusqu'à ce jour. L'histoire à venir dira
dans quelle mesure cette collaboration de
la jeunesse a été efficace.

POÉSIE ENGAGÉE
La violnee politique des orateurs fut

doublée, samedi, d'une violence poétique.
Comme nous l'écrivions tout à l'heure , les
Malvoisins, troupe théâtrale de Porrentruy,
avait mis au point , pour la circonstance ,
un programme de cabaret. Durant trois heu-
res, chansons et poèmes... engagés se suc-
cédèrent , choisis dans les œuvres d'Eluard ,
d'Aragon , de Prévert , poètes de la réss-i
tance. Les deux poètes jurassiens Voisard
et Jean Cuttat , de Paris, se trouvaient parmi
les diseurs, et ils présentèrent quelques-unes
de leurs œuvres consacrées au Jura. Ce
spectacle obtint un tel succès qu 'il dut être
repris une seconde fois, à une heure plus
généralement consacrée au sommeil qu'à la
poésie I

BÊVI

Dégâts : quelque 200,000 francs
De notre correspondant :
Hier soir, vers 19 heures, un incendie a

éclaté à Bulle, dans une maison ancienne
située rue de la Léchère. Cc bâtiment est
Implanté à l'extrémité nord-ouest de la ville.
Il est la propriété de M. Henri Boschung,
de Bulle. D'aure part, une maison accotée
ù la bâtisse, propriété de M. Jules Bu/Ks,
retraité à Bulle, a subi également dc très
importants dommages, de sorte que les dé-
gâts ne sont pas loin d'atteindre 200,000
francs.

DES VITRES SAUTAIENT
Ancienne ferme, le bâtiment est cons-

truit entièrement en bois, mise à part l'ha-
bitation de M. Jules Buchs. Ce dernier y
habite avec son épouse. D'autre part, l'ha-
bitation de bois es occupée au rez-de-chaus-
sée par la famille de M. Lééon Frossard,
avec ses trois garçons de plus de vingt
ans. Au premier étage, se trouvait le lo-
gement de Mme A. Boschung, âgée de

83 ans, mère du propriétaire, qui était ab-
sente lorsque le l'eu se déclara. En outre ,
trois ouvriers de nationalité espagnole oc-
cupaient également ce premie étage, du
côté nord. 11 semble que le feu ait pris¦ naissance à cet endroit. Les trois Espa-
gnols, qui utilisaient du gaz dans une cui-
sine, prétendaient, hier soir, avoir entendu
une explosion qui fit sauter toutes les vi-
tres, au début du sinistre. Peut-être la cause
du sinistre est-elle à chercher dans ce
dernier fait. Mais l'enquête menée par M.
Robert Mcnoud , préfet de la Gruyère, qui
se trouvait personnellement sur les lieux
dès le début du sinistre, n'a pas ncore
trouvé de conclusion définitive.

UNE B.A. COURAGEUSE
Le feu prit rapidement une grande ex-

tension, si bien que les premiers sauveteurs
durent se borner n sauver une partie du
mobilier, abandonnant notamment celui qui

se trouvait au premier étage, déjà en feu.
Les rares personnes qui se trouvaient dans
la maison, furent grandement aidées dans
ce sauvetage, par une Patrouille dc scouts
du Saint-Rédempteur, de Lausanne, qui pas-
sait par là et sauva le mobilier de l'étage
inférieur, faisant preuve de courage.

Les pompiers de Bulle arrivèrent sur place

avec leur camion-toune-pompe moderne, nu
moment où d'immenses flammes s'élevaient
dans le ciel. Leur action dut se limiter n
protéger tant soit peu le corps de la ferme
et l'habitation en dur.

A port les toitures, ils parvinrent à leurs
fins. Mais ce fut au prix d'énormes dégâts
d'eau.

Âu centre de la Tour-de-Trême
on immeuble s effondre...

Dégâts : 100.000 franc

JLISS séfle &Q®ire continue

De notre correspondant :

Dans la nuit de dimanche à lundi,
vers 0 h 20, un troisième Incendie écla-
tait dams le canton de Fribourg, cette
fols-ci à la Tour-de-Trême, près de Bulle.

Un immeuble, situé en plein centre du
village, appartenant à MM. Repond, né-
gociant, Andrey, laitier et Magnin, coif-
feur, a été la proie des flammes. Il com-
prenait le dépôt de peinture appartenant
à M. Rouge, les appartements de MM.
Jules Sottas et Jacob Herzog ainsi que
celui de la famille Roland Doutaz dont
les enfants furent sauvés in extremis.
Les pompiers de la Tour-de-Trême ct de
Bulle sont Intervenus grandement aidés
par les soldats neuchatelois canonniers
anti-chars 14 qui venaient de réintégrer
leur cantonnement à la Tour-de-Trême.

Lo feu semble avoir pris naissance, aux
dires des premiers témoins, dans le local
d'une société de jeunesse située à l'ar-

rière du bâtiment. Les dégâts semblent
atteindre une centaine de milliers de
francs.

Un camion écrase une auto
contre un rocher : UN MO ET

Sur la route Montbovon - Bulle

(c) Samedi, vers 16 heures, un terrible
accident de la circulation s'est produit
entre les villages do Neirivue et de
Villars-sous-Mont, en haute Gruyère.

Une voiture, conduite par M. René
Ackermann, âgé de 61 ans, domicilié
à Lausanne, circulait à faible allure en
direction de Bulle. Dans la voiture
avait pris place Mme Ernestine Rossi,
66 ans, domiciliée à Lausanne. La voi-
ture était suivie par un camion, con-
duit par M. L. O., agriculteur à Prez-
vers-Noréaz. A l'entrée d'un virage, le
camion entreprit de dépasser la voiture.
Mais son pare-choc accrocha l'aile ar-
rière gauche de la voiture, qui fut
déséquilibrée et déportée vers la gauche.
Son avant alla s'écraser contre la paroi

de rocher située à gauche de la route,
puis -le véhicule fut à nouveau happé
par le camion. Cette fois, ce fut  le
toit? de la voiture qui s'écrasa contre
le rocher. Les deu x occupants furent
éjectés et restèrent coincés sous le
véhicule complètement démoli.

Pendant son transport à l'hôpital de
Riaz , par l'ambulance Saint-Christophe
de Bulle, M. René Ackerman n rendit
le dernier soupir, victime notamment
d'une fracture du crâne et d'un enfon-
cement de la cage thoracique. Quant à
Mme Ernestine Rossi, son état est
alarmant. Elle souffre d'une fracture
du crâne et de fractures multiples à
la jambe droite.

Deux pléieiis tués
Entre Courroux et Vicques

(¦e) Un accident mortel s'est produit,
hier soir, près de Vicques. Une voiture,
qui circulait, vers 21 h 10, de Vicques
en direction de Courroux, a happé, à
la _ sortie de la première localité, deux
piétons qui marchaient au bord de la
route.

L'un fut projeté à deux mètres, l'autre
à trois. Tous deux furent tués sur le
coup. L'automobiliste a continué sa route.
Il me s'est arrêté qu'à Delémont où il

est allé s'annoncer au poste de police.
Les deux victimes furent transportées à
la morgue de Delémont. Elles n'ont pu
être identifiées. L'un des deux hommes
pourrait avoir 45 ans et est certainement
de nationalité espagnole. Quant à l'autre,
âgé de quelque 25 ans, il est probable-
ment de nationalité italienne. L'aumônier
de la colonie espagnole n'a pu identifier
les corps.

est lié doits ne coDisioB

A Trey, près de Payerne

Un accident mortel s'est produit , dans
la nuit de samedi à dimanche, sur la route
cantonal Lausanne -Brne, à I sorti
cantonale Lausanne - Berne, à la sortie
sud de la forêt de Boulex, sur le territoire
de la commune de Trey, près de Payerne.

Un automobiliste de Fontainemelon, M.

mnurice Morel, architecte, circulait cn di-
rection de Berne. A la sortie dc la forêt
do Boulex, s'étant probablemnt assoupi, M.
morel perdit la maîtrise de son veheiule qui
partit sur la gauche de In chaussée ct entra
en collision avec un cyclomoteur au volant
duquel se trouvait M. Claude Christen ,
20 ans, brasseur, de Moudon. Ce dernier
roulait en direction do son domicile. Lo
choc fut particulièrement violent. La voi-
ture, dont l'avant fut écrasé, se retourna.
Quant aux deux conducteurs, ils furent tués
sur le coup.

Une voiture qui suivait le motocycliste a
eu sa carrosserie abîmée.

M. Morel était venu de Lucens s'établir
à Fontainemelon, il y a quelques années.
Marié, sans enfant , il était très estimé dans
le Vnl-dc-Ruz.

YVERDON — En jouant
(c) Hier , vers 14 heures, le petit Chris-
tophe Mord , 2 ans et demi, de Nozeroy
(Jura), j ouait au bord du lac, à Yver-
don , quand il perdit l'équilibre ct se
retrouva dans l'eau. M. Henri Pascho
se porta à son secours aidé de M. Moor,
gérant du camping. L'enfant a été con-
duit à l'hôpital d'Yverdon.

Motocycliste blessé
(c) Hier , vers midi, un motocycliste
do Lausanne, de M. Armin Zurcher ,
roulait en direction de son domicile
quand , près du Bas-des-Monts , à Yver-
don , son véhicule mordit la banquette
gazonnéc, heurta un potelct de balisage
et retomba sur la chaussée. Blessé à
la tête, M. Zurcher a été conduit à
l'hôpital d'Yverdon.

La fête du travail
(c) Lo 1er mai a été célébré samedi
à Yvciftlon. Trois assemblées ont eu
lieu représentan t la FOBB, la FOMH
ct lo personnel fédéral. Ensuite se dé-
roula Jio eot'tèSe traditionnel qui se
termina place Pestalozzi. M. Lucien
Troncliet , do Genève, et M. Charles
Vlgllno , d'Yverdon, prirent la parole.

BIENNE — Piéton renversé
(c) M. Ernest Jorg, domicilié à Bienne ,
a été renversé hier matin par une
voiture. Il a été conduit  à l 'hôpital
pour subir un contrôle.

Un Yverdonnois meurt noyé
dans les gorges de l'Orbe

Samedi , vers 16 h 30, dans les gorges
cle l'Orbe , près des Clées , un canot
pneumatique , occupé par MM. Raymond
Collet et Charly I'errennux , domiciliés
à Yverdon , a chaviré pour une cause
inconnue. Tandis que M. Terrenoux
parvenait à regagner une des rives de
l'Orbe , après être demeuré accroché
une demi-heure au canot , son compa-
gnon fut  entraîné par le courant et
périt noyé. Deux autres membres du
même groupe , qui longeaient un sen-
tier le long de la rivière, à pied , par
mesure cle prudence , avaient quit té
leurs camarades à un endroit ou le
sentier se perdait cn raison de la
configuration des lieux. Ils devaient
rejoindre le canot aux Clées. M. I'errc-
noux les trouva cn sortant do l'eau ,
ct tous trois repérèrent le corps do
M. Collet plaqué contre une paroi do
rocher , par trois mètres dc fond.

La gendarmerie d'Orbe, alertée, so

rendit sur les lieux ct l'on fit appel
aux plongeurs cle la brigade du Léman.
Un homme-grenouille fut  envoyé dans
l'eau , dont le courant était très fort ,
retenu par une corde. Le corps de la
victime ne put malheureusement être
retiré , la force du courant étant de
18 mètres cubes à la seconde.

Hier après-midi , vers 16 heures, on
arriva à le retirer avec l'aide d'un
harpon.

ONNENS — Grièvement blessée
(c) Samedi , la jeune Ariane Meystre ,
10 ans, domiciliée à Onnens, circulait
à bicyclette quan d son véhicule toucha
celui do son frère. La fillette perdit
l 'équilibre et tomba. Souffrant d'un
traumatisme crânio-cérébrnl , elle a été
transportée à l'hôpital cantonal do Lau-
sanne.

Pour un brin de muguet !
- Egoïste va 1
- Moi ! je ne pense qu 'à toi !
- Quel toupet , tu ne m'as même pas

offert  le moindre brin de muguet.
- J'ai fait mieux , tu vas peut-être

gagner une fortune.
- J'aimerais bien savoir comment ?
- Et le billet cle la Loterie romande ,

tirage du 7 mai , qu 'en fais-tu ? Le
gros lot est de 100,000 francs, ce
n'est pas rien I D'autre part , il y
a de nombreux gagnants certains.

- Q»! I
- Les œuvres d'entraide et d' u t i l i t é

publi que des 5 cantons romands.
Elles ont touché 52 mil l ions  à ce
.jour.

- Ça aussi , ce n'est pas rlon 1

(c) Samedi soir, la police apprenait
qu 'un homme armé se trouvait au
Pont-du-Moulin , à Bienne. On en-
voya immédiatement une patrouille
qui découvrit deux individus dont
l' un venait de recevoir deux coups
de revolver.

Conduit  à l 'hôpital , il fut  immédia-
tement opéré. Pris de boisson , les
deux hommes s'étaient disputés. L'un
d'eux remarquant que l'autre était
armé, s'empara de l'arme et. tira.
Il est actuellement à disposition de
U police.

Coups de feu dans la nuit

Dangereuse
coutume de noces

BOLLION

(c) Samedi, vers 14 heures, un stu-
pide accident a'est produit à Bollion
(Broyé), à l'issue d'un mariage.
Comme le veut la coutume, des par-
ticipants de la noce prirent l'ini-
tiative de « tirer » en l'honneur des
mariés. En l'occurrence, on fit
usage... de cartouches de cheddlte,
que l'on plaça dans une boîte mé-
tallique. Malheureusement, l'un des
artificiers apprentis ne s'éloigna pas
suffisamment. L'explosion se pro-
duisit, et la boîte métallique fit
l'effet d'une grenade. M. Gérald Bor-
gognon , agriculteur, âgé de 25 ans,
domicilié à Bollion, fut atteint par
des éclats au ventre et au thorax.
Il dut être transporté à l'hôpital
d'Estavayer-le-Lac, où l'on procéda à
l'extraction de plusieurs morceaux de
métal et à de nombreux points de
suture.

La colonie de Montsoflo détruite
par Se feu : 300,000 fr. de dégâts

Au-dessus de h Roche, en Gruyère

Dans la nuit de samedi à dimanche,
vers 1 h 15, un incendie s'est déclaré
à la grande colonie de Montsoflo, nu-
dessus du village de la Roche. Ce bâ-
timent important et fort bien équip é est
situé à cinq minutes du grand ski-lift
de la Berra.

sans qui , sortant d'une assemblée pour
regagner leurs domiciles, aperçurent des
lueurs sur In hauteur. Les pompiers de
la Roche arrivèrent très rapidement sur
les lieux, et se trouvaient prêts à in-
tervenir dans un délai de cinq à six
minutes. Hélas, leur action fut contre-
carrée par la difficulté d'amener de
l'eau en suffisance sur place. D'ailleurs,
toute la toihirc de la colonie était
kéjà cn flammes à ce moment. Une de-

mi-heure plus tard environ, les pom-
piers dc Pont-la-VlUe et ceux de Bulle,
avec leur équipement moderne, arrivè-
rent presque simultanément. Ce déploie-
ment fut toutefois inefficace. On dut
se borner à protéger une villa récente
et un petit chalet, situés tout auprès
du foyer.

PLUS DE 200 PERSONNES
Datant d'une dizaine d'années, ce cen-

tre d'hébergement est la propriété dc
M. Max Waeber, de Fribourg. Plus de
deux cents personnes pouvaient y être
logées confortablement. En général, de
jeunes Français y étaient reçus. Récem-
ment, de jeunes rapatriés d'Algérie y
avaient séjournéo et on en attendait
d'autres pour mercredi.

Au moment où l'incendie se déclara,
personne ne se trouvait à l'intérieur du
bâtiment. Toutefois, la gérante, Mme
Chesnnis, de Paris, actuellement domi-
ciliée n Fribourg, avait procédé dans la
journée de samedi ù des nettoyages ct
à divers travaux, en vue de l'arrivée
des jeunes hôtes. Elle avait quitté la
colonie vers 19 heures.

Il semble que le feu ait pris naissan-
ce dans les combles, aux dires des pre-
miers témoins. Rien n'a pu être sauvé,
à part l'un ou l'autre instruments de
cuisine. Lesd égals sont ainsi évalués à
plus de 300,000 francs.

La gendarmerie de la Roche et In
préfecturç de la Gruyère enquêtent.

M. A.

ATTALENS — Chute
(c) Le petit Alain Genoud , 5 ans,
d'Attalens , a fait samedi matin une
chute en jouant. Son état se compliqua
par des réactions nerveuses, de sort e
qu 'il fallut l'hospitaliser à Châtel-Saint-
Denis.

GOUSSET — Bambin blessé
(c) Samedi, vers 17 heures, le petit
Herv é Tissot, 2 ans et demi, de Cous-
set', s'élança sur la chaussée au moment
où survenait une voiture. Le garçonnet
fut projeté sur le sol et fut commo-
tionné. Son état nécessita son transport
à l'hôpital do Payerne.

CHATEL-SAINT-DENIS
Carnet de deuil

On apprend le décès de M. Ernest
Colliard , directeur du sixième arron-
dissement des douanes, à Genève. M.
Colliard avait 62 ans. II était entré à
41 ans au service de l'administration
des douanes. Il était né à Châtel-Saint-
Denls.

RIAZ — Violente collision
(c) Hier, vers 22 h 20, une voiture,
conduite par M. André Grandjean , âgé
de 19 ans, domicilié à Estavannens,
qui traversait le village de Charmey
à trop vive allure, s'est écrasée contre
un mur, en face de la cure. Un pas-
sager, M. Louis Tcna, âgé de 19 ans,
domicilié à Riaz, sur les Monts , a été
éjecté ct assez grièvement blessé. Il
souffre notamment d'une grave fracture
à une cuisse. L'ambulance Saint-Chris-
tophe de Bulle l'a transporté à l'hô-
pital de Riaz.

(c) M. Jean-Rodolphe Weber , 20 ans,
domicilié à Breiten , qui avait été griè-
vement blessé dans un accident , ven-
dredi soir , à Bruttclen , est décédé dans
la journée de samedi à l'hôpital dc
Bienne où il avait été transporté. Quant
à son compagnon , M. Erwin Weber ,
20 ans, il n'est pas encore hors do
danger.

Après l'accident de Bruttelen
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Blague de 40 gr. Fr. 1.90
Dès maintenant Gauloises bleu aussi avec fi ltre

Le ler mai tombant cette année
sur un dimanche, la Fête du travail a
été célébrée dans le Jura, à Saint-
Imier, à Delémont et k Moutier le sa-
medi 30 avril .

A Sainf-Imier, le cortège traditionnel
a été conduit par la fanfare municipale
de Villeret et la manifestation s'est
déroulée à la place du Marché où l'al-
locution cle circonstance a été prononcée
par M. Charles Dellberg, conseiller na-
tional à Sierre.

A Delémont, le . cortège a été conduit
par la fanfare des cheminots jusqu 'à
la place de l'Hôtell-de-Ville, où M. Lu-
cien Tronchet , secrétaire de la F.O.B.B.
de Genève, s'est adressé k la population.

A Moutier, la manifestation officielle
s'est déroulée sur le préau de la nou-
velle école primaire , où M. André San-
doz , conseiller national ct maire de la
Chaux-de-Fonds, n prononcé le discours
cle circonstance. Elle a été agrémentée
par les productions des fanfares ct de
la choral e ouvrière de Moutier.

La Fête du travail dans le Jura
(c) Samedi dans la soirée, les deux
enfants de M. Gilbert Hennet, restau-
rateur à Porrentruy, prenaient leur
bain. Elie, 9 ans, et Philippe, 11 ans,
se trouvaient tous deux dans la bai-
gnoire et ils s'étaient enfermés dans
la salle de bains. A un certain moment ,
la température de l'eau baissant, l'aîné
sortit de la baignoire pour reprendre
de l'eau chaude. Il perdit connaissance
et tomba sur lo sol. Son frère sortit
à son tour pour lui porter secours.
Il fut lui aussi asphyxié par les éma-
nations du chauffe-eau à gaz. Quelques
minutes plus tard , les parents, inquiets
de ne plus entendre leurs enfants,
forcèrent la porte et les trouvèrent
tous deux inanimés à' côté de la bai-
gnoire. Les deux garçon furent immé-
diatement transportés à l'hôpital oùl'on parvint heureusement à les rani-
mer. Hier soir , ils ont pu regagner le
domicile de leurs parents.

PORRENTRUY — Deux enfants
échappent à l'asphyxie

Voici
M. et Mme Heinz Schurch

Ils ont gagné un voyage à Londres...
parce que, le 4 avril dernier,
il a été vendu un lot de films
noir et blanc CIBA-ILFORD
représentant 102,612 photogra-
phies (réussies).
Nos gagnants ont indiqué un chiffre
(102'064) se rapprochant le plus près
du résultat exact.
Nous nous réjouissons, avec eux, de
ce beau succès et leur souhaitons un
agréable voyage. Le grand nombre
de participants au concours CIBA-
ILFORD prouve que le cercle de nos
amis est très grand. Les «malchanceux»
au jeu de devinette ne nous tiendrons
certainement pas rigueur de notre sé-
lection (impartiale).
A vrai dire , nous avons été les premiers
surpris du chiffre d'affaires élevé pour
la journée du 4avril 1966.Et pourtant ,
nous savons que les films noir et blanc
CIBA-ILFORD sont excellents. Ou
alors , les photographes réputés et les
amateurs exigeants le sauraient-ils en-
core mieux que nous?

|||j| | CIBA-ILFORD SA Zofingue



Les ailes du matin
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RENÉ D'AGUY

Elle saisit donc la première occasion pour affi rmer que
son père et sa mère seraient enchantés de faire la connaissance
du marques — et, naturellement , de sa charmante belle-mère
— et bien que la marquêsa semblât se hérisser à cette sug-
gestion, elle lança une invitation à déjeuner à Little Carrig,
en des termes si bien choisis et si heureusement exposés,
qu'elle éveilla l'admiration de Kathie, qui fut absolument
abasourdie lorsqu 'elle entendit Sebastiâo l'accepter en affir-
mant :

— C'est très aimable de votre part , miss Sheridan. Je serai
très heureux de connaître vos parents.

Eileen, qui pouvait à peine croire à sa chance, se demanda
pourquoi son cœur faisait soudain un tel bond dans sa poi-
trine. Allait-il exiger une part à cette affaire, qu'elle avait
envisagée uni quement sur le plan financier et social ? Mais
le marques était vraiment beau, avec ses cheveux si blonds
et son teint mat qui semblait doré par le soleil des îles.

Elle affirma bientôt , comme pour faire une concession sans
importance, alors que la victoire lui était acquise :

— Et ma sœur... je veux dire , mon autre sœur, Bride ,
sera enchantée lorsque je lui annoncerai que vous viendrez
à Little Carri g.

Ce que Kathie pouvait en penser lui semblait naturellement
sans aucune importance et elle ne jugea pas nécessaire de
l'inclure parmi les personnes qui se formeraient une opinion
sur le brillant marques. La belle bouche de Sebastiâo se
plissa dans un sourire et , dans ses profonds yeux bleus, une

Copyright Miralmonde

lueur glissa. Reconnaissance, peut-être, pour la faveur qui
lui était faite , en lui accordant la faveur de contempler
deux beautés exceptionnelles sous le même toit. Il affirma d'un
ton chaleureux :

— Je rencontrerai certainement la senhorita Bride avec joie.
Non , vraiment, je ne pourrais plus être heureux, si je ne
faisais connaissance avec chacun des membres de votre famille.

Eileen , en entend ant cela, commença à penser que sa chance
était plus incroyable encore qu'elle ne l'avait cru jusqu 'alors.
Car pourquoi le marques s'intéresserait-il aux membres de
la famille d'une jeune fille, à moins que... Elle se félicita de
son astuce : n'avait-elle pas été admirablement inspirée de faire
cette visite à l'improviste, risquant d'attraper un coup de patte
de lady Fitzosborne qui savait , parfois, en asséner de très
rudes ? Mais la vieille dame avait laissé passer l'occasion de
griffer et ne s'était pas une minute départie cle son urbanité
d'hôtesse.

« Ah I... si la bohémienne qui m'a prédit « un très riche
mariage avec un très bel homme » a vraiment interprété le
destin , je crois que mon heure est venue de conquérir la for-
tune, et même l'amour ! » se répétait-elle, tandis que les batte-
ments violents qui faisaient vibrer sa poitrine devenaient de
plus en plus pressés et tumultueux. Elle s'efforça de ne laisser
voir qu 'une joie raisonnable et de bon ton quand la date clu
déjeuner fut fixée ; mais elle savait que rien , désormais, n'au-
rait plus d'importance pour elle , à côté cle ce jour merveilleux
qui , elle n'en doutait pas, devait voir sinon l'accomplisse-
ment de tous ses rêves, clu moins la première étape d'une
marche triomphale.

V

Si — comme c'est bien probable —¦ lady Fitzosborne fut
surprise lorsque son filleul lui annonça qu 'il resterait volon-
tiers chez elle une semaine et même deux cle plus qu 'il ne
l'avait pensé, elle sut parfaitement ne pas le laisser voir.
Elle affirma qu 'elle était enchantée d'avoir sa compagnie
et elle laissa la marquêsa exprimer, sans beaucoup de modé-
ration , sa surprise d' une telle décision :

— Mais ce climat est très mauvais pour mes rhumatis-
mes!... Cette humidité... ce froid... Je languis de retourner
au Portugal !

Le marques posa sur son visage le regard inexorable de
deux yeux pleins de résolution , et dit d'une voix ferme :

— Moi, je reste. Naturellement , rien ne vous empêche
de partir avant moi.

—¦ Mais... je déteste voyager seule , protesta-t-elle. Rien ne
peut vous retenir ici !

Lady Fitzosborne glissa vers son filleul un regard perspicace
et amusé. Le marques alluma une cigarette et dit doucement :

— Qu'en savez-vous ? N'oubliez pas que je suis à demi
Irlandais. Je découvre, sans doute , que ce qu 'il y a cle sang
irlandais dans mes veines a trouvé ici... je devrais dire , a
retrouvé... des affinités, des correspondances, peut-être même
des liens. Le pays, après tout , ne manque pas de charme...

La marquêsa parut soudain fort alarmée. Elle demanda ,
impétueusement :

— Vous ne voulez pas parler , j'espère, des charmes de la
blonde sœur de la secrétaire rousse ? Cette petite effrontée !
Je vous mets en garde contre ses intrigues , Sebastiâo.

