
DEUX BOMBARDEMENTS PAR ERREUR
DE L'AVIATION AMÉRICAINE ONT
FAIT 34 MORTS AU VIET-NAM DU SUD
Le Vietcong poursuit ses actions terroristes

SAIGON (AP). — Deux avions de l'armée de l'air américaine, qui étaient partis samedi, à l'aube,
en mission de bombardement, ont largué par erreu r leurs bombes sur un détachement sud-vietnamien
à 37 km au nord-ouest de Qui-Nhon, ville située à 470 km au nord-est de Saigon. Vingt gouvernemen-
taux ont été tués et quarante et un autres blessés.

Le quartier général américain a fait pan
d'un autre accident qui a eu lieu sur l'aéro-
drome de Danang, mais sans faire de victi-
mes cette fois. Alors que l'on armait un
appareil de la marine américaine, seize ro-
quettes se sont décrochées et ont explosé,
Les dégâts matériels sont peu importants.

Dimanche, un ¦¦ Supersabre » américain a
bombardé par erreur un village de déser-
teurs du Vietcong ralliés à Saigon, situé dans
le delta du Mékong. D'après l'état-màjoi
américain, quatorze personnes ont été tuées
et vingt-cinq autres blessées.

Sept bombes au moins sont tombées sur
le village et la ville voisine de Truc-Giang,
chef-lieu de province. Cinq maisons ont été
détruites ou endommagées.

Actions du Vietcong
Dans le même temps, un détachement du

Vietcong a attaqué un village situé à l'est
de Saigon et défendu par des miliciens et
des montagnards..

Les rebelles ont tué dix-huit personnes ,
dont deux femmes qui , selon un porte-parol f
américain, avaient les mains liées derrière le
clos et avaient été abattues d'une balle dan ;
la nuque.

Onze miliciens ont disparu et deux autres
ont été blessés. Ce village , Soui-Chan , se
trouve près de Xuan-Loc , capitale provin-
ciale. Avant de repartir dans la jungle , les
guérilleros l'ont en partie incendié.

D'autre part, les terroristes du Vietcong
ont été particulièrement actifs dans divers
secteurs du pays dans leur campagne contre
les élections au Viêt-nam du Sud.

Au moins deux candidats ont été assassi-
nés. Tirs de mortier , enlèvements, incendies,
rassemblements de populations sous la me-
nace des armes pou r des conférences de
propagande, telles ont été les ' principales
formes d'action du Vietcong, alors que les
élections se déroulaient dans deux cent qua-
rante-quatre villages. Les premiers résultats
du dépouillement indiquaient , dans cinq pro-
vinces, une participation électorale supé-
rieu re à 80 %.

(Lire également en dernière page)

Les soldats de lo boue
Poursuivent leur c®nilbŒl
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MALGRÉ L'ISPOIR D'UNE AMÉLIORATION

Le Or Bambard critique la < morphine > gouvernementale
SAINT-BRIEUC (AP) . — De noinbrcnxvolontfflïres, venus des villes bretonnes de

l'intérieur , ont prêté main-forte dès dima nche matin aux populations côtières qui
luttent contre l'envahissement des criques et des plages par le pétrole, dans la
région de Perros-Guirec.

[Des milliers de bras ont donc, dès
l'aube, repris l'énorme travail du nettoyage
de la côte entre le sillon de Talbert et
l'île Grande, mais volontaires et militaires
ont dû également faire face à une autre
invasion de l'intérieur, celle de centaines
de curieux venus se rendre compte sur
place des dégâts du pétrole. Cet afflux de
visiteurs était redouté par les responsables
des opérations sur la côte, car les embou-
teillages des voitures particulières ris-
quaient de retarder l'acheminement par
camions de la sciure de bois et de tout le
matériel nécessaire.

(Lire la suite en dernière page)

Des nouvelles
de grand-papa

Cette jeune femme est la belle-fille
d'Adenauer. Dimanche, comme tous les
autres jours , elle est venue prendre des
nouvelles du « vieux Monsieur ». Mais
elle n 'est pas venue seule. Ses quatre
enfants, eux aussi, sont allés passer
quelques instants au chevet de l'illus-
tre malade. Lire en dépêches.

» (Téléphoto AP)
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Une pierre ? Non, Un morceau de charbon ? Toujours non. C'est un morceau
de pain. Il n'est pas de la dernière fournée, car il date de... 1400 ans,
il a été trouvé en Suède et on peut l'admirer ces jours-ci au Musée

d'histoire naturelle de Stockholm.
(Téléphoto AP)

Toto a baissé
le rideau

ROME (ATS-AFP). _ L'acteur italien An-
tonio de Curtis, connu au cinéma et au
théâtre comme « Toto », est décédé à Rome
d'une crise cardiaque. Il était âgé de 69
ans.

Toto était né à Naples d'une famille noble
et aisée, les marquis de Curtis Gagliardi.
Ses parents voulaient en faire un brillant
avocat , mais le jeune Anton io, atiré par la
scène, avait abandonné les études univer-
sitaires.

En 1963, après 23 ans d'activité à l'écran,
Toto avait réalisé son centième film « Le
Commandant ». Pour sa dernière interpréta-
tion dans « Oiseaux de malheur et oisillons > ,
Toto avait reçu, le 20 mars dernier , le
« Globe d'Or », prix décerné par l'Association
de la presse étrangère en Italie au meilleur
acteur italien de 1967.

EN SUISSE
Toto s'était marié en 1931 avec Diana

Roliani. Le mariage ne dura que huit ans :
en 1939, le tribunal civil déclarait sa nullité.
En 1951, Toto avait épousé, en Suisse,
Fronça Fladini , qui se trouvait à son chevet
au moment de sa mort.

Ne Voubliez p as quand même
Ces drapeaux américains que de vaillants manifestants ont brûlés sur le

place publique, hier à Amiens, l'autre semaine à Paris, cela me choque proton
dément. Mon sentiment à cet égard ne signifie pas que je sois pour l'escalade
guerrière au Viêt-nam. Bien au contraire. Je comprends fort bien que l'on soi
contre cette tuerie indigne de notre siècle. M est aussi dans l'ordre des chose;
que l'on s'en prenne principalement ou exclusivement aux Américains, puisqu'il;
sont les plus forts, que le faible a toujours raison devant le peuple et que, c
la longue, les bombardements des Etats-Unis menacent de rayer tout un peuple
de la carte du monde.

Je me doute bien aussi que beaucoup de gens qui applaudissent à l'inci-
nération de la bannière étoilée sont non seulement des anti-américains invétérés
ayant de bonnes raisons de l'être, mais en même temps des antivieteong, anti-
soviétiques et antichinois. Ils n'aiment pas les Vietcong, les Soviétiques et le:
Chinois parce qu'ils sont communistes, et ils en veulent aux Américains parce
qu'ils sont trop riches et trop envahissants avec leurs gadgets et leurs dollars,
même en Suisse.

D'ailleurs, en s'associant à tous les anti-américains du globe, on n'a pas
besoin d'avoir mauvaise conscience, bien au contraire. Les Américains eux-
mêmes ne crient-ils pas chaque matin leur indignation à leurs gouvernants à
propos des bombardements sur le delta tonkinois ? Hier encore, 50,000 New-
Yorkais défilaient du Central Park au siège des Nations uhies, dans l'îls de
Manhattan, en clamant : « Ceux que vous tuez sont vos frères I »

Malgré tout cela, je désapprouve que l'on brûle le drapeau américain.
Parce que, ce faisant, on crée sciemment une intolérable confusion dans les
esprits. On associe le drapeau des Etats-Unis à deux autres drapeaux qui furent
brûlés dans le passé récent : le drapeau à croix gammée et le drapeau rouge
portant la marque de la faucille et du marteau. On place au même et
exécrable niveau l'emblème national d'un très grand peuple, né d'une guerre
de libération, et les symboles de deux partis politiques totalitaires, qui visèrent
et qui visent à la suppression complète de la liberté.

On oublie un peu vite que si le drapeau que l'on détruit par le feu
aujourd'hui n'avait pas été planté sur une plage de Normandie un fameux
6 juin à l'aube, aucun d'entre nous autres Européens de l'Ouest ne verrait
son drapeau national flotter au-dessus de sa tête et de celle de ses enfants
3 l'heure qu'il est.

R. A.

Ils étaient gris :
les p omp iers p assent

une nuit blanche
GUERET (AP) . — Deux jeunes gens un peu gris

ont fai t passer une nuit blanche aux dix-sept pom-
piers d'Arum (Creuse). Fatigués après une nui t  pro-
longée passée au bail , ils avaient stopp é leur voiture
sur la place du village et s'étaient endormis sur les
sièges , sans même avoir pris soin de couper le con-
tact .

A 2 h. du mat in , une odeur de. brûlé les réveilla.
Le plus lucide des deux fonça vers la mairie et ac-
t ionna la sirène d'alarme. Dix-sept pomp iers de la
commune arrivèrent sur les lieux en un temps re-
cord... pour tourner la clef de contact et sermonner,
comme il se doit , les deux plaisantins .

DE SIÈGE
C'est la dernière invention en vue

du prochain été : la chaise aqua-
tique. Elle vient d'être présentée
sur la Riviera française et a déjà
pris son vol jusqu 'à Paris. Idéal ,
dit-on, pour jouir p leinement des
bains de mer et pour les après-
midi paresseux.

(Téléphoto AP)

Rendez-la nous !
BLACKFOOT (Idaho).  (ATS-AFP).  —
— N' avez-vous jamais été embrassés

en dansant ?
— N' avez-vous jamais été embrassés

en costume de bain ?
— N' avez-vous jamais été embrassés

sous l' eau ?
— N' avez-vous jamais été vous bai-

gner nus ?
Pour avoir posé ces questions et une

trentain e d' autres de même nature à ses
élèves âgés de 13 ans, une institutri-
ce d' un lycée de Blackf oot ( Idaho)  miss
Barbara Latimore , 2-'t ans , a été ren-
voy ée. Mais l' a f f a i r e  n 'en est pas res-
tée là.

Miss Latimore intente un p rocès au
lycée ; elle demande sa réinté gration a f -
f irman t que ce sont les élèves eux-mê-
mes — garçons et f i l l e s  — qui lui
avaient demandé de les soumettre à ce
test sur leurs « connaissances sexuelles ».

« Je leur ai simplement posé les ques-
tions , a-t-elle déclaré . Je ne leur ai pas
demandé d' y répondre. Je voudrais leur
prouver qu 'ils n'en savaient p as autant
qu 'ils le pensaient sur ce sujet.  »

Ce sont les autorités de cette petite
uille agricole de VIdaho qui ont été o f -
f u squées  par le questionnaire . Les élè-
ves , eux , soutiennent leur professeur .
Ils ont organisé des manifestations con-
tre son renvoi et re fusent  de revenir en
•Misse tant que miss Latimore n'y sera
pas.

Un bon conseil
LES IDÉES ET LES FAITS

NUL ne l'ignore, car les commen-
taires ont abondé, l'Alliance des

indépendants a infligé une cuisante
leçon aux partis traditionnels du can-
ton de Zurich, il y a une semaine.
Les gagnants sont toutefois beaux
joueurs ou alors, quelque peu embar-
rassés de leur victoire, ils entendent
donner à leurs adversaires malheu-
reux les moyens de remonter la pente.

Ainsi, leur journal « Die Tat » cons-
tatant, samedi dernier, que la déci-
sion du Conseil fédéral de faire lar-
gement droit aux revendications pay-
sannes attestait une fois de plus
l'incohérence de la politique fédérale
et attiserait encore le mécontentement
des consommateurs, concluait en ces
termes :

« Les partis gouvernementaux ont en
main de redresser la course. Le seul
moyen de nous couper le vent serait
de faire une meilleure politique, c'est-
à-dire d'assumer une véritable direc-
tion selon un programme précis et des
plans établis scientifiquement. Mais
aussi longtemps que l'on cherchera en
vain une telle politique, les citoyens,
oar instinct de conservation, viendront
renforcer l'opposition et feront en sorte
qu'on la prenne au sérieux. »

Il est assez piquant de noter que le:
indépendants, adversaires résolus du
dirigisme, proclament aujourd'hui la
nécessité de « planifier », non pas pour
créer un appareil de contrainte à la
manière des régimes collectivistes, mais
un instrument de prévision qui éclaire
la route à suivre et permette de tenir
le cap. Il serait donc grand temps de
renoncer à confondre « planification »
et « dirigisme ».

Peut-être d'ailleurs est-ce à cette
confusion trop longtemps entretenue
par les partis bourgeois que ceux-ci
doivent, pour une part, leur déconve-
nue. En Suisse alémanique, en parti-
culier, il leur a fallu du temps pour
admettre qu'on ne pouvait aujourd'hui
prétendre gouverner comme il y a
quarante ou cinquante ans, au gré des
affaires courantes, mais qu'il fallait
se fixer certains objectifs.

Or les partis qui se veulent « gou-
vernementaux » semblent avoir oublié
qu'ils doivent, avant tout, assumer un
rôle « politique ». Au lieu de cela,
leurs élus, une fois en placo sous la
coupole fédérale, se résignent trop
Facilement à l'abandon d'une bonne
part de leur pouvoir et de leurs pré-
rogatives au profit de groupes écono-
miques sans responsabilité directe ou
d'une administration de plut en plus
puissante.

D'où, ce qu'un homme aussi peu
suspect d'« antiparlementarisme » que
M. Pierre Graber, ancien président
socialiste du Conseil national, appelait
« la dégradation de la fonction parle-
mentaire ».

Georges PERRIN

(Lire la suite en avant-dernière page)

Tragédie près des Loges :
trois morts, trois blessés

(Lire page 3)

Viêt-nam : la «marche de
la paix» Lyss-Berne

(Lire en page Bienne-Jura)

Un mort et trois blessés
dans une collision en Valais

(Lire en avant-dernière page)

Pages 2, 3, 7 et 8 : CHRONIQUE RÉGIONALE
Page 10 : PROGRAMME RADIO-TV
Pages 14, 16 et 17 : LES SPORTS

Surprise en championnat suisse de football

(Photopress)

Journée passionnante en ligue nationale A du championnat

suisse de football ! En effet, après avoir assisté à la défaite de
Bâle contre Young Fellows, Lugano n'a pas manqué l'occasion

de bousculer Zurich et cela au Letziground, ce qui donne encore
plus de valeur à la victoire des Tessinois. Ainsi donc, Lugano se
trouve maintenant à la hauteur de Zurich, ces deux équipes

n'ayant que deux points de retard sur lo premier, Bâle.

Notre cliché montre l'une des actions du match au cours

duquel Young Fellows provoqua la surprise du jour en battant

Bâle. A gauche, Matous et Hunger (maillot blanc) s'opposent

avec succès à une attaque des Bâlois. Frigerio (ou centre) et

Odermatt (à droite).

'

LUGANO TALONNE BÂLE
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Cercle d'études
en assurances

Restaurant Beau-Rivage , à 17 h 30
Conférence de M. S. Kramcr :

«La clause bénéficiaire »

POMPES FUNÈBRES ARR1G0

CAFÉ SUISSE, Place-d'Armes 2
NEUCHATEL

Fermeture
mardi et mercredi

pour cause de rénovation

Gerbes mortuaires, couronnes

Confection soignée

Fleurs Robert Borner
Place Pury 5 36 07 — Maladière 5 32 30

L'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice,

A NEUCHATEL
est l'entreprise spécialisée dans les

travaux destinés
à l'industrie

et au commerce
les actions et les obligations
les statuts e: les rapports,
ainsi que tous les imprimés
dont les bureaux ont besoin.

Elle exécute avec goût, soin et ra-
pidité.

Philippe a la joie d'annoncer la
naissance de son petit-frère

Cédric - Gérard
le 16 avril 1967

Michel RUEDIN-MEYER, Pain-Blanc 9
Neuchâtel

Maternité Pourtalès, Neuchâtel

Le Conseil communal de Saint-Biaise
a le triste devoir de faire part du
décès de

Monsieur

Jean-Louis WALTER
membre de la commission d'urbanisme.

Nous garderons du défunt lo meil-
leur des souvenirs.

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

Les neveux et nièces de
Mademoiselle

Marie DUCOMMUN
ont le chagrin de faire part de son
décès, survenu dams sa ÔOme année,
après de longs mois de maladie sup-
portée courageusement.

Perreux, le 14 avril 1967.
C'est en toi, ô Eternel, que je

mets mon espérance ;
Tu m'exauceras, ô Seigneur mon

Dieu !
L'ensevelissement aura lien à Colom-

bier, le 17 avri l, à 13 heures.
Culte à 12 h 30 au domicile de

Monsieur et Madame Henri L'Hardy,
rue Basse 1, Colombier.
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Ij i lSSr Le comité du Red
^w Fish, Cercle des na-

tSR geurs , a le pénible
^**<?ff devoir de faire part

H du décès de
Monsieur

Jean-Louis WALTER
membre honoraire et frère de Mon-
sieur Pierre Walter, membre hono-
raire.

Le F.-C. Comète Peseux a le pénible
devoir de faire part du décès d»

Madame Cécile BAUDIN
mère de Monsieur Georges Baudin ,
caissier du club.

Madame Jean-Louis Walter et ses
enfants :

Mademoiselle Daiphné Walter,
Mademoiselle France Walter,
Monsieur Michel Walter,
et Christian ;

Monsieur et Madame Pierre-A. Junod
et leurs enfants ;

Monsieur et Madame Pierre Walter,
leurs enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Henry-L. Beek-
man et leur fille ;

Madame A. Doudlin ;
Monsieur et Madame Robert Doudin

et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Louis Doudin

et leurs enfants ;
Monsieur et Madame René Mouron

et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Edouard Wal-

ter et famille ;
Monsieur et Madame Antoine Fon-

tana et famille,
ainsi que les familles parentes

Corti, Jacot, Perriard^ Uihler, Bourquin,
Boulet, Walter, Gamen, Ferrari, Fon-
tana, Willemin et alliées,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Monsieur

Jean-Louis WALTER
leur cher et regretté époux, père, frère,
beau-frère, beau-<fils, oncle, neveu,
parrain, parent et ami, que Dieu a
repri s à Lui dans sa 49me année.

Saint-Biaise, le 15 avril 1967.
(Maison de la Dune)

Veillez et priez, puisque vous no
savez pas quel jour le Seigneur
viendra.

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

le lundi 17 avril.
Culte à la chapelle du crématoire à

15 heures. 
Oit est prié de ne .pas faire dé visites
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

fc'm 111 .T.w D'AVIS DE NEUCHATEL
S.A.

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

Direction politique du Journal :
René Bralohet

Rédacteur en chef : Jean Hostettler

Le syndicat pour S abattoir
intercommunal s'organise

Importante séance à Môtiers

De notre corresDondant :

Toutes les communes ayant adhéré
à la convention relative à la construc-
tion d'un abattoir intercommunal, leurs
délégués se sont réunis à l'hôtel de
ville de Môtiers, vendredi soir, aux
fins de procéder à la constitution des
conseils responsables dorénavant de
cette réalisation. Sur les onze commu-
nes, dix étaient représentées, celle de
Noiraigue, retenue par une séance de
son Conseil général, s'étant excusée.

Conformément aux statuts, l'assem-
blée procéda en premier lieu à la no-
mination des membres du Conseil in-
tercommunal, lequel comporte onze
membres, soit un par commune inté-
ressée. Cette charge ne peut être rem-
plie que par un conseiller communal
en charge, et la fonction couvre une
législature ordinaire ; de ce fait, les
nominations faites prendront fin l'an-
née prochaine, soit à la fin de la
législature en cours.

D'autre part, et vu le caractère inter-
communal de l'entreprise, il est décidé
qu'à l'instar de ce qui se fait dans
les législatifs ordinaires, les membres
du bureau seront nommés chaque an-
née, ceci afin de permettre à chaque
commune de prendre part aux respon-
sabilités. Pour l'année qui débute sont
nommés : président, M. André Mauma-
ry (Fleurier) ; vice-président, M. Tri-
ponez (Travers) ; secrétaire, M. Jean
Pianaro (Couvet) ; les membres sont :
MM. Louis Bourquin (Môtiers), Mauri-
ce Baehler (Boveresse), F. Tschâppàt
(Saint-Sulpice), Georges Thiébaud (But-
tes), Willy Lambelet (la Côte-aux-
Fées), M. Hainard (les Bayards), W.
Tschâppàt (les Verrières). Les statuts
prévoient que le comité de direction
est composé de cinq membres, soit un
présenté par la commune de Môtiers,
un par celle de Fleurier, un par celle

de Couvet , et deux par l'ensemble des
autres communes, ces dernières à tour
de rôle. Sont nommés : MM. A. Adam,
D. Conne, Ch. Maeder et W. Dumont.
Les communes de Buttes et de Noirai-
gue s'entendront entre elles pour la
nomination du cinquième membre.

Ainsi , après quelques résistances, un
problème d'ordre général va entrer
dans la voie des réalisations : c'est ce
que releva avec pertinence M. D.
Conne, qui a assumé la présidence du
comité d'étude. Relatant ce qui a été
fait jusqu 'à maintenant, M constata
que des problèmes nombreux sont en-
core à résoudre, et que si un mode
de construction a été étudié, il n'est
pas absolument définitif : seule la so-
lution lia meilleure devra être retenue.
Néanmoins, les organes maintenant
responsables de cette réalisation (d'un
coût de 800,000 fr.) vont s'atteler à la
tâche sans tarder et s'efforcer de rat-
traper le temps perdu.

M.

Les comptes plus vite digérés
que le procès-verbal...
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AU CONSEIL GÉNÉRAL DE NOIRAIGUE

Le Conseil général de Noiraigue s'est
réuni vendredi soir sous la présidence de
M. Louis-Arthur Jeanneret. Douze membres
sont présents et deux se sont fait excuser.

A la demande de M. Hervé Joly, l'assem-
blée a dû écouter pendant près de 45 minu-
tes la lecture du procès-verbal de la der-
nière séance. M. Joly estime que les pro-
cès-verbaux sont de véritables romans-fleu-
ves. Ils sont beaucoup trop étoffés et il
est inutile de relater mot à mot toutes les
discussions.

M. Roger Thiébaud, président de commu-
ne, désire tout de même mettre une chose
au point en rappelant que le Conseil général
lui-même a demandé il y a quelques années
que les procès-verbaux soient polycopiés
et distribués à ses membres. II pense que
la lecture très ardue qui vient d'être faite
est du temps perdu et il demande, ou
bien qu'on continue d'adresser les procès-
verbaux aux membres du Conseil général
mais en supprimant la lecture lors des
séances ou alors qu'on en revienne à l'an-
cien système. Si on demande en séance
la lecture d'un procès-verbal que chacun a
reçu à l'avance, c'est un travail inutile
qu'on met à charge du bureau communal.

Le Conseil général décide d'en rester
au satu quo et adopte le procès-verbal
en question de même que celui de la
séance précédente.

LES COMPTES
Les comptes de 1966, dont le résultat

a déjà été publié, sont approuvés sur re-
comiïiandation de la Commission financière,
après une intervention de M. Gilbert Droël
qui rappelle que le bénéfice est de 24,000 fr.
malgTè la baisse accordée sur les impôts
à la suite d'une initiative lancée par le
parti socialiste. Cette baisse n'a donc pas
été un désastre pour les finances communa-
les. M. Hervé Joly constate ensuite avec
plaisir quo la commune a obtenu une
subvention supplémentaire de 17,000 fr.,
pour l'aménagement de la grande salle.
L'intervenOd'n qu'il a développée en der-
nière séancto n'a donc pas été inutile.

II lui parait par contre anormal d'amortir
en vingt ans des installations électriques.
La loi cantonale devrait permettre aux com-
munes d'amortir plus rapidement des instal-
lations qui vieillissent au galop. L'orateur
adresse ses remerciements au Conseil com-
munal pour sa bonne gestion.

L'autorisation à l'A.C.L.S., de contrac-
ter des emprunts pour un montant maxi-
mum de 8,150,000 fr. est donnée sans
discussion.

La convention que le Conseil communal
est appelé à signer avec l'Eelectricité neu-
châteloise pour le passage d'une ligne à
haute tension est approuvée après inter-
ventions de MM. Hervé Joly et Rémy
Hamel qui auraient préféré une autre so-
lution, étant donné que le paysage risque
d'être défiguré. M. Roger Thiébaud fait un
exposé de la question et précise que la
Commission pour la protection des sites
a été consultée et qu'elle a donné son
accord.

En ce qui concerne la construction d'un
chemin forestier, M. Hervé Joly estime
qu'il aurait été désirable de joindre un
plan à la demande de crédit. Ce plan
aurait permis au Conseil général de se
faire une idée exacte des travaux qui se-
ront entrepris. Après explications de MM.
Armand Clerc et Ernest Raetz, conseillers
communaux, le crédit sollicité est accorde
quoique M. Rémy Hamel ait suggéré
de constituer un fonds pour permettre un
jour le goudronnage du chemin qui con-
duit à la ferme-restaurant des Oeillons.

Pour l'aménagement du terrain de la
Mercière, prennent part à la discussion
MM. Roger Perrenoud, Armand Clerc et
Hervé Joly. Ce dernier propose de voter
le crédit de 5000 fr. demandé pour autant
que si une modification devait intervenir
par la suite, elle puise être possible. Le
Conseil général s'y rallie.

Le Conseil communal a fait procéder à
l'établissement d'un plan de lotissement pour
le terrain dont l'étude de l'aménagement
vient d'être décidée. Ce plan est longe-
aient commenté par M. Armand Clerc, après
quoi, M. Roger Perrenoud estime qu'on
laisse trop de place aux immeuble* loca-
tifs, au détriment des maisons familiales.
Le plan lui paraît trop rigide et devrait
avoir plus de souplesse. M. Hervé Joly
s'exprime dans le même sens et demande
qu'une variante soit prévue. M. Armand
Clerc tient à préciser que le plan a été
établi par une personne spécialisée et qu'il
n'est pas le résultat d'une fantaisie ou
d'un caprice. Au contraire, il tient compte
des possibilités futures. La demande de
M. Hervé Joly n'est pas prise en considé-
ration et l'arrêté proposé est adopté par
dix voix contre une.

La proposition du Conseil communal d'oc-
troyer une servitude à M. Robert Grisel
pour le passage d'une conduite d'eau pro-
voque une intervention de M. Hervé Joly
qui désire avoir là certitude que la source
dont il est question est bien la propriété
de M. Grisel. Il propose donc que des
recherches soient faites et que le pro-
blème soit repris ultérieurement Ce n'est
pas l'avis du Conseil général qui, après
renseignements fournis par MM. Roger
Thiébaud et Ernest Raetz approuve l'arrêté
qui , ,lui est ,.soumis, par dix ypix contre
une." ¦ ¦ ¦

Dans les divers, les questions posées
par MM. Hervé Joly et Rémy Hamel
concernant le parcage et la signalisation
routière seront examinées et comprises dans
le plan de signalisation qui est actuellement
à l'étude. Il est vingt-trois heures quinze,
lorsque le président peut mettre fin à
cette longue et laborieuse séance...