Lady Fitzosborne aurait pu se sentir choquée d'entendre
qualifier ainsi la fille de ses plus proches voisins... Et que
penser de « la secrétaire rousse » appliqué — et de quel ton
— à sa protégée. Peut-être le fut-elle, en effe t, mais personne
n'en sut rien , car elle montrait en toute circonstance une
impassibilité acquise au cours d'une existence mouvementée.
Elle intervint pour dire qu 'il était téméraire de formuler si
catégoriquement un jugement sur une personne qu'on con-
naissait si peu. La marquêsa avait à peine échangé deux mots
avec Eileen. Etait-ce une raison suffisante, parce que la jeune
fille était jo lie et qu'elle avait laissé deviner combien le
marques l'attirait , pour la qualifier d'intrigante ?

Mais, d'un ton assez sec et très assuré, la marquêsa dé-
clara :

— On le voit au premier coup d'œil : ce genre de cher-
cheuses d'or est très répandu et on ne peut s'y tromper.
Je connais les femmes, et surtout les jeunes filles mal élevées

et effrontées qui existent en dehors du Portugal , où une telle
conduite ne serait pas tolérée. Pour elle, Sebastiâo est une
proie... une belle prise, vraiment ! Ce n'est pas la première
qui lui court après. En Amérique et sur le paquebot, une
foule de femmes l'ont poursuivi d'une façon éhontée... Ce
fut la même chose partout... Il n'y a aucune raison pour que
cela change en Irlande !

La marquêsa parlait si vite qu 'elle en perdait le souffle.
Elle exprimait son dégoût par une mimique que lady Fitos-
borne trouvait fort amusante.

— Les hommes oublient si vite ! Il leur faut si peu de
temps pour oublier...

Elle tamponna ses yeux , et une larme roula sur sa joue.
— Moi , je n'oublierai jamais ! proclama Sebastiâo, d'une

voix sauvage.
La marquêsa comprit , en le voyant réagir si violemment, ¦

qu 'elle n'avait pas été bien inspirée en provoquant cette
colère et elle tenta d'apaiser son beau-fils, en disant :

—¦ Non , bien sûr... pas vous... vous n'oublierez jamais
cette pauvre Hildegarde... Comprenez-moi : je voudrais que...
si vous devez la remplacer... ce soit par une femme digne
cle vous... par quelqu 'un de vraiment bien...

Mais Sebastiâo, sans vouloir écouter ces explications, se
leva et quitta la pièce. Lady Fitzosborne conseilla, calme-
ment :

—¦ Si vous ne désirez pas justement le pousser dans la
mauvaise direction , il vaudrait mieux ne pas intervenir dans
ses affaires, Paula. Je vous offre cela comme un bon conseil...

Mais la marquêsa ne parut pas du tout disposée à l'accep-
ter , et sa mauvaise humeur ne céda pas, même le lendemain.
Elle refusa d'accompagner Sebastiâo chez les Sheridan. Le
marques, d'ailleurs, n'en montra nulle contrariété. Elle n'assis-
ta donc pas au succès triomphal que son beau-fils remporta
à Little Carrig.

(A suivre.)

Lunai i. mai uoo

Garages Apollo S.Â. |pQ| R^lfff IfiOB
Té. : 5 48 16 \0BMy, 2000

Restaurant
de la Couronne
Saint-Biaise,

cherche pour entrée immédiate
ou date à convenir,

FILLE OU GARÇON
DE CUISINE
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Vendeuse
qualifiée est demandée dans
chapellerie-chemiserie.

Faire offres sous chiffres C D
1401 au bureau du j ournal.

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

dames ou demoiselles
pour travaux propres.
Places stables et bien rétribuées. Se-
maine cle cinq jours .

Garage de Neuchâtel
assurant la diffusion de gran-
des marques cherche

1 vendeur d'automobiles
sérieux et formé aux affaires,
bonnes conditions de travail
dans une ambiance agréable,
très bon salaire assuré à per-
sonne capable, avantages so-
ciaux.

Faire offres manuscrites sous
chiffres VS 1349 au bureau du
journal.

DOUBLEUSE
qualifiée est demandée. Place
à l'année. Entrée à convenir.
S'adresser à :

Canton
29, avenue Léopold-Robert,
la Chaux-de-Fonds.

On cherche acheveur - metteur
en marche, ou metteuse en
marche, retoucheur ou retou-
cheuse, ainsi qu'un

horloger
pouvant prendre ses responsa-
bilités.

Se présenter :
Horlogerie Buchwalder, Portes-
Rouges 69, Neuchâtel, tél.
5 41 21.

Installateur sanitaire
consciencieux et capable est cher-
ché pour entrée immédiate ou pour
date à convenir. Place stable, bien
rétribuée, bonne ambiance de tra-
vail.

Faire offres à G. Winkenbach, Crê-
fets 82, 2300 la Chaux-de-Fonds.

Nous cherchons, pour entrée
immédiate ou à convenir, un

chauffeur
de camions basculants.
Adresser offres ou se présen-
ter chez Fischer, transports,
Marin , tél. 3 25 21.

Hôpital régional vaudois engagerait,
pour date à convenir,

l ingère
responsable du service de lingerie-
buanderie. Seules les offres de can-
didates possédant leur diplôme de
capacité et ayant quelques années de
pratique, seront prises en considéra-
tion.
Ecrire sous chiffres P V 35617 à Pu-
blicitas, 1000 Lausanne.

Maison pour ma-
lades chroniques,
à la Neuvevllle,

cherche pour
remplacement de

vacances,

infirmière
ou veilleuse
S'adresser , pour
tous renseigne-

ments, à la sœur
directrice.

Asile « Mcxn Repos »
Route de Bienne 19,
2520 la Neuveville.

Ç BULLETIN
D^AJBONNEMENT

Je m'abonne à* LA FEUILLE D AVIS
DE NEUCHATEL

• L'EXPRESS

* jusqu 'à fin juin 1966 . . . pour Fr. 10.10

* jusqu 'à fin septembre 1966 . pour Fr. 22.60

* jusqu'à fin décembre 1966 . pour Fr. 34.60

NOM et prénom : |

No et rue :_ 

LOCALITÉ : . No postal : 

Ce bulletin est à retourner à ¦-.

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
2801 NEUCHATEL

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

r * Souligner ce qui convient.

Nous demandons, pour entrée
immédiate ou à convenir :

ouvrières
(nationalité suisse) pour divers
travaux faciles ;

étranger
conditions : posséder permis
de séjour et avoir travaillé
dans la branche horlogère ou
métallurgique.

S'adresser à G. & E. BOUILLE,
fabrique de boîtes de montres,
Monruz 17, Neuchâtel.
Tél. (038) 5 77 33/34.

1 Winterthur I
1 " fflGGDELIfluS i

! cherche, pour son agence générale de Neu-

1 sténodactylographe I

p emploie (e) k bureau I
y ': de langue maternelle française. Places sta- |§

bles et bien rétribuées. Semaine de cinq j ;

Adresser offres manuscrites, avec curricu- j -i
! ltun vitae, copies de certificats, références \. |5

l \ M. André BERTHOUD, agent général,
' I Saint-Honoré 2, 2001 Neuchâtel.

Pour notre usine à Bienne, nous cherchons

employée de bureau
pour la correspondance française sous dictée ,
la facturation, le service du téléphone et divers
travaux de bureau. Sténographie désirée .

En qualité d'entreprise de moyenne importance,
nous pouvons offrir un travail varié, profes-
sionnellement intéressant. Situation stable et
ambiance agréable.

Faire offres, avec photo et références, sous
chiffres K 22418 U à Publicitas S. A., 48, rue
Neuve, 2501 Bienne.

I GOUVERNANTE- 1
1 MÉNAGÈRE i
ï~ .\ active, propre et soignée, I j

I * ]  venir par un ménage de I - , j
r j deux personnes. Candidate L
; j  de bonne éducation et ayant I j

I de sérieuses références aura I j
psg la préférence. Logée ou I j
\ I non. Horaire et congés ré- I i

' I  Faire offres sous chiffres I ¦
P A  60783 à Publicitas, 1000 [ |

I Lausanne, en indiquant pré- I

mmàiy mmMj.-i <i,K<;ïK2iX LL±s-^*2miiir *r 'mt-t,--,\w*'mâ mËM

1 MA CHINES UNIVERSELLES BILLETER & Co
H Courtils 1, 2035 CORCELLES (NE) , tél. 8 27 27

[yH Nous engageons pour entrée immédiate ou date I

POUR LE MONTAGE DES MACHINES ïy \

||y Places stables et bien rétribuées, semaine de l |
S cinq jours, avantages sociaux. ^ !

i Prière de se présenter ou de prendre contact I 1
H par écrit ou par téléphone. jjffl

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel

Bar Maloj a cherche bonn e

sommelière
éventuellement remplaçante.
Tél . (038) 5 66 15.

^s& U i Cl *LM I 1 '̂ o ikls B ' ¦¦ < -
de camion .. - 1

serait engagé tout de suite ou pour date à ! . _ .-' ' '
convenir. " 1 (

Avantages sociaux intéressants. - .- ''

Formuler offres ou se présenter à la direc- ' "'¦,'*¦' .••
tion , Portes-Bouges 55, Neuchâtel, tél. (038) Wjm$K 1
5 37 21.

Nous engageons :

éventuellement travail à domicile pour personne
| formée. Entrée immédiate ou date à convenir,

| Faire offres ou se présenter chez Leschot & Cie,

fabrique de cadrans,
Mail 59, 2002 Neuchâtel, j

!:¦:¦:¦:¦.
¦¦ 

m*-.,- „.<#....— mm ¦I>IIMW in«niiTii«r n 

|j La Société Suisse d'Assurance contre les Accidents à t
lll̂ l:. '" - , Winterthur, met au concours un poste i y:Wm

i (('INSPECTEUR I
D'ORGANISATION !

WMMm 1 -
illl :: , ;
lllll: dans un secteur du Jura bernois. Il s 'agit d'une situa- j |

tion indépendante pour personne dynamique dans {
y la force de l'âge ayant le contact facile. i
: j ?

I 

L'activité variée et intéressante consiste à rechercher ;
et former des représentants locaux, à élaborer et :
veiller à l'exécution de plans d'acquisition, ainsi I
qu'à conseiller nos clients. |

Les candidats ne connaissant pas l'assurance , mais ]
possédant une formation commerciale, recevrent une lï& :i l
instruction technique approfondie. :¦

I

Nous offrons : place stable et bien rétribuée (gain j
minimum garanti), climat de travail agréable, caisse l
de retraite. i
Discrétion assurée. ¦

j 1 Illl
1 Adressez offres manuscrites complètes ou demandes

||:î|ï:|||| de renseignements complémentaires à la :!!! :!!!

M il
3 mim "Jttâ?wS. \ I- "¦¦ • «f ; -;^HBI / f JAl^*MmmBËBmî % m2 ' * • . • * '¦BBfflfclgffBBB'" rî HMiBffSaSaBlB f̂lBfl̂ KlBEWMBZ jfljgj S f̂f^P^MHBSBll almPlvrwiSr^aT̂ ^

: . .- .S ffiW^̂ 11 .\-« '- ¦ "¦ - *¦', fim^iânffx ". .' ¦ ' " - . y : ' '  ¦ ' ' ¦ '::¦' .

v - 5 t Àî jj Direction générale à Winterthur, service de l'orga-
! . f nisation, tél. (052) 8 44 11, ou à I I

M. André Berthoud, agence générale, Neuchâtel, rue I
! f Saint-Honoré 2, tél. (038) 5 78 21 . |

¦ • ¦¦ ¦ - . . ¦ , ¦. .. .. , .  ?

On cherche pour le 24 mai prochain

CONCIERGE
qui devrait s'occuper d'un petit im-
meuble locatif . Travail accessoire.
Appartement de 3 pièces à disposi-
tion.
Ecrire sous chiffres B C 1400 au
bureau du journal .

On cherche

femme
de ménage

pour remplacement
tous les matins
pendant une quin-
zaine de jours.
Quartier Vauseyon.

Tél. B 27 64.

? ??????????<•

L'IMPRIMERIE
CENTRALE S.A.
rue Saint-Maurice 4

vous donne toute
satisfaction par
la qualité de son
travail.

????????????
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v. . De notre très bel assortiment de meubles de jardin, nous vous proposons, entre
vssuîez notre autres,cet ensemble en bots laqué blanc, dont chaque érément est pliable: gn verît(e

expo*i ion Chaise-fauteuil Fr. 59.- Fauteuil à haut dossier Fr. 79.- Table, - natro ravan meobien
sur la ferrasse plateau. 92 x 155 cm. hauteur réglable Fr. 178.- Banc de 150 cm. Fr, 238.- a n@tre ray°n ^eufeBes

, , Chaise longue «brouette », dossier réglable, coussin-matelas rouge ou 3me étage
Jme étage 

 ̂
Fr 298 _ Paraso| faotaisje, diam. 200 cm. Fr. 158.-

I I  Quand les hommes \ \ \ \
I i i  sont séparés \ \ \ \
/ I I et qu'ils ont besoin \ \ \ \
I j les uns des autres \ \

I l ÂUtOphOn les relie I

\ \ \  \ et leur permet, I l\ \ \  \ malgré la séparation et la distance, / /  / /
\ \ \ \ de se trouver facilement II I I
\ \ \ \  et de communiquer. y II

Autophon conseille, projette, installe et Radiotéléphonie pour véhicules, émetteurs- Usine à soieure Représentation générale
entretient. récepteurs portables SE 18,. auto-appel, Zurich MI.OW 274455 TéTé^

S
niéir

omande:

Installations de téléphone, réseaux de lignes téléphoniques sans fil, télévision in- st-6aii tél. 071 233533 Lausanne tél. 021 23 se se
lignes, appel et recherche de personnes, dustrielle, musique au travail, télédiffusion ^

e
n9 tS«w wS™ ienôve K2 42 4350

signaux lumineux, intercommunication, pour hôtels et hôpitaux.
horloges électriques, poste pneumatique. {

¦.unui x nidi ivoo

/ ^^U^ JE A „

i m̂ffîa^^I 3 O ¦'-o 7yw * &*̂  J_f

Viande hachée avantageuse

Accordez à votre chien JHI I I T\

naturelle assurant la // %!
croissance saine de f W
n'importe quelle race j jmmg

f 

Faites-lui
la surprise
Pour le mème prix,

votre chère maman

aura sa permanen-

te bien plus jolie !

yf

Jeunesse Coiffures
6 coiffeurs-visagistes spécialisés en coloration,

décoloration, soins

Ouvert sans interruption passage Saint-
Honoré 2, ler étage, ascenseur. Té!. 5 31 33



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

1. Zurich . . 21 14 5 2 58 19 33
2. Servette . . 21 12 5 4 49 39 29
3. Lausanne . 22 10 8 4 59 31 28
4. Young Boys 22 10 6 6 61 38 26
5. Bâle . . . 21 9 7 5 50 38 25
6. La Chx-de-Fs 22 9 6 7 43 37 24
7. Grasshoppers 22 9 5 -8 49 46 23
8. Granges . . 22 , 8 6 8 40 49 22
9. Lugano . 22 6 7 9 23 31 19

Sion . . . 22 6 7 9 22 32 19
11. Bienne . . 22 5 8 9 31 48 18
12. Yg Fellows 21 5 6 10 32 53 16
13. Lucerne . 22 3 9 10 31 49 15
14. Urania . . 22 2 3 17 28 66 7

?
LIGUE B t

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

1. Winterthour 20 16 2 2 46 21 34 ?
2. Saint Gall 20 10 6 4 44 29 26 ?
3. Moutier . .  20 12 1 7 34 37 25 ?
4. Bruhl . . 20 9 5 6 38 26 23 ?
5. Bellinzone 21 8 7 6 35 22 23 ?
6. Thoune . .  20 8 4 8 32 30 20 «

Aarau . . 20 9 2 9 37 33 20 ?
Blue Stars . 20 9 2 9 41 45 20 +

9. Soleure . 20 7 4 9 26 33 18 ?
10. Le Locle . 19 6 4 9 29 31 16 «
11. Porrentruy 20 7 2 11 21 34 16 ?
12. Chiasso . . 21 7 2 12 29 38 16 ?
13. Baden . . 20 3 7 10 25 34 13 ?
14. Cantonal . 21 3 6 12 20 44 12 *

2 ?
% Hors concours : Bellinzone - Thoune 4-0. Somme totale attribuée aux gagnants 963,337 fr.; à chaque rang (4) 240,834 fr. 25 / >

?
*??????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????

^???????????????????4 <???????????????????????????????????????????????????????????

:: Résultats et classements |

Bêle voulait vraiment la victoire

Ligue A : Urania esl relégué
Les Chaux-de-Fonniers n'ont j oué qu'une mi-temps

BALE - LA CHAUX-DE-FONDS 2-0
(0-0).
t MARQUEURS : seconde mi-temps : Fri-
gerio (coup franc de Moscatelli) 17me ;
Odermatt (passe de Vetter) 43me.

BALE : Kunz ; Furi, Mundschin ; Hau-
ser, Michaud , Schwager ; Vetter , Odermatt,
Frigerio, Benthaus , Moscatelli. Entraîneur :
Benthaus.

LA CHAUX-DE-FONDS : Eichmann ;
Voisard , Delay, Berger, Milutinovic , Bert-
schi, Baumann , Brossard , Zappella , Quat-
tropani , Keller. Entraîneur : Skiba.

ARBITRE : M. Hardmeier, de Thalwil.
NOTES : Stade du Landhof. Terrain sec,

mais... il y avait des bosses. Beau temps.
7000 spectateurs. Remplacement de Keller
par Sutter (44me). A la troisième minute
de la seconde mi-temps, Kunz est touché
à l'épaule par Zappella et doit céder sa
place à Laufenburger. Avertissements à
Mundschin (tendant gentiment la main à
Bauman n pour lui demander des excuses)
et à Delay pour avoir grossièrement abattu
Vetter. Coups de coin : 10-8 (4-4).

AGRÉABLE
Gentille première mi-temps avec un petit

football qui semblait subir les rayons d'un
soleil de printemps renaissant. Les Bâlois
n'étaient pas en forme, parce que Benthaus
et Odermatt ne leur donnaient aucune im-
pulsion : il avaient une ligne d'attaque

abandonnée à elle-même, une défense sou-
vent à l'ouvrage, et personne pour établir
des relations entre ces deux compartiments
de jeu. Rythme lent, esprit lourd, sans fan-
taisie : on appliquait (assez mal du reste)
quelques schémas. Voilà ! Au centre du
terrain, Bertschi et Brossard pouvaient donc
tirer les ficelles, ils n'avaient pour ainsi dire
pas d'adversaire direct. On les laissait faire,
ls auraient dû profiter de cette situation.
Mais, ils ne trouvèrent pas le moyen d'ai-
der leurs camarades à passer le réseau dé-
fensif établi par les Bâlois. Un tir sur le
montant (27me), quelques situations confu-
ses dans lesquelles l'expérience de Michaud
se manifesta à plusieurs reprises, trois ou
quatre interventions de Kunz, plus sûr que
d'ordinaire. Dire que La Chaux-de-Fonds
aurait mérité l'avantage d'un but à la mi-
temps, c'est peut-être aller un pen loin dans
la générosité. Mais, il est indéniable qu'elle
a mieux joué que Bâle, qu'elle a attaqué
plus souvent et que si elle avait continué
de la sorte, elle aurait sans doute gagné.

NETTE REPRISE

Cependant, Bâle sait parfois se reprendre
de manière impressionnante au Landhof. On
pensait que si La Chaux-de-Fonds laissait
passer le temps et les occasions de la pre-
mière période, Bâle avait toutes les chances
de l'emporter. Après le repos, Bâle entra
fermement dans le jeu ; il éleva le rythme,
imposa sa volonté, sortit des sentiers (bat-

BALLET. — Le gardien Eichmann, milutinovic et le Bâlois
Frigerio exécutent une danse autour d'un ballon.

(Photo A.S.L.)

tus) dc la promenade, mit un peu d'esprit
dans la conception et du muscle dans la
réalisation de son football , il marqua deux
buts splendides. Une victoire de la volonté,
une victoire sur soi-même. Car 11 est revenu
de loin : avant de connaître la satisfaction
que procure le succès, il avait dû passer
par différents états d'âme. La Chaux-de-
Fonds n'a, évidemment, pas eu la même
réussite que contre Zurich ; on ne peut pas
avoir deux jours de gloire par semaine.
D'autre part, Zappella a été constamment
muselé par Schwager. C'est un très bon dé-
fenseur qui pousse là. Ce match n'a cer-
tainement pas tenu toutes ses promesses.
Mais il a eu le mérite de la progression :
la fin bien meilleure que le commencement.

Guy CURDY

La crainte de Mantula
a gâché le spectacle

SERVETTE - SION 2-1 (0-0).
MARQUEURS : Seconde mi-temps : Ma-

kay (coup franc) 6me ; Conti (centre de
Bédert) 32me ; Eschmann (coup de coin)
43me.

SERVETTE : Barlie ; Maffiolo, Schnyder,
Pazmandy, Mocellin ; Vonlanthen, Georgy ;
Conti, Makay, Bédert, Schindelholz. Entraî-
neur : Leduc.

SION : Vidinic ; Jungo, Roesch, Perroud ,
Germanier ; Delaloye, Bosson ; Stockbauer,
Desbiolles, Elsig et Eschmann. Entraîneur :
Mantula.

ARBITRE : M. Droz, de Marin , excellent.
NOTES : Stade des Charmilles, en excel-

lent état. Match joué samedi soir en noc-
turne. 5000 spectateurs. A la 33me minute,
Vonlanthen est remplacé par Nemeth. Conti
recule d'un rang, devenant demi. Juste avant
le repos, Desbiolles regagne le vestiaire et
Quentin prend sa place. A la 6me minute
de la seconde mi-temps, Bédert est blessé
par Jungo, et boitera jusqu 'à la fin du
match. Coups de coins : 9-4 (2-1).

SPECTACLE GÂCHÉ
Mieux que l'indique le résultat, Servette

a mérité cette victoire obtenue devant son
public , qui l'avait accueilli en sifflant. Mais'
le spectacle a été gâché par les Valaisans,
qui , adoptant une tactique ultra-défensive ,
onb attendu trop sagement devant leur but
les attaques genevoises. Pour Mantula , qui

nous l'a déclaré par la suite, il ne s'agissait
que de ne pas perdre. C'est dommage, d'au-
tant plus que le résultat est négatif tout
de même. Il semble que si l'on avait laissé
la possibilité aux Bosson, Desbiolles ou
Quentin de laisser parler leur tempérament,
la partie aurait été plus animée. A Ser-
vette, bonne partie des jeunes Bédert et
Conti, bien épaulés par leurs aînés, Schin-
delholz, Georgy et , pr la suite, Nemeth.

On manqua encore de tempérament, bien
sûr, puisque la première place n'est plus
en jeu. Mais les jeunes ont montré qu'ils
ont les moyens de s'affirmer, contrairement
à ce que d'aucuns pensaient. Le deuxième
but, par exemple, signé Bédert et Conti,
prouve peut-être que l'attaque de demain
a pris forme. La défense servettienne, elle,
n'a guère eu de travail et ne peut pas être
jugée. Schnyder, toutefois, fit facilement ou-
blier Kaiserauer. Il est salutaire que ce
compartiment n'ait — une fois n'est pas
coutume — rien à se reprocher. Cela lui
donnera plus de mordant pour les prochai-
nes et difficiles sorties.

Serge DOURNOW

LA VJEDETTE. — Elsener, qui intervient ici devant Kunzli , a été
le grand homme de la rencontre Zurich - Lausanne.

(Photo A.S.L.)

ELSENER : UN SPECTACLE À LUI SEUL
ZURICH - LAUSANNE 0-0.
ZURICH : Iten ; Munch, Leimgruber,

Brodmann, Stierli ; Baeni, Martinelli ;
Kuhn, Kunzli, Sturmer, Winiger. En-
traîneur : Maurer.

LAUSANNE : Elisent ; Grobéty, Tac-
chella, Armbruster, Hunziker ; Durr, Po-
lencent, Vullleumier, Kerkhoffs, Hosp,
Hertig. En traîneur : Rappan.

ARBITRE : M. Grassi, de Novazzano.
NOTES : terrain du Letziground, en

bon état. Conditions atmosphériques
idéale», hormis le vent qui désavantage
d'abord Lausanne. 19,000 spectateurs. A
la 39me minute, Baeni est averti de
façon très sévère pour une remarque
déplacée. Coups de coin : 4-5 (2-4).

INVRAISEMBLABLE
De tout temps, la Suisse a possédé

d'excelUeints gardiens. Zurich vient d'en
faire les frais. Eichmann lui avait refusé
cinq buts à la Chaux-de-Fonds. Elsener
dams une forme éblouissante l'a privé
de la victoire contre Lausanne. A la
3tne minute déjà , le gardien vaudois
dut sauver- du pied sur une magnifiqu e
percée de Winiger. Puis ce fut une re-
prise de Kuhn magnifiquement déviée,
un coup de coin qui permit à Sturmer
de placer un tir perfidie danis l'angle
supérieur gauche... Mais Elsener était
encore là. Et la scène se répéta en
seconde mi-temps : à la première mi-
nute, deux tirs consécutifs de Sturmer
fuirent renvoyés de façon invraisem-
blable par le gardien de l'équipe na-
tionale.  Le sommet fut atteint lorsqu'à
la 13me minut e, Elsener, à terre, trouva
la détente nécessaire pour bloquer un
tir foudroyaint de Kuhn. Elsener encore
cinq minutes plus tard, lorsqu'un tir
violent et précis de Martinelli sembla
e n f i n  donner l'avantage au chef de
file.  U était dit , pourtant, que Zurich
ne marquerait pas. Cas prouesses furent
lies faits les plus intéressants de cette
rencontre jouée à un ryth me élevé,
mais  caractérisée par la peur de perdre
qui paralysa les deux équipes. Lau-
sanne, surtout , montra son inquiétude

en attribuant à Armbruster un rôle
exclusivement défensif. Visiblement, on
jouait les cartes Hosp et Kerkhoffs. Les
événements ruinèrent cet espoir. Baen i,
seigneurial, clairvoyant et audacieux, ré-
duisit Hosp au silence sans jamais
oublier son rôle offensif. Quel grand
joueur I Leimgruber fut surpris une
seule fois par Kerkhoffs, lors d'une ou-
verture géuiale de Durr (33me minute).
Iten prouva, alors, par un arrêt extraor-
dinaire, qu'il est un digne dauphin de
son vis-à-vis.

PRESTIDIGITATEUR
Le partage des points était équitable.

Après tout, si un gardien fait dies mi-
racles, saurait-on parler de chance ?
Pourtant, en valeur pure, Zurich était
plus fort. Plus fort parce que la dé-
fense fut toujours souveraine alors que
Tacchelila commit deux erreurs qui pou-
vaient être fatales. Plus fort aussi
parce qu'il domina son adversaire mal-
gré la blessure de Sturmer (après une
demi-heure en seconde mi-temps) et la
disparition de Kuhn, violemment tou-
ché par Hunziker après 30 secondes de
jeu, puis encore dix minutes plus tard,

lorsque l'arrière lausannois, dans un
sursaut d'énergie, réussit, de la main,
à lui enlever le soulier... Dans ce match
de la vérité : on attendait une attitude
plus courageuse des Lausannois qui, dès
te repos, retirèrent Durr en défense.
Iten ne fit aucun arrêt durant toute
la seconde mi-temps.

W. Zurcher

PAS SI HAUT ! — C'est cc que
le Bernois Lehmann semble dire

à Citherlet.
(Photo A.S.L.)

lucerne : succès
à l'arraché

LUCERNE - LUGANO 1-0 (0-0).
MARQUEUR : Seconde mi-temps : Wech-

selberger (passe de Wenger) , 21me.
LUCERNE : Permunian ; Lustenberger ,

Walker , Widmr ; Hussler , Karrer ; Wech-
selberger , Hasler , Hofer, Russi , Wenger. En-
traîneur : Wechselberger.

LUGANO : Prosperi ; Egli , Pullica , In
demini ; Signorelli , Coduri ; Gottardi , Ro-
vatti, Simonetti , Blumer , Brenna. Entraîneur:
Bergamini.

ARBITRE : M. Desplands , d'Yverdon.
NOTES : Terrain de l'AUmend , en par-

fait état. Temps beau et chaud. Spectateurs:
6100. Qualité du match : moyenne. Gwer-
der entre pour Hofer à la 30me minute.
Widmer est blessé peu avant la mi-temps,
mais il reprend son poste. Coups de coin :
5-5 (2-3).

GARDIENS EXCELLENTS
Cette rencontre présentait pour Lucerne

une grande importance , surtout après les
victoires de Bienne et Young Fellows, obte-
nues samedi soir. Lucerne se devait d'en-
lever l'enjeu s'il ne voulait compromettre
ses dernières chances de rester en division
supérieure. Sa victoire fut donc remportée à
l'arraché , devant un Lugano qui méritait
le partage des points. Les gardiens ont seuls
véritablement brilles sous les feux alourdis-
sants du soleil retrouvé : Prosperi ne fut
battu qu'à bout portant alors que Permu-
nian sauva son camp à maintes reprises.
Pour le reste, la partie ne fut que le reflet
exact du classement des équipes. La ren-
contre ressembla plus souvent à clu rugby
qu'à du fooball ; mais si le jeu fut rude ,
surtout dans le camp lucernois , il resta
néanmoins à la limite de la correction.

L. B.

ITALIE
Trente et unième journée : Bologna-

Inter 2-1 ; Catania - Atalanta 0-0 ;
Juventus - Brescia 3-1 ; Vicenza - Ca-
gliari 1-1 ; Milan - Torino 0-0 ; Napoli-
Lazio 2-0 ; Roma - Fiorentina 0-2 ;
Sanjpdoria - Spall 1-0 ; Varese - Foggia
0-0. Classement : 1. Inter, 31 matches,
46 points ; 2. Bologna, 31-43 ; 3. Napoli ,
31-41 ; 4. Juventus, 31-39 ; 5. Fioren-
tina, 31-37.

ANGLETERRE
En battant Chelsea par 2-1, Liverpool

est d'ores et déjà assuré d'enlever le
titre de première division : Aston Vill a-
Arsenal 3-0 ; Blackburn Rovers - Shef-
field Wednesday 1-2 ; Blackpool - Nor-
thampton 3-0 ; Fulham - Stoke City 1-1 ;
Leedis United - Newcaistle United 3-0 ;
Leicester City - Nottingbam Forest 2-1 ;
Liverpool - Chelsea 2-1 ; Sheffieild Uni-
ted - West Bromwich Albion 0-2 ; Sun-
derland - Everton 2-0 ; Tottenham Hots-
pur - Burnley 0-1 ; West Ham United-
Manchester United 3-2. — Classement :
1. Livea-pool, 41-60 ; 2. Burnley 40-53 ;
3. Leeds United 38-50 ; 4. West Brom-
wich Albion 40-47 ; 5. Chelsea 38-46 ;
6. Manchester United 37-45.

ALLEMAGNE
Trente et unième journ ée : Hanovre-

Schalke 0-3 ; Borussia Neunkirchen-
Eintracht Brunswick 1-0 ; Hambourg-
Meiderich 2-0 ; Bayern Munich - Stutt-
gart 0-1 ; Nuremberg - Kaiserslautern
1-1 ; Borussia Moenchengladbach - Wer-
der Brème 0-7 ; Tasmania Berlin - Ein-
tracht Francfort 0-3 ; Borussia Dort-
mund - Cologne 3-2 ; Ka.rlsruhe - Mu-
nich 1-1. — Classement : 1. Borussia
Dortmun d 31-47 ; 2. Munich 31-46 ; 3.
Bayera Munich 31-45 ; 4. Werder Brème
31-40 ; 5. Cologne 31-38 ; 6. Nuremberg
31-37.

Young Fellows est en housse
YOUNG FELLOWS - CHANGES 2-0

(1-0 ) .
MARQUEURS : Kyburz , 21me. Seconde

mi-temps : Feller (effort  personnel)
22me.

YOUNG FELLOWS : Stettler ; Boss-
hard , Hungcr, Bollli , Kubler ; Kyburz,

Chiandussi ; Feller , Malus , Fischli , Hoes-
11. Entraîneur : Matus , Stettler et Rossi.

GRANGES : Farner ; Schaller, Baum-
gartner, Guggi, Hirt ; Walter, Waelti ,
Fuchs, Blum, Coinçon , Allemiainn. En-
traîneur : Kominek.

ARBITRE : M. Mettler , de Saint-Gall.
NOTES : Terrain du Letziground cn

parfait état. Magnifique soirée printa-
nière. 10,000 spectateurs au début de
la rencontre jouée en ouverture du choc
Zurich - Lausanne. Granges s'aligne sans
Dubois , transféré à Zurich . Fuchs cède
son poste à von Burg à la 42me minute.
Quant au von Burg zuricois, il n'a pas
trouvé grâce aux yeux du trio directeur.
Fischli tire sur le montant à la 19me
minute. A la' 32mœ, Bilum est averti
pour réclamation. Coups de coin : 3-10
(3-3).

BIENFAISANT

La Chaux-de-Fonds et Granges à do-
micile. Lausanne à l'extérieur : bilan,
4 points, aucune défaite. Franchement,
le limogeage de l'entraîneur aura des
conséquences miraculeuses pour les Zu-
ricois. Le renouveau est psychologique
avant tout. Chacun travaille d'airaiche-
pied et l'esprit d'équipe fait deis pro-
diges : la plus faible défense de Ligue
A n'a encaissé que deux but s en trois
parties, contre des attaquants qui ne
mettent pas les deux pieds dans le
même soulier. Samedi encore, cc
l'u t  la défense qui garantit la
victoire. Toutefois , les avants zu-
ricois ont aussi trouvé la bonne carbu-
ration. Envoyés au charbon par de
longues ouvertures, Feller et Hoesl i ac-
ceptèrent la torture et con tribuèrent
efficacement nu succès. Leurs centres
mirent au jour les faiblesses de lia paire
Baumgartiner-Guggi , volontaire mais peu
efficace.

W. Z.

Bienne a réyssl sept bots facilement
Les Genevois ont conservé une manière agréable

BIENNE - TJRANTA 7-1 (4-0).
MARQUEURS : Rajkov (sur coup de

coin) , Graf (sur passe de Stauble puis
sur passe de Châtelain 31me et 33me),
Stauble (passe de Rajkov) 41me. Deu-
xième mi-temps : Rajkov (tir de loin)
21me, Graf (27me), Keller (erreur cle
Kehrli) 30me, Châtelain (passe de Graf)
43me.

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

URANIA : Thiébaud ; Olivier , Piguet ;
Stehle, Griess, Samba ; Liechti, Heuri ,
Keller , Robbiani , Henriod. Entraîneur :
Châtelain.

ARBITRE : M. Kamber , de Zurich .

NOTES : Terrain de la Gurzelen , en
parfait , état. Temps agréable. Match
joué en nocturne. 4500 spectateurs. A
la 24me minute, Graf tire sur la latte.
A la mi-temps, Quattropani prend la
place de Thiébaud dans la cage gene-
voise. A la 18me minute de la deuxième
mi-temps, Châtelain est blessé au vi-
sage. Il reçoit des soins mais reprend
sa place peu après. Coups de coin :
11-6 (4-3).

Il y a longtemps qu'on n'avait plus
assisté à un pareil festival à Bienne.
Les attaquants locaux, auxquels on
reprochait leur stérilité, on tenu à
prouver qu'ils avaient retrouvé leur
grande for me. Tous, aussi bien l' tancien»
Rajkov que le tout jeune Châtelain
(18 ans) on marqué cette rencontre

capitale de leur empreinte. Il est vrai
que les adversaires n'ont eu la force
de résister qu'un court tiistant en
première mi-temps. Ils s'effondrèrent
par la suite, laissant les Biennois jouer
à leur guise. Les arrières commirent
des erreurs grossières, laissant réguliè-
rement un attaquant adverse complè-
tement démarqué. Cela explique le
nombre élevé de buts. Ainsi , Bienne,
sans ' avoir fourni un grand match —
car il ne f aut  pas se laisser leurrer
par l'ampleur du résultat — a tout de
même obtenu une victoire amplement
méritée. Ses attaquants se révélèrent
absolument irréprochables. Quant aux
défenseurs , ils auraient terriblement
souffert face à une ligne d'attaque
plus incisive. Samedi soir, en e f f e t , ils
furent peu . à l'aise, à l'image d'un
Kehrli particulièrement hésitant. Le jeu
des Genevois, par moments, ne manqua
pas d' agrément ; cette formation f u t
d'ailleurs supérieure techniquement à
bon nombre d' autres que nous avons
vues cette saison à Bienne. Mais tout
se gâta dans la phase finale. Quel dom-
mage pour une équipe si sympath ique,
qui s'applique à pratiquer du beau
football  1

Y©nsig Boys
bien «payé»

YOUNG BOYS - GRASSHOPPERS
1-0 (1-0).

MARQUEUR : Theunissen (tir de
25 mètres) 45me.

YOUN£ BOYS : Ansermet ; K.
Meier , Bagtzer ; Hofmann , Schneiter,
Marti ; Messerli, Grunig, Theunissen,
Lehmann, Schultheiss . Entraîneur :
Merkle.

GRASSHOPPER S : Janser ; Nau-
maum, Haeusler ; Hummel, Ruegg,
Citherllet ; Gerber, Grahn, Blaettler,
Benset, Bernasconi. Entraîneur : Sing.

ARBITRE : M. Bucheli, de Lu-
cerne.

NOTES : Stade du Wankdorf. 14,500
spectateurs. Terrain en excellent état.
Température douce. Young Boys
joue sans Fuhrer, cp.il aurait des
démêlés avec l'entraîneur Merkle. A
la 28me minute, un but de Bernas-
coni est ainnulé, celui-ci ayant joué
des coudes ou des bras. Ansermet,
victime d'unie légère commotion, cède
sa place à Fischer peu avant la
mi-temps, tandis crue Messerl i est
remplacé par Lenherr . Sing, lui, fait
sortir Naumauin au profit de Bru-
derer. Coups de coin : 8-3.

UNE MI-TEMPS
Humiliés lors du match ailler (6-1),

les Zuricois ont, cette fois-ci, sé-
rieusement incpiiété l'équipe locale
qui peut s'estimer heureuse d'avoir
emporté les deux points. Sa pres-
tation valait tout au plus le match
nul car son adversaire a développé
un jeu inf in iment  plus varié et cha-
toyant. Une fois de plus, Young
Boys doit sa victoire à un Theu-
nissen avare de ses efforts mais sur
lequel on axe toute l'action offen-
sive. Précisons, toutefois, que te tir
du Hollandais n'était pas inarrêtable
et cpie Janser , en l'occurrence, eut
le réflexe beaucoup trop lent.

Le match n'a valu , en somme, que
par la première mi-temps, plaisante
en raison du jeu offensif des deux
équipes. Grasshoppers, qui s'était
créé les meilleures occasions par
Blaettler et Bernasconi , aurait dû
s'assurer l'avantage, mais ces deux
occasions , il les gâcha. Après le tir
de Theunissen , les Bernois atten-
dirent l'adversaire dans leur zone et
s'appl i quèrent à démontrer avec
beaucoup dc zèle que le « béton »
figure encore chez eux au nombre
des idées reçues. Quand on possède
un Schneiter, la recette a, il est vra i,
de bonnes chances de succès.

W. K.

Fin tragique de Berger
Le jeune arrière du FC La Chaux-

de-Fonds, Francis Berger, s'est tué
sur la route, dans la nuit de samedi
à dimanche. La triste nouvelle s'est
répandue hier matin comme une
traînée de poudre, dans le Jura, dont
Berger était un enfant, puisque ce
jeune mécanicien (21 ans) était do-
micilié à Tramelan. Berger, on le
sait, avait joué avec son club samedi
en fin d'après-midi, à Bâle. Il s'était
rendu dans la cité rhénane avec sa
voiture de sport. Au retour, il s'ar-
rêta aux Genevez où une fête avait
lieu à l'occasion du 1er mai. Il passa
la soirée en compagnie de son amie
et de camarades. A l'heure de police ,
il proposa à l'un de ses amis, A.
Rebetez , de le raccompagner chez
lui. A peine avait-il déposer son
camarade que Francis Berger reprit
la route des Genevez afin d'aller
prendre le café chez des amis. Hélas,
au lieudit « La Rochette », entre Pre-
dame et les Genevez, Berger manqua
un virage en raison de l'épais brouil-
lard qui régnait et faucha un arbre
à une hauteur d'environ deux mè-
tres. Coincé entre la voiture et
l'arbre, le jeune footballeur fut tué
sur le coup.

Francis Berger était né à Tramelan
le 24 novembre 1945. Ses classes
terminées, il se voua à la mécanique.
Il commença le football très tôt , au
sein du FC Tramelan. Durant la
saison 1964-85, il joua dans l'équipe
réserve de La Chaux-de-Fonds. Cette
année-là déjà , il fut appelé très sou-
vent dans l'équipe fanion. Il fit no-
tamment partie de la formation qui
rencontra Benfica en coupe d'Europe
des champions. Berger a joué tous
les matches de la présente saison
avec l'équipe première des Montagnes
neuchàteloises et il a également pris

DESOLATION . — L'auto au
pied de l'arbre pelé

et sectionné.
(Photo Avipress - Bévi .)

part à l'entraînement de la sélection
nationale à Berne, à Pâques. Francis
Berger avait cinq sœurs — dont l'une
va se marier le 2 8mai avec le foot-
balleur Quattropani — et quatre
frères. Sa fin tragique a jeté la
consternation dans le Jura et parmi
les footballeurs du pays.

Nous prions sa famille et ses
nombreux amis de croire à notre
plus vive sympathie.

Ad. a.

2YNAR
l'apéritif des personnes actives
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Du 2 au 7 mai

Georges Tourez

É;/ ¦ " - :'-IjMHIHIBBifllMllM ^̂

et Pierre Clo

vous feront faire des affaires
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TAPIS D'ORIENT VÉRITABLES
sélectionnés à l'origine, pièces uniques

fiche assortiment en tout genre
Prix à partir de Fr. 55.—

Vous trouverez ce qu 'il vous faut
à des prix avantageux chez

D. SADEGHIAN
Importation directe de tapis d'Orient
14, Pont-du-Moulin , 4me étage (lift)

Bienne, téléphone (032) 2 68 38
Immeuble Union de Banques Suisses
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M Lausanne-Yverdon Tél. 5 4125H
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j Transformation de veston croisé m

! B enl rang, coupe moderne J
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GRACE A LUI. — Gautschi a encaissé quatre buts, mais H a évité
une tléf aite bien p lus grave à son équipe.

(Avipress - Baillod.)

Ligue B : toutes les équipes romandes battues

CANTONAL - BLUE STARS 1-4 (0-1 ) .
MARQUEURS : 1-lecr (sur renvoi de

Gautschi) l lme.  Seconde mi-lemps : Heer
(passe d'Ipta) 12me : Holensteln (d' un tir à
bout portant), 25me ; Heer (passe d'Holen-
stein) 27me ; Savary (passe dc Pigueron)
38mc.

CANTONAL : Gautschi ; l'aulsson , Goetz,
Leuenberger , Correvon ; Zouba. Monnard ;
Pigueron , Frochaux , Savary, Ryf. Ent t ai-
netir : Zouba.

BLUE STARS : Schambeck : Bocni ,
Koch , Hillen , Ingold ; Fritsche . Hoirnstein ;
Boffi , Brun , Ipta , Heer. Entraîneur : Koch.

ARBITRE: M. Weber , de Lausanne.
NOTES : Stade de la Maladière. Terrain

en parfait état. Temps ensoleillé. 800 spec-
tateurs. Cantonal est privé de Burri (sus-
pendu pour deux dimanches), de Clerc et
dc Ramseier (blessés). Les Neuchatelois
évoluent en maillot vert et culotte blanche ,
Blue Stars se présentant en costume bleu
et blanc. Une minute de silence est obser-
vée au début de la rencontre à la mémoi-
re du Chaux-cle-Fonnier Berger décédé tra-

giquement. Haudenschild remp lace Goelz ,
blessé , à la l l m e  minute. A la 31 me mi-
nute de la seconde mi-temps , Schambeck
dévie contre le poteau un tir  dc Savary.
Qualité du match : médiocre. Coups dc

.u : 5-2 (3-1).
TROP DE DÉFAUTS

Cette fois , les carottes semblent être cui-
tes. 11 faudrait un petit miracle pour que
Cantonal conserve sa place en Ligue II.
Trop d'arguments sont actuellement défavo-
rables aux Neuchatelois pour qu 'ils aient
un quelconque espoir dc s'en tirer : plu-
sieurs des meilleurs joueurs sont indisponi-
bles pour différentes raisons , la foi a dé-
serté les corps restants et l'organisation
fait dé! aut. Ces trois éléments ont pesé
lourd dans la balance, hier après-midi, et
Cantonal risque fort de lea ressentir encore
lors des prochaines rencontres .

Avant dc se plonger dans un sommeil
coupable , les Neuchatelois ont eu un sur-
saut de dix minutes ; le temps à Frochaux
ct il Savary de menacer deux fois le but
zuricois. Puis ia sortie prématurée de Coclz
a anéanti les éventuels espoirs d'arracher
un ou deux points. L'entrée de Hauden-
schild à l'aile droite et le déplacement de
Pigueron au poste d'avant-centre ont, en ef-
fet sensiblement déprécie I» ligue d'attaque
où Savary et Frochaux s'en vinrent , de
guerre lasse, à errer comme des âmes en
peine , leurs passes étant galvaudées à vous
en faire pleurer.

Le milieu du terrain devint très tôt la
propriété de l'adversaire et l'excellent Ipta
et Hocnstcin n'attendirent pas qu'on les
prie d'en profiter. Heer se trouvant dans
un jour particulièrement favorable , il n 'en
fallut pus plus pour que ia défense locale ,
mal orgnisée et désemparée , capitulât
avec une facilité déconcertante. Et sans
quelques interventions brillantes de Gaut-
schi , la facture aurait pris des apparences
titanesques. Mieux vaut ne pas y songer !

La victoire de Blue Stars est indiscuta -
ble, mais il n'y avait pas grand mérite à
battre l'équi pe neuchâteloise que nous avons
vue hier, toute liberté ayant été accordée

aux Zuricois d'évoluer à leur guise ct sans
même forcer l'allure. Ce fut un match
joué au pas. Au pas d'enterrement.

F. Pahud

Porreotruy réagit
trop tardivement

AARAU - PORRENTRUY : 1-0 (0-0)
MARQUEUR : Seconde mi-temps : Stiel

(de la tête, sur coup franc), 35me.
AARAU : Borrini ; Stehrenberger , Gru-

ber ; Luethi , Blum , Delevaux ; Schmid ,
Leimgruber , Stiel , Meier, Gerber. Entraî-
neur : Buergler.

PORRENTRUY : Wœhrle ; Mazimann ,
Leonardi , Laroche ; Silvant , Hoppler ; Go-
di, Roth , Althaus, Schlichtig, Loichat. En-
traîneur : Garbani.

ARBITRE : M. Boller de Bottmingen.
NOTES : Trrain , du Bruegg lifeld , en bon

état. Temps beau. Spectateurs : 2300. Qua-
lité du match : médiocre . Coups de coin :
6-3 (2-3).

A la 13 me minute de la seconde mi-
temps, l'arbitre accorde un penalty aux Ar-
goviens : Stehrenberger tire à côté. Deux
tirs de Meier et Schmid échouent sur le
cadre de la cage de Wœhrle. Peu avant
la mi-temps , Blum cède sa place à Baeni.

Dès le début , Porrentruy adopta une pru-
dente tactique en faisant évoluer Hoppler
comme « balayeur > . Celui-ci sauva d'ail-
leurs son équipe à plusieurs reprises. Les
équipes paraissaient souffrir de la chaleur
et , de ce fait , le rythme de la partie fut très
lent. Les Bruntrutains dominèrent légère-
ment au centre du terrai n, sans pour au-
tant appuyer efficacement leurs attaques.
Seul Althaus , bien personnel , et les deux
ailiers , étaient laissés en pointe.

Du côté local , on évolua tranquillement.
A croire que chacun souhaitait rejoindre au
plus vite les vestiaires. La partie sombra
dans la monotonie. Et que de maladresses
des deux côtés ! Dans cette grisaille , aucune
lueur.

Vu la position inconfortable au classe-
ment , Porrentruy a manqué là une occa-
sion rêvée d'améliorer sa position , car ce
ne sont pas les Argoviens qui lui ont com-
pliqué la tâche. Les visiteurs semblèrent se
contenter du match nul. Malheureusement ,
peu avant la fin , la tête de Stiel surgissait ,
mettant ainsi fin aux espoirs des Jurassiens
d'empocher un point. Porrentruy tenta bien
de réagir. Mais c'était trop tard pour réta-
blir la situation. C. R.

Hï^ wïi/tfSi iBai'In rffe ' m- rffe v|nn| •

LE LOCLE - WINTERTHOUR 1-3 (1-2).
MARQUEURS : Furrer (tir de 20 mè-

tres) , 14me ; Rufli (de la tète, sur centre
de Heer), 17me ; Dimmeler ( tir pris à
20 mètres), 22me. Seconde mi-temps :
Rufli («lobe » Coinçon) , 24me.

LE LOCLE : Coinçon ; Hotz, Jœger ,
Veya, Dubois ; Kernen , Haldemann ;
Henry, Thimm, Furrer, Bosset. Entraî-
neur : Kernen.

WINTERTHOUR : Forrer ; Kehl, Kas-
par ; Fehr, Schumann, Odennatt ; Heer,
Truniger, Rufli, Dimmeler, Kistler. En-
traineur : Hussy.

ARBITRE : M. Darni , de Tâuffelen .
NOTES : Stade des Jeannerets en

excellent état. Temps magnifique. 1000
spectateurs. Qualité du match : moyenne.
En deuxième mi-temps, Huguenin rem-
place Dubois chez les Loclois. Truniger
est blessé par Huguenin et sort (82me).
Les Loclois ont de nombreuses occasions
de marquer, notamment par Henry, qui
tire sur la latte (23me), Haldemann (th'
à côté, alors que le but est vide, 30me)

et Thimm, aux 40me, 66me et 76me mi-
nutes. Coups de coin : 9-7 (4-2).

Les Loclois auraient pu gagner cette
partie , qui était nettement à leur por-
tée . En effet , Winterthour, l'incontesta-
ble chef de file de la Ligue B, n 'a guère
convaincu. Sa force réside principale-
ment dans sa solide défense — qui se
tire de situations parfois fort  dange-
reuses — et dans son ailier droit , Heer ,
qui joui t  d'une belle pointe de vitesse
et sait tirer au but. Winterthour a ga-
gné, hier , à l'économie. Son système de
jeu . est très simple : verrou avec Kas-
par comme balayeur , et de rapide s con-
tre-attaques. Mais on peut se demander
si. au vu de cette partie , les visiteurs
seront à mème de faire bonne figure eu
ligue supérieure.

Quant aux « poulains » de Kernen , ils
n 'ont nullement démérité. Ils dominè-
rent même légèrement tout au long de
la partie , jusqu 'à ce qu 'Huguenin , à la
69me minute , commette une très grave
faute  qui permit à Winte r thour  de se
mettre  à l'abri . Il est vraiment dom-
mage que les Loclois n'aient pas d'au-

tre réalisateur que Thimm , car lorsque
ce dernier est hors de forme (ce qui
était le cas hier), il devient très pro-
blématique de marquer des buts.

A la décharge de tous les acteurs de
cette partie , il faut avouer que la tem-
pérature très élevée n'a rien arrangé ;ï
l'a f fa i re , si bien que la deuxième mi-
temps fut dc beaucoup moins intéres-
sante que la première. En résumé, ce
succès est f la t teur  pour les visiteurs ,
qui  n 'ont pas montré ce que chacun
pouvai t  attendre d'eux.

Pad.

Une erreur de Fankhauser
BRUHL - MOUTIER 4-2 (1-1 ) .
MARQUEURS : Première mi-temps , Voe-

lin (sur ouverture cle Schaffter ) , 4()me.
Seconde mi-temps : Messerli (centre de
Weibel) 2me, Schmid sur centre de Fre i
lOme , Schmid (sur centre de Weibel)
25me, Messerli (sur passe de Frei) 29me,
von Burg (sur coup franc de 30 m, Schmid ¦
ayant laissé passer la balle entre ses jam-
bes) 36me.

BRUHL : R. Schmid ; Saxcr , Engler ,
Thoma, Wissmann ; Gantcnbein . Bauer ;
Frei . Schmid , Weibel , Messerli. Entrai-
neur : Bauer.

MOUTIER : Schorro ; Steinmann , Fank-
hauser , Joray. Studer ; Kammcr. Schindel-
holz : Schaffter , Eyen , Voelin , von Burg.
Entraineur : Fankhauser.