Assemblée générale
de «La Paternelle »

PESEUX

(c) La section de la Côte de « La Pa-
ternelle » a tenu son assemblée générale
annuelle sous la présidence de M. J.-P.
Kormann. On y comptait la présence
de 12 membres sur un effectif de près
de 200 I Assemblée administrative sans
histoire où l'ordre du jour fut rapide-
ment liquidé. Du rapport présidentiel,
relevons toutefois que les nouvelles
parts multiples offertes, dès l'an der-
nier, à tous les membres de la mutuelle,
ont été [ souscrites par un peu plus du
20% de!-l'effectif de la section, ce qui
constitue la plus forte proportion dans
le canton.

Un échange de vues fort intéressant
suivit la partie administrative. De l'avis
général, le développement des assuran-
ces sociales et, en particulier, de l'aide
complémentaire AVS sur le plan canto-
nal, n'est certes- pas étranger au désin-
téressement de la majorité des mem-
bres de « La Paternelle » quant aux
efforts fournis pour augmenter l'effi-
cacité de ses prestations. Cependant, il
est évident que le problème du recru-
tement de nouveaux membres reste dif-
ficile à résoudre. Le président can-
tonal, M. P. Mathys, rassure le comité
local, déclarant que la situation est pa-
reille dans toutes les sections et qu'une
action est envisagée par le comité can-
tonal, en vue d'intensifier le recrute-
ment de nouveaux membres dans le
canton.

Rappelons que « La Paternelle » n'a
pas pour but de n'offrir qu'une aide
matérielle aux survivants de ses mem-
bres, mais que dans certains cas, son
intervention a pu faciliter largement
l'entrée dans . la vie active des orphe-
lins dont elle peut suivre l'éducation,
ce qui, de nos jours, conserve toute sa
valeur. Déplorons, cependant, qu'une
grande partie des membres ne participe
pas davantage à de telles assemblées
pourtant fort intéressantes. Attitude
que l'on rencontre d'ailleurs de plus en
plus dans toutes les sociétés.

Le comité de la section , réélu pour
deux ans, est le suivant :  MM. J.-P. Kor-
mann , président ; Cl. Matthey, secré-
taire ; R. Robert , caissier ; R. Guyot , J.
Barazutti , Ruchti , Ducommun, B/Simo-
net et Bedois.

Le 25me anniversaire
de la Caisse de crédit

mutuel de Buttes
(sp) La Caisse de crédit mutuel a tenu
son assemblée générale samedi, à la
saille du Conseil général, sous la prési-
dence de M. Samuel Juvet, président
du comité de direction. La participa-
tion était nombreuse et l'on notait , la
présence de MM. Roland SéçhaitdV,'
sous-directeur de l'Union suisse Raif^
feisen, et Louis Matile, vice-président
de la section neuchâteloise. M. Max
Seewer, caissier, a présenté les comp-
tes. Mille vingt-deux opérations ont'
été faites et le mouvement des capi-
taux a atteint 974,370 fr. ; les produits j
de l'exercice ont été de 34,2,07 fr. 05,i
les charges de 30,809 fr. 25, laissant
un boni de 3397 fr. 80. Après rapport
du président du comité de surveillance
et des vérificateurs, décharge a été
donnée de sa gestion au comité de
direction.

Ont été élus au comité de direction :
MM. Samuel Juvet, président, Louis
Thiébaud, vice-président, Gilbert Du-
bois, secrétaire, Max Seewer, caissier,
et Roland Blatti, adjoint. Au comité de
surveillance : MM. Fernand Zaugg, pré-
sident, André Bouquet, vice-président,
et Pierre Pasche.

25me ANNIVERSAIRE
Après l'assemblée statutaire, la caisse

a célébré le 2i5me anniversaire de sa
fondation. Pour l'occasion, des repré-
sentants des autorités communales, du
collège des anciens et de toutes les
sociétés locales étaient invités. Dans la
grande salle du collège, M. Hans Mae-
gli présenta deux films, puis le pro-
fesseur Nesty ses tours de prestidigi-
tation.

Au Cercle populaire, M. Juvet fit
l'histori que de la Caisse de crédit mu-
tuel. On entendit vœux et félicitations
de MM. Fernand Zaugg, au nom de
l'exécutif , Jacques Daina , président du
Conseil général, Roland Séchaud, Louis
Matile et Roger Graber, parlant au
nom de l'Union des sociétés locales.
MM. Louis Thiébaud et Samuel Juvet,
au comité de direction depuis vingt-
cinq ans, ont été fêtés et ont reçu cha-
cun un bronze d'art et des fleurs.
La soirée s'est poursuivie tard dans
la nuit.

Observatoire de Neuchâtel 15 avril 1967.
— Température : Moyenne 11,2, min : 9,2,
max : 14,0. Baromètre : Moyenne : 717,8.
Eau tombée : —. Vent dominant : direction :
nord est ; force : faible à modéré, Etat du
ciel : très nuageux à nuageux ; légèrement
nuageux ; de 9 h 30 à 12 h 30, et de
15 h à 16 h.

16 avril 1967. — Température : Moyenne :
13,2, min : 10,1, max : 17,2. Baromètre :
Moyenne : 719,8. Eau tombée : —. Vent
dominant : Direction : est, nord-est, force :
modéré. Etat du ciel : couvert, clair dès
9 heures.

Niveau du lac 15 av. à 5 h 00: 429,17
Niveau du lac 16 av. à 5 h 00: 429,18

Température de l'eau 7 % °

Prévisions du temps. — Nord des Alpes,
Valais , nord et centre des Grisons : Le
temps demeure ensoleillé. Des bancs de
brouillard élevé se formeront en fin de
nuit sur le Plateau et au pied nord du
Jura. Ils se dissiperont au cours de la
matinée. La température , comprise entre
3 et 8 degrés le matin de bonne heure,
atteindra 15 à 20 l'après-midi. Vents du
secteur est à nord-est.

Observations météorologiques

« Les Baladins du ciel > ? Ce
groupe chora l et instrumental
possède un excellent tandem
parolier - compositeur, auteurs
d'airs et de mélodies bien au
point et longuement soignés en
vue des concerts ultérieurs. Ins-
trumentistes routines, les Bala-
dins se présentent avec une
cordiale aisance : les commen-
taires, brefs , sur les différents
chants ont un ton joyeusement
communicatif, que l'on apprécie
dès les premiers mots.

Deux femmes apportent leur
timbre frais au chœur mascu-
lin. Du point de vue instru-
mental, ces Baladins font  la
preuve de connaissances pous-
sées et d'une bonne école :
trombones, basse, guitares, bat-
terie,^.sv.ip lon , apportent , tour à
tour leurs belles résonances et
des « chorus » les enrichissent.

Ce groupe se dit « dans le
vent ». Il a raison, et c'est le
bon vent qui, par le chant et
la musique, apporte de frater-
nels messages sacrés. Le mode
solennel, pontifiant , a heureuse-
ment vécu : samedi, l'on enten-
dit célébrer les espoirs, les dou-
tes, les joies, les certitudes des
chrétiens sur des rythmes mo-
dernes, syncop és, avec, ici et là,
un peu de swing et . de yé-yé...
Une belle chanson, « Le Refus  »,
s'adressait aux jeunes qui, trop
souvent, refusent tout ce qui f u t
valable dans le passé. L'orga-
niste, lui, o f f r i t  une for t  bonne
composition de son cru, une ri-
che i m p r o v i s a t i o n  sur l'air
« Voici l'étoile du matin ».

L'idée d'aujourd'hui , selon la-
quelle on peut célébrer les cho-
ses divines sur des mélodies
allègres, trouva une immédiate
app lication lorsque, dans la salle,
nombre de jeunes auditeurs, mus
par les ry thmes qu'ils aiment,
chantèrent avec élan les refrains
de nombre de chansons ! C'est
un succès de p lus à l'actif de
ce groupe sympathique.

M. J .-C.

Changements
au* collèges de la Coudre
• LES ÉCOLIERS de la Cou-

dre, qui reprennent ce matin ¦ le che-
min de leur classe après deux se-
maines de vacances, trouveront
quelque changement dans les deux
collèges. Tout d'abord, la 7me an-
née (actuelle 2me préprofessionnelle)
est supprimée et les élèves en âge
d'y entrer se déplaceront à la Ma-
ladière. Le titulaire de cette classe
depuis plus d'une année, M. Daniel
Landry, quitte l'enseignement. C'est
un jeune licencié en droit qui, après
avoir été un an et demi au service
de l'instruction publique, va ouvrir
Un cabinet d'avocat.

Mlle Marie-Louise Hess qui avait
remplacé Mme Schommer à la tête
d'une Ire année est déplacée à la
Maladière. C'est Mme Rollier, ins-
titutrice à Saint-Biaise, qui a repris
la classe de Ire année. Une troisième
classe de 4me année ayant été ou-
verte, elle a été confiée à M. J.-P.
Amsler qui enseignait jusqu 'ici à la
Chaux-de-Fonds dans une classe pré-
professionnelle.

Les «Baladins
du ciel» : parfait

Les comptes et... A

(c) Le Conseil général se réunira vendredi
au collège. A l'ordre du jour de cette
séance notamment : comptes 1966, maison
« Mon foyer > et commune ; rapport de la
commission des rues ; vente de l'abattoir
et participation de la commune aux frais
de construction de la piscine du Val-de-
Ruz et une demande de naturalisation.

Présentation d'un film
(c) L'office protestant du cinéma a
présenté vendredi passé à la salle de
paroisse , le f i lm « Un condamné à mort
s'est réchappé » de Bresson.

DOMBRESSON

(c) Les comptes communaux pour
l'exercice 19&6 (tels qu'ils seront sou-
mis aux conseillers généraux) se pré-
sentent comme suit : recettes, 355,954
francs 50 ; dépenses, 3'33,0lli6 fr. 75,
soit un boni brut de 22,937 fr. 75.

Les amortissements légaux figurent
dans les charges pour un montant de
27,663 fr. 20. Du boni brut, il est attri-
bué 3941 fr. 40 au fond d'épuration
des eaux et 18,000 fr. à la réserve
générale. Le solde, boni net de 996
francs 35, est transféré au compte
d'exercice clos.

MOTIERS - Comptes communaux

(sp) Vendredi soir, à la grande salle
du collège, M. Monnier diplômé de
l'école d agriculture de Marcelin sur
Morges et missionnaire-agronome qui
a passé l'hiver dernier quelques jours
au Foyer de la Prise-Gravelle, a don-
né une intéressante causerie, illustrée
de projections lumineuses, sur « Les
premiers pas d'une coopérative agrico-
le au Mozambique ». Précédemment M.
Monnier avait animé une réunion de
quartier chez M. James Leuba, à Saint-
Olivier.

LA COTE-AUX-FÉES — Causerie

Subventions communales
(sp) L'année dernière, la commune a
versé 2500 fr. de subventions aux so-
ciétés locales, 5000 fr. aux institutions
locales — dont 2000 fr. à la piscine
intercommunale — 2595 fr. aux œu-
vres diverses, 2685 fr. pour maison à
loyer modestes et 26,578 fr. représen-
tant la quote-part aux déficits des en-
treprises de transports. La (subvention
pour la construction d'abris a coûté
2954 fr. et les frais pour la protection
civile 9871 fr. En revanche, la commu-
ne a touché 6274 fr. pour le station-
nement de la troupe.

COUVET

(c) En remplacement de M. François
Seyriz, démissionnaire, M. Philippe Jé-
quier présidera la commission généra-
le de l'hôpital. Au comité administra-
tif , M. Roger Cousin président depuis
la démission de M. Jean Schelling s'est
démis pour raison de santé. M. Jean
Hugli-Sutter le remplacera.

FLEURIER — Nominations

Chœur mixte paroissial
(c) Les sociétés placent généralement leurs
séances administratives au début de l'année
civile. Mais... pour confirmer la règle, le
Chœur mixte fait exception, se réunissant
dans la semaine qui suit le concert annuel.
C'est ainsi qu'en prenant connaissance du
résultat de ce dernier, qui fut en tous
points une réussite, le comité a été constitué
de la manière suivante : présidente, Mme D.
Dubois ; vice-président, M. H. Perregaux-
Dielf ; caissière, Mme Ch. Richard , et se-
crétaire , Mme L. Monnier.

COFFRANE
Et voici, Je suis avec vous tous

les jours, jusqu'à la fin du monde.
Mat. : 28 : 20.

Madame et Monsieur Pierre Comtes-
se-Despland et leurs enfants, à Bevaix ;

Madame et Monsieur André Pichard-
Desp land, à Fresens ;

Mademoiselle Mina Despland , à Fre-
sens ;

les petits-enfants et arrière-petits-
enfants de feu Charles Despland,

ainsi que les familles parentes et al-
liées,

ont le profond chagrin de faire part
du décès de

Monsieur Alfred DESPLAND
leur cher papa, beau-père, grand-papa ,
oncle et cousin que Dieu a repris à
Lui dans sa 88me année.

Fresens, le 16 avril 1967.
L'ensevelissement aura lieu à Saint-

Aubin le mardi 18 avril .
Culte au temple à 13 h. 30.
Domicile mortuaire : hôpital de la

Béroche.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur et Madame Roger Baudin
et leurs enfants, Reynal d et Phil ippe,
à Peseux ;

Monsieur et Madame Georges Bau-
din et leurs enfants, Serge, Catherine
et Sylviane, à Peseux ;

Madame Laure Jeanmonod , ses en-
fants, petits-enfants et arrière-petits-
enfants, à Peseux, à Auvernier et à
Saint-Imier ;

Monsieur et Madame Paul Krcbs. à
Serrières,

ainsi que les familles Baudin, Gi-
roud, Gindrat, parentes et alliées,

ont "la grande douleur de faire part
du décès de

Madame Cécile BAUDIN
née COTJLAZ

leur bien chère mère, grand-mère,
sœur, belle-sœur, tante, cousine, paren-
te et amie, que Dieu a rappelée à Lui ,
dans sa 77me année.

Peseux, le 16 avril 1967.
(Réservoir 4).

C'est dans le calme et la con-
fiance que sera votre force.

Esaïe 30 : 15.
L'incinération aura lieu mardi 18

avril à Neuchâtel.
Culte à la chapelle du crématoire à

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

Pour moi, je sais que mon Ré-
dempteur est vivant, qu'à la fin il
6e lèvera sur la terre.

Job 19 : 25.
Monsieur et Madame Henri Bayard-

Bùhler et leurs enfants, à Serriè-
res (NE) et à Dombresson ;

Monsieur Emile Bayard , à Féné-
trange (France) ;

Madame et Monsieur Henri Bourquin-
Bayard et leurs enfants et beau-fils,
à Court ;

Monsieur et Madame Ami Bayard-
Devaux et leur fils, à Orvin ;

Monsieur et Madame Jean Bayard-
Brùgger, à Bienne ;

ainsi que les familles Perret, Bayard ,
Zar, Ménétrey, Dubois, Steudler, Pan-
tillon , parentes et alliées,

ont la profonde douleur de faire
part à leurs amis et connaissances du
décès de

Madame

veuve Arnold BAYARD
née Alice PERRET

leur très chère et bien-aimée maman,
belle-maman, grand-maman, sœur, belle-
sœur, tante, cousine, parente et amie ,
que Dieu a rappelée à Lui dans sa
80me année, après une maladie sup-
portée avec courage et résignation.

L'ensevelissement aura lieu à Lam-
boing, le mercredi 19 avril 1967, les
Bi'iies . à H h 30.

Départ du domicile mortuaire : Court ,
rte du Chaluet 11, à 12 h 30.

Court , le 16 avril 1967.
Les famil les  a f f l i g ées .

Cet avis tient Heu de lettre de faire paît
pour les personnes Involontairement

oubliées

Pour ce qui est du Jour ou de
l'heure, personne ne le sait , ni les
anges dans le ciel, ni le fils, mais
Dieu seul.

Marc 13 : 32.
Madame et Monsieur Arnold Anzo-

vino-Jost, à Saint-Biaise ;
Monsieur et Madame Frédéric Jost-

Jumentier, à Tesnières (France) ;
Monsieur et Madame Charles Jost-

Fossà, à Paris ;
Monsieur et Madame Hermann Jost-

Di Marfisi et leurs enfants, à Caracas
(Venezuela) ;

Madam e et Monsieur Jean Boucher-
Jost et leurs enfants, à Paris ;

Madame Sylvia Juillard-Anzovino et
ses fils, à Vevey ;

Monsieur et Madame Charles Jost-
Lambert et leur fille , à Lausanne ;

ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Madame Rosa JOST
née SCHERTENLEIB

leur chère maman, belle-mère, grand-
mère, arrière-grand-mère, parente et
amie, enlevée à leur tendre affection ,
dans sa 91me année.

Saint-Biaise, le 15 avril 1967.
(Route de Berne 17)

L'incinération, sans suite, aura lieu
le mardi 18 avril.

Culte à la chapelle du crématoire , à
11 heures.

Domicile mortuaire : hôpital des
Cadolles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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SAVAGNIER — Vol
Dans la nuit du 11 au 12 avril, une voi-

ture Citroën ID-19, de couleur bleue et
au toit gris beige, a été volée alors qu'elle
était en stationnement à la Rincieu re. En-
quête de la police de sûreté.^̂ amemem

pourquoi si tôt.
Monsieur et Madame Jean-Pierre

Pasche et leurs enfants , Jean-Pierre et
Françoise, à Cortaillod ;

Madame et Monsieur Edouard Leh-
mann et famille, à la Chaux-de-Fonds,

ont la douleur de faire part du décès
de leur fils

Alain
à la suite d'un tragique accident , dans
sa 16me année.

Domicile mortuaire : hôpital de la
Chaux-de-Fonds.

L'ensevelissement aura lieu mardi
18 avril 1967.
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Téléphonez-nous !
La rédaction rétribue les lecteurs qui

lui transmettent sans tarder les informa-
tions régionales utiles. Discrétion assurée.

Tél. jour et nuit : (038 ) 5 65 01
(sauf du samedi à 2 h, au dimanche
soir à 18 heures).

Le prochain concours cantonal des chanteurs
neuchâtelois aura lieu à la Chaux-de-Fonds

Ainsi en a-t-il été décidé à Noiraigue
D un de nos correspondants :

« Mettez un peu de chant dans votre
vie... » Plus qu'un conseil de Carlo
Boller ce fut une réalité samedi après-
midi a Noiraigue où, dans la salle de
spectacles, avait lieu l'assemblée géné-
rale biennale de la Société des chan-
teurs neuchâtelois.

Sur trente et une sections, 28 étaient
représentées quand M. René Burdet, du
Locle, président central , après deux
chœurs d'ensemble dirigés par MM. Ro-
ger Sommer et Emile Bessire, ouvrit
la séance. Il salua notamment MM.
Roger Thiébaud, président de commune,
Fernand Vaucher, vice-président de
l'Association cantonale des musiques ;
Bernard Ledermann, président des ti-
reurs ; Jean Gorgerat, envoyé des gym-
nastes du canton , et les membres
d'honneur Eugène Bosshard , Paul
Grandjean , Pierre Verron et Fritz Mat-
they.

Même si quelques Loclois arrivèrent
avec un certain retard — le président
le fit malicieusement remarquer sur-
tout quand on vient d'une ville où
la précision est reine... — les débats
ont été menés tambours battant.

SOUVENIRS DE SAINT-BLAISE
Le rapport du comité central traita

de la réunion de Saint-Biaise, réussite
du point de vue artistique et financier
due en grande partie à M. J.-P. Berta-
rionne, aux autorités et... au beau
temps. L'effectif de l'association est
de 939 sociétaires. Pour la première
fois , elle comptera parmi elle, un
chœur mixte, « L'Echo du . Vignoble »
de Cortaillod.

M. Roger Sommer relata l'activité de
la commission de musique, précisant
ses intentions pour l'avenir. Du point
de vue financier, la situation s'est
sensiblement améliorée. La politique
d'économie a porté ses fruits , des gé-
néreux donateurs se sont manifestés,
et la subvention de l'Etat , accordée

après une entrevue au Château, est
venue à son heure. Les recettes ont
été de 6137 francs et les dépenses
de 5485 francs. Quant au budget, il
prévoit un boni de 240 francs, la coti-
sation annuelle reste fixée à 2 francs.
Sans discussions, rapports et comptes
ont été adoptés à l'unanimité.

VÉTÉRANS ET NOMINATIONS
Ont été proclamés vétérans pour 30

ans d'activité MM. Charles Favre
« Union chorale », Couvet ; Emile An-
ker « La Concorde », Fleurier ; Jean
Miserez « La Céciliennc », Walther Jaeg-
gi « La Concordia », Georges Poyard ,
Emile Perrin « La Pensée », Fritz Gruet ,
Maurice Vuilleumier « Union chorale »,
la Chaux-de-Fonds ; Constant Sandoz
Chœur d'hommes, les Geneveys-sur-Cof-
frane ; Georges Perrinjaquet « L'Auro-
re », le Landero n ; Georges Chabloz
« L'Echo de l'Areuse » , Boudry ; Fer-
nand Vaucher , Emile Knuttl « L'Espé-
rance », Travers ; Walther Frei , Ernest
Hartmann «La Concordia », la Chaux-
de-Fonds, Will y Sandoz « L'Avenir »,
Saiht^Blaise ; Tell Grandjean « La Cho-
rale », le Locle ; Albert Will « Union
chorale », la Chaux-de-Fonds.

Pour 50 ans d'activité MM. Christian
Beachtold « La Concordia », la Chaux-
de-Fonds ; Hans Senn , « Maennerchor
Harmonie », Fleurier Edouard Matthez
« Union chorale », Couvet ; Maurice
Humbert-Droz « Echo du Lac », Auver-
nier et Armand Margot « Union cho-
rale », Bôle. Le caissier M. Auguste
Hauser a accompli 25 ans au comité
central.

Avant de passer aux nominations
statutaires, MM. Roger Sommer et Fré-
dy Juvet dirigèrent « Clartés » de Mo-
zart et « Nostalgie » de Boller.

Par acclamation , M. René Burdet ,
« Union chorale », la Chaux-de-Fonds
a été réélu président du comité cen-
tral , composé pour deux ans de la
manière suivante : vice-président M.
Arthur Junod , « Union chorale », Cou-

QUE FONT-ILS ? — Mais ils chantent...
(Avipress - D. Schelling.) '

vet ; secrétaire M. Jean Miserez , « La
Céci'lienne », la Chaux-de-Fonds ; cais-
sier M. Auguste Hauser « L'Union »,
Colombier ; suppléants MM. Georges
IBoucherin , « La Pensée », la Chaux-de-
Fonds, René Gonth ier, « La Chorale »,
le Locle Willy Sandoz, « L'Avenir »,
Saint-Bla'ise, Gabriel Ruedin , « Chœur
d'hommes », Boudevilliers et Ernest
Wetter, « La Concordia », la Chaux-de-
Fonds. Avec l'élection de ce dernier,
les sociétés de langue allemande re-
trouvent un siège au comité central.
La commission de musique a été for-
mée de MM. Roger Sommer , président ,
Emile. Bessire , secrétaire, Georges Bo-
billier, Emile de Ceuninck, Paul Mat-
they et Frédy Juvet, lequel prend la
place de M. Raoul Châtelain , démis-
sionnaire. Le successeur de M. P.-A.
Gaillard sera désigné ultérieurement.
Quant aux vérificateurs de comptes,
ce sont MM. Eric Perrinjaquet et J.-P.
Bertarionne.

AU LOCLE
ET A LA CHAUX-DE-FONDS

La prochaine assemblée des délégués
aura lieu au Locle et, en 1969 égale-
ment , le concours cantonal se dérou-
lera à la Chaux-de-Fonds. Trois so-
ciétés neuchâteloises prendront part a
la fête fédérale de Lucerne des 19 au
21 et des 26 au 28 mai : la chorale
«Le Verger », du Locle (2me division) ;
« La Peirsée » (3me division) et « L'U-
nion chorale • de la Chaux-de-Fonds
(4me division). La journée du chant
fédérale a été arrêtée au 7 mai pro-
chain.

M. Georges Bobillier, de Couvet, tint
la baguette pour le chant de clôture
« Prière du Rùtl i », de Gustave Doret.
Avant de savourer le vin de l'amitié
offert par la commune, M. Roger Thié-
baud remercia l'association d'avoir
choisi Noiraigue pour ses assises et
forma des vœux de prospérité à l'in-
tention des chanteurs, paroles aux-
quelles s'associèrent MM. Fernand Vau-
cher (Couvet) au nom des musiciens
et Bernard Ledermann (Bôle) en sa
qualité de porte-parole des tireurs.
L'assemblée fut suivie d'un repas à
l'hôtel de la Croix-Blanche, précédé
de production du Chœur d'hommes de
Noiraigue.

G. D.

Les accordéonistes de la Côte ont fêté
leur < majorité > et fait admirer
la nouvelle bannière

De notre correspondant :
Peseux était dans la joie, samedi et 

^ 
di-

manche : une de ses plus jeunes sociétés,
les Accordéonistes de la Côte, inaugurait
sa bannière et, en même temps, fêtait ses
vingt ans.

Samedi, à la salle des spectacles, la so-
ciété jubilaire organisait une soirée où l'ac-
cordéon fut évidemment à l'honneur. En
première partie, la société, dirigée par M.
P. Mundwiler, et l'« Amitié > de Bevaix,
sous la direction de M. G. Mentha, don-
nèrent un concert où la fraîcneur juvénile
des exécutants donnait aux accents de leurs
instruments l'expression de cette joie popu-
laire si particulière aux fêtes villageoises.
Avec un ensemble parfait, les deux sociétés
jouèrent tour à tour, quelques marches, mé-
lodies populaires, valses et même un pot-
pourri d'airs d'opéras de C. v. Weber qui,
aussi surprenant que cela puisse paraître,
était très bien adapté à la technique mu-
sicale de l'accordéon et fut fort bien rendu.
En deuxième partie, les acteurs de la théâ-
trale Comcedia> du Locle, interprétèrent
une comédie moderne, aux réparties désopi-
lantes, qui obtint un grand succès.

VUS A PESEUX. — Les jeunes

En début de soirée, M. Robert Meylan,
président du comité d'organisation, avait dit
le plaisir des accordéonistes de recevoir
MM. S. Gaille, représentant des autorités
communales ; R. Cartier, président de la
Fédération cantonale des accordéonistes ; M.
Donati, président de l'Association des so-
ciétés locales ; W. Siber, président de la
commission scolaire, ainsi que les délégués
des sociétés locales. Cette soirée fut suivie
d'un bal villageois à la salle de gymnastique,
très animé jusqu'au petit matin.

Dimanche matin, rendez-vous à la salle
de spectacles, pour la partie officielle di-
rigée par M. Maurice Rey avec la partici-
pation de la fanfare c L'Echo du Vignoble »
et de la société de chant « La Concorde ».

Lorsque la fanfare joua « Flottez ban-
nière », l'emblème de la jeune société fit
son entrée avec celui de l'« Amitié » de
Bevaix, société marraine. Les deux banniè-
res, précédées de deux demoiselles d'hon-
neur et suivies des membres des sociétés
arrivèrent sur scène où, M. J.-C. Brunner,
président de U Amitié » de Bevaix, remit à
M. W. Steiner, président des Accordéonistes
de la Côte, sa bannière toute neuve : aux
armes de Peseux et de Corcelles et à l'ac-
cordéon aux couleurs cantonales sur fond
blanc. Le président de la société marraine
remit encore un présent et forma des vœux
pour l'avenir de la « jeune jubilaire ». M.
Robert Meylan salua les nombreux prési-
dents, délégués et amis présents et fit un
bref historique de la société aujourd'hui à
l'honneur, rendant hommage à deux mem-
bres fondateurs, aujourd'hui disparus, et
remettant le diplôme de président d'hon-
neur à M. Willy Baldi, en récompense de
son activité féconde au sein de la société
dont il fut membre fondateur et président
durant certaines années difficiles. En outre,
quatre membres fondateurs furent procla-
més membres d'honneur. M. Eric DuBois,

accordéon istes et leur cortège.
(Avipress - J.-P. Baillod.)

président du Conseil communal, apporta le
salu t des autorités et dit sa joie de voir
se développer, au sein de deux sociétés,
des liens d'amitié qui rapprochent deux vil-
lages du Vignoble.