ARBITRE : M. dal Pian dc C'a saraie.
NOTES : Stade du Kronta t en bon état ,

beau temps. 3900 spectateurs. Qualité du
match bonne. Coups dc coin : bruhl - Mou-
tier 5-2 (1-0). ¦ 

'
MERITE

Au cours de la première mi-temps , les
Saint-Gallois , p lus agressifs , furent le plus
souvent à l' attaque , mais Schmid et con-
sorts tombèrent souvent dans le piège du
hors-jeu tendu habilement par la défense
jurassienne. Comptant avec la rapidité dc
ses ailiers , Moutier jouait la contre-attaque
et pour ainsi dire contre le cours du jeu ,
prit l' avantage juste avant la mi-temps.
Bruhl ne l'entendit  toutefois pas de cette
oreille et égalisa deux minutes après la re-
prise. Tout n 'était pas perdu pour les Ju-
rassiens bien au contraire . Mais Fankhau-
ser commit une grave faute , qui amena le
deuxième but. Ce but donna des ailes aux
« Brodeurs » alors que Moutier accuse le
coup. Ce fut le tournant de la rencontre.
Sans cette faute de Fankhauser, Moutier
aurait pu , peut-être sauver au moins un
point.

Désormais sûrs d'eux , les Saint-Gallois
i dominèrent leurs adversaiies. malgré quel-
. ques réactions rageuses des Jurassiens.

Comme contre Saint-Gall , bruhl fut en
! état de grâce. Il eut été difficile de . bat-
i tre cette équipe , d' autant que son gardien
| Schmid fit  des arrêts stup éfiants , affir-
- mant encore la confiance dc ses défenseurs.
i L'équi pe de Moutier mérite son classe-
I ment actuel ; elle joue bien , mais il y a
[ encore trop souvent de mauvaises passes

qui réduisent à néant de fort jolies actions.
î En défense. « on » veut jouer trop fin , ce
; qui n'est pas toujours la meilleure solution.

Plus de décision, p lus de disci pline encore ,
et Schorro serait mieux épaulé. C'est lors-
que l'adversaire est menaçant qu 'il faut
garder la tète froide ct ne pas hésiter à
jouer la touche lorsqu 'il le faut absolument.

J. G.

Xamax trop prudent à Meyrin
PREMIÈRE LÎGUE Défaite surprenante (et nette) d'Etoile Carouge

MEYRIN - ÎCAMAX 0-0.
M E Y R I N : Bertin : Bovet , Ernst , Modaux :

Pache , di Santolo ; Banwart , Hoch , de Pao-
li , Aiorecln. iVIai iak. Entraineur : Thoma .
" XAMAX : Jaccottet ; T. Tribolet , Pacco-
lat ; Gentil , Merlo , Rohrer : Serment , Tri-
bolet . Amez-Droz , Manzoni , Facchinetti. En-
l i a ineu r  : Humpal.

ARBITRE : M. Marendaz . dc Lausanne.
NOTES : Stacie munici pal de Meyrin ;

beau temps ; chaleur qui éprouve les
joueurs. Mille spectateurs. A la 43mc mi-
nute,  Moret entre pour Albrecht. alors
qu 'après le repos , Nyffelcr remplace Man-
zoni. A la 26me minute , Manzoni , victime
d' une charge un peu brutale , avait été soi-
gné sur ta touche , mésaventure qui arrive
à Bovet quelques minutes plus tard. A la
'ïme, Banwart  marque un but annulé
pour hors-jeu en seconde mi-Bips
( l l m e ) ,  Jacotict relâche le ballon , de Pao-
li tire et le gardien neuchatelois dévie
l'envoi. Dans la même minute , la même
mésaventure arrive à Bertin , Ernst sau-
vant sur la ligne. En seconde mi-temps ,

Gentil est averti pour... jeu méchant.
Coups dc coin : 7-6 (3-3).
Cette rencontre jouée àprement , brutale-

ment à quelques reprises , sans pourtant
prendre une tournure par trop méchante ,
a étonné le public , présent : Meyrin n'a pas
joué comme un club menacé de relégation

_ ct Xamax était loin de ressembler à un
candidat à la promotion. En effe t , s'il sem-
ble que les Genevois auraient, pu montre r
un peu plus de décision dans leurs atta-
ques, les Neuchatelois , eux , se sont confi-
nés dans une prudente défensive. On ne
voit donc pas comment quelqu 'un aurait pu
marquer un but.

Résultat logique , qui avantage Meyrin en
même temps qu 'il refait planer la menace
fribourgeoisc (et chènoise) sur les Neucha-
telois. Mais si ces derniers manquent , ce
qui est possible , cette seconde place qu 'ils
visent depuis le début de la saison , ils ne
devront s'en prendre qu 'à eux : hier , par
exemple , il a paru que , pris individuelle-
ment , les onze Xamaxiens étaient meilleurs
que leurs vis-à-vis. La prudence n 'est pas
toujours de bon rapport.

S. D.

les résultats».
Groupe romand : Etoile Carouge - Yver-

don 0-4 ; Martigny - Versoix 1-2 ; Mey-
rin - Xamax 0-0 ; Montreux - Chênois
2-2 ; Stade Lausanne - Forward 2-0 ;
Vevey - Fribourg 1-2.

Groupe central : Trimbach - Aile 1-0 ;
Olten - Berne 0-2 ; Minerva - Concordia
1-0 ; Wohlen - Berthoud 1-2 ; Bienne
Boujean - Fontainemelon 1-3; Delémont -
Langenthal 3-2.

ROMANDIE
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
1. Etoile Carouge . 19 14 2 3 44 18 30
2. Xamax 20 9 10 1 38 18 28
3. Chênois 19 10 6 3 35 19 26
4. Fribourg . . . .  19 10 5 4 40 15 25
5. Yverdon . . . .  20 10 2 8 35 27 22
6. Versoix 20 8 6 6 25 23 22
7. Forward 20 7 6 7 22 22 20
8. Stade Lausanne 21 8 4 9 35 40 20
!). Rarogne . . . .  19 6 5 8 19 25 17

10. Vevey . 21 7 3 11 34 36 17
11. Meyrin 20 4 5 11 24 33 13
12. Martigny . . . .  19 4 2 13 17 50 10
13. Montreux . . . .  19 2 2 15 19 61 C

JURA
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
1. Langenthal . . .  20 15 3 2 57 17 33
2 Wohlen 20 11 3 6 38 26 25
3. Olten 19 10 4 5 26 21 24
4. Berthoud . . . .  19 8 4 7 28 23 20
5. Berne 19 9 2 8 35 36 20
6. Aile 21 9 2 10 39 36 20
7. Delémont . . . .  19 8 3 8 41 40 19
8. Concordia . . .  20 8 3 9 40 43 19
9. Fontainemelon . 19 7 4 8 28 32 18

10. Minerva 20 7 4 9 32 32 18
11. Nordstern . . .  20 7 2 11 21 35 16
12 Trimbach . . . .  20 5 4 11 20 39 14
13. Bienne Boujean 20 2 6 12 23 48 10

Jura
Deuxième Ligue : Tramelan - Courte-

maiche 1-0 ; Ceneri - Mâche 0-1 ; Bou-
jean 34 - Madretsch 2-1 ; Bévlllard -
Buren 3-3 ; Longeau - Tavannes 5-0.

Troisième Ligue : Bienne - Aurore 0-2;
Madretsch - Sonceboz 3-0 ; USBB - Re-
convilier 1-0 ; Develier - Aile 3-1 ; Bas-
secourt - Glovelier 2-2 ; Saignelégier -
Courrendlin 1-5 ; Les Genevez . Soyhiè-
res 2-1 ; Courtételle - Courfaivre 3-1.

Vaud
Deuxième Li gue : Assens - Nyon 4-4 ;

Le Sentier - Echallens 3-2 ; Aubonne -
Vallorbe 2-0 ; Sainte-Croix - Bussigny
1-1 ; Stade Lausanne - Concordia (ren-
voyé) ; USL - Vevey 2-2 ; Choilly -
Moudon 3-2 ; Lutry - Payerne 2-1.

Troisième Ligue : Lonay - Forward
0-5 ; Perroy - Bursins 0-2 ; Coppet -

Crans 1-3 ; Gland - Saint-Sulpice 0-2 ;
Prangins - Nyon 2-0 ; Montreux - Aigle
2-3 ; Ouchy - Saignelégier 2-2 ; Vigno-
ble - La Tour 2-1 ; Villeneuve - Méziè-
res 3-1: Avenches - Payerne 3-1; Grand-
son - Yverdon 1-1 ; • La Sarraz - Che-
vroux 2-5 ; Pailly - Lucens 2-1 ; USL -
Ecublens 1-2 ; Admira - Renens 2-2 ;
Pully . Cossonay 8-3 ; Prilly - Bavois
5-2 ; Concordia - Penthalaz 2-2.

Valais
Deuxième Ligue : Sierre - Muraz 4-0 ;

Saint-Maurice - Brigue 1-2 ; Grône -
Fully 1-0 ; Saillon - Vernayaz 6-2 ;
Monthey - Salgesch 7-3.

Troisième Ligue : Chàteauneuf - Lal-
den 1-3 ; Saint-Léonard - Viège 4-3 ;
Salgesch n - Grimisuat 2-1 ; Steg -
Naters 2-0 ; Lens - Chippis 1-0 ; Orsiè-
res - Saint-Gingolph (renvoyé) ; Ley-
tron - Collombey 10-0 ; Saxon - Vionnaz
3-0 ; Ardon - Monthey II 1-0 ; Conthey-
Vouvry 0-2.

La Suisse bat le Luxembourg

Notre sélection se qualifie
pour 3e 2 tour de la coupe Dayis

Pour la première fois depuis  six ans,
la Suisse est parvenue à franchir vic-
torieusement le cap du premier tour
de la zone européenne de la coupe
Davis. En effe t , à Mondor f-les-Bain s,
à l'issue de la seconde journée de la
rencontre qui l'oppose au Luxembourg,
hi Suisse mène par trois victoires à
zéro et est d'ores et déjà qualifiée
pour le deuxième tour , où son adver-
saire sera l'Allemagne de l'Ouest. Sturd-
za et Werre n ont battu la paire luxem-
bourgeoise Brasseur-Baden en trois sets

6-3 6-3 6-3. Ce double a eu lieu par
beau temps': Les Suisses dominèrent
net tement  et s'imposèrent en 70 mi-
nutes. Ils ne perdirent jamais leur ser-
vice. Au troisième et dernier set , les
représentants du Grand-Duch é se re-
prirent et menèrent par 3-2, mais les
Suisses réussirent à sauver ce jeu. Par
la suite, les joueurs à croix blanche
conservèrent la direction des opérations.

En principe , la rencontre Suisse-
Allemagne du deuxième tour aura  lieu
à Lugano.

Fontainemelon concSainne USBB
i'SBB - FONTAINEMELON 1-3 (0-3).
M A U (J l'E l' Il S : Andréanell i  2l)mc ;

Ede lmann  (penalty) 3(1 nie ; Hitschard
."Dîne. Seconde mi-temps : Tissot 30me.

USBB : Bittner ; Far ine , Maitaii ; A.
Tissot, Grobéty, Lebet ; Matiile , ,l.-l> .
Dcilprètre, J.-P. Tissot , R. Delprctrc ,
Aubry . lintraineur : Boegli.

FONTAINEMELON : Etienne ; Aubert ,
Kdelman.n ; Jendl i , Auderset , Tribolet :
Andréane l l i , Gimmi , Siméoni , Wenger ,
Ri l sch ard .  Entraîneur  : Mandry .

NOTES : te r ra in  en bon état. Temps
ensoleillé. 300 spectateurs.

ARBITRE : M. Hocsli , de Rin ikcn .
Fonta inenie lon abordai t  celte ren-

contre avec un peu d'appréhensi on car
pour Bi enne Boujean . c'était  le match
dc la dernière chance , et. les Neucha-
telois , de leur côté, avaient  bien besoin
de ces deux points. Aussi , d'entrée les
\'ît-t>n un peu c ra in t i f s  alors que les
Bienno i s , jouant le tout pour le tout ,
se portaient  résolument à l' assaut des
buts défendus par le valeureux Et ienne
qui ne s'en laissa pas conter. Petit à
pet i t , cependant ,  l'orage se calma , per-
m e t t a n t  aux visi teurs de sortir de leur
camp, ee qu 'ils f i rent  d'a i l leurs  avee
brin , en s'octroya nt une sérieuse avance

à la pause. Par la suite , les Biennois
s'escrimèrent, mais en vain , à vouloir
renverser la situation. Les Neuchatelois
avaient le match bien eu main . Disci-
plinés , sobres, les hommes de Mandry
parvenaieint à s'assurer l'enjeu de la
partie, les infortunés Biennois arri-
vant  toutefois  à sauver l'honneur.

L. K.

Yverdon étonne
ETOILE CAROUGE - YVERDON 0 - 4

(0-1).
MARQUEURS : Resin 44me . Seconde mi-

temps : Resin Sme ; Freymond 21me ; Re-
sin 30me.

ETOILE CAROUGE : Schaltenbrandt ;
Barras , Joye , Guillet , Michel ; Richard ,
Dufau ; Merlin , Cheiter , Olivier , Glauser.
Entraîneur : Meylan.

YVERDON : Frutige r ; Caillet II , Chap-
puis, Chevalley, Tharin ; Vialatte , Dubey ;
Ballaman , Resin , Candaux , Contayon. En-
traîneur : Henriod.

ARBITRE : Ceretti , de Bienne.
NOTES : Stade de la Fontenette. Temps

ensoleillé. 600 spectateurs. En seconde mi-
temps, Freymond remplace Vialatte dans
l'équi pe yveidounoise. Coups de coin 1.1-4
(8-1).

Parce qu 'ils ont pris conscience de
leurs possibilit és, les Yverdonnois ont
causé une énorme surprise, dont la dé-

cevante équipe caroitgeoisc a fai t  les
frais .  Et pourtant , les hommes de Mey-
lan avaient pris un excellent départ en
bombardant la cage de Frutiger. qui
arrêtait tout. Mis en confiance par leur
gardien , les visiteurs s'organisèrent et
leur esprit o f f ens i f  se traduisit par qua-
tre buts de belle venue. Incontestable-
ment , les Vaudois ont j oué avec une
détermination et une lucidité encore
jamais vues cette saison , se permettant
même , en f i n  de match , « d'amuser »
les Genevois. Ce résultat aura prou\ é
que les Yverdonnois sont capables de
tenir tête aux meilleurs. Quant à Ca-
rouge , il se souviendra que la décon-
traction n 'est pas encore de rigueur et
qu 'en finale , il s'agira de jouer autre-
ment. B. Z.

Résultai flatteur pour Delémont
DELÉMONT - LANGENTHAL 3-2 (3-0).
MARQUEURS : Mathez, 7me et 36me ;

Surdez , 45me. Seconde mi-temps : Neuen-
schwander, llme ; Horrisberger , 30me.

DELÉMONT : Buchler ; Rottet , Para-
vicini ; Burki, Grunig II, Willemin II ;
Meury, Mathez , Jolidon , Surdez , Hanig.
Entraineur : Jeanmonod.

LANGENTHAL : Soldat! ; Niederhau-
ser, Feuersteln ; Peter , Jost , Bûcher ;
Rieder , Horrisberger , Guyaz, Jost, Gloor.
Entraîneur : Bek.

ARBITRE : M. Vieland , de Granges.
NOTES : Terrain des sports. Pel'ouse

en bon état. Temps chaud. 000 specta-
teurs. A la 40me minute, Steulet rem-
place Jolidon pour Delémont. Neuen-
schwander prend la place de Bûcher à
Langenthal. Coups de coin : 5-13 (1-6).

DÉSORIENTA
Delémont a malmené son hôle. A la

mi-temps, le résultat aurait été p lus
élevé si les attaquants allaient cru en
leurs moyens. Le résultat de 3 à 0 à
la pause , ref lè te  néanmoins la p hysio-
nomie des quarante-cinq premières mi-
nutes. Alors que les visiteurs procé-
daient par de longues ouvertures, les
joueurs  locaux ré p liquaient par de.
courtes passes f o r t  heureusement pré-
cises. Pris à f ro id , Langenthal a paru
un bon moment désorienté. Mais il
s 'est bien repris en seconde mi-temps.
Constamment en mouvement , la ligne
d' attaque de Langenthal prenait à con-
tre-p ied p lus d' une fo i s  la défense ju-
rassienne. Heureusement.  Paravicini et
Harki  veillaient. En outre , l' excellente

partie du gardien Buchler — qui arrêta
un penal ty  — a sap é le moral des vi-
siteurs. Mal gré une volonté de f e r  et
une condition p hysi que parfai te , Lan-
genthal n'a réussi qu 'à réduire l'écart.

Ces deux points précieu x vont sans
aucun doute redonner conf iance à De-
lémont pour la suite du champ ionnat.
Le résultat est f l a t t eur  ; la techni que
a eu raison de la condition p hysique.

A. K.

Défaite soviétique
au Grand prix suisse à liée
Couru sur le circuit de Broc en pré-

sence de 20,000 spectateurs, le Grand
Prix de Suisse a été dominé par le trio
Dobry-Robert-Hallman. Il a été mar-
qué par la défaite des Soviétiques, dont le
premier figure au sixième rang. Quant
au champion du monde en titre, le Russe
Arbekov, il a chuté après six tours dans
la première manche et a abandonné sur
ennuis mécaniques dans la seconde. Grâ-
ce à sa troisième place derrière Dobry
ct Robert, départagés au temps, le Suédois
Hallman a consolidé sa position en tête
du classement provisoire. Les Japonais,
dont c'était l'une des premières apparitions
cn Europe dans la spécialité, n 'ont pas
été classés. Leurs motos n'ont pas encore
semblé au point. Quant aux Suisses, ils
n'ont pas pu faire mieux que leurs com-
patriotes lors du Grand Prix de Suisse
des 500 cmc, à Payerne.

RÉSULTATS
1. Robert (Be) sur CZ 3 p. (temps

total 78'74"4 ) ; 2. Dobry (Tch) sur

JiVwa-CZ S p. (7<J'0 ( i"7j ; 3. Hall inanii
(Su; sur Husqvarna ô p. ; 4. Johnsson
(Su) sur Husqvarna !) p. ; ô. Decosler
(Be) sur CZ 13 p. ; 16. Ph. Hussy ( S )
sur BLM 39 p. ; 20. Stocker (S "l sur
Greeves 43 p. ; 2( 1. l i r ixi icr  (S )  sur
BLM 52 p. ; 27 . I l u s l e r  ( S )  sur  CZ
53 p . ;  23. Knopfel  ( S i  sur  Greeves
54 points .

Classement des deus  manches, tre :
1. Dobry 3!)' 2!)"2 ; 2. Robert  39*41 "2 :
wa.Ia-CZ 3 p. ( 7l)'()( i ,- 7 ) ; 3. H a l l m a n
3!i'12"7 ; 2 . Dobry 3!)',w "r> ; 3. Hallman
4(l'22"(i.

Classement provisoire du champion-
nat di\ monde après qua t r e  manches  :

1. H a l l m a n n  ( Su ) 26 p . ;  '_'. Robert
( B e l  16 p. ; 3. Pettcrsson ( Su)  !l p. :
4. Arbekov (URSS) el Decoster (Be)
.S p. ; (!. Dobry (Tch) (i points.

Fribourg trop
fort pour Vevey

VEVEY - FRIBOURG 1-2 (1-1).
MARQUEURS : Minacct , 15me ; Schal-

ler , 42me. Seconde mi-temps : Wymann ,
21me.

VEVEY : Favre ; Delaloye, Bise, San-
doz, Meyer ; Minacci , Gilgien ; Frey,
Zingarro , Berdoz , Guyaz. Entraîneur :
Gehri.

FRIBOURG : Brosi ; Gross, Cotting,
Blanc, Jungo I ; Jungo H, Jordan ; Wy-
mann , Schaller , Chavalllaz, Birbaum.
Entraineur : Sommer.

ARBITRE : M. Keller , de Berne.
ÉMOTIONS

De part un rythme endiablé , la pre-
mière mi-temps fut  intéressante à
suivre. Par d'incessants renversements
de jeu , les deux équipes procurèrent
des émotions ct beaucoup de plaisir au
public.

Après la pause, Fribourg dirigea les
opérations et le succès lui revint jus-
tement grAce à un jeu viril — mais
exempt de méchanceté — une grande
cohésion et une bonne technique d'en-
semble. Dommage que les avants, au
demeurant très mobile , n 'aient pas
profi té  davantage des occasions qui
leur furent  offertes.  Chez les Vevey-
sans , la condition physique flancha
trop rapidement chez certains. Toute-
fois , l'équipe a travaillé ferme. Mais
Fribourg était  trop fort  pour les
joueurs locaux.

M. M.

Aile i manqué
trop if «islsis

TRIMBACH - ALLE 1-0 (0-0).
MARQUEUR : Seconde mi-temps: Jung-

wlrth , Sme,
TRIMBACH : Kaso ; Heer , Schmid.

Blrer , Geiser ; Studer , Kiefer I ; Imo-
bersteg, Mischler , Kiefer II, Jungwirth.
Entraîneur : Schellenberger .

ALLE : Petignat ; Farine , Turberg ;
Wojtlsko , Saner , Raccordon ; Fleury,
Gigandet III, Gigandet I, Mamie , Gi-
rardin. Entraîneur : Zuber.

ARBITRE : M. Spitz; de Zurich (bon ) .
NOTES : Terrain en bon état. Temps

ensoleillé. 1500 spectateurs. Coups cle
coin : 10-4 (6-2).

Trimbach n'a pas manqué l'occasion
d'augmenter  son capital dc points.
Comme toutes les équipes menacées
par la relégation , Trimbach a lut té
avee acharnement  jusqu'à l'u l t ime mi-
nu te  el son succès fu t  méri té.  Jamais
les v i s i t eu r s  ne purent développer leur
jeu, car leurs adversaires étaient  beau-
coup plu s rapides sur la balle. Connue
la l ign e d'attaque jurassienne gâcha
plusieur s occasions en première mi-
temps , il ii s u f f i  d'une seule faute de
la défense  d'Aile pour  permettre  à
Trimbach d'empocher les deux points .

La partie fut  plaisante à suivre , mal-
gré une lutte acharnée qui  resta dans
les l imites de la correction.

A. ROSSÉ.

BERNE. — Au cours d'une réunion
nationale , le Bernois Mumenthaler a
établi une  nouvel l e  meilleure perfor-
mance suisse du 600 xa en l'18"3.

ROME . — Le Concours hippi que in-
ternational  officie l  a débuté par une
victoire suissie : le cap itaine Weier a
enlevé le prix d'ouverture.

1 R-7 L ^f l K*T} TTTÎl[-hrUr1 *T*1 i f^

SYRACUSE. — Le Britannique Sur-
tees, sur « Ferrari », a remporté le
Grand prix automobile devant son com-
patriote Clark , sur <• Lotus Climax ». Le
Suisse Siffert  a dû abandonner et
Wicky n 'a finalement pas pu prendre
le départ.

Zilioli enlève
le championna t de Imhh

BMMWU hXhîvljifJp

La 53me édition du champ ionnat de
Zurich , couru vraisemblablement pour
la dernière fo i s  sur le traditionnel par-
cours empruntant la montée de lu
cote de Weiningen et la double ascen-
sion du Regensberg ,  s 'est terminée par
la victoire de l'Italien Italo Zilioli ,
qui a franchi la ligne avec ôS" d' avan-
ce sur son compatriote L ut- iano Arma-
ni el le Suisse Francis Blanc. Zilioli
succède ainsi à un autre . coureur
transal p in, Franco Bitossi , au palmarès
de cette épreuve .

Chiasso - Baden 4-3 (2-0)
MARQUEURS : Neuville, 9me ; Vil-

la , 18me. Seconde mi-temps : Riva V,
Ire ; Scheibel, 3me ; Lurati (contre son
camp) 9me ; Riva IV, 15me ; Scheibel ,
31 me.

CHIASSO : Caravatti ; Lurati II , Pas-
sera ; Lussana, Gilardi , Saugiorgio ; As-
peri , Villa , Neuville , Riva IV, Riva V.
Entraîneur : Monzeglio.

BADEN : Hauenstein ; Arnold , Port-
mann ; Kiefer, Schweizer , Teiber ; Cano-
nica , Zurcher, Menet , Scheibel , Frey.
Entraîneur : Crossmann.

ARBITRE : M. Szabo, de Berne.
NOTES : Terrain de la Via Coma-

cini , en bon état. Temps ensoleillé. 2000
spectateurs. Qualité du match : moyenne.
A la lOme minute , un coup de tête de
Menet s'écrase contre la barre trans-
versale. Coups de coin : 4-8 (3-3 .

Bellinzone-Thoune 4-0
(2-0)

MARQUEURS : Nembrini , 6me ; Pel-
landa I, 41me. Seconde mi-temps : Re-
bozzi (penalty), 25me ; Nembrini , 27me.

BELLINZONE : Rossini ; Poma, Ge-
nazzi ; Paglia, Bionda, Rebozzi ; Locar-
nini , Guidozi , Nembrini, Valana, Pellan-
da II. Entraîneur : Pinter.

THOUNE : Latour ; Gagg, Hartmann;
Christinat , Balmer , Fehr ; Rossbach ,
Schweizer, Aeschlimann , Benkœ , Robel-
laz. Entraîneur : Benkœ.

ARBITRE : M. Wittenbach de Will.
NOTES : Terrain du stade communal

cn parfait état. Temps beau. 1800 spec-
tateurs. Qualité du match : bonne. Coups
de coin : 7-6.

Soleure - Saint-Gall 1-2
(1-D

MARQUEURS : Muller , 18me ; Amez-
Droz, 32me. Seconde mi-temps : Muller ,
35me. ,

SOLEURE : Gribi ; Staempfli , Raboud ,
Aebi ; Marrer , Kuhn , Walker ; Krestan ,
Amez-Droz, Walder, Moser. Entraîneurs:
Kuhn et Raboud.

SAINT-GALL : Straessel ; FL Feurer ,
Bauer ; Pfister , K. Feurer , Welte ; Frei ,
Reutlinger, Muller , Lcerincz, Fragnière.
Entraîneur : Pfister.

ARBITRE : M. Buhlmann, de Berne.
NOTES : Stade communal de Soleure.

Terrain parfait ; temps ensoleillé. 2000
spectateurs. A la 43me minute, Buzzi
prend la place de Frei. Coups de coin :
7-8 (6-4).

aigreurs DAM soulage rapidement,
renvois Sucez 1 -2 pastilles DAM a-
acides près chaque ropas-c 'eat un
lourdeurs et bienfait pour l'estomac, cela
gonflements active la digestion.
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f  ̂ " ĵ  ̂  ̂
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D£ GARANTIE WÊÊ
Les mécaniciens qualifiés de la branche du Cycle et de la Moto ne réparent
que les véhicules à deux roues vendus par le commerce spécialisé et munis
cle cette vignette de garantie.

Si vous êtes propriétaire d'un véhicule à deux roues acheté chez l'un des
marchands spécialisés dont la liste suit , vous voudrez bien lui demander,
lors de votre prochain passage à son atelier , d'apposer la VIGNETTE

; DE GARANTIE sur le cadre de votre machine.
tNeuchâtel : Agence Condor , Jules Barbey, veuve Georges Cordey, Ali Grand-

jean , Pierre Jacques, René Schenk. Bevaix : J.-P. Ribaux . Boudry : André
' Chabloz . Buttes : Paul Graber. Cernier : Werner Schneider. Colombier :

Gilbert Lauener , Roger Mayor . Cornaux : André Vuillomenet . Cortaillod :
l Ateliers Bahler & Cie. Cressier : Maurice Schaller . La Côte-aux-Fées : Wil-

liam Piaget. Fleurier : Frédéric Balmer. Fontaines : Eugène Challandes .
Pressas : Claude Porret. Le Landeron : Félix Alzetta. Lignières : Robert
Humbert-Droz. Môtiers : Emile Bielser. Noiraigue : Guerino Conterno. Le
Pàquier : Rodolphe Aebi . Savagnier : Emile Glauque. Saint-Aubin : Pierre
Dessarzin . Saint-Biaise : Jean .laberg. Saint-Martin : Andr é Javet. Saint-
Sulpice : Alfred Tiiller. Travers : Franz von Rohr. Les Verrières : André
Currit.
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A VENDRE

matériel
agricole

5 mangeoires, 5
abreuvoirs automa-
tiques, 6 abreuvoirs
simples, 2 paniers
à salade, 4 engrais-
seura. Tél. 5 04 63.

I EMIUEQ
j Place Intéressante

pour

jeune
serveuse

dans tea-room.
Téléphone 7 83 14

Dessinateur
expérimenté pou r l'exécution
de plans, béton armé et génie
civil.
Faire offres à G.-.T. Vinger-
hôets, avenue Beauregard 51,
2036 Cormondrèche.

Bar à whisky de Neuchâtel engage
une

DEMOISELLE
de bonne présentation pour le ser-
vice. Débutante acceptée.
Téléphoner au (038) 5 87 22.

Nous cherchons,
pour quelques heu-
res par jour après
les heures de classe,

jeune garçon
soigneux pour em-
ballage et petits

travaux.
S'adresser à Home
Watch , Pierre - à -
Mazel 11, Neuchâtel

Tél. B 82 88.

Jeune

employée de commerce
passant son diplôme à fin juin , 4 ans
de pratique, cherche place de SECRÉ-
TAIRE à Neuchâtel, Bienne ou environs,
pour la correspondance allemande ; sait
parfaitement parler le français ; bonnes
références à disposition.
Ecrire sous chiffres AU 1288 au bureau
du Journal . 

jNous enerenons

PERSONNE
pour le nettoyage

de nos locaux.
Horaire de Jour à
établir. Cette place
conviendrait à un

retraité actif.
Sa présenter aiix

Garages
Schenker

HAUTERIVE (NE),
tél. 8 18 45.

Je cherche
travail , dans mé-
nage, le mercredi
après-midi, Port -

Roulant, Evole.
Poudrières ou

Serrières.
Adresser offres écri-
tes à 25-74 au
bureau du Journal.

Atelier de réglage entreprendrait

réglages complets
tous calibres, sans inertie. Travail
régulier.
S'adresser : Balaquer, 2602 Frinvil-
lier, tél . (032) 7 04 23.

FILS DE PAPETIER
école de commerce avec diplôme et prati-
que de bureau, cherche place pour entrée
immédiate en Suisse française, pour se
perfectionner dans la langue, si possible
à Montreux, Neuchâtel ou Genève.
Faire offres à Fritz Kunz jun., Albls-
Papeterie, 8910 Affoltem a./A., tél. (051)
99 61 24 .

Je cherche

treuils
de vigne
Tél. 3 17 92.

Meubles
anciens

J'achète toujours
meubles, gravures,
monnaies, timbres,
etc. Auguste Loup,
place du Marché 13,

tél . 5 15 80

Anto-@ce!i Simca Illl
Double commande

Petite voiture - Parcage facile
J. Rindisbacher Tél. (038) 8 42 21

A VENDRE

VW 1300
1966

modèle de luxe,
toit ouvrant,

9000 km, 5900 fr .
Tél. (038) 6 21 73.

A VENDRE

porte-
bagages

forme avion, pour
voiture DKW ou

autre modèle.
Tél. 6 36 68.

A VENDRE
Jolie

CHIENNE
très affectueuse,

genre berger ap-
penzellois, 11 mois,
laissée à prix inté-
ressant. Tél. 5 50 74.

YVES REBER
Bandagiste-
orthopédiste

ne reçoit pas
le mardi

A VENDRE

CAMION
BEDFORD

1962 , à benzine,
5 tonnes, pont

fixe, bâché.
Paire offres sous
chiffres P 10.764 N
à Publicitas S. A.„
2300 la Chaux-de-

Fonds.

Ford
Taunus
I7H

1964, 37,000 km,
expertisée, état
impeccable.

A VENDRE
motocycle DKW

50 cm3, plaques
jaunes, à, l'état de
neuf ; 1 manteau
cuir noir, 15 fr. ;
1 bar neuf payé
320 fr ., cédé à
180 fr . : 1 housse
pour guitare 10 fr.

Tél. 4 26 23.

/ BRIE français 1
j H. MAIRE
\ Fleury 16 j

Mos'isiers
chaudrons en cuivre ,
en fonte et en airain , .
crémaillères, grandes

tables Louis X1I1
armoire Louis XIV.

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

Saint-Biaise.

MESSIEURS, faites

moderniser
vos pantalons

pour le prix de
8 fr. 50, chez Mme

Henri Gambarini ,
rue Louis-Favre 32,
Boudry, tél. 6 40 23.

M©* &*g&o5L
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NI ES EN 2362 m
Funiculaire et hôtel
ouvriront le 7 mai

V_ J

le nouveau stylo j y f

CAR AN D'ACHEL.

la longueur de sa cartouche

pointe acier inoxydable

y 
¦ 

. r -,. . y.y ¦ • . :¦:;:: ¦ . . .

LONGUE DURÉE - PROPRE - PRÉCIS - ÉCONOMIQUE
ÉLÉGANT - PRATIQUE

Pour
vos
tapis
de fond

Neuchâtel
rue de la Place-d'Armes 6

PLACEMENT
Neuchatelois qui disposez de
15,000 à 20,000 francs, profitez
cle placer votre argent dans
station en plein développe-
ment.
Tout est à votre disposition
sur place à CRÉSUZ (FR).
Eeau , électricité , routes, vue,
pistes de ski. Accès aisé. Cons-
truction de chalets très facile.
Intermédiaire s'abstenir.
Adresser offres écrites à D A
1331 au bureau du journal.

<T
OX1.CAB\
5 22 02 /

A VENDRE
pour cause de

départ ,

cuisinière à gaz
Le Rêve, 4 feux,
très bon état, prix
à. discuter. S'adres-
ser à Mme Pell-
mann, Parcs 111,

Neuchâtel.
Tél. 4 17 68.

' Le centre ¦
de la couture

au centre
de la ville

JERSEY-TRICOT
Seyon 5c

Tél. 5 61 91
, Neuchâtel . ¦

Troubles circulatoires ! Pendant l'âge critique, on .^^M m% A &doit a t tacher  une grande i m p o r t a n c e  à la circulation , ^r ^_» JêA&SO JBf A f f i ^P *  *ocar on a l'âge de ses artères. Ci rcu lan  vous soula- S >itf>fc!! yifc@m'
géra et combattra avec succès les troubles de la cir- ^1̂ 
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fin printemps, prenez du Circulan ! ^^^^p
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DOCTEUR

Claude
Borel
Seyon 4

DE RETOUR

P. URFER
médecin-

vétérinaire
ABSENT

jusq u 'au 9 mai

Docteur
E. DELACHAUX

Cernier
DE RETOUR

On cherche à
acheter

vélo
pour garçon de

13 ans.
Tél. 8 49 40.
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Nos belles occasions
NSU 4, 1962, rouge Pr. 2300.—
NSU 4, 1963, grise Pr. 2300.—
NSU 4, 1963, grise Fr. 2600.—
NSU 4, 1963, verte Pr. 2800.—
NSU 4, 1963, verte Pr. 3200.—
NSU 110, 1966. verte 5500 km.
NSU 3, 1961, beige TO
DKW 3-6, 1957, révisée
Arabella 1961, peinture neuve , Fr . 1800.—
Fiat 1100 TV , parlait état , Pr. 1450.—
Ford Edsel , 27 CV, bon état, Fr. 2950.—
Fiat 600, 1960, simili , Fr. 950.—
Fiat Abarth 1000, 1963, moteur révisé
NSU Spicler Wankel , 1965, Fr. 8000.—

Reprises — Facilités de paiement
S'adresser au

GARAGE DE LA ROTONDE
NEUC IIATIIL - Tél. 4 09 00

Réparations tle tous véhicules
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Garages Apollo S.A. Neuchâtel - Tél. 5 48 16
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Choisissez votre CYCLOMOTEUR |
chez le spécialiste i

Cilo, Victoria, Monark, j j
Allegro, Berini, Peugeot il

RENÉ SCHENK
Chavannes 7 et 15 - Tél. 5 44 52 |

BOUCHERIES - CHARCUTERIES

R. MARGOT
N E U C H Â T E L

Qj 2 lignes : 5 14 56 - 5 66 21
i Parcs 82 ¦ Tél. 5 10 95
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Appareillage - Ferblanterie

F. GROSS & FILS
Installations sanitaires

f Machines à laver « Schulthess »
Coq-d'Inde 24 - Tél. 5 20 56 [

c '̂on La RÉPARATIONSELECTRO- cnir-ufce
SERVICE SOIGNEES

CTMHgSKlf Service de toufes i
t marques aux plus

justes prix

J. ZUMKELLER \̂7t - "zhi*e]
Tel. 4 0/ 0/ ïï

ENTREPRISE DE TOITURES

Willy VUILLEMIN
Evole 33 - Tél. 5 25 75 i

NETTOYAGES
Villas - Appartements - Bureaux i

Fabriques
Ponçage - Imprégnation

Travail soigné - Devis sur demande [S

H. ZURCHER î
Tél. 5 99 36 (heures des repas)._,, «¦—— ——I
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CONTRE LA PLUIE ET LES
COURANTS D'AIR

ISOLATION DE VOS PORTES |
ET DE VOS FENÊTRES

HERMÉTICAIR
Nombreuses références

SAINT-BLAISE Tél. (038) 3 18 83 l
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Les pilotes de SWISSAI R reçoivent leur for- ««11? fil ^| aujourd'hui à l' un des cours pré paratoires de suffisantes de l'anglais. Age: 20 à 25 ans. Les
mation pendant 3 semestres à l'(ESAT) Ecole Affif 1967 qui auront lieu au printemps , en été ou prospectus et les formules d'inscription vous
Suisse d'Aviation de Transport. Les candidats B m W È  en automne - Conditions d'admission : école seront remis par l'E S AT Ecole Suisse d'Avia-
n'ayant pas ou peu d'expérience de vol entrent ™ SE primaire supérieure , collège ou gymnase ou tion de Transport.
au premier semestre après avoir suivi un cours |||L apprentissage , école de recrues accomplie , bon- Direction : Swissair S.A., Case postale 929
préparatoire de 15 jours. Inscrivez-vous dès HP nés connaissances de l'allemand et connaissances 8021 Zurich, téléphone 051/84 2121 , interne 3246

appareil rotatif nettoyant la vaisselle : verres, WÊÊ §
tasses, pots, etc., avec une facilité étonnante **ï fï .
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Monté avec « Scotch Brite » ^'/V*-'

Àvec deux éponges de rechange, î^ 'V-S^
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Démonstration : 
^

MËH
CO-OP La Coudre les 3 et 4 mai WÊÊ
CO-OP Parcs 113 le 5 mai WËm
CO-OP Serrières les 6 et 7 mai IS \

I
Orangerie 4 NEUCHATEL Tél. 5 28 00

Vous conseillera pour vos installations de :

LUMIÈRE (éclairage technique ef lustrerie)
FORCE - RADIO - TÉLÉDIFFUSION - TÉLÉVISION
PARATONNERRES
TÉLÉPHONE (Concession A, automates et sélecteurs)

âLe 

bien le plus précieux: La Santé!
Pour tous ceux qui,- affaiblis par une épreuve physique ou morale
(ensuite de surmenage, maladie, accident, accouchement, etc.) retrou-
vent rapidement force et santé , pas de problème! Au contraire, lorsque
l'organisme ne se suffit plus à lui-même et ne parvient pas à reconsti-
tuer les forces dépensées par le travail de tous les jours, un produit
bien connu s'impose: 
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*" v< Son efficacité résulte de sa teneur en substances fortifiantes et oligo-
"i}. -ââst' éléments — indispensables au bon fonctionnement de l'organisme —
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| » Cyï ~ iJâsS? dissouts dans du malaga de 1=r choix. C est pourquoi le Vin Tonique
& .*&$&.. Zeller est un cadeau tout indique et bienvenu pour les personnes
»»Mâl '̂ ¦ affaibl ies ou surmenées.
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Le flacon Fr. 4.90, l' emballage de cure, 4 flacons, seulement Fr. 17.50

KR-1-65 r \ - .., >,..,., ,»,.>•>;, En vente dans les pharmacies et drogueries
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H Transformations j
| Remise à la taille |
| robes , jupes,
p manteaux jl

J PITTELOUD I
1 Temple-Neuf 4 |
| Tél. 5 41 23 ;;
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Bibliothèque
circulante

Français- Aileimi nel
Romans policiers

B. D U P U I S
tabacs - journaux

Flandres 5
Neuchâtel
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MORRIS 1100 Traveller 

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

MORRIS 850 Traveller MORRIS 850 Hydrolastic MORRIS Cooper MORRIS 1800 Hydrolastic
Break à 3 portes, charge limousine a 2 portes, 938 cmc, 5/61 CV 4 portes 5 places
Ulile280kg Fr. 6150.- 4/37 CV Fr.5200.- Fr. 7100.- 9/87 CV Fr. 10950.-

-.v&l'î
MORRIS î/ IG WOLSELEY RILEY Raprev.Mit .it iuu 'jon^ralG: ylÇSSVBMC oct l'un clos plus importapts copsiorl inms européens do I indur.trio
J. H. Kollor S.A.. Vulkapstrasse 120, 80-18 Zurich - Telopliope 081/54 52 50 
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automobile Epvirop 850 représentants 
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Neuchâtel : Robert Waser, rue du Seyon 34-38, tél. 5 16 28 - La Chaux-de-
Fonds : Grand Garage du Jura, avenue L.-Robert 117, tél. (039) 3 14 08;
Garage Bering Fils, rue F.-Courvoisier 32, tél. (039) 2 24 80 - Saint-Biaise :
Garage Terminus, R. Blaser, route de Soleure 2, tél. (038) 3 28 77.
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m& ŴMMBŴ 
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C'est pourquoi tout automobiliste
qui se concentre toujours plus intensément boit,

chaque jour, un verre de lait w i l  pSO^s



INCROYABLE MAIS VRAI
Le cerveau donne l'alarme

Des médecin» du Wjsconsin (Etats-Unis)
ont trouvé un moyen d'obtenir que le cer-
veau des malades épileptiques en traitement
dans leur hôpital signale lui-même qu'une
crise va se déclencher. Des récepteurs à mo-
dulation de fréquence de la taille d'un mor-
ceau du sucre, collés sur le crâne du patient
à l'aide du ruban adhésif , captent l'activité
du cerveau. Tant que l'activité cérébrale est
normale, l'appareil reste muet. Quand elle
se modifie, mème si le malade ne ressent
rien encore, un sifflement avertit qu'une
crise est imminente. Le nersonnel médical
peut donc rapidement intervenir : piqûres
calmantes et surveillance attentive. Cinquante
malades sont ainsi équipés. Hors des crises
ils mènent une vie normale et d'eux-mêmes
alertent le médecin quand ils entendent le
sifflement.

< Dépîgeonisation »
A Stuttgart, une dame qui continuait à

jeter de la nourriture aux pigeons malgréles avis interdisant cet acte de bonté aete condamnée k une amende de deux fois10 marks. En appel , elle a été acquittée,mais le procureur a fait appel , à son tour.h.t le public attend avec impatience l'issuecle ce procès type qui concern e toutes lesvilles, depuis que la lutte contre les pigeonsest ouverte. Dernière trouvaille, à Stuttgart,Munich, Nuremberg : les autorités font enle-ver les œufs des nids des pigeons et lesremplacent par des œufs de plâtre

Champions de vitesse
Une hirondelle qui avait

son nid dans une ferme près
de Roubaix avait été capturée
puis emportée en cage à Paris,où elle fut remise en liberté'
avec une soie de couleur à la
patte. Moins d'une heure et de-
mie après, elle était de re-
tour. Elle avait  franchi 250
km environ en quatre-vingt-
dix minutes.

Les p igeons sont un peu
moins rapides mais leur endu-
rance est extraordinaire. Lâ-
chés à Dax à 6 heures du ma-
tin , deux coup les sont revenus
à Bruxelles, soit 890 km, le
premier à 5 h 26 du soir, le
second à 5 h 53.

Quant aux mouches, elles
progressent à la vitesse d'un
kilomètre à la minute et leurs
ailes battent 330 fois par se-
conde.

Le vieux village
Un village vieux de plu-

sieurs milliers d'années et
datant de l'âge de la pierre
a été découvert au Pérou près
de iParacas. Les cases en
étaient faites de boue et de
roseaux, et il semble que les
habitants -lient su tisser des
fibres végétales extraites de
cactus. Ils vivaient de la pê-
che ct se servaient de miroirs
en p ierre et de flûtes de bois.

Des Beatniks
dans

« La Mégère »
Zéffirelli  a failli

avoir une attaque en
découvrant q u e l q u e
200 Beatniks devant
la porte de ses studios.
Il apprit que dans les
ruelles de Rome, on
chuchotait que, pour
figurer auprès du cou-
ple Burton-Taylor dans
« La Mégère apprivoi-
sée », on allait enga-
ger quel ques garçons à
cheveux longs pour
tenir le rôle des pages,
truands et chevaliers
de la Renaissance.

Regrets pour un esprit défunt
LES IDÉES ET LES FAITS

Mais le plus souvent, la prospérité
incite l'homme à rechercher la satis-
faction de besoins individuels ef, tout
naturellement, cette quête constante
lui fait perdre de vue le bien commun.
Serait-il téméraire d'établir une rela-
tion de cause à effet entre cette
« frénésie de consommation » signalée
et constatée dans tous les pays dont
l'économie est en pleine expansion et
cet affaiblissement de l'esprit com-
munautaire que déplore le Conseil
fédéral ?

,On peut même se demander si la
jeu des forces présidant au partage
des fruits de la prospérité — jeu
dont les règles sont inscrites dans
nos institutions mêmes — ne favorise
pas aujourd'hui cette regrettable
évolution.

Toutefois, il faudrait reprendre ici
la distinction entre l'individu, simple
unité numérique, statistique si l'on
veut, et la personne qui est aussi une
linité dans la collectivité, mais qui,
selon Daniel-Rops, « n'existe pourtant
que liée par sa responsabilité même
à ce qui l'entoure ».

En s'appliquant à rechercher avant
tout le bien, plus exactement le bien-
être de l'individu, sans se soucier
de savoir s'il aura un sens suffisam-
ment aigu de sa responsabilité pour
ne point user de ce qu'il possède au
détriment de son entourage, notre
société et les pouvoirs dont elle faii
les gardiens d'un ordre à sa conve-
nance ont-ils toujours mis la vigilance
nécessaire à garantir et protéger les
droits de la « personne » et par là
même ce délicat tissu de rapports
qui sont la trame et la chaîne de la
communauté ?

A cet égard, il est significatif que
des gens fort peu suspects de nourrir
quelque dessein d'indiscipline civique
et qui, au surp lus, se trouvent fort
aises, de l'ordre établi, ne peuvent
cependant se retenir de dénoncer
publiquement des abus patents, trop
longtemps tolérés par respect de
«t droits individuels » mis en œuvre
sans le moindre égard de la « per-
sonne » d'autrui.

La déclaration entendue, il y a
quelques jours seulement, lors de la
conférence de presse organisée par la
Société suisse des ingénieurs et des
architectes , sur les « spéculateurs sans
scrupules » suffirait à elle seule à
faire comprendre que le Conseil fédé-
ral doive ponctuer d'un soup ir attristé
ses considérations finales sur une
politique financière à laquelle fait
défaut , maintenant le support de
« l'es prit communautaire ».

Georges PERRIN.

Les deux crochets d'entrainement
des trapézistes de Knie provoquent

un moment d'émotion sous le chapiteau

Véritable course contre la montre à Zurich

ZURICH (UPI). — Grosse émotion,
vendredi soir, quelques Instants avant
le lever de rideau de la première repré-
sentation du cirque Knie, à Zurich :.
une regrettable confusion, due à des
difficultés linguistiques, faillit en effet
semer la panique parmi le personnel de
notre cirque national, ïme trapéziste
et d'autres artistes se croyant en danger
de mort.

L'après-mldl même, la trapéziste an-
glaise du numéro des « Bronleys » avait
acheté chez un marchand devix crochets
— une sorte de crochet de boucher en
forme de « S » — pour confectionner aux
vestiaires un petit trapèze servant à
se réchauffer les muscles avant de monter
sur scène. Le jeune vendeur raconta à
son patron à « qui » il avait vendu les
crochets. Mais ce dernier fut pris aussitôt
d'une vive angoisse à, la pensée que ces
crochets étaient beaucoup trop faibles
pour retenir un trapèze à sept mètres du
sol. Le quincailler ignorait que les crochets
n'étaient destinés qu'à un trapèze de
fortune. Celui-ci se rendit au cirque, afin
d'avertir l'artiste. La représentation allait
débuter . Il interpella un Espagnol et le
pria d'aviser les artistes du trapèze du
grave danger. L'Espagnol, qui n'avait pu
retenir que les mots « danger de mort »,
crut que le jeune vendeur avait été en-

voyé par une pharmacie et que quelqu'un
parmi les gens du cirque, devait être en
possession de quelque médicament dan-
gereux. Une véritable « razzia » commen-
ça parmi le personnel , mais on ne trouva
rien. Ce n'est qu'au bout d'un moment
que l'on se rendit compte de la confu-
sion : et en toute quiétude, le program-
me put enfin commencer.

Le Premier mai en Suisse
A Berne

La manifestation du premier mai
à Berne, a été marquée par le tradi-
tionnel cortège dans les rues de la
ville fédérale. Il a abouti sur la p lace
du Palais fédéral. Divers calicot s mar-
quaient le cortège, dont l'un en italien ,
réclmmaniit la paix au Viêt-nam. Un
autre demandait des logements pour
les Italien s, à des prix abordables et
sans discrimination. La partie principale
de la manifestation fut le discours de
M. Hans Dueby, de Berne , conseiller
national.
Premier mai calme à Genève

La fête du travail, s'est déroulée
dans le calme à Genève. C'est devant
uu public honnête, sans plus, que le
cortège a défilé.

Les Italiens et les Espagnols occu-
paient une bonne place dans le cortège.
Ils portaient, des pancartes proclamant
leurs revendications dans leur langue
natale. Le regroupement eu lieu , com-
me le veut la tradition , sur la plaine
de Plainpalais, où la foule était plus
dense. Puis les manifest ants se sont
rendus au Palais des expositions pour
écouter les discours des responsables
de diverses organisations syndicales.

A Lausanne
Organisé par la commission de coordi-

nation syndicale de Lausanne, le cortège
du ler mai, dans la capitale vaudoise,
présentait un attrait particulier du fait
qu'il se déroulait la nuit tombée, à la
lueur des torches. Deux discours furent
prononcés, en français par M. Guido
Nobel , secrétaire général de l'Union PTT,
et en italien par M. Libero délia Briotta,
député au parlement italien.

verses questions d'intérêt général. D
place en tête l'aménagement national ,
qui est urgent sl l'on ne veut pas que
tout le Plateau suisse, du Léman au
lac de Constance, ne devienne un chaos
désordonné.

Le conseiller fédéral Tschudi a aussi
parlé des tâches spéciales de l'assurance-
invalldité. Certaines lacunes se sont
manifestées dans la pratique. Une com-
mission d'experts présentera des pro-
positions pour les combler.

LUNDI
Galerie de la Tour de Diesse : Exposition

de céramique S. Treyvaud.
Galerie-club ! Exposition Jean-Marc Steiger.
Galerie Numaga, Auvernier : Exposition de

peintu re M. Louttre.
CINÉMAS. — Rex : 20 h 30, Le Géant

clu Grand-Nord.
Studio : 20 h 15, Juliette des esprits.
Bio : 15 h et 20 h 30, Quand passent les

cigognes.
Apollo : 15 h et 20 h 30, Parlons de femmes.
Palace : 20 h 30, Angélique et le roy.
Arcades : 14 h 45 et 20 h 15, Lord Jim.
Pharmacie d'office (jusqu'à 23 h) : H. Nagel,

avenue dû ler-Mars. Dc 23 h à 8 h, en
cas d'urgence , le poste de police indique
le pharmacien à disposition.

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

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

médecin habituel.

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

Le Fanfaron.

Le conseiller fédéral
Tschudi à Sasnt-QaH

Le conseiller fédéral Tsoïiudl a pris la
parole à la fête du ler mal du Cartel
syndical de Saint-Gall. Il aborda dl-

Lundi 2 mai
Sottens et télédiffusion

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

16 h, miroir-flash. 16.05, le rendez-vous
de seize heures. 17 h, miroir-flash. 17.05,
la vie musicale. 17.30, jeunesse-club. 18 h ,
informations. 18.10, le micro dans la vie.
19 h, le miroir du monde. 19.30, livret à
domicile. 20 h, magazine 66. 20.20, Croyez-
vous aux fantômes, pièce policière de I.
Villars. 21.20, cartes postales du Japon.
22.30, informations. 22.35, sur les scènes
du monde. 23 h, actualités du jazz. 23.25,
miroir-dernière. 23.30, hymne national.

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

19 h, per i lavoratori italiani in Svizzera.
19.25, musique légère. 20 h, vingt-quatre
heures de la vie du monde. 20.20, Capi-
taine CataUna. 20.30, compositeurs favoris.
Beethoven . 21.30, découverte de la litté-
rature. 21.50, le chœur de la Radio suisse

romande. 22.10, le français universel. 22.30,
sleepy time jazz. 23 h, hymne national.