Vœux encore et félicitations de MM.
Robert Cartier, et Willy Baldi, président
d'honneur , fier de voir la société enfin
marcher sous sa bannière ; du pasteur Henri
Gerber et du curé Cosandey qui apportè-
rent le message de l'Eglise.

A l'issue de cette cérémonie , entrecou-
pée de productions de la fanfanre et des
accordéonistes, les autorités communales of-
frirent un vin d'honneur à la salle de gym-
nastique où se produisit la société de chan t
« La Concorde » . Les invités se retrou-
vaient ensuite à l'hôtel du Vignoble pour
le banquet officiel au cours duquel on en-
tendit encore M. Maurice Donati , prési-
dent da l'A.S.L.U.P., apporter le salut et
les vœux des sociétés locales au nom des-
quelles il remit une enveloppe, manifesta-
tion tangible de la sympathie dont jouis-
sent les accordéonistes. M. Willy Sieber
se réjouit de voir une société offrant à la
jeunesse la possibilité de se distrai re saine-
ment. M. J.-C. Brunner , de Bevaix, cons-
tata avec plaisir que la société était très
entourée et soutenue, tant par "les autorités
que par les sociétés locales. Enfin, M. W.
Steiner,.. président de la société^ fêtée, .re7
mercia tous les artisans de cette manifes-
tation et donna les résultats d'un concours
de dessins organisé dans le cadre de la
société et dont est sorti le projet de la
bannière. Voici le palmarès : 1) Claudine
Meylan ; 2) Danielle Gasser ; 3) Mario
Zanetti.

Les accordéonistes et leurs invités, un
groupe de pupillettes et les bannières des
sociétés locales et de la fédération canto-
nale, regagnèrent ensuite la salle de gym-
nastique en cortège, sous la conduite de
l'c Echo du Vignoble » . Là , était encore
prévu un concert qui vit se relayer accor-
déonistes , fanfare et chan teurs en présence
d'un nombreux public .

Les morilles
de l'aumônier...

SOUS LE SOLEIL
DU R GT. INF. 8

L

IBERTÉ, combien de poètes,
de militaires, l'ont chantée,
pleur ée, cherchée ou défen-

due ?
. Lés derniers en date sont les soldats
du rgt. inf .  S à qui les aumôniers
l'ont proposée comme thème de dis-
cussion. Il y a quelques jours, l'un
des trois aumôniers du régiment se
rendait sur une place d'exercice, à
quelques kilomètres de Porrentruy
pour demander aux soldats ce qu'ils
pensaient de la liberté. Ce qu'elle re-
présente pour eux.

Chemin faisant, il tombe en arrêt
sur trois chauffeurs de jeep qui, la
casquette sur les yeux, goûtaient au
pied d'un gros sapin, quelques quarts
d'heure d'une certaine liberté, Cou-
chés parmi les p ives, épanouis au
soleil.

L'aumônier s'avance : « La liber-
té... »

— Quelle liberté ? coupe, gouail-
leur, l'un des dormeurs. Ici on n'est
pas libres.

— Si, répond l'homme de Dieu.
Vous avez devant vous une heure de
libre. Vous êtes libres d'aller aux
morilles, par exemple. Il y en a p lein
par ici.

Et pour illustrer son affirmation ,
l'aumônier fouille l'humus de la poin-
te d' un soulier motu, bien graissé.
Secret espoir de trouver tout bête-
ment un gros champignon à côté des
dormeurs ? Il y aurait vraiment eu là
de quoi écœurer le moins fainénts
des troupiers !

Du premier coup de godillot , l'au-
mônier découvre... un nid de muni-
tion : 91 morilles d'acier, pointant
vers le ciel leurs têtes cuivrées.

Nouante et une cartouches françai-
ses, serties côté à côte sur une bande
métallique rongée par la rouille, no-
uante et une balles qu'aucune mitrail-
leuse jamais plus ne tirera.

Harassé, poursuivi, chassé, quel sol-
dat les a donc jetées là, il y a p lus
de 20 ans, après avoir passé la fron-
tière de son pays ravagé , occupé ?

Abandonnées là en hurlant :
« L...I...B...R...E... »

G. Bd

91 CARTOUCHES. — La li-
berté par la bande.

(Avipress - D. E.)

LE PETIT THÉÂTRE DE (MIGNON :
•—y AMEDI , la « Tarentule » faisait re-
V lâche : elle céda sa scène au

kj petit théâtre de Confi gnon , et c'est
aux quelque 18 acteurs de cette sym-
pathique troupe romande qu 'il appar-
tin t de dérider les nombreux specta-
teurs venus emp lir la cave de la rue
de Bayard pour ce spectacle. Il n'était ,
hélas , que d' un soir...

A l'a f f i che , un cabaret-théâtre : « La
Galère ». Embarcation bien joyeuse en
vérité , où l'on est loin de se sentir
en pénitence et où l'on aimerait voguer
plus long temps que pendant les quel-
que trois heures (exactes) limitées p ar
une horloge parlante faussant mali-
cieusement la réalité , d'ailleurs facile-
ment oubliée devant ce dép loiement
de fantaisie et d'humour. Inutile de
vouloir anal yser ce spectacle, destiné
à divertir : disons simplement que le
but est atte int magistralement par
tons les < rameurs » de cette galère,
dont les forces égales ne déséquilibrent
pas un bateau où chacun remplit sa
fonction.

Un spectacle de variété bien monté,
où rien ne sonne f a u x , même pas
les fausses notes intentionnelles de
la pianiste. Les bons mots fusent  et
la bonne humeur est communicative,
la détente complète.

A l'ère de la télévision et de la
motorisation à outrance, il devient de
p lus en p lus di f f ic i le  de divertir les
gens « sur place ». Le spectacle de
samedi prouve le contraire. Mais dom-
mage qu 'il soit trop peu f ré quent à
Saint-Aubin , et dommage surtout que
le petit théâtre de Confi gnon n'occupât
cette scène qu 'un seul soir, puisque.

Trois heures de rires
dans la cave
de la < Tarentule >

comme le disait très justemen t un
de ses acteurs :

— iVe prenons pas la vie trop au
sérieux, de toute façon , on n'y sur-
vivra pas...

R. Ch.

Attention !
Circulation

partiellement
supprimée

sur le pont routier
de Boudry

(c) Dès lundi , Boudry revivra 1 in-
tense trafic routier d'antan. En
effet, et pour une durée de deux
mois environ, la circulation dans
le sens Yverdon-Neuchàtel sera dé-
tournée par la localité, alors que
le trafic dans le sens Neuchâtel-
Yverdon continuera d'emprunter le
pont routier, qui a besoin de cer-
tains travaux de remise en état.

Durant cette même période , le
stationnement rue Louis-Favre est
interdit.

Il faut un permis
(et un anneau)
pour «chasser »
l'escargot !

Officiel depuis samedi

Il en coûtera 30 f r .  pour « chas-
ser » l'escargot dans trois districts
du canton I Mais malgré cette
somme, tout le monde ne pourra
pas partir sur les traces de3 gas-
téropodes ainsi celles « privées des
droits civiques par un jugement
pénal»... Ce n'est pas une blague
mais toute la première page de
la Feuille officielle de la Répu-
blique et canton de Neuchâtel de
samedi.

Ce n'est pas tout. Chaque titu-
laire de permis est tenu de porter
sur lui et de présenter sur réqui-
sition des agents chargés de l'ap-
plication du présent arrêté :

« a) son permis ;
» b) un anneau métallique de

35 mm de diamètre intérieur que
les services chargés de délivrer le
permis remettront aux ramasseui's
qui le désirent, moyennant verse-
ment d'un émolument de 2 francs. *

En avril 1965, un premier arrêté
avait été pris. En raison des ré-
sultats bénéfiques obtenus, la
chasse n'est plus réglementée que
dans trois districts : Neuchâtel ,
Val-de-Ruz et la Chaux-de-Fonds.

On en est là 1

Carnage près des Hnuts-Geneveys
Une collision fait trois morts
(dont deux jeunes Chaux-de-Fonniers)

Nouvelle tragédie de la route samedi en fin d'après-
midi près des Hauts-Geneveys. Vers 18 h 15, une
voiture conduite par un jeune automobiliste de 19 ans,
M. Stéphane Slup, demeurant à la Chaux-de-Fonds,
descendait la route de la Vue-des-Alpes, se dirigeant
vers Neuchâtel. Selon les premiers résultats de l'en-
quête, ce véhicule roulait à très vive allure. Soudain,
entre les Loges et les Hauts-Geneveys, non loin du
fortin, la voiture de M. Slup empiéta légèrement
sur la piste centrale alors qu'il croisait deux voitures
montantes dont l'une était en train de dépasser l'autre.

Ce dépassement s'opéra sans difficulté, mais le
jeune automobiliste chaux-de-fonnler donna un brus-
que coup de volant à droite, ee qui déséquilibra alors
sa voiture. Celle-ci se mit k zigzaguer sur la chaussée
qu'elle traversa soudain de droite à gauche.

Au même instant survenait une troisième voiture
montante, pilotée par M. André Bron, boulanger au
Locle. Le conducteur loclois ne pouvait éviter le
véhicule fou et le choc fut d'une extrême violence :
à tel point que l'on devait retrouver l'essieu avant de
la voiture Slup à une soixantaine de mètres du lieu de
l'accident, dans la forêt !

Des débris des deux voitures, on devait retirer
deux morts et quatre blessés, Boit M. Stéphane Slup

et son passager ,1e jeune Alain Lehmann, 16 ans,
demeurant également à la Chaux-de-Fonds i tous deux
avaient été tués sur le coup et dont un médecin de
passage sur les lieux devait constater le décès.

De la voiture locloise, on retira quatre blessés dont
l'un grièvement. Ce dernier, M. Ernesto Simon-Ostan,
57 ans, ressortissant italien, demeurant au Locle, fut
transporté comme M. Bron à l'hôpital de la Chaux-de-
Fonds, mais il devait y décéder au cours du transport.
Quant à M. Bron, ses jours ne semblent pas en dan-
ger : il souffre cependant d'une fracture du genou et
d'autres blessures.

Les deux autres passagers de la voiture locloise,
les deux fillettes de M. Bron — qui se trouvaient sur
le siège arrière — ont été légèrement blessées et trans-
portées à l'hôpital de la Providence, à Neuchâtel. Les
corps des trois victimes, eux, furent dirigés sur la
morgue de l'hôpital de la Chaux-de-Fonds.

Dans un communiqué qu'elle a publié samedi soir,
la police cantonale précise que cet accident a causé
une vive émotion parmi les nombreux témoins et usa-
gers de la route de la Vue-des-Alpes. La gendarmerie
termine en rappelant que « cette tragédie a été pro-
voquée par un excès de vitesse doublé d'une perte de
maîtrise et qu'il ne saurait mettre en cause cette
route à trois pistes ».

SAINT-BLAISE

(c) A Berne, où il était en traitement , est
mort M. Jean-Louis Walter , architecte. Ins-
tallé depuis quelques années à Saint-Biaise,
M. Walter avait acquis et fort intelligem-
ment restauré la moitié de l'immeuble de
la Dîme. Il y travaillait de son métier ,
s'étant spécialisé dans les sculptures et la
confection de moulures artistiques pour les
intérieurs d'immeubles en particulier. 11
préparait également de jolis motifs d'ar-
moiries et de décorations. On se souvient
qu'il sculpta au-dessus de la porte de son
atelier la reproduction des armoiries de
tous les propriétaires successifs de la mai-
son historique de la Dîme.

M. Walter, qui était âgé de 49 ans,
siégeait à la commission locale d'urbanisme,
où ses avis étaient appréciés.

Perte de maîtrise ,
Samedi vers 13 h 30, une triple col-

lision s'est produite sur la RN 5, à
l'entrée de Saint-Biaise. Une voiture
qui se dirigeait vers Cornaux, dépas-
sait normalement un autre véhicule,
quand survint celui de Mme Aubry,
de Marin, qui roulait en sens inverse.
La conductrice freina vigoureusement,
Eerdit la maîtrise de son véhicule qui

eurta les deux autres voitures. Gros
dégâts. La conductrice a été légèrement
blessée.

Décès de
M. Jean-Louis Walter

En gare de Corcef/es

Un voyageur a le bras sectionné
par les roues d'un vagon

Un grave accident s'est produit peu après
23 h 30 en gare de Corcelles. Alors que
le dernier train en direction de la Chaux-
de-Fonds s'ébranlait un habitant de Cor-
celtes, M. Willy Perrinjaquet, âgé de 56 ans,
manœuvre est tombé d'une voiture, pour
une cause que l'enquête établira, et a eu
le bras droit sectionne à dix centimètres
au-dessous de l'épaule.

II a été immédiatement conduit en am-
bulance à l'hôpital de la Providence. Il
semble que l'on va tenter la greffe du
membre sectionné.

Le canton
devrait être plus large
pour le progymnase

de la Neuveville
(c) La commission de district chargée
d'étudier le financement du projet de
construction d'un nouveau progymnase
a siégé à Lamboing, sous la présidence
de Si. Paul Andrey, maire de la
Neuveville.

La commission a pris trois résolu-
tions, qui ont été approuvées par le
Conseil municipal, à savoir :
¦ une commission de sept membres

sera constituée et chargée de l'étude
et de l'élaboration d'un projet de rè-
glement pour une communauté scolaire.
Ont été désignés : MM. Charles Nicolet
(président), Pierre Moeckli et Roger
Gossin, directeur du progymnase, pour
représenter la commune de la Neuve-
ville au sein de cette commission ;
¦ une augmentation de la subvention

cantonale en faveur de la construction
du nouveau progymnase sera demandée
au canton. Selon la décision du Grand
conseil, la subvention cantonale avait
été fixée aux 16 % des dépenses sub-
ventionnables, montant jugé insuffisant
étant donné que le progymnase ac-
cueille également les élèves des vil-
lages du plateau de Diesse ;
¦ enfin, deux nouveaux membres,

les représentants des communes de
Diesse et de Nods, seront adjoints a
la commission d'étude et de bâtisse.

Travaux à venir
(c) L'autorité communale a pris connais-
sance d'un rapport de la commission des
travaux publics , accompagné du projet
d'exécution du nouveau chemin des Plantes ,
reliant le chemin de la Blanche-Eglise (à
la hauteur de la limite nord du cimetière)
au chemin de la Récille. La première étape
des travaux, comprenant la construction
d'un tronçon de 80 m environ à l'extré-
mité est du nouveau chemin est devisée à
50,000 fr. (sans la pose du revêtement, la
construction des murs et bordures et l'ac-
quisition des terrains). Elle sera mise en
chantier prochainement. Le tracé du chemin
ayant été fixé par le plan d'alignement
Plantes - Récille, du 10 juillet 1963, seules
les oppositions contre la conception tech-
nique de détail du projet seront admises.

LA NEUVEVILLE

Dans la nuit du 14 au 15 avril , un moto-
cycle léger a été volé au garage à cycles
de l'hôpital de Perreux. Il s'agit d'un
« Kreidler », gris foncé (le réservoir est
jaune clair) et portant les plaqus NE 2107.
Enquête de la police de sûreté.

BOUDRY — Vol
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engage en permanence :

PERSONNEL FÉMININ
pour travaux de remontage propres et faciles ;

metteuses en marche
Prière de se présenter 9, route des Gouttes-d'Or,
Neuchâtel (en face de la patinoire de Monruz)
ou de téléphoner au 4 22 66 ou au 6 38 85 en de-
hors des heures de travail.

CENTRE-BOITES S. A., Société pour le dévelop-
pement de la fabrication et de la vente des
boîtes de montres et autres produits manufac-
turés, à Bienne, cherche un

a s~ m | ¦ ¦

pour animer et présider une Commission tech-
nique ayant notamment pour but :

— d'organiser et de développer les institutions
de contrôle qualitatif ou de recherche appar-
tenant à Centre-Boîtes S. A. ;

— d'étudier les problèmes intéressant Centre-
Boîtes S. A. en collaboration avec des insti-
tutions de contrôle ou de recherche auxquel-
les elle est affiliée ;

— d'examiner toutes questions d'ordre techni-
que se posant dans la fabrication des boîtes
de montres, notamment afin d'améliorer l'ap-
pareil et le processus de production, ainsi
que les qualités des boîtes de montres.

Faire offre  manuscrite, accompagnée des docu-
ments et certificats usuels à la Direction de Cen-
tre-Boîtes S. A., case postale 1068, 2501 Bienne.

Garage cherche

©snpi©f é de bweau
pour son magasin : facturat ion , correspondance,
etc.
Faire offres sous chiffres P 2075 E, à Publici-
tas, 1401 Yverdon.

r
Maison renommée, fabriquant d'excellents articles de
grande consommation, d'un débit régulier assuré,
cherche

f 1 1
r ^ S k  

flUSh MM .Ath .A. *t&% A^b A ^Bt iMh ïfifa

pour l'acquisition de commandes auprès de la clientèle
particulière. Personne capable pourrait s'assurer une
existence sûre et durable dans maison offrant des
avantages sociaux Intéressants.

Mise au courant approfondie par personnel qualifié et
appui permanent dans la vente assurés.
Les offres de débutants sont également prises en consi-
dération.

Faire offres sous chiffres D 78433 - 37 D à Publicitas
S.A., 8021 Zurich.

. *Notre maison en pleine expansion cherche

jeunes collaborateurs " .
Qualifications requises :
— solide formation commerciale (apprentissage ou

école de commerce)
— connaissance de 2 langues étrangères au moins

(apprises dans le pays d'origine)
— dispositions pour la vente, le marketing et la publi-

cité
— âge idéal : 22 à 26 ans.
Les candidats ayant fait leurs preuves au cours d'une¦-¦' période de mise au courant de 1 à 2 ans à Bienne,
seront appelés à voyager et à visiter nos marchés
mondiaux pour animer et surveiller la vente de nos
produits. Résidence en Suisse ou outre-mer.
Prière d'adresser offres, avec photographie, certificats
et références, au bureau du personnel MIDO G. Schae-
ren & Co S.A., 2500 Bienne.

LA COMPAGNIE LAITIÈRE
SUISSE S. A.
à HOCHDORF près de LUCERNE

cherche

pour son administration de vente :

ayant de bonnes notions d'alle-
mand pour s'occuper d'un de ses
rayons de vente (contact télépho-
nique avec la clientèle, transmis-
sion des commandes, etc.), et
pour son département de compta-
bilité :

collaboratrice
ayant de bonnes notions d'alle-
mand, pour travail comptable inté-
ressant.

Possibilité de se perfectionner dans
.¦¦ ¦ .-¦¦« ,-'¦,¦ ;sfi; |q longue allemande. ; Semaine :dè

5 jours. Place stable et salaire
intéressant, tenant compte des res-
ponsabilités.

Prière d'adresser offres de service
à la

COMPAGNIE LAITIÈRE
SUISSE S. A.
6280 HOCHDORF

1 !1M§»I5!JU!!J ' ' S ĴL&uB-l̂ lJ^̂  ̂'
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cherche :

RÉGLEUSE QUALIFIÉE
pour visitage de réglage.

VIROLEUSE-CENTREUSE
pour calibre 5 %. Travail en atelier E ;
ou à domicile. j

Faire offres détaillées ou se présenter à l'usine \\
VOUMARD , 2068 Hauterive/Neuchâtel, les lundi, I
mercredi ou vendredi, dès 15 heures. i

CAISSE NATIONALE SUISSE
D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS
Nous cherchons un

pour notre division juridique à Lucerne.

Exigences :
Langue maternelle : français.
Très bonnes connaissances
d'allemand.
Etudes universitaires complè-
tes.
Brevet d'avocat.
Si possible quelques années
de pratique auprès des tribu-
naux ou dans l'administra-
tion .

.- .¦.iv.t ; , - •• Nous offrons :
: Salaire conforme aux exigen-

ces actuelles.
Climat de travail agréable.
Bonne caisse de pensions.

Le chef de la division ju ridique de la Caisse
nationale, Me Vogler, à Lucerne, tél. (041)¦ 9 54 10, donnera , sur demande, tous rensei-
gnements complémentaires.

Faire offres , avec curriculum vitae, copies
de certificats, photo et prétentions de sa-
laire, au
Service du personnel de la Caisse nationale

- • suisse d'assurance en cas d'accidents, case
1 . postale, 6002 Lucerne.

VOUS êtes arrivés au ternis de votre formation
commerciale. Votre dynamisme et votre
jeunesse vous ont permis de réussir vos
examens. Sincères félicitations.
Votre avenir professionnel se trouve main-
tenant entre vos mains. Qu'allez-vous
faire ? Quels échelons gravirez-vous ? Cela
dépend de vous. Et des possibilités que l'on
vous offrira.

NOUS désirons engager quelques jeunes gens de
votre trempe, qui possèdent l'élan et l'éner-
gie de la jeunesse. Chez nous, vous acquer-
rez, améliorerez ou perfectionnerez vos
connaissances d'allemand, selon qu'elles
sont actuellement Inexistantes, moyennes
ou bonnes. Et puis tard, éventuellement,
vous pourrez les mettre en pratique dans
une de nos succursales — également ' en
Suisse romande.
Nous vous offrons une activité Indépen-
dante et intéressante, de bonnes possibili-
tés d'avancement dans les différents dépar-
tements ou succursales de notre grande
maison. Nous vous mettons au bénéfice
d'un salaire en rapport avec vos capacités,
de prestations sociales ' à l'avant-garde,
d'une caisse de pension, de réductions sur

w vos achats dans la maison , et naturelle-? OU S ment de la semaine de 5 jours.
et nOUS devrions nous entretenir de tout cela.

D'avance nous nous en réjouissons.

PFISTER AMEUBLEMENTS S. A.
5034 Suhr
Service du personnel
Tél. (064) 22 17 34

M VILLE DE NEUCHATEL
Nous engageons pour les piscines

et la plage de Monruz des

gardes-bains
Les candidats doivent savoir bien

nager et être si possible titulaires
d'un brevet de sauvetage.

Nous pouvons assurer un travail
à l'année aux conditions d'engage-
ment normales du personnel com-
munal.

Les offres pour une occupation
durant la saison d'été pourront éga-
lement être prises en considération.

Adresser les offres à la Direction
des Travaux publics, hôtel commu-
nal, 2000 Neuchâtel.

PESEUX
A louer, dès le 24 avril 1967,
appartement complètement re-
mis à neuf , comprenant deux
chambres (dont une dès le
mois de décembre) , cuisine, |
W.-C, salle de bains. Chauffa-  I
ge général. Prix 220 fr. plus |
charges.

Faire offres sous chiffres A C
693 au bureau du journal. |

Le Cannet, sur Cannes
A VENDRE

appartement tout confort
livraison dès l'automne 1967. Etude Jacques Ruedin <& Biaise Galland, avocats,
Saint-Honoré 3, 2000 Neuchâtel, tél. (038) 4 35 22.
- I I I  f I • •—•  ¦ .1 | .!¦. I. |

Cg f r è o)  Familiales
v VV M^J"~ 

J 
de 6 pièces, tout confort, garage, à ]

P513 13 Colombier
NEUChâtel EpanChei irS 4 "Vaste panorama sur le lac et le château. j

Architecture moderne. '
\ Offre à Vendre Tranquillité.

L- J

£$1 V|W DE
mm NEUCHÂTEL

PERMIS DE
CONSTRUCTION

Demande de
M. Jean Ducom-

mun d'agrandir ses
garages sis 78, rue

des Draizes (article
8601 du cadastre de

Neuchâtel).
Les plans sont dé-

posés à la Police
des constructions,
hôtel communal,
jusqu 'au 24 avril

1967, délai d'oppo-
sition.

Police des
constructions.

§¥W\ UNIVERSITÉ DE NEUCHÂTEL
\ %_ & § FACULTÉ DBS LETTRES
X «o*° 

Cours de littérature
française

de M. Charly GUYOT

La poésie lyrique dans
la première moitié du XVIIe siècle

Finance d'inscription 8 francs
s'adresser au secrétariat

de l'Université)

ESPAGNE
A vendre à Malgra , Costa-Brava sud,

JOLIE VILLA
de 4 chambres, avec tout confort,
dont 3 chambres à coucher. Le tout
bien meublé.
Construction 1964, situation dominan-
te. Belle plage de sable à proximité.
Déjà quelques familles suisses aux
alentours immédiats.
Prix Fr. 62,000.— mobilier compris.
Régie immobilière et commerciale

Emer Bourquin,
Terreaux 9, Neuchâtel.

mu VILLE DE
fffl NEUCHATEL

Permis de construction
Demande de Mon-
sieur Mario Poggia

de construire un dé-
pôt au sud de sa pro-

priété , 59, rue des
Charmettes (article

8159 du cadastre de
Neuchâtel).

Les plans sont dépo-
sés à la police des
constructions, hôtel
communal , jusqu 'au

1er mai 1967.
Police

des constructions.
A louer , pour la fin

du mois ou pour
date à convenir ,

un
appartement

meublé
(studio) pour deux
personnes. Confort

moderne , 1 % pièce ,
y compris chauffage
et eau chaude. Lite-
rie à disposition . Ser-
vice de conciergerie.

Situation centre de
Cressier (NE) Télé-
phone (038) 7 72 36.

f—" " 77\
Cours de vacances
Les familles et pensions de Neu-
châtel et environs qui sont dispo-
sées à recevoir nos élèves du
10 juillet au 5 août ou du 7 août
au 2 septembre sont priées de
prendre contact avec notre direc-
tion, par écrit ou par téléphone.
ÉCOLE BÉNÉDICT, Neuchâtel,
tél. 5 29 81.

V J

Jolie
chambre

avec pension pour

étudiant ou
employé

sérieux. Tél. 5 75 62,
le matin ou après

20 heures.

Deux jeunes filles (Suissesses) cherchent
_  ̂

j >

indépendant, chauffé, cuisine et salle de
bains, jusqu'à 250 fr. pour le 15 mai.
Adresser offres écrites à CE 695 au
bureau du journal.

On cherche à louer

chalet
de vacances

simple, p«ur 7 per-
sonnes, au bord du
lac ou proches envi-
rons, du 23 juillet au
5 août. Famille Ruedi

8355 Aadorf.
Tél. (052) 47 14 71.

Iifflfflii Pl' IrH)illl *S »
en travaillant CHEZ VOUS pendant vos
heures de 'loisirs, grâce à la méthode de
J.-K. Hellix ,, nouvelle en Suisse.
Documentation gratuite et sans engage-
ment, avec liste de références de lecteurs,
sur simple demande par carte postale à
HOBBY IS MONEY, 1804 PUIDOUX

Nous cherchons,
à Neuchâtel ou

environs
immédiats, pour
commerçant se

retirant
des affaires,

APPARTEMENT
de 4 chambres
et dépendances

si possible dans
maison ancienne

ou villa.
Epoque : juin ou
septembre 1967.
Adresser offres

détaillées à
Régie

immobilière-' ;î
..,. et comnij êrçiale v '
Emer Bourquin,

Terreaux 9,
Neuchâtel

Chambre
meublée

est cherchée par
jeune technicien pour

., ¦¦ le .ler.mai 1967,
Tégion Serrières.