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

sique. 6.50, pour un jour nouveau. 7 h, in-
formations. 7.10, musique légère. 7.25, pour
les ménagères. 7.30, pour les automobilistes.
8.30, symphon ie, Bizet. 9 h , informations.
9.05, fantaisie sur le monde musical. 10 h ,
météo, informations. 10.05, musique de
chambre. H h, informations. 11.05, émission
d'ensemble. 12 h, Ch. Wainer et son Swinging
Orgue Hammond. 12.25, communiqués.
12.30, informations, commentaires et nou-
velles, nos compliments, musique récréative.
13 h, musique populaire et cor des Alpes.
13.30, orchestre de chambre de Moscou.
14 h, magazine féminin. 14.30, chants de
Brahms. 15 h, informations. 15.05, l'union
des mandolinistes de Berlin. 15.30, récit en
patois de Gersau.

16 h, météo, informations. 16.05, sir M.
Sargent au pupitre. 17.30, pour les enfants.
18 h, informations, actualités. 18.15, bonjour
tout le monde. 19 h, sports, communiqués.
19.15, informations. 19.25, échos du temps.
20 h , millième édition du concert demandé.
20.25, notre boîte aux lettres. 21.30, l'évêque
Anastasius Hartmann, évocation. 22.15, in-
formations, commentaires, revue cle presse.
22.30, entre le jour et le rêve. 23.15, météo,
informations.

Les Mutinés de r«iSseneur»
d'après le roman de Jack LONDON

< Encore Charles Davis ! s'exclame Pa-
thurst impatienté. Oui ou non , pourquoi
tout le monde s'intéresse-t-il tant à la santé
de cet homme ? »  — « Charles Davis ap-
partient à la race des mécontents ct des
fauteurs de troubles , dit le docte cuisinier.
Il ne ment pas quand il dit qu'il traînera
des officiers devant le tribunal de Seattle !
Mais ne vous inquiétez pas, monsieur Pa-
thurst. Personne n 'attentera à sa vie, car
nous allons passer le cap Horn. Son recoin
sera , inondé jour et nuit d'eau glacée et
un homme mieux portant que lui n'y résis-
terai t pas. »

Très troublé, Pathurst quitte le cuisinier.
L'« Elseneur » lui fait penser maintenant à
une cage où est enfermée une horde de
loups prêts à s'entre-dévorer. L'ennui , c'est
qu 'un innocent , croyant s'embarquer dans
un voyage distrayant et confortable , est en-
traîné dans cette galère . « Moi qui rêvais
de distractions inédites , grommelle le
jeune homme. Je suis servi. » Il va regagner
sa cabine quand soudain il entend un frô-
lement suspect. On dirait que quelqu 'un
rôde, dans la grande chambre arrière.

RÉSUMÉ : Il y a eu meurtre à bord de F« Elseneur ». L'unique
passager, M. Pathurst , essaie de trouver le coupable. Mais chacun,
des officiers aux matelots, garde un silence prudent.

Personne n'a affaire à cette heure-ci dans
cette pièce qui sert de salle à manger au
charpentier et à M. Mellaire ! Pathurst ouvre
brusquement la porte et reste médusé en
voyant Wada accroupi devant une bon-
bonne , une jauge en main. < Que mijotes-
tu , toi aussi ? crie-t-il agacé. Tu es chargé
de surveiller les provisions du bord ? » Les
petits yeux du Japonais se plissent dans un
sourire ironique. « Je cherche l'ivrogne, dit-
il d'un ton mystérieux. Quelqu 'un boit ici...
et c'est de l'alcool à brûler ! >

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

Enfermée dans son cabinet , Mme de
Clèves donnait libre cours à sa tris-
tesse et accumulait ses griefs contre
M. de Nemours. .11 a été discret , se
disait-elle, tant qu'il a cru être mal-
heureux ; mais la pensée d'un bonheur ,
même incertain , a eu raison de sa
réserve. Il n'a pu concevoir qu'il était
aimé sans vouloir qu'on le sût. U a ra-
conté tout ce qu'il pouvait dire.

» Je n'ai pas avoué que c'était lui
que j' aimais, continuait-elle , il l'a soup-
çonné et il a laissé voir ses soupçons.
S'il avait eu des certitudes , il en au-
rait usé de la même manière. J'ai eu
tort de croire qu'il pouvait exister un
homme capable de cacher ce qui le
flatte. C'est pourtant pour cet homme,
que j'ai cru si différent des autres, que
j'ai perdu le cœur et l'estime de mon
mari... »

RÉSUMÉ : Aimant en secret le duc de Nemours,
Mme de Clèves l'avoue à son mari. Surpris par M.
de Nemours, cet aveu est bientôt su cle plusieurs
personnes. Mme de Clèves cn veut à M. de Nemours
de son manque de discrétion.

« Copyright by Coimoaproj» », Ganèvs

Mme de Clèves envisageait surtout
avec terreur le bruit fait autour de
cette histoire et sa réputation compromi-
se. Ses tristes réflexions étaient entre-
coupées de larmes. Mais quelque dou-
leur dont elfe se trouvât accablée, elle
sentait bien qu'elle aurait eu la force
de la surmonter si elle n'avait pas eu
tant à so plaindre de M. de Nemours,
r

Le dimanche
des lasîdsgemesnde

Dimanche, par un temps magnifique
et en présence d'une foule nombreuse
— sauf sur le ring d'Ibach, près de
Schwytz — plusieurs landsgemeinde ont
eu lieu dans les cantons de Glaris, de
Schwytz et d'Uri . On y a notamment
élu les laiulammann. A Glaris, après la
prestation de serment du landammann
et du peuple, eut lieu l'élection com-
plémentaire au Conseil d'Etat, pour
succéder à M. Fritz Landolt , décédé . Le
candidat conservateur Hans Meier a été
élu.

Problème IVo 866

HORIZONTALEMENT
1. Fleur bleue.
2. Matière purulente. — Manguiers du

Gabon.
3. II n'est pas identifié. — Il coupe les

moyens. — Lettres de noblesse.
4. Poisson de mer. —¦ Ville de l'Algérie.
5. Il nous fait changer de couleur. —

Prénom masculin.
6. En ce temps-là. — Note.
7. Pommes. —¦ Tubes à deux électrodes ,

à sens unique.
8. Naturel. — Question résolue à la fin du

roman policier.
9. Ile. — Elle laisse à un autre la jouis-

sance provisoire d'une chose.
10. Prêtres et savants gaulois. •—¦ Prépo-

sition.

VERTICALEMENT
1. Il vit très retiré.
2. Le mil en est un. — Il fait le tour

de la chambre.
3. Pronom. — Métal blanc.
4. Réglé par le cérémonial. — Roi d'Is-

raël.
5. Un qui fait son trou. — Ecrivain suisse.

— A l'envers : sur des cadrans.
6. On lui a donné le nom d'un navigateur

florentin.
7. Dissipation , débauche. — Etables.
8. Initiales du poète des « Fleur» du

mal ». — Décigramme. — Port de
l'Indo ex-portugaise.

9. Qui tire un bateau. — Pronom.
10. Leur ouvrage ne prétend pas épuiser le

sujet.

Solution du IVo 865
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La journée est sous des configurations très ac-
tives et construetives.
Naissances : Les sujets de ce jour seront très
actifs, dynamiques, d'esprit organisateur et ef- i
ficace.

Santé : Quelques maux de tête
d'origine digestive. Amour : Ne cher-
chez pas à imposer votre volonté.
Affaires : Gardez-vous des influences
extérieures.

Santé : Consommez davantage de
céréales. Amour : Que votre bonne
foi se montre vite. Affaires :
C'est par votre mérite personnel que
vous arriverez.

Santé : Stimulez les fonctions di-
gestives. Amour : Ne cherchez pas
à rendre les choses difficiles. Af-
faires : Assurez-vous de la solidité
de vos appuis.

Santé : Redoutez les indigestions.
Amour : Vos désirs pourront être
satisfaits. Affaires : Modérez votre
impulsivité.

Santé : Surveillez le domaine car-
dio-rénal. Amour : Soyez souple.
Affaires : Vous aurez le choix entre
plusieurs possibilités.

I 

Santé : Evitez tous les excitants.
Amour : Sachez prendre le bonheur
comme il est. Affaires : Vous devriez
vous méfier des solutions faciles.

HH9QHHUB93C3HH »̂3!SHSS9BSfl^̂ Ĥ3
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Santé : Quelques exercices d'assou-
plissement sont recommandés.
Amour : Ne cherchez pas à dissimu-
ler votre état d'esprit. Affaires : Des
avantages sérieux pourront vous
échoir.

Santé : Fumez peu. Amour : Evitez
de vous montrer tyranique. Affai-
res : Ne cherchez pas des charges
supplémentaires.

Santé : Respirez plus amplement.
Amour : Ne vous montrez pas trop
exigeant. Affaires : Une vue d'ensem-
ble s'impose.

Santé : Se méfier des variations
du temps. Amour : Ne vous montrez
pas trop difficile. Affaires : Prenez
conscience de vos responsabilités.

Santé : Stimulez les fonctions
glandulaires. Amour : Heureuse ren-
contre. Affaires : Cultivez les rela-
tions d'affaires.

, Santé : Tendance aux calculs bi-
liaires. Amour : Vous ferez bien de
ne pas trop vous isoler. Affaires :
Ne craignez pas de dépenser votre
temps.
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lu nouveau eas de
fièvre aphteuse en ¥a!aîs

MARTIGNY (ATS). — On signalait ,
dimanche, un nouveau cas cle fièvre
aphteuse en Valais , soit au village cle
Liddes, au-dessus de Martigny. Les dis-
positions d'usage ont été immédiatement
prises par le stervice vétérinaire canto-
nal. Le mal s'est déclaré clans une éta-
ble appartenant à M. René Lathion. On
a dû abattre plusieurs porcs , une chè-
vre et un cabri.

Suisse romande
17 h, émission pour la j eunesse de la

Suisse italienne. 18 h, les jeunes aussi. 19 h ,
bulletin de nouvelles. 19.05, le magazine.
19.20, publicité. 19.25, horizons. 19.40, Les
Pierrafeu. 19.55, publicité. 20 h , téléjournal.
20.15, publicité. 20.20, carrefour. 20.35, les
grands écrivains, H. Guillemin présente : La
Tragédie de 48. 21 h, Le Septième Ciel, film
de R. Bernard avec Danielle Darrieux , Noël-
Noël , etc. 22.40, téléjournal.

Suisse allemande
17.45, apprendre à combattre sans tuer.

18.05, jazz aux Etats-Unis. 18.30, le français
par la télévision. 19 h, informations. 19.05,
l'antenne, publicité. 19.25, échos sportifs.

publicité. 20 h, téléjournal , publicité. 20.20,
coup d'œil au royaume des animaux. 20.50,
la joie par la musique. 21.30, appel à midi
dix. 22.15, téléjournal.

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

12.57, qui a volé le ballon. 13 h, actualités
télévisées. 14.05, télévision scolaire. 15.05,
cours de formation professionnelle de
l'O.R.T.F. 18.25, magazine féminin. 18.55,
livre mon ami. 19.20, bonne nuit les petits.
19.25, Rocambole. 19.40, actualités régio-
nales. 20 h, actualités télévisées. 20.30, la,
la, la. 21.05, cet été en France. 21.15, pré-
sence du passé. 22.30, Les Incorruptibles.
23.20, jugez vous-même. 23.40, actualités té-
lévisées.

— LES JEUNES AUSSI (Suisse, 18 h): Les bonnes reprises de la TV romande.
— HORIZONS (Suisse, 19 h 25) : Information intelligente.
— LES PIERRAFEU (Suisse, 19 h 40) : Pas mal... et pas trop bavard.
— LA TRAGÉDIE DE 48 (Suisse, 20 h 35) : Henri Guillemin, mais pourquoi le

titre Les grands écrivains ?
— LIVRE MON AMI (France, 18 h 55) : L'émission de Claude Santelli, qui dis-

pose de temps et de moyens.
— PRÉSENCE DU PASSÉ (France, 21 h 15) : Pierre Kast évoque librement la

naissance de l'Empire romain.
— LA JOIE PAR LA MUSIQUE (Suisse alémanique, 20 h 50) : Une émission de

Léonard Bernstein.
F. L.

Notre sélection quotidienne
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Savez-vous qu 'une seule pièce menue p ièces! Elles doivent être usinées avec s'acquitte de cette tâche avec brio! Il est
différant d' une fraction de millimètre une précision extrême! Rouages, vis , res- rassurant de savoir que la Précisa est
pourrait provoquer un résultat comme sorts étampés, trempés , traités et mon- , justement un bon produit suisse!
2X2=5? Tout serait illusoire! Et dire que tés, tous méritent une dorure d'anoblis-
chaque Précisa comprend quel que 1600 sèment. Et l'industrie suisse de précision i 1
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A NEUCHATEL : ._ ' -UA1IW M K^m.A LA CHAUX-DE-FONDS :
Faubourg du Lac 11 (038) 5 25 05 . ̂  

,. 
- .^ . .é -c ¦ . u A r m,o\ b A A   ̂ Léopoid-Roberf 110 (039) 2 85 95

Saint-Honoré S (038) 5 44 66

DURS D'OREILLE!
Désirez-vous profiter d'une consultation auditive approfondie et cons-
ciencieuse ?
Aimeriez-vons profiter d'un choix vraiment complet d'appareils et lunettes
acoustiques les plus modernes et les plus puissants ?

<
Voulez-vous être informés sur les possibilités d'obtenir votre appareil acous-
tique par l'assurance-invalidité ?
PRO SURDIS, de Berne, peut répondre à tous ces désirs.
Venez le premier mercredi de chaque mois à sa consultation gratuite, à
Neuchâtel, chez M. Martin Luther, opticien diplômé, place Pury 7.
Prenez rendez-vous par téléphone (038) 513 67.

Prochaine consultation auditive :
mercredi 4 mai, de 14 à 18 heures
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BEAU CHOIX DE CARTE S DE VISITE
à l'imprimerie de ce journal
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H Eleonora ROSSI-DRAGO - Jeanne VALÉRIE ffi
H Giovanna RALLI - Walter CHIARI M

Des aventures légères... légères... légères...

Ils ont l'air contents
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Et pour cause ! Car leur Austin 850 répond a toutes leurs exigences. Elle doit être grande à l'intérieur,
petite à l'extérieur — elle l' est — 3,05 m de long: 4 personnes avec tous leurs bagages y trouvent place
aisément. Elle doit avoir de bonnes qualités de roulement — elle les a — elles sont bientôt légendaires
grâce à la conception géniale: suspension Hydrolastic, traction avant, moteur transversal. Elle doit être
économique — elle l'est aussi.—. Entretien des plus simples, 6 1/100 km consommation de norme, et
sûre: carrosserie de sécurité tout acier de 1 mm d'épaisseur. A part cela, elle doit être attrayante et
d'un prix abordable... n'est-ce pas le cas ?

/ &"\&b Austin850 Hydrolastic, limousine depuisFr.5200.— /5?5x
SLV\ Austin 850 Hydrolastic, Speedwell, 45 CV depuis Fr.5700.- f̂ S^

/ 1*P/̂ \ Austin 850 Hydrolastic, avec boîte de vitesses automatique depuis Fr. 6220.— vj§8SL
l ' Hydrolastic = marque déposée . -

Austin, un produit BMC Représentation générale: Emil Frey AG, 8021 Zurich
Plus de 300 stations de Service BMC en Suisse Badenerstr. 600, tél. 051/54 5500

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

H Du froid polaire au

gel
I polaire !

Bauknecht assure
|| son avance.
fij Capacité de 130 â
;| t 270 L, Fr. 398 —

j à 1150.— Facilités
de paiement.

H Renseignements sur
% l'extraordinaire nou-
i veau circuit « gel

polaire » chez :
TJ. Schmutz, quin-

I caillerie , Fleurier.
Tél. 9 19 44.

<WW » «V i-553/^
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f5**-?' Strafor S.A., 2000 Neuchâtel

%aP B I Bâ ni ^W -B S Téléphone (038) 8 49 21
Nos spécialistes vous rendront visite sans engagement.
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f A beaux vêtements |
< le meilleur des nettoyages <|

¦¦ ' . NOIRiGEi
5 self-service (produits brevetés) $
* et vêtements toujours apprêtés ','

| NETTOYAGE CHIMIQUE A SEC |
! Centre Prébarreau 7

4 kg = Fr. 10.-
! Mue M. E. SÎIMI Tfl. S 25 44 i

CREDITREFORM - NEUCHATEL
Terreaux 9

Bureau spécialisé pour le service des renseignements
commerciaux et privés.
Service spécial pour l'encaissement de toutes factures
et comptes arriérés.

_g  ̂ njamm

contre cession de créances. Tarif avantageux.
Correspondants dans toute la Suisse et à l'étranger.

PENTECÔTE W

Ï:M To-3^S B2! @2

JTTO; W& WS *_€* fit BIP 15É ¦¦ HL̂^Tn * ¦*¦ -Sa*® «a ™« -Sa ' ' '
¦ T&k? JE Jeudi 5 mai à 20 h 30 f- à
I JssiàWs, f 1

I La Compagnie canadienne TEgregore de Montréal
présentera

placé sous le h a u t  patronage cle S. E. l'ambassadeur clu Canada : b J

1 DOSTOÏEVSKY i
Une femme tlonce

JIRTHUR KOPET
Le jour où les p. vinrent joner au tennis E !

Location : Agence STRUBIN, Librairie <JJg îm û̂> «^ 5  44 66 |; |

Bons de réduction I^flGROS ù ràcole-club IVIIGROS '

A coup sûr

PRETS PERSONNELS
pour tous les buis 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 Lôwenslr. 29 Téléphone 051 / 23 03 30

Adressez-moi la documentation pour prêts per-
sonnels

Nom 

Prénom 

Rue 
11/401Num. post. et lieu

Y un ^  ̂̂ BpN^^pijnom sûr BBaMBEgSglpouryos J|̂ ?^'̂ ï̂

i pr Veuillez me faire parvenir votre documentation.
W "«n: Prânom:
F Rue: Looall»:
liiMI'li^

l,Mli, raM»»i«»allllWII||||||||||| |w——HM—aMMOH

ff^ p\ f- -f- r RaP|des mP R F T S Discre,s¦ *-v ¦¦ ¦ "J Sans caution I '

^̂  ̂ BANQUE EXEl H

pMaafflaBj
L'Agence mondiale

organisera vos

B vacances individuelles
! En chemin de fer

I ADRIATIQUE ou RIVflERA I

I Voyages en

I AVION AIRTOUR
t-i 2 semaines de vacances, tout il
'' j compris, prix hors saison :

j j  Palma de Majorque dès Fr. 449.— |j
[J  Iles Canaries (16 j. ) > » 976.— ij
il Tunisie » » 605.— ||
tl Grète » » 783.— Jj
;j  Yougoslavie » » 495.— |
rj Mamaia » » 567.— m
[i Adria » » 375.— B

1 Voyages en AUTOGARS
r I Très grand choix de voyages or- Hj
|j ganisés, cars MARTI et GLOBUS ||

CROISIÈRES
tj sur le Rhin ef en mer, organi- |
fl sées avec départs réguliers pour II
rj la Méditerranée. Grand choix. I

1 Voyages de CURE
fl ABANO - MONTECATINI (Italie) 1
[j PORTOROZ (Yougoslavie)
H Arrangements tout compris.
ii Voyage en car, et séjour de 2-3 m-
E semaines

i]  Programmes ef inscriptions

I Place de la Poste Neuchâtel |

BAUX A LOYER
à vendre à l'imprimerie de ce journal

AVIS DE TIR
Des tirs avec munitions de combat auront lieu comme
il suit :

Dans la région : les Pradières - Mont-Racine
Carte 1 : 50,000, vallon de Saint-Imier,

Feuille 232

par la Cp. GP 2, avec armes d'infanterie et lance-mines.
Mercredi . . . 4. 5. 66 de 0800 à 2200
Jeudi . . . . 5. 5. 66 de 0800 à 2200
Vendredi . . . 6. 5. 66 de 0800 à 2200

Zone dangereuse : Limitée par les régions Petites-Pra-
dières - Pt 1430 - crête clans la région de la Grande-
Racine - Pt 1277 N Grande-Sagneule - Pt 1336,4 - Petite-
Sagneule - crête E la Sagneule - Pt 1389,8 - Pt 1401 - la
Motte - lisière cle forêt É Mont-Racine et les Pradières.

MISE EN GARDE :
1. Vu le danger de mort, U est interdit de pénétrer dans la

zone dangereuse. Le bétail qui s'y trouve en sera éloigné à
temps. Les instructions des sentinelles doivent être stricte-
ment observées.

2. Pendant les tirs, des drapeaux ou des ballons rouges et
blancs seront placés en des endroits bien visibles dans la zone
dangereuse et près des positions des pièces. La nuit, ils sont
remplacés par trois lanternes ou lampions rouges disposés
en triangle.

3. PROJECTILES NON ÉCLATÉS
— En raison du danger qu'ils présentent , il est interdit

de toucher ou de ramasser les projectiles non éclatés
ou des parties de projectiles (fusées, ogives, culots, etc.)
pouvant contenir encore des matières explosives. Ces pro-
jectiles ou parties de projectiles peuvent exploser encore
après plusieurs années.

— La poursuite pénale selon l'article 225 ou d'autres dispo-
sitions du code pénal suisse demsure réservée.

— Quiconque trouve un projectile ou une partie de projectile
pouvant contenir des matières explosives est tenu d'en
marquer l'emplacement et d'aviser immédiatement la

troupe la plus proche ou le poste de destruction de ratés.
4. Les demandes d'indemnité pour les dommages causés

doivent être faites au plus tard dix jours après les tirs.
Elles doivent être adressées au commissaire de campagne
par l'intermédiaire du secrétariat communal qui procure
les formules nécessaires.

5. Toute responsabilité est déclinée en cas de dommages dus
à l'inobservation des instructions données par les senti-
nelles ou de celles figurant sur les publications de tir.

Poste de destruction cle ratés :
Cp. GP 2, Neuchâtel TF. 5 49 15
Office de coordination pour la place cle tir des Pradières ,
Cp. Gardes-Fortifications 2 , 2006 Neuchâtel.
Lieu et date : Neuchâtel, le 15. 4. 66 .

Sciure
gratuite, Jusqu'au
15 mal. Facilités de
chargement sur

camion-auto, à la
scierie A. Baumann
& Fils, à Cudrefin.
Tél. (037) 8 44 26.

Un apéritif
bien servi

TEA - ROOM

VAUTRAVER S
Place Pury

ffii W* "" EwrtAWNE
Rus Haldlmand 14

Sam caution

Fr. 500.-
à 3000.-
modei de

remboursement
variés

Tél. (021)
23 92 57 - 58
(3 lignes)

Meubles-
occasion

toujours du nouveau
AU BUCHERON

Neuchâtel
Tél. 5 26 33
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de notre

au faubourg du lac 43 (derrière la Rotonde)
Notre grande exposition (400 m.2) nous permet de vous offrir un choix unique
en appareils ménagers de grandes marques, tels que machines a laver le
linge, la vaisselle, réfrigérateurs, congélateurs, cuisinières, aspirateurs,
cireuses, ensembles de cuisine, meubles de cuisine, etc.
En outre, innovation dans ce domaine, nous créons un libre-service pour nos
clients qui le désirent , en accordant Mit rabais spécial libre-service de 10 %.
Vous pouvez donc emporter la marchandise à des conditions extrêmement
avantageuses !

Ces p rochains j ours, p résentation de nos p lus grandes marques
r " : ~~

^Auj ourd'hui, voici i j kj lf || U| mT 1I g[

L . J
la marque pi connaît un succès pur m pende qualité et ses prix - extraordinairement avantageux

w-*^pw- mi^m 
"̂ ^̂  FRIGO 130 LITRES Fr. 348.—

Mod. A 5 AUTOMATIC Fr. 1190.— Mod. SUPER AUTOMATIC DE LUXE Fr. 1590.— Prix libre-service : Fr. 313.—
Prix libre-service : Fr. 1070.— Prix libre-service : Fr. 1430.— ou Fr* 15.25 Par mois * aPrès un versement initial de Fr. 108.—

ou Fr. 39.40 par mois, après un versement initial de Fr. 390.— où Fr. 54,15 par mois, après un versement initial de Fr. 490.— 16 modèles à choix !

SUEPIIIS^ POUK LES ENFANTS 
^^HHP^f

Durant ce mois de mai, nous offrons gratuitement ce transistor de poche à tout JLI
enfant âgé de 10 à 15 ans qui visitera notre exposition accompagné de ses
parents et qui répondra à cette simple question : . KBB^^*̂ ^

[l Combien y a-t-il de machines à laver «Indesii » dans notre exp osition ? W î;: 'Mfc j _ L. | •;' 'm$ \

I II n'y a aucune obligation d'achat Cependant, un seul transistor sera distribué f -  SI! 1 '-'4S
P par famille. [¦' '. "M
IL „ €®MPT©IK MÉNAGER 1 5-- : " [% _is
^  ̂

Entrée hbre Cretegny & Cie M« ^*
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I '/ WÊÊt&n*̂ *̂  Voes avez oesoii
:i % " ,i J|î cTtii! grand eoiîipartimeîit
l ' f JJTl' de congélation
| , |̂ ^i'||\ . ou d'un congélateur... i

il» - -̂ l§Éi IF' ,' % x (même si cette tourte glacée ne vous dit rien!) |
v ""- ^ AF* s i

478." ======== ̂  fr * ĵ ' ' |pP  ̂ Type 370 litres 147§aw

si vous vouiez garder frais et en bon état vos Aimez-vous manger de délicieuses fraises fraîches
mets glacés et votre rôti du dimanche, même en en plein hiver? - ou bien des légumes délicats
pleine chaleur(!)... tout frais à l'époque des conserves? Voudriez-vous
Si vous désirez conserver dans votre armoire peut-être ne faire vos achats qu'une seule fois
frigorifique un menu congelé complet pour des visites dans la semaine?
inattendues... ...alors il vous faut un congélateur, un «mïo-fresh»

.alors vous serez heureux de posséder une en matière synthétique inoxydable! Il vous offre
armoire frigorifique à compresseur «mïo-fresh». une place énorme, il est remarquablement isolé,
Une armoire de 150 litres, avec un véritable consomme peu de courant et - il est si facile à nettoyer,
compartiment de congélation de 18 litres (température
moyenne au minimum -22 degrés!) Grande capacité - froid partout!

MIGROS



Deux Zuricoises se tuent Accord dus
près eu Chalef-à-Gobet fo construction
(sp) Dimanche vers 9 heures, sur la route
Bern e - Lausanne, au Ueu dit Vert-Bois,
tout près du Chaiet-îi-Gobet, commune de
Lausanne, une automobiliste, Mme Elsy
Germann, 55 ans, graphiste à Zurich, rou-
lant sur Lausanne avec Mlle Adélaïde-Su-
zanne Germann, 26 ans, probablement sa
fille, perdit soudain la maîtrise de son
volant, pour une cause inconnue. La voi-
ture traversa la route de droite il gauche
et heurta de plein fouet une automobile

survenant en sens inverse ct se trouvant
bien k sa droite, conduite par M. Ernest
Straub, 39 ans, demeurant à Renens. M.
Straub fut transporté k l'hôpital cantonal
avec de nombreuses fractures et se trouve
dans un état alarmant.

Mme et Mlle Germann (cette dernière
est gouvernante k Miami, en Floride) furent
tuées sur le coup.

Les deux voitures sont démolies.

TJn amas de ferraille et deux morts : c'est le bilan du tragique accident du Chalet-à-
Gobet (ASL)

LAUSANNE (ATS). — On apprend de
source syndical!® que la Fédération vau-
doise dos entrepreneurs et la Fédéra-
tion suisse des ouvriers sur bois et
du bâtiment viennent de conclure un
accord aux termes duquel il est con-
venu :

9 De maintenir au-delà du 31 mars
10(56 — par analogie avec la maçonnerie,
les travaux publics et les branches an-
nexes — les conditions réglées par les
conventions collectives de travail de la
plâtrerie-pe.inture, du verre, du bois
(menuiserie, ébénisterie, charpenterie),
du carrelage et revêtement, de l'asphal-
tage, de la pierre artificielle et de la
pierre naturelle.

9 De poursuivre les pourparlers gé-
néraux et professionnels tendant au
renouvellement de ces conventions dans
l'ensemble des métiers intéressés.

© D'étudier pour l'ensemble des mé-
tiers précités une solution permettant
l'introduction généralisée de la contri-
bution professionnelle. Cet accord peut
être résilié de part et d'autre pour, la
fin d'un mois en tenant compte d'un
délai de quatre semaines.

Une avalanche de boue coupe
la route du Grand-Saint-Bernard

Due a un affaissement de terrain consécutif
aux fortes chutes de neige cet hiver

-Un ouvrier tué — Pes spéôulisfies confroEeiffli
de près lea montagne cgui menace toujours

De notre correspondant :
Plusieurs dizaines de mètres cubes de neige, de terre et de

^ 
rochers

se sont mis en mouvement, samedi et dimanche , dans la région de
Martigny, envahissant impitoyablement la route internationale dxi Grand-
Saint-Bernard.

Tout le trafic a été coupé. Les milliers
de voitures qui s'acheminent ces jour s sur
l'Italie par le tunnel du Grand-Saint-Ber-
nard, ou qui veulent gagner le secteur de
Bagnes, Verbier, Ferret, Super-Saint-Ber-
nard, Orsières, Praz-de-Fort, etc. ont dû
être déviées par la route escarpée du col
des Planches entre Martigny et Sembran-
cher.

Cette avalanche de boue est due à un
affaissement de terrain consécutif aux fortes
chutes de neige de l'hiver. La masse a em-
prunté le couloir du « Tierccljn » entre Mar-
tigny-Combe et Bovernier, couloir qui a déjà
donné passablement de fil ' k retordre à
l'Etat du Valais.

de boue qu'il devait rendre le dernier sou-
pir.

La menace demeure
Un hélicoptère d'Air-glacier a survolé,

hier, les lieux avec divers spécialistes pour

Un ouvrier tué
Comme cette route internationale est fort

fréquentée, on prit aussitôt les dispositions
pour la rétablir au trafic. Hélas, pendant
qu'une équipe d'ouvriers était sur place
avec quatre « trax » et « bulldozer », la mon-
tagne gronda de nouveau et plusieurs mil-
liers de mètres cubes se remirent en mou-
vement et s'abattirent sur les lieux où s'af-
fairaient machines et hommes. L'alerte avait
pu être donnée par des observateurs postés
en amont avec des jumelles. Un homme
cependant ne put s'enfuir et fut tué sur son
« trax ». Il s'agit de M. Bernard Puippe,
35 ans, marié, domicilié à Sembrancher, père
de cinq enfants en bas âge.

M. Puippe a été chassé dc son siège par
le déplacement d'air Puis enseveli dans la
boue et les rochers. Ses camarades se pré-
cipitèrent sur les lieux au risque de leur
vie et se mirent a creuser le sol près du
« trax » afin de découvrir le malheureux.
Hélas, à peine l'avait-on sorti de sa gaine

contrôler la montagne de plus près. Celle-
ci menace toujours. Dimanche après-midi,
de petites coidées se sont Produites.

A la suite de cet éboulement , cars et
camions n'ont plus accès à l'Italie par le
tunnel du Grand-Saint-Bernard, ni à Ver-
bier et dans tout le secteur , en amont de
Martigny, car le col des Planches ne peut
être réservé qu'aux voitures en raison du
danger qu'il présente.

M. F.

Bonne journée pour Boudry
Audax - Ticino 3-1 (2-1)

AUDAX : Stefanuto ; Bot, Brustolin ; In-
nocent!, Franco, Perrone ; Fiorese, Carol-
lo, Coassin, Kauer , Maranzana. Entraîneur :
Kauer.

TICINO : Hasler ; Wider , Stefani ; Du-
bois, Wampfler, Salvi ; Faccin, Palodini,
Bonardi , Hofer , Béguin. Entraîneur : Go-
dât.

ARBITRE : M. Segginger de Berne.
BUTS : Fiorese (3), Faccin.
Audax supérieur sur le plan technique,

n'a pas été inquiété par les Tessinois. Ceux-ci
compensant leur manque de technique,
ont travaillé avec cœur sans pourvoir réus-
sir à enlever un point. La deuxième mi-
temps est devenue un peu heurtée, mais
lorsqu'Audax parvint à marquer le troisiè-
me but , tout rentra dans l'ordre.

Saint-Imier - Colombier 2-4 (1-3)
SAINT-IMIER : Kiislin ; Rado. Déner-

vaux ; Grandjean , Lôtscher , ; Wittmer;
Spoerri , Aellen , Colombo, Moghini , Meric.

ENTRAINEUR: Donzé.
COLOMBIER: Jeanmonod ; Lux, Joray ;

Martin, Gianoli, Veuve ; Porret , Welssbrodt ,
Pianezzi , Luthi, Bellotto. Entraîneur : Held.

ARBITRE : M. Schwab, de Moutier.
BUTS : Aellen Lôtscher ; Weissbrodt

(2), Luthi (2).
Privé de Doutaz, Saint-Imier a offert

trois cadeaux qui ont nettement influencé le
cours du match. Le premier but ainsi que
le second résultèrent de grosses bévues des
défenseurs locaux alors que le troisième
provenait d'une coupable hésitation. Seul le
quatrième - but -de  Colombier fut sans ba-
vure. C'est d'ailleurs ce point , acquis sur
échappée, qui anéantit les espoirs des Er-
guéliens, car ils étaient revenus à 3-2 et
bousculaient le bastion neuchatelois défen-
du très souvent avec chance. Un match nul
aurait mieux reflété l'allure du match.

Xamax II - Etoile 1-1 (1-0)
XAMAX II : Albano ; Christeler, Jâger ;

Gioria, Richard I, Schaer ; Lichti, Facchi-
netti , Maffioli , Richard II , Buss. Entraî-
neur : Gioria.

ETOILE : Rosa ; Crivelli Degen ; Em-
menegger , Chervet , Froidevaux ; Calame
(Piervitori), Manini, Rodriguez, Matthey
Maggiotto. Entraîneur : Kapp.

ARBITRE : M. Klaus, de Bienne.
BUTS : Richard II ; Maggiotto.
XAMAX II a perdu un point précieux fa-

ce à un adversaire volontaire mais inférieur
dans l'ensemble. Plusieurs buts faciles ont
été ratés encore une fois en première mi-
temps et dès la reprise, Etoile a fait jeu
égal. Il a fallu des interventions fantaisis-
tes de l'arbitre pour animer la fin de la
rencontre . En effet , le but stellien a été ob-
tenu sur hors-jeu manifeste et quelques
minutes avant, l'arbitre avait accordé ur
penalty imaginaire à ceux du Haut. Albanc
l'a retenu mais l'arbitre a ordonné de re-
tirer à nouveau sans raison. Le gardien de
Xamax II l'a encore arrêté. Xamax ne doit
s'en prendre qu'à lui-même, car il devait
prendre ses distances avant le repos.

La Chaux-de-Fonds II - Boudry
0-3 (0-1)

LA CHAUX-DE-FONDS II: Langel , Cu-
che ; Schlaeppy, Bieri, Dallavanzi ; Zauss,
Suter, Aubert , Rawyler, Arrigo (Savoy). En-
traîneur : Casiraghi.

BOUDRY : Burgi Ht ; Gilliard , Burgi II ;
LocatelU, Burgi I, Chassot ; Kahr, Ritz-
mann, Falcone, Fontana , Rusch. Entraîneur:
Ritzmann.

ARBITRE : M. Glauser, de Berne.
BUTS : Kiihr , Rusch , Chassot (penalty) .
L'arbitre a complètement perdu le con-

trôle de la partie . Par ses décisions fantai-
sistes, il faillit faire dégénérer le cours de
la rencontre. Il écourta la première mi-
temps de cinq minutes, refusa de poursui-

vre, puis, lorsque les jou eurs avaient con-
sommé leur thé, fit rejouer ces cinq mi-
nutes, profitables à Boudry qui ouvrait la
marque. Celui-ci n'a pas eu de souci en
deuxième mi-temps. Les vainqueurs sont en
pleine forme et envisagent déjà de jouer
les finales de promotion en première Ligue,
pour lesquelles ils possèdent certainement
des atouts.

C. R.

Fleurier - Hauterive 2-1 (1-1)
FLEURIER : Walter ; Gaiani, Charrère ;

Lais, Polzot , Borel ; Lambert, Weissbrodt,
Vivas , Garcia, Carminetti. Entraîneur :
Weissbrodt.

HAUTERIVE : Hardmeier ; Neipp, Pie-
montesi ; Monnard, Zbinden, Hegel ; Des-
chenaux (Péguiron), Aeby, Schild I, Schild
11, Bassin. Entraîneur : Péguiron.

ARBITRE : M. Weissbrodt , de Bienne.
BUTS : Vivas, Weissbrodt ; Aeby.

L'entraîneur de Fleurier avait remanié sa
formation en déplaçant certains éléments.
Cette tactique se révéla payante puisque les
joueurs du Val-de-Travers ont arraché la
victoire. Ce fut un match assez équilibré que
Fleurier aurait pu gagner plus nettement,
si toutes les chances de but avaient été
réalisées. Ce n'est pourtant qu'à quelques
minutes de la fin que le but du succès fut
acquis.

décollage raté
à Sa BléehereSfe

Pas de blessé
(sp) Un avion de tourisme, de quatre
places, piloté par un Français et occupe
par trois autres personnes, s'apprêtait
à décoller, dimanche, vers 17 heures,
à l'aérodrome de la Blécherette, à Lau-
sanne. Soudain, le train d'atterrissage
céda. Le fuselage a subi quelques
dégâts, après un contact un peu brutal
avec le terrain. Il n 'y a heureusement
pas de blessé. Les pompiers ont remor-
qué l'appareil vers les hangars.

* La Société des sciences de Brunswick,
1 l'occasion du 189me anniversaire de la
laissance du mathématicien Carl-Friedich
3auss, a attribué la médaille Gauss au
professeur suisse Wilhelm Beckcr, directeur
le l'Institut astronomico-météorologique de
l'Université de Bâle.

Le maire de Genève demandera
l'ouverture d une enquête

L'affaire des conseillers administratifs s'étoffe

D'un de nos correspondants :
Rebondissement à. Genève dans l'af-

faire dite des conseillers administratifs.
Cette fols 11 ne s'agit pas de ragots

mais d'une source sérieuse : la com-
mission des finances, dont le rôle
d'enquêteuse n'a peut être pas fini
d'apporter des surprises.

En effet cette commission s'est réunie
pour étudier l'affaire et a entendu un
des conseillers administratifs, qui a
reconnu bien franchement qu'outre les
1500 francs mensuels qu'ils touchent
pour leurs « frais de représentation »,
ces magistrats municipaux faisaient
entretenir leurs voitures par le garage
de la ville... et payer leurs factures de
restaurant et leur abonnement privé
de téléphone par la caisse municipale...
qui ne s'est pas étonnée outre mesure
de ce procédé.

Cette révélation fait naturellement
l'effet d'un nouveau pavé dans la mare.

On envisage de supprimer purement .
et simplement aux conseillers adminis-
tratifs la totalité de leurs indemnités.
Cela suffira-t-11 pour sauver la face ?
Déjà des voix s'élèvent pour réclamer
la démission en bloo du Conseil
administratif.

Une chose est certaine : lea griefs

faits aux conseillers étalent plus que
justifiés.

Voilà qui promet un débat animé au
prochain Conseil municipal.

Le maire de Genève, M. Edmond
Ganter , que cette affaire plonge dans
une situation bien difficile (de son
propre aveu), a déjà réagi. Dans le
cadre des assises du parti chrétien-
social, il a déclaré en substance qu 'il
demanderait à l'Etat d'ordonner l'ou-
verture d'une enquête approfondie sur
ce qui s'est passé dans cette législature
et au cours de la précédente, afin que
toute la lumière soit faite, que le
climat malsain cesse, qu'un terme soit
mis aux bruits qui courent et qui sont
faits de mensonges et de vérités.

M. Ganter a assuré que, pour sa
part , 11 ne craignait pas les conclusions
d'une telle enquête et qu'il était prêt
à démissionner, si son parti le lui
demandait, pour faire éclater la vérité.
Les choses en sont là.

Mais elles n'y resteront pas, car le
corps électoral genevois semble main-
tenant bien décidé à exiger que l'abcès
soit crevé, quelles que puissent être les
dimensions prises par ce scandale.

R. T.

Un . hôtel de Champex.
anéanti par un incendie

Situé en plein cœur de la station valaisanne

De notre correspondant :
Une hôtelière valaisanne, Mme Philpnièm

Claivaz, veuve, domiciliée à Martigny, aval
voulu profiter de ce week-end pom* se ren-
dre en Italie avec sa fille chercher du per
sonnel italien pour son hôtel de Champej
« l'hôte] lîiselx » qui compte une soixantai
ne de Uts.

En son absence, tout a été anéanti pai
nn incendie, samedi dans la nuit.

De l'hôtel BiseLx, situé en pleine statior
de Champex, dont il est le plus ancien éta-
blissement (il a été construit en 1880), i
ne reste plus que quelques murs calciné;
et des poutres noircies.

L'hôtel était inhabité ces jours. Des cham.
bres avaient été louées aux militaires mais
ceux-ci avaient déjà quitté les lieux lorsque
le feu se déclara. Mme Claivaz avait pris
les premières dispositions en vue de la pro-
chaine saison touristique d'été.

M. Crettex, un hôtelier voisin, qui , le
premier, a aperçu les flammes, nous a dit :
« C'était effroyable , ce gigantesque brasiei
în plein cœur de la station. Nous avons
cru un Instant que tout le quartier allai!
flamber, notamment le Grand-Hôtel ainsi
lue mon établissement, le café du Cluh-
\lpin. J'ai aussitôt donné l'alerte, mais on
a'a pas pu sauver le Biselx. »

Cependant les dégâts sont peu impor-

tants aux hôtels voisins où seuls les balcons
et certaines parois ont souffert.

On ignore les causes du sinistre.

Le pyromane s'en prend à k
cité satellite de Meyrin

Etendant le rayon de ses activités

D'un de nos correspondants :

Le pyromane genevois — à supposer qu 'il
s'agisse vraiment d'un seul et unique per-
sonnage — poursuit impitoyablement et
inexorablement la série de ses fâcheux ex-
ploits.

Pire : il étend maintenant sérieusement le
rayon de ses activités.

Alors qu'au début il limitait son action
au secteur Saint-Jean - Charmilles, il a
ensuite c émigré » dans d'autres quartiers ,
aux Eaux-Vives, à Plainpalais , aux Acacias ,
etc., compliquant ainsi sérieusement la tâ-
che déjà délicate des policiers chargés cle
le démasquer.

Sa dernière performance déconcerte puis-
qu'elle a eu pour cadre la cité satellite de
Meyrin, située à 8 kilomètres de Genève-
centre.

En effet un feu de cave , dont l'origine
est incontestablement criminelle — les con-
clusions des enquêteurs sont formelles à ce
sujet — a éclaté de nuit au No 27 de la
rue de Vaudagne.

Par bonheur, le sinistre fut rapidement
découvert et l'intervention diligente des pom-
piers permit de circonscrire l'incendie en
quelques minutes.

Comme toujours, le feu avait été bouté
à l'aide de chiffons (probablement imbibés

d'essence) coincés dans 'les cloisons à clai-
re-voie, à hauteur d'homme.

On devait découvrir qu 'un deuxième foyer
avait été allumé à proximité mais qu 'il
s'était éteint de lui-même.

R. T.

Un vendredi soir
// nous arrive, de temps en temps, de parler des programmes d' une soirée

entière, dans leur diversité. Mais le vendredi est trop sacrifié , à cause de ta
f in  de semaine sans journal. Compensons une fois au moins cet oubli.

C'est la diversité , bien sûr, qui caractérise plusieurs programmes, bien que
certaines soirées soient tout de même construites avec une certaine idée direc-
trice (art et théâtre le dimanche par exemple, jeux et feuilletons le mardi,
grande information le jeudi , divertissement pour tous le samedi, cinéma le
lundi) .

Mais le vendredi ? En gén éral, la soirée n'est pas mauvaise, encore que
fort  éclectique. Et la valeur des émissions dépend à la fois de leur genre et
des réalisateurs (sans oublier les moyens mis à leurdisposition).

COOPÉR A TION TECHNIQUE SUISSE
Georges Kleinmann et Jean-Louis Roy poursuivent leur riche et vaste

enquête sur les différentes formes d'enseignement secondaire (et assimilable
au supérieur cette fois)  destiné aux jeunes Camerounais. Ils contineunt de
nous informer d'une manière sobre et intelligente. Et l'on continue de se de-
mander où se situe la collaboration technique de notre pays.

L'A URÉOLE DE PLOMB
Le bon cinéaste français André Michel , le scénariste Gérard Sire , Daniel

Gélin (personnage traqué, ambitieux, orgueilleux, veule et finalement plaisant),
Mâcha Meryl (exquise dans un rôle e f facé)  racontent l'histoire, paraît-il authen-
tique, d'un antiquaire hollandais, Han Van Meegeren, pein tre faussaire qui a
de la peine à faire admettre /' « authenticité » de ses faux  par des experts trop
sûrs d' eux. On s'attache au personnage, avec le désir de comprendre ses mo-
biles (« explicités » trop souvent par le dialogue) ; on est peu à peu fasciné
par ce personnage, comme l'est son ex-femme et le policier qui enquête. Et
l'on se prend à mépriser quelque peu les experts. C'est dire que le cinéaste et
ses collaborateurs parviennent à nous faire entrer dans leur jeu . Les évolutions
psychologiques des personnages sont malheureusement trop sommairement dites
et pas assez montrées.

AVANT-PREMIÈRE SPORTIVE
Nous avons souvent souligné l 'intelligence de ce que nous nommons dans

nos sélections TV, « réflexions sur le sport ». La partie consacrée aux membres
cle l'équipe suisse de tennis f u t  — en ce sens — excellente, qui donnait des
indications verbales et visuelles sur le style des joueurs.

LA ROSE D'OR DE MONTREUX
Pour cette « Eurovision », la télévision suisse aurait pu mettre de meilleurs

moyens à la disposition du téléaste, réduit à nous montrer quatre p lans seu-
lement et n'obtenant qu'une prise de son partielle. Dommage !

FreddyLANDRY

Coup de mine :
in mort

(c) Des ouvriers étaient occupés à faire
sauter un rocher à Saint-Nicolas en vue
tle créer les fondements d'une nouvelle mai-
son.

Lors de travaux de dynamitage, l"un des
hommes fut atteint par un coup de mine et
tué sur le coup. Il s'agit de M. Emile Sar-
bach , 65 ans, de Saint-Nicolas, marié, sans
enfant.

La grippe lâche pied
BERNE (UPI). — Le service fédéral

d'hygiène annonce que l'épidémie de
grippe accuse actuellement une forte
courbe descendante. Durant la semaine
finissant le 23 avril, 1429 cas ont été
signalés, contre 2965 la semaine précé-
dente. Depuis le début de l'année, on
a enregistré 36,085 cas de grippe, ou
près du double des cas signalés durant
la période correspondante de l'an
dernier .

Durant la même période, un seul cas
de typhoïde a été signalé. Ce cas s'est
déclaré à Bâle-Ville, Depuis le début
de l'année, le nombre des cas de fièvre
typhoïde a été considérablement plus
élevé que durant les deux années pré-
cédentes pendant la même période :
depuis le ler janvier , on a enregistré
34 cas de typhoïde abdominale et vingt
cas de paratyphoïde, alors qvte durant
les seize premières semaines de 1965,
il n'y avait que trente-six cas (typhoïde
et paratyphoïde) et en 1964, vingt-six
cas seulement. De même que les em-
poisonnements bactériologiques de den-
rées périssables ont passé de cent dix-
huit cas en 1964 et quatre-vingt-neuf
cas en 1965, à deux cent quarante-deux
cas cette année. ,

1er mai estival
CONFEDERATION

ZURICH (UPI) .  — Le premier di-
manche tle mai, qui a coïncidé avec la
f ê t e  des Irtwai lleurs , a été favorisé
dans toute la Suisse par un ciel sans
nuages et des temp ératures estivales ,
bien que , par instants,  la bise ait
s o u f f l é  assez f o r t emen t .  Ainsi , A Zurich ,
Bàle et Coire, on a relevé des tempé-
ratures de 22 degrés à l'heure de midi ,
à Berne et à Genève de 21 degrés, tan-
dis que la colonne de mercure attei-
gnait 20 degrés à Lucerne et 19 de-
grés à Lausanne . Les inétéor-:>logues
ont annoncé que ce premier dimanche,
de mai a été , jusqu 'ici le jour  le p liis
chaud de l'année , La circulation a été
intense sur toutes les routes.

Les exportations
au mois de mars

BERNE (ATS). — Par rapport à- mare
1965, les exportations horlogères ont
augmenté de 27 ,7 millions de francs ,
ou 19,5 %, Elles ont atteint , en mars
1966, 5 millions 674 mille pièces au lieu
cle 4 millions 722 mille pièces. La valeur
de ces exportations se monte à 169,7
millions de francs .

¦ y «m

Pour être en beauté
buvez

du Grapillon

Il nettoie l'orgarlisme,
purifie le teint

et met
d'humeur souriante.

es le pur jus de raisin \By
— . -«

East African Safari avril 1966 : Une fois de plus PEUGEOT triomphe en enle-
vant la première place au classement général avec une 404 à injection.
Au cours du 14mo East African Safari qu'ils devaient gagner toutes catégories,
R. Shankland et C.-R. Rothwell au valant de leur Peugeot 404 à injection N° 15
négocient un virage à 90 kilomètres/heure dans la boue de la piste de
Loitokitok, quelque cinquante kilomètres avant l'arrivée à Nairobi.
Venez, vous aussi, voir et essayer en la conduisant vous-même, une Peugeot
404, avec moteur à injection 9/96 CV

Agents à Neuchâtel : SEGESSEMANN & FILS - Garages du Littoral
et des Gouttes-d'Or - Sur la route de Neuchâtel à Saint-Biaise.

Les autres résultats
des séries inférieures

Troisième ligue : Cortaillod - Corcelles
0-1 ; L'Areuse - Le Paie Ib 2-0 ; Blue
Stars - Buttes 1-3 ; Auvernier - Couvet
0-6 ; Serrières - Comète 7-1 ; Saint-
Bïaise - Les Geneveys-sur-Coffrane 7-1 ;
Fontainemelon n Xamax in 2-4 ; Son-
vilier - Dombresson 3-3 ; Le Parc la -
Floria 1-2; La Sagne - Salnt-Imler H 5-2,

Quatrième ligue : Boudry H - Colom-
bier H 3-2 ; Châtelard I - Gorgier Ib 3-0 ;
Auvernier II - Cortaillod II 0-6 ; Gor-
gier la - Béroche la 2-4; Saint-Biaise LE -
Audax n 3-4 ; Marin - Hauterive H 0-1 ;
Le Landeron - Corcelles II 7-2 ; Espa-
gnol - Cressier 4-0 ; Serrières n - Dom-
bresson II 4-3 ; Travers Ib - Couvet U
1-2 ; Môtiers - L'Areuse H 3-1 ; Noirai-
gue - Saint-Sulpice 1-5 ; Travers la -
Fleurier Hb 5-1 ; Le Parc Hb - La
Chaux-de-Fonds HI 1-4 ; Fïoria Ha -
Comète H 4-0 ; Superga la - Le Lo-
cle nia 3-0 ; Sonvilier H - Le Locle mt
0-7 ; Floria Hb - Le Parc Ha 9-1 ;
Etoile Hb - La Sagne H 0-6.

Juniors A : La Chaux-de-Fonds - Bou-
dry 4-0 ; Ticino - Xamax A 1-0 ; Fon-
tainemelon - Cantonal 2-4 ; Buttes - Hau-
terive 2-2 ; Etoile - Xamax B 0-2 ; Châ-
telard - Auvernier 1-7; Blue Stars - Fleu-
rier 4-1; Le Locle - Audax 4-1; Le Parc -
Serrières 1-1 ; Saint-Imier - Saint-Biaise
7-1.

Juniors B : Marin - Couvet 3-1 ; Fleu-
rier - Cortaillod 4-2 ; Le Parc A - Can-
tonal A 5-1 ; Béroche - Travers 10-1 ;
Gorgier - Corcelles 0-3 ; Colombier - Co-
mète 0-6 ; Etoile - Le Parc B 9-0 ; Xa-
max - Fontainemelon B 5-0 ; La Sagne -
Saint-Imier B 7-2 ; Le Locle - Ticino 3-2.

Juniors C : Cantonal - Xamax 0-3 ;
Floria A - Hauterive 8-0 ; La Chaux-de-
Fonds - Cortaillod 6-0 ; Béroche - Auver-
nier 10-0 ; Boudry - Comète 1-2 ; Châ-
telard - Les Geneveys-sur-Coffrane 9-1 ;
Etoile A - La Chaux-de-Fonds B 12-0 ;
Etoile B - Salnt-Imler 1-0.

Vétérans : Saint-Imier - Le Locle 0-1 ;
Etoile - Cantonal 4-1.

Interrégionaux A: Cantonal - Sierre 4-5.
Intercantonaux B : Cantonal - Yverdon

4-1 ; Etoile - Xamax 1-3 ; Le Locle -
Richemond 1-2.