Faires offres à Su-
^chard Holding. S.A.,

tél. 5 61 01.

Station-service du Littoral neu-
châtelois à gros débit cherche

SERVICEMÀN
pour entrée immédiate ou h
convenir.
Bon salaire , discrétion assurée:
Adresser offres écirites à F H
098 au bureau du journal.

On cherche

PERSONNE
pour nettoyage de bureaux,
4 à 5 heures par jour , de pré-
férence le soir ou le matin
avant 7 heures.
Téléphoner au 4 38 06.

Je cherche

jeune couturière
ayant terminé apprentissage.
Date d'entrée : 1er mai.
Téléphoner à Mme Palomares,
chemin des Grillons 3, à Neu-
châtel , tél. (038) 3 97 49.

Restaurant Bagatelle, sous les
Arcades, cherche

SOMMELIER
Se présenter. Tél. 5 82 52.

On cherche

BERGER
pour la garde de

65 génisses environ ,
sur pâtures du Jura ,

bien situées.

Tél. (038) 6 61 47.

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel.

Particulier désire acheter

MAISON
bien située, Neuchâtel ou environs.
Case 666, 2001 Neuchâtel.

Enchères publiques
Le greffe du tribunal du district de

Neuchâtel vendra, par voie d'enchères
publiques,

le mercredi 19 avril 1967, des 9 h 15
et 14 heures

dans l'appartement sis rue des Sablons 32,
4me étage, à gauche, à Neuohâtel, les
objets suivants :
de 9 h 15 à 11 h 30 : lingerie, soit :
draps, taies d'oreillers, linges de toilette
et de cuisine, nappes, tabliers ; fourrures ;
vaisselle et verrerie ; 1 diner, décor à
fleurs ; 100 livres reliés et autres, en
allemand ;
dès 14 h : 1 bureau en chêne ; 1 fauteuil
de bureau ; 1 armoire-bibliothèque vitrée;
2 fauteuils ; 2 chaises rembourrées ; 1 ra-
dio ; 1 table pour dlto ; 2 régulateurs ;
1 coucou ; 2 montres ; 2 divans-lits ; 10
coussins ; 1 lustre à 5 branches ; 1 ser-
vier-boy ; 1 lampadaire ; divers tableaux
(huiles) , début XXe siècle, lithographies
et gravures ; divers tapis d'Orient, usa-
gés : Heriz (2 X 3 m) , Chlraz, Belout-
ches, Kilim, etc. ; 1 paire de jumelles
prismatiques ; 2 paires jumelles de théâ-
tre ; 1 Larousse en 2 volumes ; 6 volumes
reliés «Lectures pour tous », années 1904
à 1910 ; 1 salle à manger composée de :
1 buffet de service, 1 table à rallonges
et 6 chaises ; 1 fauteuil et 1 table en
osier ; 1 échelle ; 1 porte-habits ; 1 cham-
bre à coucher composée de : 2 lits com-
plets, 2 tables de nuit, 1 armoire à glace
(2 portes) , et 1 lavabo-commode avec
glace ; plusieurs tables et chaises; 1 phar-
macie ; 1 buffet à 1 porte ; 1 aspirateur ;
1 cuisinière à gaz, moderne; ainsi que
batterie de cuisine, lustrerie, argenterie,
bijoux, bibelots, rideaux, et une grande
quantité d'objets dont le détail est sup-
primé.
Conditions : paiement comptant, échutes
réservées. Pas d'exposition avant la vente.

GREFFE DU TRIBUNAL

Particulier vend

terrain
800 m2 à 200 m

bord du lac
à Bevaix , avec vue
dominante, raccordé
aux services d'eau,

d'électricité et
d'égouts, dans zone
réservée pour villas

et week-ends.
Adresser offres

écrites à HF 657
au bureau du

journal.

A vendre
à SAINT-MARTIN

(Val-de-Ruz)

une maison
familiale

4 chambres, dépen-
dances, beau terrain.

Tél. (038) 7 19 86.

Baux à loyer
en vente au bureau

du journal

Mise en location à Dombresson

appartements neufs
de 3 et 4 pièces

situation dégagée et ensoleillée.
Loyer mensuel : 215 fr. (3 pièces)

260 fr. (4 pièces)
plus charges.

Garages : 35 fr. par mois.
Pour visiter, s'adresser à M.
PI. Bachmann, Dombresson ,
tél. 7 21 52.

Pour traiter, s'adresser à l'Etude Ja-
ques Meylan , avocat et notaire, Neu-
châtel, tél. 5 85 85.

OFFICE DES POURSUITES DE BOUDRY
ENCHÈRES PUBLIQUES

D'UNE GRUE À COLOMBIER
Le mardi 18 avril 1967, à 14 heures,

l'office soussigné vendra par voie d'en-
chères publiques, à Colombier, au bas du
chemin des Battieux :
une grue marque O.M.E.G.E., modèle 1965,
charge utile maximum 500 kg, hauteur
19 m, avec moteur de 10 HP.

La vente aura lieu au comptant , confor -
mément à la L.P.

OFFICE DES POURSUITES
BOUDRY

_ _ . .—^
^̂ -v Neuchâtel

($h^*\ Plaisante villa Ipcative
i j  iC«Mts,»i*̂  

de 4 logements de 2, 3, 4 et 5 pièces,, avec confort, f!
y ZSa comprenant 2 garages. ,- «**vU y >¦ •< ¦¦•¦!¦

I <S 5 13 13 Bonne construction d'avant-guerre. Central par |™ appartement.

fJBUC flâî fi l EosnchBlirS 4 Situation exceptionnelle dans le haut de la ville, V
i ' L ' avec vue étendue sur le vignoble et le lac.

• # , Grand verger avec plus de 40 arbres.
Offre a Vendre Dégagement d'environ 1000 mètres carrés.

A louer immédiate-
ment , à l'ouest de la
ville , dans immeuble

moderne

appartement
meublé

de 3 pièces. Loyer
mensuel 450 fr. Télé-
phone 5 76 72 pen-
dant ves heures de

bureau .

Petit appartement
de 4 pièces à louer
pour le 24 avril , tout
confort , eau chau-
de générale , mazout.
Conviendrait particu-
lièrement pour couple
âgé ou sans enfants ;
quartier tranquille près
du centre , 390 fr.,
charges comprises. —•
Adresser offres écri- .
tes à L. M. 691 au
bureau du journal.

^aiMmmMimmwm^mï̂ ^s^mmmÊ^ss^^^^mmmm
1 RÉGIES S. A., faubourg de l'Hôpital 3, S
| à Neuchâtel , tél. (038) 5 46 38, offre y\

; ! pour entrée immédiate, à l'ouest de j

1 an £*& w$b IVE w Wï ~\&HH Kl 1U BMK RTËûH ;VU«\ $3 H 1»'X £-'I 1& w Jf! Iil la U *1»
UN APPARTEMENT DE % Y -  PIÈCES et J
UN APPARTEMENT DE 4 K  PIÈCES ?\

dans un immeuble neuf , tout confort, construc- j
B tion soignée. Situation dominante et ensoleillée, |ij

vue, tranquillité (à l'abri de la zone industrielle) . <M
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K * '''Mi son* extraordinaires par leur image et leur ébénisterie fl | .. ^

("',.,'. "' , ? Notre choix des meilleures marques est unique f ,.¦• , -J

[» I SIEMENS-MÉDIATOR-BARCO-GRAETZ-DUCRETET-NEC M l
WÊ I NATIONAL-HITACHMMPERIAL-PHILIPS ¦ : .?î

iPjll Location à partir de 30 fr. par mois - livraison immédiate JHH

Hk JEANNERET & Co JW
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(CONSEILS)
DE BEAUTE

è
DU 18 AU 22 AVRIL

L'esthéticienne diplômée
de Bea Kasser

sera personnellement
, à votre disposition.

V /

Nettoyez-vous votre teint en profondeur? Avec yt ;, 'f
les produits appropriés? Vous, protégez-vous, , , ', '¦ '"/
nourrissez-vous et hydratez-vous votre peau ' . HHHH flmp KiiiiÉtfe ^fselon les dernières découvertes de la dermatolo- * .' HBL '
gie? Appliquez-vous un maquillage qui laisse SBP^
respirer votre épiderme? WÈÈÈmJfm
Autant de problèmes que vous pourrez discuter f.'HBffflM |IE
librement avec l'esthéticienne de Bea Kasser; E ^̂ wl'e//e examinera votre épiderme et établira votre \~ ?5SH ¦BR;
(passeport pour la beauté) où vous pourrez fè, **®ffl B' -1
voir quels sont les produits qui rehausseront j
/'éc/aî £/e vcrtre èeauté. | | 1

L'esthéticienne de Bea Kasser vous montrera lk WÈ[- lw 4 '
également comment vous maquiller selon toutes 'L- . ' >l*̂  / */es rèr/fes actuels de l'art et vous aidera à choi- f «à» r Uv&fil ïCfltJM&J'k
sir l'harmonie des couleurs adapté à votre type. V âii&i::sî Wfcrt ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^™ "'^̂ /̂ vyf^CA&Sl %WfJ&JCr%/

j  \ cosmétique
rf BON ĥ

pot/r t/n échantillon gratuit cTHydro-
j^"-'>>j> ' 'l̂^P^Siî M^̂B^

ffl
f̂ Pl Active-Cream, qui rend chaque teint

l '. .-*-* *J* 
v "• SfflsBS",.' ' v ; "-L plus jeune, plus frais et plus dé/icat. Jjr

^VJBBB^̂ .:. iwfflliil Rayon parfumerie, rez-de-chaussée

** • ' " ISkz*. <** W'

"¦cifâhi -' ' ' "' ' \
EHHÊ - v v * x V  :i ;'̂ ^ J -

" *' ^ F *W.

P . w :- . - ' Ilv ' '- '• ' ' "Sa'' ' " • -" mk

^  ̂âf JÊrw S7*H~ ' fek 'O

I ¦ • s ^̂  ̂ • - "5
- ^,''6* Ws ' • *»

£» if ^rf * ^m m
E' "' m &Jf r ^m m#$rr MB ^<&5P+. « ^^^^

M *?: '̂  ̂ ' ^̂
ij ^' -̂^IMWwï
|F**T "9ÊI

fïrJ "fJÊf
u*î*hww

ff^. ; !» mÊ^
Un homme sportif

ir* - W$ yJuÊL aime avoir de l'allure
-L ¦ -I» / ^w dans son costume:
wi; W Jmm un chic pantalon en TREVIRA,
jHH|, 1 '̂ pf 

un pullover en TREVIRA et

«mk 
J^k^  ̂lambswool, léger et pourtant

1̂ A '̂ > c/ïat/d. >4 tous /es détails on voit
î>y gF \ que cet homme a de l'allure!

mÊfi ^^^^^^^Pour tous renseignements, adressez-vous
«" "%1é \** 

au DéPar tement TREVIRA, T 679 ef/CH

' -* •%*'?̂ |a[P *n PJiiss-Staufer S.A., 4665 Oftringen
i > ',/. ' 'j &  jn Pantalon, modèle : Fabrique de vêtements

\Ê ËP  ̂ j _W Hochdorf S.A., Hochdorf
ŵMW^  ̂ Mi Pullover , modèle: Valex S.A., Balerna 

1 àluBKW^W^^̂ liffWB H
HBBMHSI stB̂ o-' , ».,•',* "t - .»: ^':Sï^r'vA*«̂ '̂.̂ fei-urA '

^^^^Ŝ œ ^H JJX -SS", ' m • MW| HffnfffMllilWWilBIM^^
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* - J * * .^̂

* ^Pllliisî fe-' */* * ': - - 'Offll^HKi;: • Cs|i
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I ilflBwHBMIWff î ^  ̂ M
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Ravissante ROBE CMEAAISIER pour dame, en tricel twil fantaisie,
impressions modernes sur fond ciei, rose, beige ou noir j

BUE ^R̂ k ĤimBfl̂ HRn9

avec ristourne ou 5% rabais

 ̂
Tailleur-Couture fek

>SB N. Pitteloud Neuchâtel EffiL
1 Temple-Nauf 4 Tél. 5 41 23 B
| transforme, remet à la taille i
| tous vêtements Dames - Messieurs S
,- robo, jupe, manteau, complet {
B ainsi que Daim et Cuir M

Auto4cole Simca l(NM)
Donble commande

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

A vendra
1 poêle
ancien

en catelles, du
XVIIIe siècle.

Adresser offres écri-
tes à NM 671 au
bureau du journal.
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8nSuQD6S
la MG 1100 bénéficie aussi
de la stupéfiante
suspension Hydrolastic
Le jour où vous trouverez une voiture plus sûre que la MG 1100,
achetez-la. Et si vous trouvez par la même occasion dans ce
type de voitures une automobile qui soit en même temps plus
confortable, plus luxueuse, et plus racée que la MG 1100, alors
n'hésitez pas, achetez-la. La MG 1100 n'a pas seulement de la
classe, elle possède d'inestimables qualités. Comme pour
les usagers, la plus importante : La suspension Hydrolastic.
C'est vraiment la suspension de l'avenir. Mais pour l 'instant
aucune fabrique d'autos ne peut encore la copier. Elle est
protégée par la loi. Ainsi que, le moteur transversai. C'est d'une
simple conception, ainsi la puissance est transmise directement
aux roues. Et grâce à cela on gagne plus de 30% de l'espace
intérieur sur la longueur hors-tout de la voiture. Ceci fait aussi
F obje t de convoitises par d'autres grandes firmes ! Les
fantastiques qualités routières de la MG 1100 ne peuvent guère
s'exprimer en mots. Il faut les vivre, grâce à un essai objectif
sur la route. Après cela vous deviendrez des enthousiastes,
des «fans» de la MG. 
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MG 1100 Hydrolastic: 1098 ccm, 6/56 CV,double car- tfydjp l3^** la suspension de l'avenir. Si les roues
burateur SU, 4 portes, 5 places confortables, chauffage avant passent sur un cassis le liquide est chassé dans
à air pur, dégivreur, lave-glace, intérieur luxueux, aver- les cylindres de suspension arrière. Ainsi la MG 1100
tisseur lumineux, enjoliveurs de roues, grand coffre à efface les irrégularités du sol.
bagages 
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MGB Fr. 1220O.- 
^̂  

1800 
ccm, Ĵ ÉT^ N 

MGB GT Coupé Fr. 14200.-

ei$ÊÊ& BMC — une des plus grande firme automobile d'Europe.
MORRIS MG WOLSELEY RILEY Représentant général: WsM Près de 350 rePrésentants
J.H.Keller SA, Vulkanstrasse 120, 8048 Zurich - Tél. 051 /54 52 50 ««SK̂ - 

et agences dans toute la 
Suisse.

/
Neuchâtel : Robert Waser, rue du Seyon 34 - 38, tél. 5 16 28 — La Chaux-de-Fonds : Grand Garage
du Jura, av. Léopold-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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velouté mat comme la sole naturelle 
__

M___^_|MMB

douceur de la soie naturelle, une caresse BBB3B5BfflflB«
sur la jambe

UNE EXCLUSIVITÉ IRJL POUR LA SUISSE NTL;

/¦ 95 \
la paire JL. w

N E O V I T  I
M. et Mme J. PLANAS-RACINE

', ont le p laisir d'informer le
public de Neuchâtel de l'on- j
verture d' un

nettoyage chimique
SUPER-E XPRESS

Nettoyage comp let, détachage \
et repassage de vos vêtements \
à des prix INCROYABLES . !
A l'occasion de l'ouverture , j
un CADEAU sera offert à cha- j
que client les 17, 18 et 19
avril.
NEOVIT, Ecluse 9, près du fu-
niculaire, tél. 411 01.
DÉPÔT de la blanchisserie
LORY

i |j| ECOLE BENEDICT 1
H f̂Ë I' 

Neuchâtel, 13, ruelle Vaucher. Tél. 5 2981 »|
r ^̂ r ^a chaux-de-Fonds, Serre 15. Tél. 3 66 66 Fjjfl

I HL OL .U m M KreS ^B U ji H );f î̂b M iv M tmSr BOB

i < Français Sténographie ;
- " Allemand Dactylographie 1

Anglais Comptabilité ' -
; 1 Correspondance française 1

., Nouveaux cours à partir du 17 avril "¦ ±

Ecrîteaux en vente au bureau du journal

MONTRAS

Toutes réparations
devis-transformations

Prenez l «ffi *Âm
awiM à votre service ¦ ' mv-sm

i NE FF, fe|̂  
'" """ i

l'extraordinaire ""; ;- -Jj  ;
1 cuisaniere-rofoot ! *f M

Elle se met en marche, cuisine, | ©/ \ WÊL %ttfmÀ ¦ *$hf «£f8| 1
puis s'arrête toute seule, à l'heure | \ J> mmuJ^mmm '%& !
que vous lui avez commandée V 

L____ K̂j N mr
;; avant votre départ. | ^W  ̂ \Wto

Elle s'occupe aussi bien de vous | k$ ''^g -̂ ~w
mijoter, par exemple, UN POT- imi j El T

I AU-FEU QU'UN GRATIN OU UN | W ¦
__/

I GÂTEAU AUX FRUITS. | ĴR Jf\ §
Vous pouvex la commander 12 | ,. „ |

! 
J heures d'avance, de 10 en 10 i

•' minutes.

B — 4 plaques rapides (1 à chauffage-

^ éclair, 2 avec thermostat-stabilisa-

teur de température, 1 avec dis- <

5 ^SSg* '̂  ̂ positif antidébordement 
pour 

les 

i

:1 fe .̂ liquides).

W ' ®' •
— Four géant. Porte vitrée, éclairage ,

... intérieur.

S — Puissant gril infrarouge.

i i '
> • •
'" 

_^--__r — Broche rotative automatique.

V

y — Le tirdir-socle est un chauffe-plats.

-1l0^wai*r~ NEEF-robot, O OA
modèle 1734 UF. 0¥V."

% (même si vous ne l' utili- Reprise de votre ancienne
; sez que 15 ans, elle ne vous cuisinière .de n'importe <# «j C

sera pas revenue à 15 cen- c',uelle marque dan» II-».- 1
,, - r . n importe quel état ______________ !« times par jour)

|! Reste seulement Jf _r &jp . ¦¦

i (ou par acomptes avec Fr. 235.— à la livrai-
son)

Livraison gratuite, facilités de paiement, service après-vente
exemplaire. Les installations, raccordements et accessoires, tels
que tuyaux, couvercles-tables, rallonges, etc.. ne sont naturel-
lement pas compris dans ces prix.

26, rue du Seyon Neuchâtel
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A VENDRE
) fable ronde Louis XVI, 120 cm

diamètre, 6 chaises assorties,
sièges rembourrés, tissu au
choix, belle copie d'ancien,
chez

J. NOTTER
tapissier-décorateur,
Terreaux 3, tél. 517 48.

Mécontent
de votre
radio ou

téléviseur !
Téléphonez
au S 54 93

F. STIEGER
Bercles S
Seulement

la réparation

( <f ' 
>

moi aussi je rêve d'un

I 

Moteur Isodyne - Gravit les côtes de
10% env. sans pédaler - Traction par
chaîne - Double embrayage automa- ;
tique - Poids : 27 kgs - Réservoir de

i 2,8 I. - Couleur : rouge-Cady - Dès
14 ans sans permis (plaque vélo) :
Une production MOTOBECANE
Importateur exclus, pour la Suisse
VELOMOTEURS S.A. 3, rue du Léman, Genèvo

^ 
™ ,

i Veuillez m'envoyer une documentation ¦
wy  CADY et l'adresse de l'agent de ma i

région.
i '

O
Nom ¦

i Adresse ¦

1 G9 A retourner à VÉLOMOTEURS S.A., '
- 1  3, rue du Léman, 1200 GENEVE. '

i
_ _ _ 

m m m w m

__ _ _ _ 
m m M

¥ESTES DE DAIM
j • Confiez le nettoyage de vos vête-

. ments en daim à une maison spé-
cialisée qui ne traite que le daim,

I

mais le traite bien !

HEMOVA DAIM S.A.
Case postale — 2000 Neuchâtel 8. P

JM—¦n^—^——" ¦—™^—ww

Pour vous dépanner
combien vous

1000 m
2000,
rapidement et
sans formalités ?
Alors envoyez ce
coupon à la
Banque de Prêts et
de Parti»' pations sa
11 rue Pichard
1003 Lausanne
Tél. (021) 22 52 77
Nom et prénom:

Adresse exacte:

¦' FAN



BULLETIN D'ABONNEMENT
A LA FEUILLE DAVIS
DE NEUCHÂTEL
Cher lecteur,

Si vous n'êtes pas encore abonné, ni acheteur au
numéro, demandez au moyen du bulletin ci-dessous l'envoi
de notre journal, qui publie chaque jour une importante
rubrique :

MONTAGNES NEUCHÂTELOISES
Envoyez-moi la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL
* 10 JOURS GRATUITEMENT

et sans engagement de ma part

* jusqu'à fin juin 1 967 pour Fr. | O.™
* jusqu'à fin décembre 1967 pour Fr. 34.—
(* souligner ce qui convient)

Ne pas payer d'avance, nous vous enverrons une carte
de versement.
Nom : 

Prénom : 

No et rue : __ .

Localité : 

Signature : 

Ce bulletin est à retourner à la Feuille d'avis de Neu-
châtel, service des abonnements, 2001 Neuchâtel.

Les Neuchâtelois, du H aut et du Bas, ont
eux aussi fêté la jonquille à Gérardmer
(DE NOTRE ENVOYE SPECIAL)

J~ A 20me féer ie  des Jonq uilles de
S la rieuse localité de Gérardmer ,

J-—i la Perl e des Vosges , a connu
cette année son succès habituel : 80 ,000
] >ersonncs environ, 20 ,000 voitures pa r-
ticulières , et p lusieurs dizaines de cars
venant de loin à la ronde , d'Allemagne
et de la rég ion parisienne même.

Et tout ça dans une ville qui compte ,

BANNIÈRE EN TITE. — L'Union
instrumentale défile.

SUR PLACE. — La Musique de la ville de Bienne s'est taillé un
beau succès en faisant des démonstrations de marche... sur place.

les 36* autres jo urs de l'année , 10,000
habitants I ,

Il  f a u t  dire aussi que le temps n a
rien gâté. Pas un nuage ; un soleil qui
était résolument de la f ê te, alors que,
samedi après-midi , on s'affairait  encore
dans tous les coins de la v ille , sous
un ciel désesp érément gris, à p iquer
les dernières j onquilles dans les gril-
lages , à mettre la dernière main à la
toilette f lora le  de l'hôtel de ville et
de nombreux autres bâtiments, publ ics
ou privés : une grande clé de sol en
jonquil l es et en mousse par-ci, deux
grands hérons contre une façade par -
ia, sans parle r du t portail de la
Madeleine » (tout en jonqu illes et en
mousse) érigé devant la faça de de
l 'ég lise par le chanoine Guillaume et
son équipe. Il a f a l l u  une nuit blanche
pour arriver à l'heure, dimanche matin.
La dernière tige a été p iquée à 6' heu-
res , quand d' autres se levaient et que
d' autres , aussi , se couchaient , évidem-
ment...

UNE FÊTE... NEUCHATELOISE 1
La g rande f ê t e  de Gérardmer est

aussi , un peu , une fê te  neuchâteloise.
D' abord parce que la ville est jumelée
avec le Locle (qui était représenté
par l'Union instrumen tale et un char,
(Char du jum elage Le Locle) , réalisé
sur p lace.

Ensuite , parc e que les dynamiques
et charmants organisateurs géromois
connaissent bien les organisateurs de
la Fête des Vendanges de Neuchâtel ,
qui f u t , elle aussi , représentée pa r
un char. (Gérardmer aura son char
également à la Fête des Vendanges.).

Ce qui f a i t  qu 'il n'y avait pas seule-
ment des Loclois dans les Vosges , mais
aussi des Neuchâtel ois du Bas, soit
la « délégation » de la Fête des Ven-
danges , conduite par M. Jean-Pierre
Porchat , prés ident an comité de la Fête
et chancelier d'Etat. Et nous avons p u
nous en rendre compte : les liens entre
Géromois et Neuchâtelois sont solides
et f o r t  sympathi ques .

UNE TRENTAINE DE CHARS
Avec une précision très horlog ère,

les trois coups de canon ont donné
le signal du départ du cortège à 15
heures frappant.  Et ce f u t  alor3 le
défi lé  d' une trentaine de chars con-
fectionnés uniquement avec des jon-
quilles et de la mousse.

Une f a n f a r e  a fa i t  particuliè rement
impression, avec ses tuniques rouge v i f ,
ses déf i lés  sur p lace, et ses cuivres
bien astiqués : la Musi que de la ville
de Bienne, qui était de la partie, elle
aussi.

Quan t à l'Union instrumentale, elle
s'est fa i t  remarquer samedi déjà. Elle
a eu, en e f f e t , une journée assez
charg ée. A midi, aubade à Belfo rt ,
réception et vin d'honneur de la muni-
cipalité. A 11 heures, encore une au-
bade sur les estrades de l'hôtel de
ville de Gérardmer et une demi-heure
p lus tard , cérémonie du souvenir au
monument aux morts, en compagnie
de la fanfare  d'Issoudun. Puis, le soir,
quartiers libres pour les musiciens...
qui le méritaient bien.

Et maintenant , rendez-vous pour la
prochaine...

R7i

UN PETIT BONJOUR. — Celui
de la Fête des vendanges

de Neuchâtel.
(Avipress - Bh)

AUBADE. — Les musiciens loclois se produisent devant l'hôtel
de ville de Gérardmer

Conférence d'un savant spéléologue au Locle :
exploration de la plus longue grotte du monde

GROTTES. — La photo de gauche montre un spectacle parmi tant d'autres, offert aux spéléologues,
les explorateurs de la nuit. A droite, non pas une taupe, mais un de ces hommes amoureux

de la terre et de la pierre.
(Photos du fil m « Au royaume de la nuit. »

(c) Samedi soir, au Musée des beaux-arts ,
en marge de l'exposition « SPÉLÉO 67 » ,
le professeur Alfred Bœgli, savant spéléo-
logue, a parlé de l'exploration de la plus
grande grotte du monde : le Hœlloch dans
le Muotatal, canton de Schwytz. Inutile
de dire que les amateurs de beauté et de
curiosités souterraines naturelles ont érpouvé
beaucoup de plaisir à entendre l'exposé
du conférencier et que les jeunes spéléo-
logue dont plusieurs avaient fait le dépla-
cement au Locle étaient « aux anges ».

Avec une compétence indéniable, le pro-
fesseur Bœgli définit en quelques mots ce
qu 'est la spéléologie qui tient du sport, de
la science, et qui demande à ceux qui la
veulent pratiquer, un goût du risque, une
grande ténacité, un don d'observation. La
spéléologie rencontre l'intérêt des jeunes.
Ainsi pour l'exploration de la gigantesque
grotte du Hœlloch , la présence des groupes
de recherche est liée par leur enthousiasme.