La Fête du travail à l 'Ouest et à l 'Est :
bagarres en Espagne, prudente en Pologne

PARIS (AP). — Le brillant soleil et la température estivale ont incité les cita-
dins à prendre le chemin de la campagne, et, dès l'aube, les voitures se sont suivies
par milliers aux sorties des villes, emmenant leurs passagers et leur cargaison tle
vivres pour le pique-nique dominical.

Aussi les réunions organisées tradition-
nellement par les organisations syndicales
dans la plupart des villes à l'occasion de
la fête du travail, n'ont-elles connu qu'une
relative affluence.

A Bordeaux , quelque 3000 manifestants

se sont réunis dans la matinée à l'appel cle
la C.G.T. Des défilés ou des meetings réu-
nissant quelques centaines de syndicalistes ,
ont eu lieu dans la plupart des villes in-
dustrielles.

A Paris, une réunion organisée par la

C.G.T. a la bourse du travail a réuni un
millier de personnes environ.

BAGARRES EN ESPAGNE
En Espagne , une foule de 2000 personnes

environ a manifesté aux cris de « liberté >
à Saint-Sébastien, avant d'être dispersée par
la police. Il y aurait eu 20 arrestations , dont
celle d'un prêtre , le père José Antonio Ari-
zabala. Les personnes détenues sont accu-
sées d'injures à la force publique. Les tracts
distribués à Madrid invitant les ouvriers à
manifester pacifiquement n 'ont pas été sui-
vis d'effets.

A L'EST
A Berlin-Est , un défilé de l'armée a en-

traîné une déclaration des trois alliés occi-
dentaux qui condamnent cette « nouvelle
violation du statut quadripartite de la ville » ,
dans laquelle ils voient une provocation sou-
lignée par « l'inclusion d'unités de fusées et
d'armes lourdes est-allemandes > .

Dans toutes les capitales de l'Est , le défilé
du ler mai s'est déroulé selon un rite
établi. On remarque qu'à Varsovie, M. Go-
mulka, chef du parti communiste polonais ,
s'est abstenu d'attaquer l'épiscopat et a
même reconnu que le millénaire de la Polo-
gne est « fortement lié à l'introduction du
christianisme dans le pays > .

A Bucarest, M. Niculescu-Mizii , secré-
taire du comité central , a déclaré que la
Roumanie « souhaite renforcer ses relations
avec tous les pays, quelle que soit leur
structure sociale » et que « chaque pays est
libre de choisir le système social qu 'il dé-
sire > .

Le « mur » a encore fuit deux morts
pendent que se poursuivaient
les entretiens entre Allemands

Singulier accompagnement des pourparlers de Berlin

BERLIN (ATS-AFP). — Deux personnes
ont été tuées au « mur • de Berlin pendant
que délégués S.P.D. et S.E.D. tentaient de
mettre au point d'éventuels débats publics
entre représentants des partis social-démo-
crate et communiste.

Un homme a été atteint par les halles
des « vopos » alors qu 'il se bai gnait dans
le canal de Spanclau , à Berlin-Est. Quelques
heures avant que les délégués ne se réunis-
sent à nouveau , une femme, qui tentait cle
s'évader vers Berlin-Ouest, a été abattue.

Ces deux incidents ont suscité l'indigna-
tion de l'opinion publique de Berlin-Ouest
alors que reprenaient les négociations entre
les délégués sociaux-démocrates et socialis-
tes-communistes.

Les entretiens ont duré une heure et
quart. Deux communiqués identiques ct ano-
dins ont été publiés de part et d'autre du
« mur » . Quelques précisions ont pu cepen-
dant être recueillies au siège du parti so-
cialiste à Berlin-Ouest :

9 — une nouvelle rencontre aura lieu au
début de la semaine prochaine ;

© — cette troisième rencontre fournira ,
dans l'esprit du S.P.D. une indication sur
« l'opportunité de poursuivre ces pourpar-
lers préliminaires » . Aucune remarque cle ce
genre n 'a été faite clu côté oriental ;

9 — au cours cle la rencontre (donc
après la publication du discours de M. Ul-
bricht et de la prise de position " clu comité
central tendant notamment à repousse r les
meetings politiques de mai à juillet ), les
délégués sociaux - démocrates ont insisté
entre autres pour que le calendrier cle mai
soit maintenu.

On spécule à Berlin-Ouest sur les raisons
pour lesquelles les communistes multiplient
les objections et les difficultés , au point de
donner l'impression qu'il cherche à se dé-
rober aux débats publics qu 'il a lui-même
proposés.

Ce placard a été apposé , à Berlin , près de l'endroit où les « vopos » ont abattu
un Allemand de l'Est qui , à son tour , voulait choisir la liberté. Elle dit : « Meurtre !

Voulez-vous quie le monde entier nous montre du doigt ? » (Téléphoto A.P.)

Le rythme des désertions
dans l'année vietnamienne
inquiète les Américains

Deux «Mig 17» abattus en combat aérien
SAIGON (AP). — Le rythme des désertions dans l'armée sud-vietnamienne con-

tinue à inquiéter les autorités de Saigon et les responsables américains, bien que
Ton note également une augmentation des désertions dans les rangs du Vietcong.

selon les estimations américaines , 230U
maquisards désertent chaque mois en moyen-
ne.

Déjà les désertions mensuelles dans l'ar-
mée sud-vietnamienne atteignent 6600 hom-
mes, sans compter les défections parmi les
forces régionales et les milices.

La plupart des déserteurs cle l'armée sud-
vietnamienne ne passent pas au Vietcong.
Ils rentrent chez eux , se cachent , ou cher-
chent clu travail dans les villes.

Les autorités américaines attribuent à la
détérioration dc la position militaire du Viet-
cong l'augmentation clu nombre de ses dé-
serteurs , qui a atteint son maximum en
mars avec 2336 .hommes.

Sur cc nombre , il y aurait un quart d'of-
fioiers. L'un dernier , la moyenne des déser-
tions du Vietcong était cle I 000. Ce chif-
fre est passé à I672 en janvier et à 2011
en février , selon les estimations améri-
caines.

SIX MOIS DE RIZ
Le gouvernement de Saigon utilise évi-

demment tous les moyens psychologi ques à
sa disposition pour susciter des désertions
chez l'adversaire (tracts , haut-parleurs , pro-
messe de bon traitement et cle récompense
financière , par exemple 20.000 piastres , soit
1370 francs pour un fusil sans recul).

Le gouvernement construit cette année 16
centres de reclassement pour les déserteurs
du Vietcong et leur famille. Chaque centre
peut recevoir 100 familles. Le nouveau vpnu
reçoit une somme d' argent et pour six mois
de riz. Il est exempté cle service militaire
pour un an.

Ce programme gouvernemental a été inau-
guré en février 1963. Depuis , près de" 35 ,000

maquisards ont fait défection , selon les res-
ponsables sud-vietnamiens.

Mais , en 1965, un total de 180,000 hom-

On ignore le nombre de « Mig 17 » qu 'ont
rencontrés les appareils1 américains.

Depuis le 17 juin de l'année dernière ,
l'aviation américaine a abattu dix appareils
communistes. Cinq dc ces avions ont été
descendus depuis une semaine.

mes ont déserté cle l'armée sud-vietnamienne
régulière et des forces paramilitaires.

Un ..- Phantom F4C » américai n a abattu
un - Mi g 17 » avec un missile samedi , à
70 km environ au nord-nord-est de Hanoï.

Un autre « Mig 17 » s'est écrasé dans la
même région alors qu 'il était pris en chasse
par un autre « Phantom » américain.

Cette reprise des combats aériens survient
après trois jours d'accalmie.

Les « Phantom » protégeaient une forma-
tion de « Thunderthief F105 » qui atta-
quaient des objectifs au sol.

Cette Chine...
UN FAIT PAR JOUR

Quand l'anecdote prend le pas sur la
politique , cela mène loin. Ainsi, dans
leurs cours de morale, nos grand-mères
n'omettaient jamais de placer , au bon
moment, l'alinéa relatif au péril jaune.
Il est vrai qu'à l'époque, il s'agissait du
lapon qui venait d'envoyer par le fond
tous les rêves asiatiques de la Russie,
du Japon qui , prenant les Européens au
mot, leur prouvait qu'il était, font com-
me cuk, capable de changer la face du
monde.

En cc temps-là , la Chine n'était en-
core que le « ventre mou » dc l'Asie,
un terrain d'expériences où Américains,
Anglais, Français et Allemands, se tail-
laient des croupières, cn essayant cle s'y
créer un morceau d'empire, dans les
fumées plus ou moins troubles de lu
guerre cle l'opium.

Depuis, le Japon atomisé, américani-
sé et qui parle l'ang lais comme per-
sonne — pour l'instant du moins —
est devenu un pays à fréquenter. Le
Japon envahit toujours mais commer-
cialement s'entend, ce qui pour l'heure,
n'inquiète guère l'homme de la rue.

La Chine, c'est autre chose. La Chine
est communiste, la Chine n'a pas jeté
par-dessus les moulins sa virginité
marxiste. Pour tout dire, la Chine n'a
pas terminé sa révolution. La Chine,
malgré ses fourmilières, en est encore
à l'âge de pierre de l'expansion écono-
mique ct du progrès humain.

Personne ou presque ne se souvient
de Voltaire qui écrivait dans son « In-
génu » que ce qui l'empêchait cle croire
que ¦• l'espèce de cc continent (l'Europe)
était supérieure à celle de l'autre (l'Amé-
rique) était que les Chinois, comme les
Américains, n'avaient presque pas de
barbe, alors que les Chinois cultivent
les arts depuis plus de cinq mille an-

Quand il s'agit de la Chine d'aujour-
d'hui , de la Chine et de sa troisième
bombe atomique, on se rend compte que
presque rien n'a changé depuis Voltaire.
II y a toujours les Chinois qui , d'après
Mao, .. ont encore besoin de 50 ans
pour faire la Chine », les Européens
qui regardent avec de plus cn plus d'in-
quiétude , vers ces lieux où s'en allèrent
mourir quelques-unes de leurs dernières
épopées coloniales et les Américains qui
n'ont toujours pas dc barbe, mais dont
certains regrettent que MacArthur n'*iit
pas convaincu Truman, cependant que
d'autres, au détour d'une phrase — le
dernier discours de Rusk en témoigne
— seraient presque disposés à faure la
moitié d'un geste, pourvu que les Chi-
nois eu fassent autant.

Pendant ce temps, l'encerclement de
la Chine se poursuit et aux 250,000
soldats américains qui campent au Viet-
nam, il faut ajouter ceux qui attendent
en Thaïlande, à Formose, au Japon,
aux Philippines, ceux qui tournent cn
rond en mer de Chine et dans le Paci-
fique : un million cle soldats et des mil-
liers d'avions.

De quoi faire rêver ceux qui, à
Washington , se souviennent qu 'au mo-
ment de choisir, en 1945, entre l'invasion
du Japon — l'opération Olympic — el
la bombe d'Hiroshima, ce fut la se-
conde solution qui fut choisie, malgré
Eisenhower, MacArthur et Nimitz et sur-
tout parce que le débarquement au Ja-
pon — un Japon presque à genoux pour-
tant — aurait fait dès les première-
heures du côté américain 70,000 mort.'et 30,000 blessés... Le Viêt-nam coûte
moins cher.

Disons que nous pourrions aujourd'hui
parler cle toute autre chose, si un cer-
tain Averell Harriman — aujourd'hui
conseiller dc Johnson, mais alors con-
seiller de Roosevelt — n'avait pas dé-
claré à Washington que les gens de
Mao « n'étaient que des communistes
en margarine », si Roosevelt n'avait pas
remué ciel et terre pour réconcilier Man
ct Tchang et faire de la Chine le cin-
quième Gran d, si le commandement en
chef américain en Asie n'avait pas con-
vaincu lu Maison-Blanche que le régime
cle Tchang « était pire que le nazisme ».

« Un vieux soldat ne meurt pas », di-
sait-on à propos de MacArthur. En sera-
t-il ainsi des illusions ?

L. ORANGER

Chou En-lai traite les Russes
de traîtres et de comp lices
de «l 'impérialisme américain »

Mouvelles attaques chinoises contre l'URSS

PÉKIN (ATS - AFP). — Dans le discours qu'il a prononcé à Pékin, M. Chou
En-lai a violemment attaqué les dirigeants soviétiques. 11 a, dit 1 agence « Chine
nouvelle », ce sévèrement condamné les dirigeants du parti communiste de l'URSS »,
en affirmant qu'ils ont cc dégénéré, pour devenir traîtres au marxisme-léninisme et
complices des impérialistes américains ».

« Ce n 'est qu 'en combattant fermement
le révisionnisme moderne , dont les dirigeants
soviéti ques constituent le centre , que l'on
peut lutter victorieusement- contre l'impé-
rialisme américain » , a affirmé le président
clu conseil chinois.

M. Chou En-lai a déclare ensuite qu 'alors
que M. Khrouchtchev s'abstenait aussi bien

de combattre les impérialistes que d'aider le
Viêt-nam , « ses successeurs ont adopté une
politique différente , clamant ouvertement
qu 'ils aidaient ce pays contre les agres-
seurs » . « Cependant , a-t-il ajouté , cette aide
est à la fois maigre en quantité et pauvre
cn qualité. »

Bagarre au- «Théâtre de France »

à propos des « Paravents »

Œufs, tomates, feux de Bengaîe, ii ©rions

La pièce sera-t-e5Se interdite ?
PARIS (ATS - AFP). — De même que la veille, des incidents se sont produits

vendredi soir au Théâtre de France, au cours de la représentation de la pièce de

Jean Genêt, « Les Paravents ».
Ces incidents ont été provoqués par une

quinzaine d'étudiants qui, au second acte,
ont lancé en direction de la scène une
quantité d'œufs, de tomates, de morceaux
dc verre, de feux de Bengale ct d'autres
objets. Une spectatrice a été briilée à la
jambe par un feu de Bengale , tandis qu'un
acteur était atteint par un boulon.

La représentation a été interrompue à
deux reprises et la police dut finalement
intervenir , procédant à 16 expulsions et
•trois arrestations.

. Peu après la fin du spectacle , la direc-
tion du théâtre était informée par un coup
de téléphone anonyme qu'une bombe avait
été dissimulée dans la salle. La police a
fouillé les différents étages de l'établisse-
ment, mais n'a rien trouvé.

Mais ce n'est peut-être pas fi ni... Un
communiqué publié par un comité d'an-
ciens combattants , comprenant notamment
des anciens d'Indochine et d'Algérie , ré-
clame des pouvoirs publics l'interdiction de
la pièce et annonce son intention de venir
manifester mercredi , devant le Théâtre de
France.

La pièce de Jean Genêt , qui tient l'af-
fiche depuis deux semaines, se signale par

la verdeur hors série de son langage . Jean
Genêt, protégé de Jean Cocteau , fit une
entrée fracassante dans la littérature d'après
guerre, après avoir débuté cffiis la vie
comme prisonnier de droit commun. Dans
« Les Bonnes » et « Les Nègres » , il a déjà
donné un avant-goût de la truculence de
son langage et de son souci de faire table
rase des idées reçues et de la morale tra-
ditionnelle.

Sept personnes sont
brûlées yives dans

ui immeuble de Londres

Pendant la surprise-partie du premier étage.

LONDRES (ATS-AFP). — Huit mors et
un blessé, tel- est le bilan de l'incendie qui
a ravagé dans la nuit de samedi à diman-
che, un immeuble du quartier populaire de
Bcthnal-Green , au nord-est de la cap ital ;-.

Sept cadavres carbonisés ont été décou-
verts par les pompiers dans les débris de
l'immeuble. L'une des deux personnes qui
s'étaient jetées par la fenêtre du troisième
étage pour échapper aux fl ammes est mor-
te pendant son transport à l'hôpital

Il s'agit d'un homme d'une quarantaine
d'années, t Ses vêtements étaient en flam-
mes, quand il a sauté. Une vraie torche
vivante i , a déclaré un des pompiers.

Et... il n'y avait pas de sortie de secours
Trois des huit morts seraient des jeunes

femmes. Selon un témoin , l'incendie a écla-
té pendant que les occupants du magasin
du rez-de-chaussée (une société de taxis)
organisaient au premier étage une surprise-
partie.
Selon ce témoin , l'incendie a éclaté brus-
quement : « Il y a eu une sorte d'explosion.
Tout s'est mis à brûler aussitôt. Personne
ne pouvait rien faire. »

Les corps des sept personnes brûlées vi-
ves ont été retrouvés au dernier étage où
elles s'étaient réfugiées après que le feu
eut interdit l'utilisation de l'escalier. 11 n'y
avait pas cie sortie cle secours.

luire membres de l'équipe
ie France ie ski victimes
fin occident de k rente

Revenant du mariage de Christine Goitschel

GRENOBLE (AP). — Ayant célébré clans
l'allégresse le mariage de Jean Béranger
entraîneur , et de Christine Goitschel , qua-
tre des membres de l'équipe cle France qui
devaient participer hier au col du Lauta-
ret , à une course classique cle descente , ont
eu un accident de voiture près de la Gra-
ve (Hautes-Al pes).

L'auto était conduite par Jean-Pierre
Augert , 20 ans, de Saint-Jean- - de - Mau-
vienne et circula it cn direction de Bourg-
d'Oisan.

Dans un virage , au lieu dit la cascade
de la Pisse , le conducteur perdit le contrô-
le clu véhicule qui alla s'écraser contre un

poteau télégrap hique cn bordure cle la rou-
te.

Cc n'est qu 'une dizaine de minutes plus
tard qu 'un automobiliste , passant dans ce
lieu désert , devait découvrir les quatie
blessés.

Outre le conducteur , il y avait comme
passagers René Allard , 20 ans , cle Megève ,
actuellement militaire à l'école de haute-
montagne , Brigitte Penz , 17 ans . Je Saint-
Gervais , et Ingrid Lafforgue , 17 ans , Je
Luchon.

Les quatre membres cle l'équipe cle Fran-
ce, des- espoirs, ont été conduits à l'hô pi-
tal de Briançon où ils ont été hospitalisés.

Val-d'Isères : Christine Goitschel et Jean
Béranger viennent de dire «oui »

(Téléphoto A.P.)

Le cadavre de Frédéric de Prusse
â été retrouvé dans le Rhin

Le prince avait disparu depuis le 19 avril

BINGEN (Allemagne) (AP). — La police
a annoncé la découverte clu cadavre du
prince Frédéric cle Prusse, le petit-fils du
dernier Kaiser , naturalisé britannique , qui
avait disparu depuis le 19 avril cle son hôtel
situé sur les bords clu Rhin.

Le corps a été repêché dans le fleuve , à
30 km environ en aval cle l'hôtel.

H a 'été identifié par un membre de l'ad-
ministration de l'hôtel — un ancien châ-
teau transformé en hôtel de luxe.

Selon la police , la cause de la mort n'a
pas encore été déterminée.

Le prince , qui avait 54 ans et résidait
surtout en Angleterre depuis une trentaine
d' années , laisse une veuve , lady Brigid Gui-
ness lveagh , et cinq enfants.

Une procédure de divorce avait été en-
tamée devant un tribuanl de Fancfort , ct
une première audition devai t avoir lieu mar-
di prochain.

Le corps a été aperçu flottant sur le
Rhin , alors que les recherches policières
avaient été arrêtées. Pendant plus d'une

semaine en effet, de nombreux policiers ,
aidés par un hélicoptère , avaient en vain
fouillé les bois entourant le château.

« Gemini 9»
un programme

complexe
WASHINGTON (ATS-AFP) .  — Les

princi pales caractéristi ques du vol « Ge-
mini-ê t de tr-ois jours qui sera entre-
pris le 17 mai par Eugène Cernan cl
Thomas S ta f f o rd  seront :
9 Une « pr omenade dans l'espace »

exceptionnellement longue , de 2 h 2;"> ,
fa i te  par Cernan. Un appareillage extrê-
mement comp lexe, dénommé «A.M.U. v
(astronaut maneuvring u n i t)  permettra
au cosmonaute de se diri ger dans l' es-
pace.

9 Quatre op érations d' arrimage avec
nne f u s é e  « Agena » lancée une heure
trente-neuf  p lus tôt .

9 Pour la première f o i s , e n f i n ,
lorsque « Gemini-9 » sera arrimé à
/'« Agena », celle-ci sera mise à f e u ,
ce qui permettra aux deux véhicules
accoup lés de manoeuvrer gre tee aux seuls
moteurs de l' a Agena *.

Ufi«caidi»€ie
la drogue
est arrêté

MARSEILLE (AP). — En décembre
dernier , une importante affaire de dro-
gue était découverte en Amérique où la
saisie de 95 kilos d'héroïne dans le ré-
fr igérateur cle la caravane d'Herman
Couder , officier américain revenu d'Eu-
rope en septembre 1965, devait permet-
tre l'arrestation de trois Américains , cle
quatre Français et d'un ressortissant
brésilien.

L'enquête poursui vie vient  cle rebon-
dir à Marse i l le  où la police judiciaire
a pu ident i f ie r  et appréhender deux
trafiquants qui seraient mêlés à cette
a f f a i r e , Julien Bougand, (ii) ans , origi-
naire de Toulon (Var), demeurant à
Marseil le , et Achille Cecchini , 45 ans ,

M. Spuehler
rencontrera
M. Thant

BERNE (ATS). — M. Willy Spueh-
ler, conseiller fédéral , chef du dépar-
tement politique se rendra lundi à
Strasbourg, pour prendre part à la ses-
sion régulière du comité des ministres
du conseil de l'Europe.

Cette session sera notamment marquée
par l'adoption d'un programme de tra-
vail intergouvernemental à long terme.
Le secrétaire général des Nations unies ,
rencontrera en dehors cle la session les
ministres des affaires étrangères des 18
Etats membres du conseil cle l'Europe.
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A Pékin, selon la radio chinoise, c'est
trois millions de personnes qui ont partici-
pé aux célébrations. Au lieu d'un meeting
gigantesque comme par le passé, plusieurs
manifestations avaient été organisées dans
la ville. Et l'on se demande à ce propos
où est passé Mao Tsé-toung.

Depuis le 27 novembre, personne n'a en-
tendu parler de lui. Ni Radio-Pékin , ni
i'agence Chine nouvelle n'ont cité une seule
fois son nom depuis cinq mois.

Diverses hypothèses ont été avancées. Il
est possible, a-t-on dit, que le leader du
parti communiste chinois, qui a 73 ans,
soit mort. Il est possible qu 'il soit grave-
ment malade, comme le bruit court d'ail-
leurs depuis des années. Il est possible aus-
si qu 'il ait tout simplement été mis sur la
touche.

De nombreux officiels américains sont,
en effe t, enclins à croire que cette longue
absence de Mao Tsé-toung signifie qu'il
prend du champ et que le processus dc sa
succession est entamé. Ils ajoutent que le
retrait de Mao pourrait bien entraîner à
plus ou moins brève échéance un assouplis-
sement clu dogmatisme rigide du gouverne-
ment chinois. En un mot, disent-ils — ct
espèrent-ils — la Chine pourrait se « dé-
figer ».

Tfacasii ci reçu à Slircislbciiiifg
ni dccueii a 1 œnieii cciin©

Venu p articiper à une séance du Conseil cle l 'Eu rop e

Identité de points de vue avec De Gaulle
STRASBOURG (AP). — L'arrivée de M. Thant, secrétaire général des Nations

unes, à Strasbourg, a provoqué un embouteillage monstre aux alentours de la place
de la gare.

Des centaines dc voitures étaient blo-
quées car la police avait arrêté le trafic ,
particulièrement dense en cette chaude soi-
rée de ler mai. C'est dans un concert as-
sourdissant de klaxons, entrecoupé d'applau-
dissements, que le secrétaire général des
Nations unies est monté clans sa voiture.

Le convoi officiel prit la route vers le
centre de la ville, sous les applaudissements
de l'assistance. M. Thant assistera aujour-
d'hui à une séance du comité des ministres
du Conseil de l'Europe.

Les délégations ministérielles sont déjà
arrivées en partie hier soir à Strasbourg.

L'ENTRETIEN AVEC DE GAULLE
L'entretien que M. Thant a eu samedi ,

à l'Elysée, avec le général De Gaulle, a
mis en lumière la similitude de leurs vues
sur de nombreux problèmes internationaux.

Le président de la République et le se-
crétaire général des Nations unies ont, pen-
dant un peu plus d'une heure , fait un tour
d'horizon de la situation internationale ct
plus particulièrement des problèmes aux-
quels l'ONU est confrontée.

C'est ainsi que M. Thant a tenu à entre-

tenir le général De Gaulle clu problème
rhodésien. Le secrétaire général aurait , croit-
On savoir , fait part au président de la Ré-
publique des inquiétudes que lui cause cette
question et l'aurait prié de donner son avis

à ce sujet. Il a, d'autre part , évoqué les
problèmes financiers de l'organisatioc inter-

nationale et , à ce sujet , les travaux clu co-
mité des < quatorze > créé à l'initiative de

la France et chargé d'examiner la situation
financière de l'ONU. Puis M. Thant a
parlé du problème du renouvellement cle
son mandat.

ACCORD
Le général De Gaulle, cle son côté , au-

rait , croit-on savoir , entretenu son hôte des
problèmes de l'OTAN et peut-être de son
prochain voyage en Union soviétique.

Sur tous les sujets passés en revue , au
cours de cet entretien , le général De Gaulle
et M. Thant, précise-t-on dans les milieux
bien informés, sont tombés d'accord.

é ragique
collision :

Dix morts

Au Danemark

COPENHAGU E (AFP). — Un train cle
voyageurs et un autocar sont entrés en
collision, hier soir , près d'Herning, au
Jntland. La collision a fait dix morts
et une vingtaine de blessés. L'accident
s'est produit à un passage à niveau,
dont le fonctionnement automatique
s'était apparemment déréglé.

LONDRES (ATS - AFP). — Le mon-
tre clu Loch-Ncss ne tombera pas dans
l' oubli. Aujourd'hui, o,n l'accuse dtevoir
tué le champion britannique John Cobb ,
mort en 1952 dans l'explosion cle son
engin , eU Crusader > , en tentant dc
battre le record clu monde de vitesse sur
le lac écossais.

Bulgarie

il y aurait des victimes
SOFIA (AFP). — L'Agence télégra-

phique bulgare annonce qu 'un barrage
situé en amont cle la ville de Vratza ,
en Bulgarie , s'est rompu à la suite , de
chutes cle pluies torrentielles et 1 la
masse d'eau libérée a emporté des
ponts et des habitations. Il y a des vic-
times, mais leur nombre n 'est pas pré-
cise. L'armée est intervenue pour por-
tes- les premiers secours aux sinistrés.

Rupture
d'un barrage

15 à 17 h.
l'heure du thé et dos papotages ,

des délicieuses pâtisseries,
lo tout encore meilleur

Lui