Les spéléologues ne disposent pour leurs
recherches que de faibles moyens financiers.

L'exploration de la grotte du Hœlloch
se fait dans des conditions très difficiles.
Il y a là peu de places pour les débu-
tants. On s'en rend compte en écoutant les
renseignements techniques que donne le con-
férencier. 11 y a de grands obstacles à sur-
monter. Les grottes nombreuses qui peu-
plent les 93 kilomètres de l'Hœlloch (5 km
ont été explorés en 1966 par les « con-
jurés » du professeur Bœgli) sont très di-
verses selon qu 'elles ont été formées par
l'érosion des eaux sur le calcaire, par des
éboulements ou des glissements souterrains
ou encore par érosion mécanique.

Dans la deuxième partie de sa causerie,
M. Bœgli parle de l'activité de son groupe
et avec lui , grâce à une belle collection
de diapositifs en couleurs, ce fut un beau
voyage dans un monde souterrain , parsemé

d'endroits féeriques crées par 1 action cor-
rodante des eaux sur le calcaire . Des grot-
tes impressionnent par leur aspect sauvage ,
d'autres semblen t avoir été touchées par la
baguette d'une fée tant elles ressemblent
à des palais d'Orient.

Cette conférence avait été organisée par
le Spéléo-club des Montagnes neuchûte-
loises. i

LE LOCLE — Deux collisions

Dimanche, à 15 h. 30, une automo-
bile descendait la route du Prévoux.
Arrivée à la hauteur du cimetière, el-
le s'arrêta, pour éviter des piétons,
mais une autre voiture qui suivait , et
dont les freins n'ont pas fonctionné
normalement, vint la tamponner à l'ar-
rière. Dégâts.

Sur la route du Col-des-Roches aux
Brenets, après le deuxième tunnel , une
automobile française a été déportée et
a accroché un véhicule agricole. Légers
dégâts.

Le peintre Miche! Monard expose
au Club 44 de la Ghaux-de-Fonds

En fai t , Michel Monard est un pur
Neuchâtelois, bien qu'établi à Genève
depuis plusieurs années. Agé de trente
ans à peine, il a eu ses premières leçons
d'art à l'école de la Chaux-de-Fonds, puis
a suivi le cours de Lucien Schwob, dont
il lui reste en tout cas une science écla-
tante de la couleur. Puis les « arts déco »
de Genève où il se familiarise avec toutes
les tendances des arts contemporains, en-
f in  chez Jean Lurçat, ce magicien de la-. -
tapisserie, motf . erne, ou ce sont les for-
mes, les signes 'et les arabesques, qu 'il,
découvre, et le foisonnement des moyens
picturaux modernes. Encore un peh
d'Afrique (il enseigne durant un an le
dessin dans la vierge Guinée, encore toute
bruissante des vieux arts totémiques), et
le voilà bardé de tendances, d'idées et
de rêves. Il a déjà exposé, à Numaga ,
brillante galerie découvreuse de talents,
Genève , voire Toulouse, et enfin aux
Amis des arts de la Chaux-de-Fonds, où
il a risqué d'obtenir le prix Portescap
qu 'enleva Raetz : mais Michel Monnard
et ses toiles « bopart » étaien t brillants
seconds ! Une de ses spécialités est le
décor de th éâtre, qu 'il accomplit pour
toutes les scènes de Genève , y compris
le Grand-Théâtre : il y a gagné une con-
ception très scénique, précisément , de
l 'illustration de la vie de tous les jours ,
dont on verra les résultats dans une par-
tie de la grande exposition qu 'il présente
au Club 44 et dont le vernissage a eu
lieu samedi à 17 heures, devant une
assemblée nombreuse et choisie, laquelle
démontrait que désormais , les expositions
font partie intégrante de la vie du grand
club chaux-de-fonnier , et qu'elles comp-
tent beaucoup dans la vie artistique de
la cité.

M. Gaston Benoît , conseiller culturel
du club et organisateur des expositions,
présenta Michel Monard avec soin et
simplicité, rappelant que les expositions
44 avaient surtout pour but d'énoncer
les principales formes et recherches de
l'art contemporain sans autre critère que
la qualité de la peint ure. A utrement dit ,
aucun préjugé esthétique n'est ici de
mise,

^ 
et on l'a bien vu quand on nous

a présenté Frœse et le néo-réalisme ber-

linois. Monard , c'est tout autre chose.
Il pratique d'abord une peinture de haut
relief, où les fomes et la matière sont
vigoureusement maniées en épaisseur de
p âte, avec une indiscutable puissance et
de composition et d'inspiration. Puis il
y a l'aspect « dénonciation », images de
la vie quotidienne, dans une sorte d1*. ac-
tualité peinte » saisissante et toujours in-
crustée dans sa robuste couleur. Enfin
des dessins fort  attachants, autant que
sa peinture et d'une sensibilité frémis-
sante. Bref, il s'agit d'une des principales
expositions dé Monard , où il est foi-
sonnant et divers, et aussi étonnant tra-
vailleur, car dans cette richesse parfois
contradictoire, il y a le grand signe du
« boulot ».

Excellente innovation : la projection de
deux films montrant des aspects nou-
veaux de la vision p icturale , le « Van
Gogh » d'A lain Resnais, et « Le Doua-
nier Henri Rousseau », superbe contribu-
tion de l'art tentaculaire du cinéma à
celui de la peinture. L'on s'étonne que
l'on n'ait pas encore eu l'idée, à la
Chaux-de-Fonds , de créer un cinéma
d'essai où l'on présente l'immense litté-
rature du genre , de tous pays d'ailleurs ;
peut-être que le Club 44 est en train de
le faire : il a vu en tout cas qu'il y
avait un public.

' J.-M. NUSSBA UM

Les voitures de la Chaux-du-Milieu sont
propres, la caisse des cadets est pleine
(c )  Inquiets de voir leur caisse en bien
piteux éta t, les garçons de la petite
section de l'Union cadette de la Chaux-
du-Milieu avaient décidé , par n'impor-
te quel moyen, de remettre de l'eau au
moulin. Aussi, après avoir mené t une
sympath ique propagande », nos jeunes
gars ont op té pour le lavage d'autos
durant toute la journée de samedi. Dès
7 heures du matin, par un temps bien
peu printanier, les autos se sont pré-
sentées au rendez-vous. Et ils en ont
frotté... cette dizaine de gamins sous
la surveillance de leur chef Jean-Ber-
nard Vuille. Et si par moment le com-

merce ralentissait par trop, ils insis-
taient auprès des automobilistes de
passage, les persuadant que leurs vé-
hicules étaient sales ! L'ambiance f u t
à son comble , lorsqu 'à l'heure du dî-
ner, la famille Kopp de l'hôtel de la
Poste leur o f f r i t  le gâteau au froma-
ge. Ils eurent un moment d' angoisse
lorsque le grand seau tomba au fond
de la citerne avec la corde et ils eu-
rent toutes les peines du monde à le
persuader qu 'il rendait p lus service
hors du trou . Belle journée pour ces
gossse qui ont eu l'impression de fa i -
re quel que chose d'utile et qui leur
rapporta une coquette petite somme.

® A la Chaux-de-Fonds
CINÉMAS, — Plaza : Les Mystères du

château de Blackmoor. Eden : Le Solitaire
passe à l'attaque. Scala : La Tulipe noire.
Palace : La Baie du guet-apcns. Ritz : Tri-
ple cross (Eddie Chapmann). Corso : Matt

. Helm, agent très spécial.
CONFÉRENCE. — Club 44, 20 h 15:

• Quest-ce qu 'une femme ? », prof. Vergez,
de Besançon.

EXPOSITIONS. — Club 44: œuvres de
Michel Monard. Manoir : œuvres d'Anne-
Marie Hœsler-Jacottet.

Pharmacie de service. — Pillonel , L.-Ro-
bert 58 a.

Permanences médicale et dentaire. —
2 10 17.

VOUS NOTEREZ AUSSI. — Hôtel du
Moulin, de 18 à 23 h : championnat des
quilleurs sur asphalte. Maison du Peuple,
20 h 15 : défilé de mode.

• Au Locle
CINÉMA. — Lux, 20 h 30 : Sur la piste

des Apaches.
EXPOSITION. — Musée de» beaux-arts :

« Spéléo 67. »
Pharmacie d'office. — Moderne.
Permanence médicale et dentaire. — Vo-

tre médecin habituel.

Fête villageoise et
fête de jeunesse

(c) Vendredi soir, le comité de la fête
villageoise, présidé par M. Georges-An-
dré Germann, a convoqué les représen-
tants des sociétés locales et de la com-
mission scolaire pour examiner s'il était
possible de célébrer en même temps la
fête villageoise avec réception des jeunes
citoyens et la Fête de la jeunesse. Tou-
tefois, il ne faut pas que cette manifes-
tation ait lieu le même jour que les
les fêtes de jeunesse de la Chaux-de-
Fonds et du Locle. Aussi, après discus-
sion, la commission scolaire ne pouvant
se rallier à une autre date que celle du
début des vacances, les sociétés locales
ont décidé de donner leur appui au co-
mité de la fête villageoise pour que
celle-ci ait lieu le 10 juin prochain. Il
s'agit d'une fête d'un après-midi, avec
cortège, réception des jeunes citoyens et
bal le soir. Il a été également décidé
qu 'avec le bénéfice des années dernières,
des tables et des bancs seront confec-
tionnés, pouvant être mis à la disposi-
tion des sociétés locales, pour toutes
sortes d'occasions.

«c Jeunesse insoumise »
(c) Sous les auspices de l'action commune
d'évangêlisalion du Val-de-Travers, le
f i lm « Jeunesse insoumise » a été présen-
té à la popu lation des Ponts-de-Martel.
C'est devant une salle de paroisse com-
ble que la séance a été ouverte pas le
pasteur Perret . Le f i lm a été présenté
par M. Monot ; il fai t  partie d' une sé-
rie de films produits par Billy Graham
et son équipe et montre les erreurs d'édu-
cation dont sont victimes tant de jeu-
nes et la puissance d'évangêlisalion de
Billy Graham.

LES PONTS-DE-MARTEL

talus, une blessée
Samedi, vers 3 heures, M. Willy Buhl-

mann , de Sonvilier, circulait au volant de
son automobile sur la route de la Cibou rg.
A la suite d'une perte de maîtrise du
conducteur , la voiture dévala un talus de
cinquante mètres et se renversa sur le toit.
Une passagère, Mlle Dolorès Zanchi , habi-
tan t également Sonvilier, a dû être trans-
portée à l'hôpital, souffrant de contusions.
Le conducteur, soumis à une prise de sang,
a eu son permis séquestré.

Une voiture volée
provoque un accident

A 3 h 45, samedi, une voiture stationnée
à proximité du cercle du Sapin a été volée
par un inconnu. Celui-ci, quelques instants
plus tard , perdit la maîtrise du véhicule qui
heurta une voiture en stationnement. Les
dégâts sont importants et le conducteur im-
provisé n 'a pas encore pu être identifié.

« Stop » non observé
Samedi, vers 18 heures, M. J. B., habitant

Surpierre (FR) , circulait au volan t de son
automobile à la rue de la Promenade. A
l'intersection de la rue du Manège, le
conducteur n'observa pas le « stop » et son
véhicule entra en collision avec une voiture
conduite par M. S. C, de la Chaux-de-
Fonds. Dégâts.

Toujours la priorité
Hier, à 10 h 10, M. I. J., de la Chaux-

de-Fonds, circulait à la rue de la Chapelle
au volant de son automobile. Au carrefour
de la Place-d'Armes, il n'accorda pas la
priorité à une voiture conduite par M. G. L.,
habitant la Chaux-de-Fonds.

LA CHAUX-DE-FONDS
Une voiture dévale un

• (c) Hier, aux Brenets, le temps
radieux était propice au tourisme. Le
train a connu une journée chargée, et les
employés n'ont pas pu mettre les deux
pieds dans un même soulier. A propos
de train, sait-on que les travaux de trai-
tement des tunnels par injection de ci-
ment ont repris ? Ce travail minutieux et
patient donnera à la voûte une imper-
méabilité indispensable, les glaçons si
dangereux disparaîtront , et la longévité
des tunnels sera prolongée.

Grosse affluence par la route égale-
ment. Le parc des Pargots était totale-
ment occupé.

9 Depuis samedi matin, les cygnes
des Pargots couvent cinq œufs. Espérons
que les responsables du niveau du lac
de Saint-Point liront ces lignes et vou-
dront bien ne plus envoyer de l eau que
parcimonieusement jusqu 'à l'éclosion des
œufs. Le mâle relaie la femelle dans la
tâche magnifique de la couvée, et l'on
peut être sûr que p ersonne ne touchera
à celle-ci, ce qui permettra certainement
de voir un jour un cortège de bébés
cygnes suivant leurs père et mère.

# Hier matin , belle et émouvante fête
pour la paroisse catholique. C'était pour
quelque douze enfants la journée de leur
première communion, tout de blanc
vêtus.

O Le Doubs a connu une vogue mé-
ritée. Les bateaux faisaient la navette
entre le Pré-du-Lac et le Saut-du-Doubs.
Les sentiers conduisant du village au
bord de l'eau ont été nettoyés, par places
élargis, de même que celui qui conduit
du Pré-du-Lac à l'Arvoux. Ce f u t  une
excellente journée pour les commerçants
riverains.

Qu'il soit permis de lancer un appel
afin que soient détruits les déchets ame-
nés sur la rive entre les Pargots et le
Pré-du-Lac. Le feu ferait disparaître ra-
pidement ce qui souille cette rive.

Dimanche aux Brenets

(c) Comparé au budget qui prévoyait un déficit de 448,966 francs, le
résultat de l'exercice 1966 est considéré comme satisfaisant. L'amélioration
obtenue par rapport aux prévisions est ainsi de 468,582 fr. 70. On se
souvient que cet exercice n'avait pas été envisagé sans un certain pessi-
misme par l'autorité executive au vu de la hausse constante des charges
budgétaires.

Le résumé comparatif des comptes et du budget se présente ainsi :
COMPTES budget

RECETTES 12,256,294.90 10,508,756.—
Dépenses 11,488,671.80 10,289,822.15
Excédent brut des recettes 767 ,623,10 218,933.85
Amortissements sur actifs 824,541.85 667 ,900.—
EXCÉDENT DE CHARGES . . .. .. 56,918.75 , 448,966.15
Attributions aux réserves spéciales

m et pertes sur débiteurs . . . . . . 1,366.15

58,284.90
Plus participations diverses . . . .  77,901.45
Boni net 19,616.55
Ces comptes seront soumis à l'approbation du Conseil général.

/

Les comptes du Locle bouclent par
un boni de près de 20,000 francs

(c) Les hypothèses émises au sujet
de la rénovation du vénérable tem-
ple nonagénaire officiellement dénom-
mé Temple Fare, mais qui conserve
sa vieille appellation de < Temple in-
dépendant » sont fort nombreuses et
passent au crible des commissaires
et commissionnaires. L'un de ceux-ci
a même proposé qu'on l'offre à la
commune avec son terrain, afin qu'elle
puisse édifier une véritable cité sco-
laire de grande envergure, à charge
pour elle de donner un chésal au nord
de la ville, pour décentraliser quelque
peu les églises. On n'a pas retenu
cette idée, pourtant fort intéressante,
car celle qui prévaut, c'est que les fa-
meux trois clochers des églises Farel,
du Sacré-cœur et Allemande font par-
tie de la physionomie du quartier et
de la vieille ville, qu'il ne faut par
conséquent pas y toucher, car si une
cité est faite d'architecture, elle l'est
aussi de bons sentiments, de souvenirs
et d'amour. Dont acte.

Pour la rénovation
du Temple indépendant ,

les idées foisonnent
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Macabre découverte
ÉCHALLENS

(c) On a desouvert au bord de la
route Echallens-Poliez-le-Grand, à la
sortie d'Echallens, le corps d'une dé-
nommée Bernadette, dite Suzy Jac-
quat, qui était âgée de 31 ans. Une en-
quête a été ouverte par la sûreté et la
gendarmerie afin de déterminer les
causes de cette étrange découverte.

PAYERNE

Ils avaient blessé
un agent de police :

lourdes condamnations
(c) Le soir de Pâques, quatre jeunes
Payernols, qui faisaient du scandale dans
un établissement publie de la localité,
s'en étaient pris à un agent de la poli-
ce locale, appelé pour les remettre à l'or-
dre. L'agent avait été non seulement bles-
sé, mais son uniforme avait été égale-
ment déchiré. Cette affaire vient de trou-
ver son épilogue devant le juge infor-
mateur du for. Deux des jeunes gens au-
ront à payer 650 fr. chacun pour l'amen-
de et les frais. Les deux autres s'en ti-
rent avec 115 fr. chacun.

Mais cette affaire n'est pas entière-
ment liquidée, car le tenanoier de l'éta-
blissement public a également porté plain-
te.

YVERDON — Dégâts
(c) Hier à 18 h 25, une voiture qui
circulait sur le quai des Ateliers, à
Yverdon , est entrée en collision avec
une auto qui circulait à la rue de
..l'Arsenal. Dégâts.

CORCELETTES
Cabane en feu

(c) Samedi après-midi, à Corcelettes,
une petite cabane a pris feu en bor-
dure du lac, sans provoquer de dom-
mages aux alentours. Le poste de pre-
miers secours de Grandson est inter-
venu.

ORBE
Une auto sur le toit

(c) Hier à 16 heures, sur la route prin-
cipale Lausanne-Vallorbe, à Bretonniè-
res, une conductrice a, à la suite d'un
excès de vitesse, perdu la maîtrise de
son véhicule qui est venu emboutir un
mur. Sous l'effet du choc, l'auto s'est
retournée fond sur fond. La conduc-
trice est sortie indemne de l'aventure.

Mille cinq cents personnes ont participé entre Lyss
et Berne à la « marche de la paix au Viêt-nam »

Alors que, samedi, avait lieu à Bienne une grande manifestation

g Une grande manifestation pour la paix au Viêt-nam s'est déroulée samedi et
= dimanche dans le canton de Berne. Samedi soir, à la Maison des Congrès à
= Bienne, plusieurs orateurs ont pris la parole tandis que dimanche une « Marche
s de la paix » a eu lieu entre Bienne et Berne. Les manifestants se sont retrouvés
s hier en fin d'après-midi sur la place de la Cathédrale à Berne.

Une manifestation pour la paix au Viet-
nam s'est déroulée samedi Soir dans la
salle des fêtes de la Maison des Congrès
à Bienne, à l'issue d'un cortège aux flam-
beaux qui réunissait quelque 1300 partici-
pants. Au cours d'une halte dans la vieil-
le ville, le député Marcel Schwander a
souhaité la bienvenue au cortège c au nom
de la grande majorité de la population de
Bienne », tandis que le pasteur Théo Krum-
menacher donnait lecture d'une déclaration
commune des pasteurs des trois églises
biennoises. La manifestation au « ring » réu-
nissait environ 2000 personnes.

A la Maison des Congrès, plusieurs ora-
teurs ont pris la parole, notamment l'écri-
vain zuricois Hans-Rudolf Hilty « au nom
des intellectuels suisses qui se sont enga-
gés dans la question de la guerre au
Viêt-nam » ; le conseiller national André
Sandoz, président de la ville de la Chaux-
de-Fonds ; l'écrivain bouddhiste Vo Van Ai,
de Saigon, qui a décrit les souffrances du
peuple vietnamien en guerre ; la psycholo-
gue zuricoise Julia Schwarzmann ; le jour-
naliste français Claude Bourdet ; et enfin,
le conseiller national zuricois Erwin-A.
Lang, qui a affirmé qu'au Viêt-nam on
expérimentait des armes qui étaient pros-
crites par la Convention de Genève.

Les conseillers municipaux Daniel Graf
et Hans Kern ont exprimé le salut des

organisateurs biennois. Enfin, l'assemblée
a approuvé un télégramme destiné aux ma-
nifestants des Etats-Unis, disant : c De
cœur avec vous pour la paix au Viêt-nam.
Solidarité avec tous les Américains, qui
luttent pour des négociations ».

QUELQUES CRIS
La manifestation s'est déroulée dans le

calme, mis à part la désagréable sensa-
tion provoquée par un groupe de commu-
nistes pro-chinois de Lausanne. Les organi-
sateurs leur ayant intimé l'ordre d'enrou-
ler les drapeaux vietnamiens, les commu-
nistes s'en allèrent en criant « Johnson as-
sassin ».

La « Marche de la paix », organisée par
le Mouvement suisse contre l'armement ato-
mique, comptait selon un décompte précis
fait par la police cantonale bernoise, 975
personnes au départ hier matin à Lyss.
Aucun incident n'a été signalé. On remar-
quait la présence de jeunes venus de tou-
te la Suisse et de l'étranger. Les manifes-
tants brandissaient de nombreuses bande-
roles reflétant dans l'ensemble une nette
tendance anti-américaine. Peu avant son
entrée à Berne, le cortège groupait, vers
16 heures, quelque 1500 personnes.

LYSS - BERNE
La c Marche de la paix » a pris fin sur

CORTÈGE. — Une partie des manifestants au départ de la gare de Lyss
(Avipress - Guggisberg.)

la place de la Cathédrale, devant 2000 ma-
nifestants, après une marche de 23 km de
Lyss à Berne, par le Frierùsberg.

UNE RÉSOLUTION
Sur la place de la Cathédrale, des allo-

cutions ont été prononcées par le pasteur
Kurt Marti, l'abbé Clovis Lugon, l'écri-
vain Hans-Rudolf Hilty, le député Mac-
cel Schwander et le docteur Sandro Pe-
droli. A l'issue de l'assemblée, une réso-
lution a été adoptée. Elle déclare, notam-
ment, que la « Marche de la paix » a été
mise sur pied pour « attirer l'attention du
public sur le fait que la guerre du Viet-
nam constitue un poids toujours plus in-
tolérable pour la conscience humaine et
qu'elle porte en elle le danger d'une guer-
re atomique ». Par ailleurs, le Mouvement
suisse contre l'armement atomique invite
« le Conseil fédéral à publier un rapport »
sur le problème que pose la conclusion
d'un accord sur la non-dissémination des
armes atomiques et « de faire connaître
son point de vue » sur cette question « pour
ne pas retarder l'adhésion de la Suisse »
à un tel traité au moment voulu.

Le portrait de Johnson
brûlé devant l'ambassade
Une cinquantaine de pacifistes qui

avaient pris part à la marche se sont
rendus, à la fin de la manifestation offi-
cielle, sur la place de la Cathédrale et,
malgré l'avis contraire des organisateurs,
devant l'ambassade des Etats-Unis à
Berne. Une cinquantaine d'agents de po-
lice casqués et munis de masques à gaz,
appuyés par des pompiers, avaient tonte-
fois bloqué les routes menant à l'ambas-
sade, de sorte que les manifestants ont
dû s'arrêter à quelques dizaines de mè-
tres du bâtiment. Us ont alors poussé des
cris hostiles à l'égard de la politique
américaine au Viêt-nam et, aux cris de
« Johnson assassin », ont brûlé un por-
trait du président américain, avant de se
disperser. La police n'a pas eu à inter-
venir.

Aujourd'hui : rentrée des classes
pour les 1893 écoliers biennois

C'est aujourd'hui la rentrée des clas-
ses dans les collèges biennois. Pour de
nombreux « gosses », c'est aussi le pre-
mier contact avec la vie sérieuse...

Béatrice (notre photo ) , franchira ,
pour la première fo is , le seuil de la
maison qui ^abritera probablement
durant neuf années. Elle fa i t  partie des
1893 écoliers (981 garçons et 912 f i l -
les)  répartis dans les 71 classes des
quatre collèges primaires de langue
française. Pour cette première journée
d'école, on a enreg istré 360 nouveaux
élèves, p lus iO de langue ita lienne.

Nous avons rendu visite à Béatrice
samedi après-midi, au moment où elle
préparait son sac d'école. Alors qu'il
y a quelques semaines elle ne parais-
sait pas très enthousiasmée de com-
mencer l'école, à l'approch e du « grand
jour > elle a changé d'opinion et elle
a déclaré se réjouir d'apprendre à lire,
à écrire, à calculer... Elle a prof i té  de
cette occasion pour nous montrer qu'el-
le avait bien rang é ses poup ées, son

Tôles froissées
(c) Hier à 14 h. 30, trois voitures sont
entrées en collision au faubourg du
Lac, à Bienne. Seulement des dégâts
matériels.

magasin et ses nombreux jouets  a f in
que sa pe tite sœur ne s'en accapare pas

l durant son absence ! ¦ ¦• * ¦ •¦ ¦ Adg

BÉATRICE. — Pour elle, c'est
le grand jour.

(Avipress - Guggisberg.) Près de Develier

(c) Samedi à 13 h 40, deux soldats qui
accomplissent actuellement leur cours de
répétition à Bourrignon roulaient avec une
voiture civile, entre Bourrignon et Develier.
Dans un virage de la route très sinueuse,
le véhicule fut déporté sur la gauche, se
coucha sur le fl anc et alla donner du
toit contre un arbre. La voiture , qui valait
2000 fr. est démolie.

Quant à ses occupants , les soldats Jean-
François Frésard, conducteur, 21 ans, domici-
lié à Zurich, et Frédéric Hirt, de la Chaux-de-
Fonds, 30 ans, ils furent blessés. Le pre-
mier souffre d'Une commotion et de con-
tusions, le second est un peu plus gravement
atteint.

PORRENTR UY
Septuagénaire blessée

(c) Dans la soirée de samedi , Mlle
Raymonde Farine, 71 ans, de Porren-
truy, a fait une chute dans son appar-
tement et s'est fracturé le col du fé-
mur droit. Elle a été transportée à
l'hôpital.

Toujours l'alcool
(c) Un automobiliste français, pris de
boisson, s'est jeté dimanche matin
vers 1 heure, contre une borne de si-
gnalisation et l'a cassée, causant ainsi
des dégâts pour 2000 francs.

SAINT-URSÀNNE
Rendons à César...
(c) Nous avons parlé samedi des exer-
cices de franchissement de cours d'eau
accomplis par les soldats neuchâtelois
dans la région de Saint-Ursanne. Ces
exercices étaient dirigés par l'adjudant
Tsohnnz , instructeur à l'Ecole de re-
crues de Colombier, et non par le ser-
gent-major Amstuz, comme nous
l'avons écrit par erreur.

LES ÉMIBOIS — Collision
(c) Samedi à 18 heures, un motocy-
cliste de la Chaux-de-Fonds, M. René
Gogniat , qui circulait à motocyclette
entre Saignelégier et le Noir-mont,
s'est jeté contre une auto conduite par
M. Carlo Gyger, technicien au Locle,
sur le passage à niveau des Emibois.
Le motocycliste a été légèrement
blessé.

Deux soldats neuchâtelois
victimes d'un accident

Grièvement blessé
dans un accident

FRIBOURG

(c) Hier, vers 20 h 40, M. Jean-Pierre
Cotting, âgé d'une trentaine d'années,
de Fribourg, circulait au guidon de
son scooter du Stadtberg en direction
de la Basse-Ville de Fribourg. Pour une
raison que l'enquête établira, il per-
dit la maîtrise de son véhicule et fit
une vi*lente chute sur la chaussée.
Souffrant probablement d'une fracture
du crâne, il fut transporté à l'hôpital
cantonal par l'ambulance officielle de
Fribourg.

Nominations ecclésiastiques
(c) Par décision de Mgr François Char-
rière, évêque de Lausanne, Genève et
Fribourg : l'abbé Pierre Pauchard , au-
mônier des établissements de Belle-
chasse, est nommé curé de la paroisse
de Cormondes ; l'abbé Henri Nicod est
déchargé de ses fonctions de curé de
la paroisse du Saint-Esprit, à Lau-
sanne. Il est rattaché au C.C.R.T. (Cen-
tre catholique de radio et télévision)
pour assurer, à Genève, la réalisation
des émissions catholiques de la télé-
vision romande ; le chanoine Albert
Catto , curé de la paroisse de Notre-
Dame de Lausanne, est nommé curé
de la paroisse du Saint-Esprit, à Lau-
sanne, et doyen 'du décanat de Notre-
Dame.

Avec le Parlement
des jeunes Fribourgeois

(c) La première assemblée du parle-
ment des jeunes Fribourgeois, récem-
ment constitué à Fribourg, a eu lieu
vendredi soir dans la salle du Grand
conseil. M. Pierre Glasson, conseiller
national, fonctionnait comme juge-cri-
tique. Plus d'une centaine de jeunes
gens et jeunes filles ont animé le débat
portant sur une motion déposée par
une demoiselle, sur l'introduction du
droit de vote et d'éligibilité pour les
femmes. La motion, tendan t à une re-
vision de la. constitution fédérale dans
ce sens, a été acceptée.

Pour trois semaines
de vacances payées

(c) Hier a eu lieu, à Fribourg, le con-
grès annuel ordinaire du parti socialiste
fribourgeois, sous la présidence de M.
Charles Strebel , conseiller national . Les
délégués ont procédé à certaines modi-
fications des statuts du parti , donnant
plus d'efficacité et de mobilité aux dé-
cisions du comité cantonal , de même
qu 'accordant une importance accrue aux
fédérations de districts;

Parmi les résolutions qui furent adop-
tées, une concerne l'augmentation de
deux à trois semaines, de la durée lé-
gale minimum des vacances payées pour
les travailleurs du cantons.

Un vieux château... tout neuf !
Henri de Grandson a trouvé un successeur

La construction du château de Champvent remonte à la f i n  du XUIe siècle.
Henri de Grandson est à son ori g ine. Sa famil le  s 'étei gnit en 1339, et
la seigneurie passa par héritage à Louis de Neuchâ tel qui , à l' encontre
de la croyance générale , n'apporta au château que quel ques petites ré-
fections. Louis de Neuchâtel lé gua l 'édif ice à sa troisième femme , Ma rgue-
rite de V u f f l e n s , qui se remaria à son tour pour la troisième fo is , avec
un gentilhomme bourguignon , Jacques de Vergy.  La seigneurie f u t  ensuite
le f i e f  de la famille de ce dernier jusqu 'en 1536 , puis passa aux mains
des Diesbach et des Masset. Louis-Rodolphe Doxa t, d'Yverdon , acquit
la seigneurie en 1771. Les archives du château ont été bnïlées en 1802

par les Bourla-Papay.

Après avoir franchi le lourd portail
aux armes des seigneurs de Grandson,
on pénètre à la suite du seigneur du
lieu, de ses damoiseaux et damoiselles,
dans le castel de Champvent. Nos bro-
dequins foulent de lourds tapis d'Orient,
alors que nos yeux s'attardent sur des
tableaux peints par des artistes de ce
temps. Les meubles font valoir le génie
des ébénistes œuvrant au service de l'art
de cette époque.

En septembre 1965, M. Ernest Morf
(bien connu à la Chaux-de-Fonds) fai-
sait l'acquisition du château de Champ-
vent et en entreprenait dès lors la res-
tauration.

Samedi, après 18 mois de travaux,
une trentaine d'invités, parmi lesquels
des historiens, diverses personnalités et
la municipalités de Champvent, décou-
vraient les miracles de cette restauration.

Le château de Champvent , à rencon-
tre de la plupart des manoirs du pays,
est d'une unité parfaite. Il n 'offre pas
la disparité des styles commune à ses
semblables . Construit à la fin du XUIe
siècle par Henri de Grandson, il ne
fut que très peu retouché par la suite .

M. Desmontet, archiviste cantonal,
historien , a entrepris méticuleusement
l'étude historiale de ce château. Il a
ainsi pu prouver le non-fondé de la
croyance générale , qui attribue à Louis
de Neuchâtel la construction de la der-
nière partie de l'édifice. En étudiant
les comptes de ce seigneur qui régna
sur les terres environnantes jusqu 'en
1339, M. Desmontet put démontrer que

(Archives)

cet illustre seigneur n'entreprit, en fait ,
que quelques petites réparations de la
toiture...

S'entourant d'historiens et de connais-
seurs de la castellerie moyenâgeuse, M.
Ernest Morf a donc restauré, redécou-
vert le château de Champvent. Le ré-
sultat est subjuguant. Un goût sans fail-
les a permis de choisir le mobilier et
les décorations. Les détails mêmes n'ont
pas été négligés. Ainsi, les interrupteurs
électriques sont entourés de moulures
harmonisées avec le cadre environnant.
Et cet ensemble exhale une odeur de
bois brûlé, de chandelles, de vie. Le
château de Champvent n'est pas un mu-
sée, bien que son contenu soit digne
de figurer dans une de ces institutions.

Après la visite d'un tel édifice, si
l'on considère le temps qui a été né-
cessaire à ce travail , on ne peut s'em-
pêcher de penser aux difficultés admi-
nistratives et financières que rencontre
la restauration des bâtiments apparte-
nant aux pouvoirs publics. Le château
d'Yverdon , ou celui de la Sarraz, par
exemple, en sont l'illustration... Faudra-
t-il donc vendre les châteaux du pays
à des particuliers afin de les préserver
et de les mettre en valeur? En voyant le
travail de M. Morf , la question trouve
vite la réponse qui lui convient !

Le château de Champvent et donc
sauvé et son châtelain figure honora-
b lement à la suite de Henri de Grand-
son, Louis de Neuchâtel ou Jacques do
Vergy.

J.-P. N.

Cycliste motorisé
tué par le train

Au passage a niveau
non gardé 'de'' Villeret' '

(c) Hier, à 20 h 05, le train direct
quittant Saint-Imier à 20 h 04 pour
Bienne a atteint, au passage à ni-
veau non gardé de Villeret, un cy-
cliste motorisé qui a été tué sur
le coup. Il s'agit de M. Chiquet,
âgé de 46 ans, domicilié à Saint-
Imier, père de trois enfants, qui
circulait au guidon de son vélomo-
teur sur la route des Planches, entre
Villeret et Saint-Imier. Le défunt
habitait la rue des onchères 68

Quelque mille chanteurs se sont réunis
pour les fêtes de Céciliennes du canton

Hier a eu lieu à Vuadens (Gruf/ ère)
la douzième fê t e  des Céciliennes du
décanat de la Part-Dieu. Plus de cinq
cents chanteurs et chanteuses des so-
ciétés de chant sacré de Bulle, Avry-
devant-Pont , Echarlens, Riaz, Sales, So-
rens, la Tour-de-Trême, Vaulruz, Vuip-
pens et Vuadens participaient à la
réunion, à laquelle assistait notam-
ment Mgr François Charrière , évêque
du diocèse. Après la messe *Pro Par ,
tria » de F. Mauron, interprétée par
tous les exécutants, chaque chœur
chanta une p ièce du p lain-chant grégo-
rien et une œuvre pol yp honique. Le
jury était form é du chanoine Marius
Pasquier, de Saint-Maurice, et de M.
Paul Mossu , de Fribourg. Les produc-
tions de la Maîtrise de Saint-Pierre-
aux-Liens, de Balle , et du Chœur pa-
roissial de Riaz , furent particulière-
ment remarquées.

A URSY
Les chœurs des paroisses de Châtel-

Saint-Denis, Attalens, le Crêt, Proma-
sens, Remaufens, Rue, Saint-Martin et
Ursy, comptant quatre cent soixante

chanteurs, se sont reunis à Ursy (Gla-
ne). Dans le villag e pavoisé , un cor-
tège , conduit par la nouvelle fan fare ,
conduisit les chanteurs à l'ég lise d' Ur-
sy,  où ils exécutèrent la messe < Octavi
Toni > de R. de Lassus, sous la direc-
tion de Michel Corboz. MM. François
Mauron , président du Grand conseil,
Paul Genoud , conseiller d'Etat, assis-
tèrent aux concours. Comme à Vua-
dens, de nombreux chanteurs et chan-
teuses reçurent la médaille de vété-
rans des Céciliennes. i

BULLE

(c) Des chaudrons de cuivre, qui se
trouvaient entreposés devant une mai-
son d'ameublement de Bulle, à la rue
de Vevey, ont été emportés ces derniers
jours par des inconnus, avec leur con-
tenu de terre et de fleurs. La police de
sûreté enquête.

Vol d'antiquités

Un scootériste
grièvement blessé

MORAT

(c) Samedi, peu avant midi, M. Otto
Krebs, 62 ans, ancien cafetier de Brug,
près de Morat, quittait cet établissement
sur son scooter. Sur un chemin com-
munal, il eut sa route coupée par une
voiture. Souffrant de blessures à la tête
et à une jambe, il a été transporté
dans un état assez grave à l'hôpital de
Meyriez.

J D u  nouveau
- «J dans
i 11 la manière
I 11 d'écrire ,
55 I 1 Nous nous sommes dit : le stylo
'à i . , à bille étant l'instrument à écrire le
S , plus utilisé dans le monde, nous
'<= i I devons associer la plus haute
'S U P précision à l'esthétique fonctionnelle
c 1 II pour obtenir un instrument parfait

°" 1 J II Pour atteindre ce but> des années de
1 ml r préparation, de recherche et
.g i ) | i i l !  d'expériences furent nécessaires. i
g- ' Nous avons mis au point la
^ 11 III cartouche Ballograf-SUPERMAGNUM

d'un contenu suffisant pour
III 1 10000 mètres d'écriture, grâce à sa
il I k'"e de tungstène, dure comme le
IJI ;. diamant, logée dans un porte-bille

i " en acier inoxydable, et à son
li w système d'écoulement à 6 canaux
' I qui assure un débit parfaitement
{ i ' , , uniforme de l'encre pendant toute la
i:3;i; v . ; durée de la cartouche. i
E| ÙA jj| Puis nous avons analysé
WIÏSBM scientifiquement les fonctions
* ' S, musculaires de la main qui écrit.
i Résultat: la «prise» EPOCA,
' i ', anatomlquement parfaite par rapport
r , : au diamètre, au poids et à l'équilibre.
;. Toutes ces particularités se
j .  \ retrouvent dans chaque modèle du
ISS vaste assortiment de stylos à bille
? ' M EPOCA allant de Fr. 6.50 à Fr. 65.-. j
>y;;i''¦! H Le modèle Illustré coûte Fr. 9.50.
' -v Tous ces modèles ont ce quelque
;. - chose que les autres stylos à bille
HHHI n ont pas"1B ÉCRIVEZ AVEC UN EPOCA

iff ET VOUS ÉPROUVEREZ
Vf UN NOUVEAU PLAISIR
W D'ÉCRIRE!
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Les membres du R.J.
ont planté

des arbres de la liberté

Dans tout le Jwra

(c) On sait que le Rassemblement ju-
rassien a mis sur pied un programme de
manifestations qui se dérouleront tout
au long de 1967, année qui marque
le vingtième anniversaire du réveil ju-
rassien.

C'est dans le cadre de ce programme
que les militants du mouvement sépara-
tiste ont planté, samedi, dans les dif-
férents districts du Jura, des « arbres
de la liberté ». Ces arbres — qui pro-
viennent de Morimont, haut-lieu de l'his-
toire jurassienne, où l'homme politique
Xavier Stockmar jura avec louis Qui-
querez et Olivier Seuret de délivrer le
Jura de l'oligarchie bernoise — doivent
symboliser dans l'esprit des militants du
R. J. le désir d'indépendance politique
des Jurassiens. Des dirigeants du Ras-
semblement jurassien prirent la parole
lors de ces manifestations que l'on avait
voulues intimes.

Un nouveau message
de Marcel Boillat

Décidément, le terroriste jurassien Mar-
cel Boillat se manifeste beaucoup après
son évasion du pénitencier de Crètelongue,
en Valais. Nous avons reçu hier un nou-
veau message, dans une petite enveloppe
qui avait été postée à Berne le 15 avril
entre 20 et 21 heures. La lettre, datée
de Genève le 16 avril (!) est manuscrite
et est signée comme les autres : « Front de
libération jurassien — Etat-major ». Mar-
cel Boillat — c'est indiscutablement son
écriture — se réfère à une émission de
Carrefour du 30 mars (il regarde la télé-
vision dans sa retraite !) pour protester
violemment contre la constitution de corps
de gardes civiques dans le Jura et contre
le fait que le port d'armes leur est auto-
risé. « Quel courage magnifique ! », écrit-il.
« Quel héroïsme de pacotille ! Quand (sic)
on pense que le Front de libération ju-
rassien a œuvré durant 18 mois sans même
un canif ! »

C'est sur une note de menace à l'égard
du gouvernement bernois que se termine
son message.

ROCHES
Cycliste militaire blessé

(o) Le grenadier Jean Wittmer, de la
compagnie grenadier 1/3, qui descendait
samedi après-midi à vive allure à vélo
le village de Boches est entré en colli -
sion avec une automobile. Blessé à la
tête, il a été hospitalisé à Moutier pour
un contrôle.

CORGÉMONT
Auto volée et rerouvée

Dans la nuit de samedi à dimanche,
vers 3 heures, des inconnus ont voilé
une automobile en stationnement à
Corgémont. Dimanche matin, eWe a été
retrouvée en bon état entre -Saules et
Reconvilier.

MOUTIER — Orateur
(c) Le discours du 1er Mai sera pro-
noncé à Moutier par M. Lucien Tron-
chet, secrétaire FOBB à Genève.
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UNION LAITIÈRE VAUDOISE

l .
I Rue Saint-Martin 35, Lausanne, engagerait pour fin avril

décorateur
ayant des connaissances suffisantes en sérigraphie.

Doit faire preuve d'habileté professionnelle, d'idées créatrices
et d'initiative.

Caisse de retraite et autres prestations sociales intéressantes.

Salaire en rapport avec capacités et rendement.

Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae et copies de
certificats. Ne se présenter que sur convocation.

IMPORTANTE FABRIQUE DE CIGARETTES
cherche, pour son nouveau centre électronique
IBM 360/20, un

CHEF PROGRAMMEUR/ANALYSTE
Ce poste offre des possibilités de développement fort
intéressantes, avec une rémunération en rapport, à
un candidat expérimenté, bénéficiant d'une forma-
tion solide.

Semaine de cinq jours, prestations sociales modernes,
climat d'entreprise très agréable.

Adresser les offres de service, avec curriculum vitae
et certificats, au

Département d'organisation de la
SOCIÉTÉ ANONYME FIDUCIAIRE SUISSE
St-Jakobs-Strasse 25, 4002 BALE
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SOMECO S.A.
FABRIQUE DE CADRANS

engagerait
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de nationalité suisse.

Prière de téléphoner au 8 23 31 ou se présenter à notre fabrique,
en face de la gare de Corcelles.

Nous cherchons

un jeune homme
sortant de l'école, pour tra-
vaux de bureau faciles.
Entrée immédiate ou à conve-
nir.

Se présenter ou faire offres à
Ed. Dubied ¦& Cie S.A., rue du
Musée 1, Neuchâtel.

Pour notre établissement moderne,
nous cherchons

SOMMELIÈRE
Gains très intéressants. Entrée à
convenir.

Prière d'adresser les offres au
restaurant-tea-room Henri Dicncr ,
2610 Saint-Imier. Tél. (039) 4 1143.

Nous cherchons un

chargé des affaires
d'exportation

consciencieux, connaissant bien les langues, qui devra s'occuper de manière
largement Indépendante de tâches relevant du secteur pharma-exporfcation.
Quelques connaissances de la branche chimico-pharmaceutique (ou éven-
tuellement cosmétique) sont désirables, mais non exigées.

Nous vous mettrons soigneusement au courant de votre nouveau champ
d'activité, afin de vous permettre de vous en charger rapidement selon votre
propre initiative.

33 existe la possibilité de faire occasionnelfement des voyages à l'étranger.

Age idéal : 80 à 40 ans.

Prière d'adresser offres, avec les documents usuels, au bureau du personnel
de la Société anonyme SIEGFRIED, 4800 ZOFINGTJE.

Fabrique d'horlogerie sortirait à domicile

remontages de mécanisme
S'adresser à NOBELLUX WATCH Co S. A.,

4, rue du Seyon, 2001 Neuchâtel,

Tél. (038) 416 41.

Incorrigible j alousie
Feuilleton de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »

R O M A N
par 8

DENISE NOËL

D'un air apparemment serein , elle pénétra dans le bureau :
une pièce meublée d'une table en chêne clair , d'un classeur ,
et de deux fauteuils en cuir vert et tubes d'acier d'un con-
fort à peine supérieur à celui d'un banc de pierre. L'un d'eux
était occupé par François. Clarisse remarqua que chemise, cra-
vate et complet en fil à fil, avaient remplacé la robe de cham-
bre. Il avait dû monter s'habiller au studio pendant qu'elle
prenait sa douche. Donc il n'était pas resté avec l'inconnue
aussi longtemps qu'elle l'avait imaginé. Cette constatation
l'apaisant , elle put diriger un regard presque aimable vers le
second fauteuil.

Chapitre m

UN ONCLE A HÉRITAGE

La jeune personne, qui était assise, pouvait avoir entre vingt
et vingt-cinq ans. Elle adressa à l'arrivante un vague salut et
reporta son attention sur la route.

Avant d'examiner le visage, Clarisse admira en connais-
seuse le chignon de cheveux blonds dressé comme une pièce
montée, qu'une pointe de mousseline à pois bleus, nouée né-
gligemment sous le menton , voilait en partie. L'inconnue était
vêtue d'un tailleur très sobre en alpaga gris. La jupe étroite
découvrait de longues jambes fuselées. Une mallette était posée
près du fauteuil.

En un éclair , Clarisse avait enregistré jusqu 'au battement
nerveux de l'escarpin sur le sol.

(Copyright Editions Tallandler)

« Des gants de daim noir avec un sac marron , quel manque
de goût ! se dit-elle. Et pourquoi ce besoin de remonter sa
jupe plus haut que le genou ? »

— Cette jeune fille espérait trouver une occasion pour
Paris, expliqua François. Je lui ai proposé d'attendre ton oncle.
Il acceptera certainement de l'emmener.

L'inconnue tourna la tête vers Clarisse.
— Ma femme, présenta François en se levant.
Clarisse rencontra deux yeux d'émeraude qui éclairaient un

visage triangulaire aux pommettes hautes et aux traits durs.
Toute l'expression se concentrait clans le regard , un regard
étrange , insaisissable, changeant, qui , dans la minute où il se
posa sur Clarisse, refléta à la fois la curiosité et la méfiance.

— C'est très aimable à votre mari d'essayer de m'aider,
mais je crains de me montrer indiscrète en acceptant son
offre.

Elle avait une voix harmonieuse sans la moindre trace
d'accent étranger.

« Ce n'est pas l'Anglaise du bal , se dit Clarisse, étonnée.
Pourtant , j'étais certaine d'avoir reconnu son rire. »

— Pourquoi avez-vous quel que scrupule d'accep ter l' offre
de mon mari ? demanda-t-elle.

— Beaucoup d'automobilistes refusent de prendre des pas-
sagers. Je ne voudrais pas importuner votre oncle.

— L'oncle de ma femme est un homme très courtois qui
sera ravi de rendre service à une aussi charmante voyageuse,
dit galamment François.

Pour le remercier, elle tourna vers lui un regard à la fois
languide et provoquant

— Mon oncle est aussi un vieux monsieur de quatre-vingt-
cinq ans, dit férocement Clarisse qui avait surpris le jeu des
prunelles. Cela ne vous fait pas peur ?

La jeune fille lança les notes cristallines de son rire.
— Peur ? Oh , non ! Bien au contraire. Cet âge est sans

danger.
Clarisse, qui avait voulu la mettre en garde contre un ris-

que d'accident, sans évoquer la moindre intention grivoise, rou-
git jusqu'aux cheveux.

Son mari dont les yeux moqueurs allaient de l'une a l'autre
semblait beaucoup s'amuser.

— Votre confiance est bien placée, dit-il en ignorant à des-
sein l'allusion de l'inconnue. Je n'ai jamais vu monsieur Grun-
baum commettre la moindre infraction au code de la route,
ni dépasser la vitesse de soixante-dix kilomètres-heure.

— Si vous êtes pressée d'arriver, dit Clarisse, pincée, vous
aurez intérêt à prendre le rapide de treize heures en gare
d'Avignon. Vous allez jusqu'à Paris ?

La jeune fille hésita imperceptiblement.
— Non... jusqu 'à Dijon... Mon père y est tombé subitement

malade.
Clarisse, qui avait encore dans les oreilles son rire insou-

ciant haussa des sourcils étonnés.
— Votre père est malade ? Comme c'est navrant !... Je

n'imaginais pas que vous étiez dans l'affliction.
Apparemment, l'autre devait être imperméable aux sous-en-

tendus , car elle se contenta de demander d'un ton aimable :
— A quelle heure, monsieur votre oncle doit-il passer chez

vous ?
— Le voici , dit François... Attendez-moi. Je vais le prévenir.
Une « traction s> noire s'arrêtait devant la première pompe.

Françoise se précipita et aida Samuel Gmnbaum à en des-
cendre.

L'oncle de Clarisse était long et maigre. Son complet noir
avait dû être coupé depuis plus de quinze ans, comme l'at-
testaient le rembourrage des épaules et la forme étriquée du
col. Une barbe courte, poivre et sel, taillée en pointe, prolon-
geait son visage osseux où les yeux sombres s'enfonçaient
profondément dans les orbites. Le panama, qui couvrait la
brosse de ses cheveux , tomba au moment où le vieillard bais-
sait la tête pour sortir de la voiture.

— Fichue guimbarde ! bougonna Samuel en extirpant péni-
blement son grand corps. Depuis dix ans que je m'en sers,
pas une seule fois je n'ai été capable d'en descendre autre-
ment qu'en me repliant en accordéon. Bonjour , François ! Les
affaires marchent-elles ?

Du bureau, Clarisse vit son mari emplir le réservoir de la

« traction » et en plus trois jerricans de secours, que l'oncle
emportait toujours avec lui.

« S'il était aussi riche que le prétend grand-ma Lucile, se
dit-elle naïvement, il ne s'embarrasserait pas de toute cette
ferblanterie à seule fin de payer son essence au prix de gros. Du
reste, n'a-t-il pas toujours répété qu'il n'avait, pour vivre, que
de modestes rentes ? >

Elle détourna des deux hommes son attention pour la repor-
ter sur sa voisine.

L'expression des yeux verts la fascina. Une expression à la
fois cruelle et défiante de félin aux aguets. Une pup ille rétrécie,
réduite à une tache minuscule. Curiosité ? Crainte d'être jugée
indésirable ? Mépris suscité par l'antique véhicule du conduc-
teur ? Clarisse avait l'intuition que l'insondable regard reflé-
tait bien d'autres sentiments impossibles à analyser mais dont
la violence lui causait une sorte do malaise.

Se sentant observée, l'inconnue se ressaisit. Un imperceptible
battement de cils et les lacs d'émeraude retrouvèrent la tran-
quillité d'une eau dormante.

— Votre oncle porte allègrement ses quatre-vingt-cinq ans,
dit-elle pour rompre un silence qui s'éternisait. Il est Méridio-
nal , lui aussi ?

— Méridional d'adoption. Il ne s'est fixé définitivement
dans la région que depuis la guerre.

— Il demeure près d'ici ?
Parce que cette étrange créature lui était antipathique, Cla-

risse trouva la question indiscrète et dédaigna d'y répondre.
Une idée qu'elle retournait dans sa tête depuis un moment
continuait de l'obséder. Elle s'en délivra.

— C'est curieux, dît-elle en épiant l'expression de sa com-
pagne. Il me semble avoir déjà entendu le timbre de votre
voix. N'étiez-vous pas cette nuit au bal masqué des Corella ?

Avec une secrète délectation , elle vit l'autre changer de vi-
sage.

Pâlie , les lèvres frémissantes , l'inconnue riposta d'un ton
légèrement agressif.

(A suivre.)

LE GRAND

GEORGES BAR
cherche

sommelière
Tél. B 94 55

Je cherche

femme de ménage
Travail facile. Mme
Secretan , Valangines
No 15. Tél. 5 3120.

PAPETERIES DE SERRI ÈRES S. A.
Nous cherchons, pour entrée immé-
diate ou à convenir , des

pour le travail d'équipe. Age mini-
mum 19 ans.

Les personnes intéressées, de natio-
nalité suisse, ou étrangères en pos-
session d'im permis d'établissement
définitif , voudront bien se présenter
ou faire leurs offres écrites à la
Direction de Papeteries de Serrières
S. A., 2003 Neuchâtel - Serrières.
Tél. (038) 5 75 75.

Entreprise de produits pétro-
liers du Littoral neuchâtelois
cherche, pour entrée immédia-
te ou à convenir,

UN CHAUFFEUR
pour camion-citerne neuf de
10,000 litres. Bon salaire, avan-
tages sociaux. Semaine de cinq
jours. Discrétion assurée.
Adresser offres écrites à G I
699 au bureau du journal.

Hôtel de l'Ours,
Travers, cherche

sommelière
Débutante acceptée ;

2 jours de congés par
semaine. Entrée im-
médiate ou à conve-
nir. Se présenter ou
téléphoner au (038)

9 63 16.

I 

cherche : É

MËCANCEN FâiSEU DÎTAMPES

MÉCANICIEN DE PRÉCISION
pour travaux d'outillage d'horlogerie ;

CONTRÔLEUR I
statistiques/ Formation de base en horlogerie ou |
en mécanique, expérience désirée. S§

Faire offres détaillées ou se présenter à l'usine §|
VOUMARD, 2068 Hauterive/Neuchâtel, les lundi, i
mercredi et vendredi, dès 15 heures. 'm

Grande pharmacie des Montagnes neuchàteloises
offre situation intéressante et stable à

pharmacien (ne)
ou

assistant (e)
Engagement et date à convenir. Conditions très
favorables et discrétion assurée.
Prière de faire offres sous chiffres GH 686 au
bureau du journal.
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Des camions à cabine avancée et cabine normale examiner plus profondément le type qui vous in-
pour chaque usage traversent notre pays: des téresse. Le bureau d'informations roulant avec
camions Volvo pour des trajets courts ou longs, ses spécialistes expérimentés est à votre entière
pour le transport ou les travaux publics. L'occa- disposition pour discuteravecvousvos problèmes
sion idéale pour aller voir l'un ou l'autre des ca- et questions,
mions Volvo robustes et économiques et pour

Exposition locale La caravane Volvo s'arrête:
17 et 18 avril, de 9 à 21 heures Ja rdin de la Rotonde, Neuchâtel

Schweingruber & Cie, rue Charles L'Eplattenier,

les Geneveys-SL;:-Coffrane

Nous cherchons, pour notre
bureau de réception et central
téléphonique,

EMPLOYÉE DE BUREAU
bilingue français et suisse al-
lemand.

Faire offres à Béroche S.A.,
fabrique de décolletages,
2025 Chez-lé-Bart. " "r"

¦ ¦ ¦
, . ; . ,. ; j

Médecin-dentiste de Neuchâtel
cherche, pour mai prochain
ou date à convenir,

demoiselle de réception
(assistance au fauteuil), ou
j eune fille désirant acquérir
cette formation.

Faire offres, avec photogra-
phie et curriculum vitae, sous
chiffres IJ 688 au bureau du

-*rt- journal. • ,«** sGaawHMMi
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cesse aujourd'hui son activité sous la forme con-
nue depuis de nombreuses années. Elle remer- |
cie sa fidèle clientèle en lui recommandant de ¦
reporter sa confiance sur la Maison m

département quincaillerie et outillage, qui a mis
à votre service, au chemin des Mulets, un | i
magasin - exposition particulièrement fonctionnel
offrant un choix judicieux. Tél. 4 33 44.

I Rocusa sa
devient la nouvelle raison sociale, qui iVfl
limitera son activité à la distribution W/T™^. XJftssqj |du gaz >¦«•
au remplissage pour l'industrie et le camping,
ainsi qu'à la vente des appareils pour la cuisson j
et le chauffage.

Le magasin que nous occupions provisoirement 1
aura prochainement un nouveau but. Nous vous i
servirons dès aujourd'hui dans le même immeuble. ,

EXPOSITION + BUREAUX • 1er ÉTAGE j
NEUCHÂTEL Tél. 513 34 rue de l'Hôpital 19 1
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Samedi
sur la chaîne suisse

BÀTMAN (Suisse, samedi)
La TV romande nous présente chaque samedi un ép isode de ce feui l le ton ,

issu d' une bande dessinée à grand succès.
Il se trouve que le héros est amusant , car le réalisateur n'a pas pris l'his-

toire au sérieux. Il a fa i t  de sa série une sorte de satire du genre et , dès le
début, il nous met à l'aise en indiquant dans son g énéri que : « Le rôle du méchant
sera interprété par... » Tout au long de l'histoire il en est de même , et suivre une
intrigue sans fondements devient un p laisir. Aucune tension , un grand éclat de
rire, un bon divertissement, sur lequel Fredd y Landry reviendra p lus en détails
dans une prochaine chronique.

RÉCITAL RAYMOND DEVOS (Suisse, samedi)

A près le récital de Fernand Raynaud , Barrât a enreg istré celui de Raymond
Devos. Si le premier, bien que visuellement ne valan t que par la présence du
fanta isiste , était très drôle à suivre par la qualité des sketch es enreg istrés, le
second , bien que visuellement p lus varié , manquait d' esprit et , dès le début ,
l'ennui a fa i t  p lace à la gaieté.

Une erreur dans le choix de la vedette qui , à elle seule , n'arrive pas à dis-
traire pendant quarante minutes. ,

LE SAINT (Suisse , samedi)

Toujours le même sty le , les mêmes histoires , le même dénouement et le
même succès. Un my the télévisé impossible à déraciner.

PLAISIR DU CINÉMA (Suisse , samedi)

La passion , la chaleur humaine sont l'essentiel de l'attitude réal iste des
cinéastes du « free-cinéma ». Leur méthode de tournage — prise de son en direct
avec micros cachés, caméra lég ère, liberté du dialogue — permet une réelle
approche de la vie et de ses prob lèmes. C' est ce que Don Owen , cinéaste attaché
à l 'Office national du f i lm  du Canada a cherché, avec son DÉPART SANS ADIE U
qui nous présente l'histoire d' un adolescent en conf l i t  avec sa fam il le  et la
société.

Il y a réussi et tout est dans le ton. M ais la méthode , très subjective , laisse
paraître quelques fa i l les , car elle manque de rigueur dans son déroulement.
En e f f e t , il semble que. l'annonce d' une f u t u r e  naissance est prétex te à relancer
l'histoire, car, dans leur comportement , les deux jeunes ,  tout au long du f i l m ,
semblaient être très réservés.

A part cela, cette réalisation , p lus improvisée que travaillée , est de qualité
et intéresse jusqu 'à sa f i n , et laisse à chacun le soin d'en tirer des conclusions.

J.-C. LEUBA

NEUCHATEL
Galerie-club : Exposition d'art graphique

contemporain hollandais.
Galerie Numaga, Auvernier : Exposition du

peintre Musialowics.
CINÉMAS. — Bio : 15 h et 20 h 45,

Hitler... plus jamais ; 18 h 40, Dr Je-
kyll & M. Hyde.

Apollo : 15 h et 20 h 30, La Comtesse de
Hong-kong ; 17 h 30, Chaussure à son
pied.

Palace : 20 h 30, La Grande Vadrouille.

Arcades : 15 h et 20 h 30, ... et pour
quelques dollars de plus.

Rex : 20 h 30, L'Empreinte de Franken-
stein.

Studio : 20 h 30, Mathias Sandorf.
Pharmacie d'office (jusqu'à 23 h) : H. Na-

gel, avenue du ler-Mars. De 23 h à 8 h,
en cas d'urgence, le poste de police in-
dique le pharmacien à disposition.

VAL-DE-TRAVERS
Pharmacie " de service. — Schelling (Fleurier).
Permanence médicale et dentaire. — Votre

, , '¦, médecin , habituel. . . . .. .
PESEUX

CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 20 h 15 :
Winchester 73.

DU LUNDI 17 AVRIL

17.00 Emission pour la jeunesse, en langue
italienne.

18.00 Les jeunes aussi.
18.45 Bulletin de nouvelles.
18.50 Football

Un match sous la loupe.
19.00 Horizons.
19.20 Publicité.
19.25 Trois petits tours et puis s'en von(.
19.30 Les Aventures de Lagardère

Feuilleton.
19.55 Publicité.
20.00 Téléjournal.
20.15 Publicité.
20.20 Carrefour.
20.35 Progrès de la médecine

Les affections des coronaires.
21.35 La Brebis galeuse

Film de la série Bonanza.
22.25 Téléjournal .
22.35 Soir-informations.

12.30 Paris-club.
13.00 Actualités télévisées

Télé-midi.
18.25 Magazine féminin.
18.55 Magazine international des jeunes.
19.20 Le Manège enchanté.
19.25 Salle 8

Feuilleton.
19.40 Actualités régionales.
20.00 Actualités télévisées

Télé-soir.
20.30 Pas une seconde à perdre.
21.10 Visa pour l'avenir.
22.05 Commando spatial.
23.40 Actualités télévisées.

19.00 Cours de formation professionnelle de
l'O.R.T.F.

19.55 24 heures d'actualités
La soirée cinéma.

20.00 7me art, 7me case.
20.30 Le Couteau dans Peau.
22.00 24 heures d'actualités .
22*10 Les écrans de la ville.

16.40, en direct de Zurich : Zûrcher
Sechselauten. 18.15, benvenuti in Italia.
18.45, la journée est finie. 18.55, téléjournal.
19 h, l'antenne. 19.25, échos sportifs. 20 h,
téléjournal. 20.20, pour la ville et la cam-
pagne. 21 h. forum 67. 22 h, Radio-police
appelle. 22.25, téléjournal.

Les jeunes aussi (Suisse romande, 18 h) :
La semaine du cinéma, avec Jacques
Rozier et son film déjà ancien, reste in-
connu, Adieu Philippines.
Un match sous la loupe (18 h 50) : En
sursis, avant la faillite.
Les aventures de Lagardère (19 h 30) :
Feuilleton de cape-et-d'épée.
Progrès de la médecine (20 h 35) : Les
affections des "coronaires. Placé avant
Bonanza.
Magazine féminin (France , 18 h 25) :
Bien fait.
Visa pour l'avenir (France, 21 h 10) :
L'archéologie et l'avenir.

F. L.

!
16.40, informations. 16.45, spécialités chi-

noises. 17 h , la chanson juive. 18.15 , conseils
pratiques. 18 h , informations. 18.05, émis-
sions régionales. 20 h, téléjournal. 20.15, re-
portages d'événeme n ts passés ou futurs. 21 h,
vedettes sur la sellette : Lilli l'aimer. 21.45 ,
télé-débat. 22.30 , téléjournal. 22.45 , à propos
du prix artisti que allemand pour la jeunesse.
23.30, informations.

Problème ÎVo loi>

HORIZONTALEMENT
1. Modifient la valeur des timbres-poste.

2. Il n'a pas de prix. — Se lit sur maint
écriteau. 3. Ses feuilles servent de condi-
ment. — Frappe de lourds impôts. 4. Qui
résiste à l'âge. — Regarde à travers. 5. Note.
— Exemple do solidité. — Qui n'a pas
d'embonpoint. 6. Pincées. 7 Préfixe. — Rep-
tiles sans pattes. 8. Port de France. — In-
terjection. — Sur un dé. 9. Un des noms
d'une ville assiégée. — 11 fut nourri par des
corbeaux. 10. Bues.

VERTICALEMENT
1. A la main ou sur le dos. — Format de

papier. 2. Général . 3. Est le plus souvent
poursuivi en vain. —• Cuite. 4. Ne suit pas
un itinéraire fixe. — Esprit, chez les gnos-
tiques. 5. Symbole d'une unité. — Pou. —
Abréviation religieuse . 6. Est cultivé dans
tous les pays. — Se trouve dans des hardes.
7. Dans le Puy-de-Dôme. — Cuve t te de
cuisine. 8. Io prit son apparence. — Pro-
nom. 9. Affluent de la Loire. — Sac de
linge. 10. Pronom. — Tirés d'une enveloppe.

Solution du rVo 158
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Peseux : Garage Colla, rue Pralaz

Bevaix : O. Szabo, Garage de Bevaix — Dombresson : Garage A. Javef & Fils. — Fleurier : Baseft & Maqq,
garags, rue du Sapin 4 — Morat : SOVAC S. A., Garage de Morat — Neuchâtel : H. Comtesse, garage,
rue des Parcs 40 — Praz : Garage du Vully, Paul Dubied — La Chaux-de-Fonds : Grand Garage de l'Etoile,
CARTIN S. A., 28, rue Friiz-Courvoisier — La Chaux-de-Fonds : Perrot Duval & Cie S. A., Ateliers de répa-
ration, 28, rue Fritz-Courvoisier — La Neuveville : Grand Garage de la Neuveville S. A.

C 1966, Copyright by Cosmopress, Genève.

LUNDI 17 AVRIL 1967
Lo début de la matinée favorise les études sérieuses. La fin de la matinée poussera aux dis-
cussions. Cette influence se fera sentir le reste de la journée.
Naissances : Les enfants de ce jour auront une nature concentrée et réfléchie mais extrêr
mement portée aux controverses et discussions.

BELIER (21/3-19/4)
Santé : Faites soigner vos mauvaises dents.
Amour : Faites quelques concessions. Af-
faires ! Le moment est venu d'agir effica-
cement.

TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Oreilles à surveiller. Amour : Ayez
des réactions en accord avec la situation.
Affaires : Un travail minutieux s'impose.

GEMEAUX (21/5-21/6)
Santé : Relaxez-vous matin et soir. Amour :
Sachez vous décider. Affaires : Choix diffi-
cile à opérer.

CANCER (22/6-22/7)
Santé : Tendance à engraisser. Amour : Ne
cédez pas à la fantaisie. Affaires : Obsta-
cles et retards.

LION (23/7-23/8)
Santé : Ne fatiguez pas vos yeux. Amour :
Evitez toute discussion Affaires : La chance
est avec vous.

VIERGE (24/8-23/9)
Santé : Constipation à combattre. Amour :
Nombreuses marques de sympathie. Affai-
res: Contactez les personnes qui vous se-
ront utiles.

BALANCE (24/9-23/10)
Santé : Circulation sanguine défectueuse.
Amour : Sortez et voyez du monde. Affai-
res : N'abusez pas de votre charme.

SCORPION (24/ 10-22/11)
Santé : N'abusez pas de vos forces. Amour :
Restez sur une certaine réserve. Affaires :
Il est temps de faire un bond en avant.

SAGITTAIRE (23/11-21/12)
Santé : Couchez-vous de meilleure heure.
Amour : La plaisanterie peu t être source
de chagrins. Affaires : Soyez patient et di-
plomate.

CAPRICORNE (22/12-19/1)
Santé : Faites de la gymnastique. Amour :
Une décision importante s'impose. Affaires :
Vous devrez faire preuve d'une grande éner-
gie.

VERSEAU (20/1-18/2)
Santé : Foie déficient. Amour : Rapprochez-
vous de l'être aimé. Affaires : Ne perdez
pas un temps précieux.

POISSONS (19/2-20/3)
Santé : Reposez-vous davantage. Amour :
Une intrigue peut se dénouer. Affaires : Ne
faites pas de trop fortes dépenses.

Sottens et télédiffusion
6.10, bonjour à tous. 6.[5 , informations.

6.30, roulez sur l'or . 7.15 , miroir-première
7.30, roulez sur l' or. 8 h et 9 h , miroir-
ilash. 9.05 , à votre service. 10 h et 11 u.
miroir-flash . 11.05, émission d'ensemble.
12 h, miroir-flash. 12.05, nu carillon de
midi. 1-2.35, 10, 20, 50, 100. 12.45, infor-
mations. 12.55, Madame Catalina. 13.05, les
nouveautés du disque. 13.30 , musique sans
paroles ou presque. 14 h , miroir-flash. 14.05 ,
réalités. 14.30 , la terre est ronde. 15 h , mi-
roir-flash. 15.05, concert chez soi.

16 h . miroir-flash. 16.05, le rendez-vous
de seize heures , les souvenirs de Marcel
Pagnol. 17 h , miroir-flash. 17.05, perspec-
t ives. 17.30, jeunesse-club. 18 h , informa-
tions, 18.10, le micro dans la vie , la revue
de presse. 19 h , le miroir du monde. 19.30,
bonsoir les enfants. 19.35. un peu . beau-
coup, passionnément. 20 h , magazine 67,
20.20 , Tarif de mort , pièce policière de
R. Schmid sur un thème de Robert Arthur .
21.15, vol 004. 22.10. découverte de la lit-
térature et de l'histoire . 22.30, informations.
22.35, sur les scènes du monde. 23 h , la
musique conte mporaine en Suisse. 23.25,
miroir-dernière. 23.30, hymne national.

Second programme
12 h , midi-musique 12.30 ,. Grand prix

des discophiles 1967. 18 h , j eunesse-club.
19 h , per i lavoratori italiani in Svizzera.
19.30, musique légère. 20 h , vingt-quatre
heures de la vie du monde. 20.20, Madame
Catalina. 20.30, compositeurs favoris : Du-
parc et Roussel. 21.15 , le Chœur de la Ra-
dio suisse romande. 21.30, regards sur le
monde chrétien . 21.45, aujourd'hui. 22.10,
le français universel. 22.30, actualités du
jazz. 23 h, hymne national.

Beromunster et télédiffusion
Beromunster et télédiffusion

6.15, 7 h, 9 h, 10 h, 11 h, 15 h, 16 h et
23.15, informations. 6.20, gai réveil en mu-
sique. 6.50, propos. 7.10, musique légère.
7.25, pour les ménagères. 7.30, pour les au-
tomobilistes. 8.30, musique française. 9.05,
correspondance de musiciens. 10.05, trio
Hellmann. 10.30, quintette, Reicha. 11.05,
émission d'ensemble. 12 h, chansons. 12.30,
informations. 12.40, commentaires, nos com-
pliments, musique récréative. 13 h, orches-
tre récréatif de Beromunster. 13.30, solistes.
14 h, magazine féminin. 14.30, romances
et chansons populaires espagnoles. 15.05,
mélodies populaires. 15.30, lecture.

16.05, Orchestre de chambre de la Radio
sarroise. 17.30, pour les enfants. 18 h, mé-
téo, informations, actalités. 18.20, dis-
ques. 19 h, sports, communiqués. 19.15,
informations, échos du temps. 20 h, con-
cert demandé. 20.25, notre boîte aux lettres.
21.20, Un amour malheureux, pièce de E.
Kônig. 22.15, informations, commentaires,
revue de presse. 22.30, orchestre récréatif
de Beromunster.
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Maison des Amies de la jeune fille
Promenade-Noire 10, rez-de-chaussée, tél. 5 55 51

COURS DE FRANÇAIS
Cours de l'après-midi : 2 leçons par semaine,
4 degrés.

Pas de cours pour débutantes.

Cours du soir : 1 leçon par semaine, degrés in-
férieur , moyen , supérieur.
Inscriptions : lundi 17 avril , à 20 heures.

ALPINA
Compagnie d'assurances S. A.

Agence générale

Rémy ALLIMANN
20 années de pratique

Neuchâtel, faubourg du Lac 11
Tél. 514 14

Tontes assurances

soleil et détente
à prix confortable

79-— avec timbres Coop ou 5% de rabais

/ &^ Pour voire
F éCŴ  prohlème-cheveix
vT^ 3 demandez
;L J/ Jeunesse
j  J  ̂ coiffures !

^v* , ... et tout ira bien
6 spécialistes de coupe et Modeling

Saint-Honoré 2 Ile étage Tél. 5 3 133  Ascenseur
Ouvert sans interruption — Prix très étudiés

WILLY MAIRE
Coiffeur, Seyon 19
répare et vend
des rasoirs électri quesf A beaux vêtements f

!» i 1 le meilleur des nettoyages J»

eSÈm* IN15E3K3IEI
i WW'MTrWSM *J i Jg NORGE wUT (produits brevetés) 

^ J ;
< > ^WiaïaiiM}» «•vmmf e* vêtements toujours apprêtés < •

! SBgiP NETTOYAGE CHIMIQUE A SEG j
| */\ Centre Prébarreau 7 \\

Y N Mme M. E. SUMI TÉL. 5 25 44 f< »

Café duThéâtre
Centre de la ville

Parmi les petits plats
que vous trouverez

toujours...
TÊTE DE VEAU

ravigote
TRIPES

neuchâteloises



Madame, Mademoiselle !

VOTRE PROCHAIN NUMÉRO DE TÉL. 4 20 20

POUR ÊTRE BIEN COIFFÉE. TÉL. 4 20 20

UN SERVICE RAPIDE ET BIEN FAIT TÉL. 4 20 20

fin dte COIFFURE
TEL 4 20 20

Avenue de la Gare 1, Neuchâtel (anciennement ALAIN)

Avec ou sans rendez-vous
Se recommande : André Horowich

MORBIERS
ANCIENS

portes en noyer et
en chêne, grands
bahuts anciens.
S'adresser l'après-

midi : Arts et
Styles Saint-Biaise.

¦MM—ii ii i Mil aagaa—PM̂ —a——^—y

RÉPARATION
ET CONFECTION DE

stores tous systèmes
RÉPARATIONS DE PARASOLS

par la

MAISON 0.VŒGELI
TAPISSIER - DÉCORATEUR

Neuchâtel - Quai Ph.-Godet
Tél. 5 20 69

Grand choix de tissus
l Prix avantageux

Faites confiance à une maison
centenaire

I Salon canin j
; Borne 2 0 4 37 68 ¦

Neuchâtel ;
i De mon élevage !
; personnel : ;
; Jeunes beaux S¦ BASSETS roux ¦
j longs poils, ;
! pedigree suisse. ;
| Possibilité ;j
; de voir :
S cette belle nichée S
S sans obligation ;

d'achat :,'
; P.-J. Frutiger î:
s...... .«

A vendre

cheminées
en pierre

d'Hauterive
et en marbre, plu-

sieurs pièces, prêtes
au montage.

Adresser offres écri-
tes à ML 670 au

bureau du journal .

^̂ ^ LAUSANNE

Rua Haldimand 14

Sans caution

Fr. 500.-
à 3000.-
modes de

remboursement
variés

Tél. (021)
23 92 57 - 58

(3 lignes)

/^»—""\ A louer machi-
¦̂-̂ '̂ \ nei à écrire, à

\ K \0** \ calculer, à dic-
\ ™ 

^
000̂ ~-̂  ter, au jour, à

\—¦—" la semaine, au
mois chez Reymond, Saint-Hono-
ré 5, Neuchâtel (tél . 5 44 66).

I Conservatoire de musique

Reprise des cours
lundi 17 avril.

Renseignements, inscriptions au
secrétariat. Tél. (038) 5 20 53.

Afcemstudio Zurich

Cours d'allemand
Le < Studio zuricois de perfec-
tionnement linguistique » orga-
nise pendant les vacances, soit
du 10 juillet au 19 août 1967,
des cours d'allemand pour étu-
diants et é t u d i a n t e s  ayant
14 ans révolus.
Ecolage : Fr. 620.— à 1070.—,
y compris excursions et visites
d'entreprises. Ces cours dure-
ront de 3 à 6 semaines, mais-
au minimum 3 semaines. .' .

Mrles * élèves formeront de petits
groupes, selon les connaissances.
Les participants seront accueil-
lis, c'est-à-dire nourris et logés,
d a n s  des  f a m i l l e s  dûment
choisies.
Pour tous r e n s e i g n e m e n t s ,
s'adresser à

A^emsfticfoZLirich
Forchstrasse 60, 8008 Zurich
<P (051) 53 99 02 / 03

PMW» 5 89 79

DÉMÉNAGEMENTS [
PETITS TRANSPORTS

l JOSEPH MIDOLAGO
i| Serrières - Tél. 8 39 31

Successeur de MARCEL CEPPI
Tél. 5 42 71

La musique répand la joie
et enrichit l'espril

mais la pratique vaut mieux
que l'écoute seule !

SL «Hr Amplificateurs

Orgues et accordéons électroniques
Conditions de paiement avantageuses

au comptant et à créait.
Envois à choix sans aucune ogbligation.
Soulignez s. v. p. l'instrument qui vous

intéresse.
Découpez l'annonce et renvoyez-la.

Vous recevrez gratuitement
notre catalogue.

N'oubliez pas votre adresse !

\ f ECOLE D'ART CHORÉGRAPHIQUE i
jgf Anynia Kefterer

: 3vT*5 Ancienne élève d'Anne Karine ; | '
t^cwy' Diplômée de l'Opéra de Berlin, Tatjana I;

! \ / Gsovsky ; et de l'école rie Mary Wigman W
i // à Berlin. F

_ _|j _^ Reprise des cours
lundi 17 avril 1967

Inscriptions : tous les degrés (chorégraphie) — Cours K
d'assouplissement pour dames — Cours privés pour H
avancées — Renseignements : 0 5 29 19 (dès le 17 avril) M
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PANISSOU
i 9 f •: ¦ - ¦ ¦ .

Côtes-de-Provence - rosé
une exclusivité de

SANDOZ & Cie, Peseux. Tél. 8 11 29.

HOTEL DES PLATANES
CHEZ-LE-BART (NE)

Tél. (038) 8 79 96
Jeux de quille» automatiques

m̂mmmsmmmmmmmmmamBmaaaimem

PRÊTS sas ISans caution !

figjfËT] BANQUE EXEL Ï
9̂Q£SS£̂ Rousseau 5 j ^

- Neuchâfel S'.<Ouvert iliùi
| 1B samedi matin 1038] 5 44 04 M

A vendre

HANGAR
construction en bois, démontable,
couverture tuiles, 27 m de long,
12 m de large, hauteur 6 m 50. Deux
étages. Prix à discuter.
Adresser offres écrites à H J 700
au bureau du journal.

COUTURE
Transformations, re-
mise à la taille. Ro-
bes, jupes , manteaux.

Pitteloud
Temple-Neuf 4

Neuchâtel Tél. 5 4123

A vendre
machine
à écrire

a , Olivetti 84, avec
ruban carbone,
garantie 1 an.

Tél. (038) 5 49 74.

5 tapis
Superbes

MILIEUX moquette,
260 X 350 cm,

fond rouge ou beige,
dessins Chiraz.
190 fr. pièce

(port compris).

G. KURTH
1038 BERCHER

Tél. (021) 81 82 19
¦ i ¦——

___^
Institutions d'enfants et d'adolescents cherche

éducateurs
ou |

éducatrices
Date d'entrée à convenir.

j Faire offres, en joignant curriculum vitae ainsi
que copies de diplômes et de certificats, sous
chiffres N 250343 - 18 à Publicitas S. A.,
1211 Genève 3.

Discrétion assurée.

V . __^
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El £& ff teiUmt® <k* ouations
VA ef wt émîmes, une,

M PEUGEOT
B 4(34 403
| . » Beau choix de belles occasions garanties.

P| I . Demandez la liste détaillée, avec kilomètres el
Bip prix , ou venez les voir et les essayer sans enga-
f ; gement auprès de l'agent Peugeot depuis 1931.

H SEGESSEMANN & FILS
B|g Garage du Littoral

¦ * NEUCHATEL, tél. 5 99 91 Plerre-à-Mazel 51

????«???????

A vendre

1 bateau
à cabine de 8 m 60.
Facilités de paiement.
Je prendrais en paie-
ment un voilier, du
terrain ou une mai-
son. Adresser offres

écrites à DF 696 au
bureau du journal.

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

A vendro
un

vélomoteur
Allegro, autom atique ,
peu roulé (35 km).

Tél. (038) 6 73 16.

Particulier vend
DAF

1966, 11,300 km, 4000
francs. Tél. 4 38 78.

Alfa Romeo
Sprint 1300, 1961,

bon état. Prix '3650
francs. Téléphone

(039) 2 60 60, heures
de bureau.

A vendre

PORSCHE 912
1966, 25,000 km, rouge, inté-
rieur noir. Voiture de pre-
mière main , garantie non acci-
dentée. Prix avantageux. Ga-
rantie d'occasion. Echange et
facilités de paiement possibles.
Tél. (038) 4 34 78 entre midi et
14 heures.

—  ̂

Apprenez à taper
à la

machine
à écrire

en louant une
machine à raison

de 20 fr. par mois,
à l'agence Hermès,

fbg du Lac 11,
à Neuchâtel.

GRAND COFFRE-FORT, cassette antifeu ,
machine à écrire Hermès , cuisinière à gaz ,
porte-bagages 2 CV, motogodille Lauson.
Bas prix. Tél. 5 06 66.

BOIS DE LIT 2 places, avec sommie r ,
pour 50 fr. Côte 7, 2me.

UNE TABLE de chambre, genre ancien. Té-
léphone 7 96 53. 

1 LIT à 2 places, refait à neuf. Téléphoner
entre 12 et 13 h et dès 18 heures , au
(038) 7 08 17. 

BATEAU D'OCCASION, longueur 4 mè-
tres. Trois à quatre places. Tél. (038) 5 86 16.
Au repas de midi.

MACHINE A LAVER, automatique , 5 kg,
parfait état (pour cause de départ) . Télé-
phone (038) 9 61 92.

BUFFET DE SERVICE ancien , 1600 francs.
Tél. (038) 5 85 85 (heures de bureau).

RACCOMMODAGES sont cherchés par
dame. Tél. (038) 5 67 12.

PERSONNE DE CONFIANCE cherche heu-
res de ménage. Tél. 4 07 12.

JEUNE HOMME suisse, 28 ans, actuelle-
ment magasinier, cherche changement de si-
tuation. Adresser offres écrites à 174-772
au bureau du journal. |

COMMISSIONNAIRE, garçon de 12 ans
cherche place entre les heures d'école. Télé-
phoner après 18 h- au No 4 00 30.

FEMME DE MÉNAGE est cherchée. Mme
Jeanrenaud , Petits-Chênes 15, tél. 5 82 09.

JEUNE EMPLOYÉ DE COMMERCE, 6 ans
de pratique dans branche automobile , cherche
place intéressante dans garage, région de Neu-
châtel. Libre immédiatement. Tél. 5 35 70.

PESEUX, APPARTEMENT MEUBLÉ de
3 pièces pour le 24 avril. Prix modeste. Télé-
phone 3 14 36.

CHAMBRE TOUT CONFORT libre immé-
diatement , pour jeune fille. Tél. (038) 5 38 84
ou 5 46 84.

APPARTEMENT entièrement remis à neuf ,
à Champ-du-Moulin , deux chambres, cuisi-
ne, dépendances. Tél. (039) 2 84 78.

APPARTEMENT de 3 pièces, tout confort ,
pour le 24 juin , à Colombier. Tél. (038)
6 29 21. . -::, :

APPARTEMENT DE 3 PIÈCES, tout con-
fort, 295 fr. oar mois, charges comprises.
Tél. (038) 6 47 53.

CHAMBRE, TOUT CONFORT, • quartier
Vauseyon. Tél. 5 98 04.

PETIT APPARTEMENT de 4 pièces, im-
médiatement ou fin ' avril, chauffage et eau'
chaude général, partiellement mansardé, quar-
tier, tranquille. rdans villa familliale. Adresser
offres écrite à AB 680 au bureau du journal.

CORTAILLOD, APPARTEMENT 4!/? pièces,
tout confort , quartier tranquille , loyer men-
suel 360 fr., charges comprises. Tél. 6 14 28.

APPARTEMENT MEUBLÉ de 4 pièces,
cuisine moderne, bien situé, dans beau quar-
tier tranquille, à louer à l'année dès fin juil-
let. Tous renseignements au 5 18 42.

CHAMBRE A 2 LITS, éventuellement part
à la cuisine, pour le 1er mai. Meier , Saars 6.

BELLE CHAMBRE au centre . Tél. 5 77 29
jusqu 'à 14 h et le soir.

CHÉZARD, APPARTEMENT 3 pièces,
tout confort , 190 fr., charges comprises. Té-
léphone 7 12 68.

STUDIO MODERNE à Neuchâtel ou à Ser-
rières. Adresser offres écrites à FG 685 au
bureau du journal .

APPARTEMENT MEUBLÉ 2 pièces, salle
de bains, cuisine. Marin , Saint-Biaise, Haute-

rive. Hubert Grage, .Villa Poème, 2075 Thiel-
le, tél. (032) 83 14 27.

STUDIO OU CHAMBRE INDÉPENDAN-
TE avec cuisine, au centre ou près des
Cadoiles. Tél. 5 32 98.

POUSSETTE DE JUMEAUX, en toile. Jim-
my Locca, 20, rue de l'Hôpital. Tél. 4 08 72.

CHIEN BASSET est cherché, mâle de pré-
férence. Tél. 5 69 31.

PARASOL DE JARDIN avec socle. Télé-
phone 5 62 52.

ID 1962,,,
avec radio, exper-

tisée, en parfait
état , prix intéres-
sant, ainsi qu'un

moteur
Peugeot

403
revisé.

Tél. (038) 9 70 88.

BELLES OCCASIONS
Exposition ouverte jusqu 'à 21 h 30mm
Garages APOLLO S.A.

Tél. 5 48 16

Maserati 350 GT
blanche, intérieur cuir bleu, radio,
20,000 km depuis révision complète,
très soignée. Prix à débattre, reprise
éventuelle.

Tél. (039) 260 60, heures de bureau.

j A VENDUE

bateau à moteur
type « suédois », en bois, 5 m 50,
6 places, ' très soigné, peinture
neuve, complètement équipé ; mo-
teur Johnson 40 CV avec démar-
reur. Ce bateau est livrable tout
de suite, taxes et assurances
payées pour 1967.
Renseignements : tél. (039) 3 29 76
de 19 h à 20 h , les jours de
semaine.

FIAT 1800
année 1963, gris graphite , 91,000 km,
expertisée, à vendre à bas prix.

Garage Elite
Faubourg du Lac 29

Agence Alfa-Romeo
E. Knecht , tél. (038) 5 05 61.

Chaque jour des nouvelles du monde entier
sont vendues à notre fidèle clientèle par nos
employées du kiosque de la gare de Neuchâtel.
Ne serait-ce pas une profession pour vous ?
Pour le kiosque précité, nous cherchons une

lk M ¦¦' fe^ I R1  ̂
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Des connaissances particulières de la . branche
ne sont pas exigées, car nous pouvons prévoir
une période de mise au courant.
Nous prions les intéressées de bien vouloir faire
parvenir leurs offres, avec curriculum vitae,
copies de certificats et photo, au département
du personnel des dépôts de la
Société Anonyme LE KIOSQUE, case postale,
3001 Berne.

r-FMV ^Saint- Biaise
Nous cherchent un (o)

jeune aide-porteur (se) I
pour la distribution de notre journal dans le *:i
secteur : Temple, Moulins, Croisée, etc. Horaire :

, 7 h à 7 h 30, une semaine sur deux, samedi pj
matin libre. Entrée en service i lundi 24 i i
avril 1967. | j

Adresser offres à l'administration de la K;
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL, service des î t
porteuses, 4 rue Saint-Maurice L :
2001 NEUCHATEL tél. 5 65 01.

A vendre

FORD
Ànglia

modèle ' 1960, en bon
état. Bas prix.

Garage du Val-de-
Ruz, 2043 Boudevil-
liers (NE). Téléphone

(038) 6 91 90.

DKW Junior
F 12

1964, moteur neuf ,
très soignée.
Prix 3750 fr.

Tél. (039) 2 60 60,
heures de bureau.

A vendre

VW 1954
en état de marche,
500 fr. Téléphone

(038) 6 77 77.

A vendre ¦& m

MG Midget
modèle 1962,
6 CV.
Beau cabriolet
sport 2 places.
Expertisé.
Prix 3200 fr. Ç
Facilités de
paJemeat.
Gaj-age
R. WASER C ;
rue du Seyon A
34-38 g
Neuchâtel | j

A vendre

FIAT 1100
modèle 1961, en bon

état. Bas prix.
Garage du Val-de-
Ruz, 2043 Boudevil-
liers (NE). Téléphone

(038) 6 91 90.

On cherche à acheter ,
de particulier ,

AUTO
Mercedes 190/200

ou Peugeot 404 mo-
dèle 1965/1966,

4 portes, parfait état,
non accidentée,

expertisée. Paiement
comptant. Adresser
offres écrites à BD
694 au bureau du

journal.

Demoiselle parlant l'allemand et le
français cherche place de

TÉLÉPHONISTE
à Neuchâtel ou aux environs. En-
trée : 15 juin ou à convenir.
Faire offres à Lisbeth Huser, Dorf ,
6206 Neuenkirch.

Jeune Allemande,
22 ans, cherche place

dans

ménage soigné
avec enfants.

Ocoasion de suivro
des cours désirée.
Entrée immédiate.

Faire offres à Ursula
KJingler, Schulze De-

litzschstrasse 42
753 Pforzheim
(Deutschland).

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce journal

SECRÉTAIRE
23 ans, nationalité allemande, cherche
pour le 1er mai un poste intéressant et
varié à Neuchâtel . Français : bonnes no-
tions ; anglais : connaissances.

Ecrire sous chiffres 174 - 773 au bureau
du journal.

C O U T U R I I È R E
pour dame se recommande ; éventuelle-
ment, confection pour magasin.
Tél. (038) 6 47 89.

Jeune

employé de commerce
ayant terminé apprentissage CHER-
CHE PLACE à Neuchâtel ou aux
environs, afin de perfectionner ses
connaissances de la langue fran-
çaise.

Prière d'écrire sous chiffres OFA
12655 Rb à Orell Fussli-Annonces,
5401 Baden.

Jeune

vendeuse en denrées alimentaires
travaillant actuellement à Olten ,
CHERCHE PLACE à Neuchâtel ou
aux environs.
Prière de faire offres à : Famille
Affolter, scierie, 2577 Finsterhen-
nen (BE).

Quel atelier aurait besoin d'un

DESSINATEUR-
ARCHITECTE ?

Faire offres à H. Fuchs, Fors-
thaus, 3823 Wengen, tél. (036)
3 44 83. !

MÉCANICIEN DE PRÉCISION
connaissant l'électronique, et l'an-
glais, habitué au travail dans la-
boratoire de recherches, cherche
changement de situation. Faire
offres sous chiffres AS 64,251 N
Annonces Suisses S. A., 2001 Neu-
châtel.

Meubles
anciens

J'achète toujours
meubles, gravures,
monnaies, timbres,

etc. Auguste Loup,
place du Marché 13,

tél. 5 15 80.

L'IMPRIMERIE
CENTRALE

NEUCHÂTEL
achète

toile et coton, di-
mensions minima-
les : 30 cm X 30
cm, propres, blanc?
et -couleurs .

DOCTEUR

Eugène Delachaux
CERNIER

DE RETOUR

YVES REBER
Banda glste-
orthopédlste

ne reçoit pas
le mardi
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/>**" 'HTaunus 17M - Moteur 4 cylindres si '-;
' . * M'.™ HenV, 1,7litres,9/85 CV; suspension avant I

• »• * . HMcPhersond'unegénialesimpliciié;freins ¦ : •
• 82 ¦¦, ¦• •• ¦ . Sàdisquesàl'avant;ventilation«flow away»; H M " : I

L .;";'" . J.. ' ,\. .' . '. r" ''- .Hcoffre à bagages de 650 litres; 6 places. ! . - ,,. : " :' y '-:
i , Se - - y " , \ a HModèles : 2et 4 portes;Turnier3 et5 ." . , -i

T
* *' - ,«v. !'Hportes. Chaque modèle livrable en version H gg i

<* ' * S j .  .MSuper ou De Luxe. ¦ ¦ • ¦ ¦¦ ¦ ¦ . . 
¦ '¦$

gg» >;.- '¦*"'! ' - ¦.'«¦ A partir do Fr. 9300.-
'^^ i.' - K '-TL "HTaunus 20M - Moteur6 cylindres '. , - ¦>'.

P .i " . " /^<^,fl enV, 2 litres, 10/iœ CV; freins à > ' . Mm | • "• "'-. ¦" *
H - K '

iWdisques à l'avant avec assistance servo; | : \„
" ' ' ^i; '"_ Halternateur; pneus sport à flancs blancs; " ¦ g
' '¦ ¦; •¦ . ; - .¦ •".. " H  6 places. Modèles: 2 et 4 portes. 20M '.' ' "' . » "

' ¦*s - ¦Turnier 3 et5portes. 20M TS 2 et 4 portes |$sgi '-.'
I B8et 20M TS Coupé de 10/113 CV.

§A partir de Pr. 10 995.- WÊ ' """ ' '- - l : '
¦, ; v • .t . IHMIQJIHH iiil TTT T^s w1^ 1 &7 iii"^ l

Neuchâtel : Garage des Trois Rois, J.-P. & M. Nussbaumer, 11 , Pierre-à-Mazel
Tél. (038) 5 83 01
La Chaux-de-Fonds : Garage des Trois Rois, J.-P. & M. Nussbaumer, 102, rue
de la Serre. Tél. (039) 2 35 05
Le Locle : Garage des Trois Rois, J.-P. & M. Nussbaumer, 20, rue du Temp le
Tél. (039) 5 2431

Renommée traditionnelle depuis 1889

FESTIVAL INTERNATIONAL H
Lausanne - Théâtre de Beaulieu l|f

Vendredi 19 mai , dép. 18 h K||
ROMEO ET JULIETTE H
par le Ballet de l'Opéra wt

de Belgrade
Vendredi 9 juin , dép. 18 h 30
"~ 

LE GRAND BALLET
M NATIONAL HONGROIS
H| Vendredi 16 juin, dép. 18 h 30

EB Billets d'entrée à disposition

œil Commandes et inscrip tions :

ljË (03fll 562 62
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nettoyage à sec

Peseux-Neuchâtel y$ S
6, rue de Neuchâtel DAMES MESSIEURS |gffl
Tél. (038) 8 45 27 Robe Fr- 8— Complet Fr. T0.— "1 [ l̂

Tailleur Fr. 9.— Veston Fr. 5.50

Neuchâtel 
Veste tailleur Fr. 5.— Pamralon Fr. 4.50 J û

-_ , „. , , Jupe Fr. 4.— Manteau lainage Fr. 10.— ' J.
1D, me des brevardS Manteau lainage Fr. 10.— Manteau de pluie Fr. 12.50 tfî?» 12

Tél. (038) 5 23 13 &&j3
STOPPAGES ET SERVICE DE RÉPARATIONS H

Service à domicile gratuit ^¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ aBB ^  ̂ i :"••"'

>AMA, Spécialisé depuis 10 ans sur

WmWmœk MÊÈ Ëff ËkwiSil£is&vff lr r̂ ŝErEBZM BSuÊmw M B M B SIBJBB aëmWmr m/JwMwt
W |K «j fXjjjt SSB Réservez votre hôtel idéal
ffl 

^|̂ _ ĵ*
1 directement sur la plage, sans route

fi W 
^̂ *\. devant la maison. Vous trouverez un

ES JE \  ̂
grand choix dans notre

ï/ljL |S* Prospectus

Veuillez envoyer votre prospectus de MAJORQUE à: 

Nom: 

Adresse: 

U N i V E R S AL  A I R T O U R S  G E N È V E

5, rue du Conseil-Général Téléphone (022) 254572

? ?????????*???????????*?????•*?????????<

i ÉCOLE NOUVELLE DE MUSIQUE :
? Reprise des cours : mercredi 19 avril 1967 «
? V
? Classes de : *? violon, violoncelle, p iano, chant J
? chœur d' enfants , solfège et «
? rythme, flûte douce, guitare mo- *? derne, guitare classique |
? BÉBÉ ORCHESTRE «
? classes de violon et violoncelle pour enfants *
? dès l'âge de 4 ans *? MADELEINE JOST, tél. 819 37, le matin ?
? CLASSES DE PIANO «
? leçons données à Neucliâtel et à Boudry j
t DAISY PÉRREGAUX, tél. 5 58 52 J
4 Rensefr/nemcnte «t inscription* : tél. 819 il, le matin. 4
? «

Société suisse de ciment Portland SA, Neuchâtel
Paiement du dividende

Conformément & la décision prise le 14 avril 1867 par l'assemblée générale des actionnaires, le divi-
dende de l'exercice 1868 (coupon No 61) est fixé à

Fr 90.- brut, soit Fr. 63.- net, par action
H est payable, dès ce Jour, au siège social, aux domicilies de la Société de Banque Suisse et de la
Banque Cantonale Neuchâteloise, a Neuchâtel, de la Société de Banque Suisse, a Baie, ainsi qu'à
tous les sièges, succursales et agences de ces ban ques.
Neuchâtel, le 17 avril 1867 LA, IHBHCTION

Société suisse ES i
employés è eonimerce I

Cours d'anglais de perfection- ||
nement et de préparation au |j
« Proficiency » de l'Université |
de Cambridge (et « Lower Cer- 1
tificate » pour élèves avancés), i
Renseignements, inscriptions et dé- |ij
but des cours (1 heure" par se- I
malne) : mardi 25 avril (et mardis !
suivants) à 19 h 30, rue de la (
Treille No 3, 3m© étage. |
Prix du cours de 10 leçons, 45 fr. E
Pour tous renseignements, B
tél. 3 26 56 aux heures des repas, j .
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1 MONTRÉAL î
t Êll&i. Toute la gamme ™
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i;J s' H U er d'expression
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¦ ¦,
_ Départ 12 juin, 3, 17, '31 juillet, 14 août, 11, 25 n
| septembre. Circuit New-York - Philadelphie -

M Washington - Pittsburgh - Détroit - Niagara - - H
™ Toronto - Montréal (5 jours) _

| Hôtels Ire classe Fr. 2300.-/2550.- ,- avec demi- Éj
™ pension + Fr. 305.—. Voyages accompagnés.

m Au retour, vous direz aussi j
M L'AMÉRIQUE... JE CONNAIS I I

E l , Chartes-Monnard - Tél. (021) 23 15 92 I
LAUSANNE H

1 1

Bar Malufci
Maladière 16

ouvert dès le 19 avril

VACANCES
près de VENISE

Pension Empcrndor
Jesolo

Tout confort , cuisine
soignée , service indi-
viduel. On parle le
français. Prix de pen-
sion 13 fr. 30 ; juil-
let, août 17 fr. 50.
Renseignements et do-
cumentation par Wer-
ner Keller , Sroos-
strasse 16, 3000 Ber-
ne, tél. (031) 46 25 36,
ou à l'adresse de

Jesolo.

A vendre de particulier, avec rabais de
25 %,

SALON-SALLE A MANGER-
CUISINE

à l'état de neuf , se trouvant encore chez
le fournisseur.

Adresser offres écrites à EG 697 au
bureau du journal.

Baau choix de cartes
lie visite à l'imprimerie

de ce journal

I 

ÉCOLE-CLUB MIGiOS 1
11, rue de l'Hôpital - Tél. 5 83 48 \ '' j

n Allemand d Photographie , | |
Cl Anglais n Dessin/peinture S ,'
CI Italien d Peinture sur porcelaine * '
d Espagnol n Danse classique !
CI Russe D Danses modernes j
D Schwyzertûtsch U Céramique/modelage
U Sténographie n Guitare f j
U Dactylographie CI Cuisine
Cl Comptabilité CI Pleine forme j jjj
Jil Equitatlon Cl Connaissance du moteur 1
Cl Varappe d Savoir-vivre

Cl Natation d Self-défense | j
CI Culture physique pour dames

Nom : Prénom : h,';

(et No postal) Signature §j

I

l L'Agence niondia!e CIT
organisera vos

i vacances individuelles
En chemin de fer

M ADRIATIQUE ou RIVIERA
|| tout compris dès Neuchâtel i

m Pour voyages en auto, réser- |
i] vation d'hôtels pour vos étapes l'j

i Voyages organisés 1
AVION AIRTOUR j

jjl 15 jours, tout compris, dès Fr. I

I; Palma de Majorque 535.— |>
S! Adriatique . . . .  375.— 11
|| Yougoslavie . . . .  395.— f j

I] Varna (Bulgarie) . . 540.— |
I Mamaia (Roumanie) 595.— ||

Ainsi que pour le Maroc - Ma- I:
(A dère - Iran - Liban - Tunisie ï
f Russie - Iles Canaries, etc. j ;

AUTOCARS
Très grand choix de voyages or- s
ganisés, cars MARTI et GLOBUS |

CROISIÈRES
avec départs réguliers et possi- Ij
bilité de séjour où il vous plaira î :

Voyages de CURE |
ABANO - MONTECATINI, etc. I

Arrangements tout compris
Voyage en train ou en car, avec |

séjour de 2 - 3 semaines ta

MONTRÉAL EXPO 67 j
CANADA - ÉTATS-UNIS I
Voyages en groupes accompagnés M

Programmes ef inscriptions J
Place de la Poste Neuchâtel |

AVIS D£ TIR
Des tirs avec munitions de combat

auront lieu par le

Bat. PA 5
comme suit :
jeudi . . • 27.4.67 de 0730 à 1800
vendredi . - 28.4.67 de 0730 à 1800
hindi . . . 1.5.67 de 0730 à 1800
mardi . . . 2.5.67 de 0730 à 1800

Région : la Clinux-d'Amin.

Zone dangereuse délimitée par les
points : 1371 - 1351 - 1295 - 1417 -
1405.

Carte 1/25,000 du Val - de - Ruz,
feuille 1144.

Mise en garde :
Toute responsabilité est déclinée

en cas de dommages dus à l'inobser-
vation des instructions données par
les sentinelles ou celles figurant sur
les avis de tir.

PC du 24.4.67 au 11.5.67 à Anet
(032) 83 22 97.

Poste de destruction de ratés : Cp.
CF2 (038) 5 49 15.

Sion, le 12.4.67.
Cdt Bat. PA 5



Les Rhénans n'en pouvaient plus

B33E33 Ligue A : Bâle ef Zurich ont perdu - Lugano a le sourire
Young Fellows a joué son meilleur match de la saison

YOUNG FELLOWS - BALE 2-1 (0-1)
MARQUEURS — Vetter , 24me ; Chian-

dussi , 73me ; Heer, 85me.

RÉSULTAT S
Bienne - Lausanne 0-2
Moutier - Winterthour 1-5
Servette - Granges 2-1
Sion - Grasshoppers 3-0
Y. Boys - La Chx-de-Fds 3-0
Y. Fellows - Bâle 2-1
Zurich - Lugano 1-3
Baden - Aarau 0-2
Bellinzone - Xamax 3-1
Bruhl - Wettingen 2-6
Chiasso - Saint-Gall 1-0
Le Locle - Urania 1-2
Lucerne - Thoune 3-3
Soleure - Blue Stars 1-0

Sporî-ToSo
Colonne des gagnants

2 2 1 - 1 1 1 - 2 2 1 - 2 1 2 X

YOUNG FELLOWS : Janser ; Bosshard,
Hunger, Matous, Morgenegg ; Kaiseraue r ,
Hœsli ; Scherrer , Chianduss* von Burg,
Heer. Entraîneu r : Gawliceck.

BALE : Kunz ; Kiefer, Stocker , Michaud ,
Pfirter ; Schnyder , Odermatt , Mosoatelli ;
Vettex, Frigerio, Wenger. Entraîneur : Bent-
haus.

ARBITRE : M. Schneuwly, de Fribourg.
NOTES : Terrain du Letzigrund en très

bon état. Match jou é avant Zurich - Lu-
gano. 20,000 spectateurs. Le service d'ordre
a de la peine à contenir la foule. Même
les chiens n'inquiètent pas les audacieux.
Qualité du match : bonne. A la 30me mi-
nute , Pfirter blesse involontaireent Matous,
M. Schneuwly lui ordonne de changer ses
crampons. A la 43me minute, Young Fel-
lows remplace Hœsli par Fischli. Avertisse-
ments à Bosshard et Wenger pour récla-
mations. Coups de coin : 2-1 (2-1).

INSUFFISANT
Grâce à une grosse erreur d'Odermatt,

Young Fellows a causé la surprise de la
journée. Cette victoire, les « Jeunes Com-
pagnons » ne l'onjt pas volée. Certes, sur
le plan technique, les hommes de Gawli-
ceck n'ont pu rivaliser avec les Bâlois. Ils
compensèrent, toutefois, largement cette ca-
rence par un engagement de tous les ins-
tants. De la première à la dernière minu-
te, ils firent souffrir les visiteurs par la

rapidité de leur jeu, la volonté qu'ils mirent
ù disputer chaque balle à leur adversaire
et la fraîcheur dont ils firent preuve.
Comme on pouvait le prévoir, le chef de
file a dominé le milieu du terrain , où Oder-
matt fut le maître. Cela ne pouvait suffire
pour faire capituler Young Fellows, Chian.
dussi, von Burg, et Heer se sont chargés,
à eux seuls, de poser les banderilles qui
devaient finalement avoir raison de la so-
lide défense bâloise, qui finit par •¦ perdre
les pédales ». Ce que personne n'osait vrai-
ment prévoir arriva : d'un tir pris de vingt
mètres, Chiandussi battait imparablement
Kunz et Herr, après avoir mystifié Oder-
matt qui voulait donner la balle à son gar-
dien , réussissait à abattre les visiteurs qui
n'en revenaient pas.

MENTIONS SPÉCIALES
Young Fellows a donc réussi l'une de

ses meilleures performances de la saison
après le match joué contre La Chaux-de-
Fonds, en septembre. Nous féliciterons, pat
conséquent, toute l'équipe en bloc tout en
n'oubliant pas de mentionner spécialement
Matous pour la clairvoyance de son jeu,
von Burg pour sa volonté retrouvée, Heet
pour son opportunisme et Chiandussi pom
le merveilleux but qu 'il offrit à ses cou-
leurs. Celui-ci valait, à lui seul, le dépla-
cement.

Bâle s'est ressenti de son match de
mercredi contre Lugano. C'est pourquoi
nous lui accorderons des circonstances atté-
nuantes. En effet, au fil des minutes, son
rythme diminua d'in tensité, de sorte qu'en
fin de rencontre, Moscatelli , Schnyder, Fri-
gerio et d'autres n'en pouvaient plus. Malgré
sa bévue, Odermatt fut cependant le grand
homme de cette rencontre. Techniquement,
il n'eut pas son égal.

A. D.

INUTILE.  — Le saut de Frigerio aura été inutile pour sauver Bâle de la déf aite.  25,000 spec-
tateurs ont assisté à la victoire de Tf oung Fellows, plus volontaire que les Bâlois, f at igués par

leur match de mère retli contre Lugano.
Sien était en werwe

ENCORE DEUX BUTS DE FROCHAUX

SION - GRASSHOPPERS 3-0 (2-0)
MARQUEURS : Frochaux, 34me ; Elsig,

43me ; Frochaux, 70me.
SION : Biaggi ; Jungo, Perroud ; Germa-

nier, Walker, Sixt ; Bruttin , Bosson, Fro-
chaux , Quentin, Elsig. Entraîneur : Mantula.

GRASSHOPPERS : Deck ; Ingold, Ru-
precht ; Citherlet, Fuhrer , Ruegg ; T. Alle-
mann, Blaettler , Grahn , Befset , Bernasconi.
Entraîneur : Schley.

ARBITRE : M. Heymann, Bâle (excel-
lent).

NOTES : Parc des sports de Sion, terrain
dur et bosselé. Temps chaud et ensoleillé.
5000 spectateurs. Qualité du match : bonne.
Sportivité : bonne pour les deux équipes à
l'exception de Grahn, qui écope, d'ailleurs,
d'un avertissement à la 65me minute pour
irrégularités répétées et antisportivité. Ce
même joueur enverra, peu apTès et de
35 mètres, un violent tir sur la barre trans-

BÉBORBÉ. — Le Valaisan
Germanier est pris de vitesse
par Toni Allemann, qui échoue-

ra sur la déf ense de Sion.
• (Photo A.S.L.)

versale de Biaggi . Les deux équipes utili-
sent le douzième homme : à la 44me mi-
nute, Sixt est remplacé par Delaloye et T.
Allemann par Staudenmann. Coups de coin:
8-4 (6-1).

SUPERBE COMBINAISON
C'est le plus logiquement du monde que

Sion a empoché deux nouveaux points au
terme d'une partie très ouverte , opposant
deux équipes qui. appliquaient strictement
le 4-2-4.¦ Les dispositions tactiques des Zuricois se
résumaient à un marquage assez étroit de
Bosson et de Quentin, respectivement par
Grahn et Citherlet. Mais toute la formation
locale en voulait. La seule défaillance indi-
viduelle fut corrigée à la mi-temps par le
remplacement de Sixt, Perroud passant au
poste de demi d'attaque et Delaloye ren-
trant pour prendre en charge le remuant
Bernasconi. Après une demi-heure de lé-
gère domination sédunoise, le premier but
fit se lever la majorité des spectateurs.
Une combinaison Elsig , - Quentin permit
à l'international de déborder sur la gauche
et d'adresser un centre tendu , cinq mètres
devant Deck. Surgissant comme un diable,
Frochaux plongea littéralement sur la balle
pour la catapulter de la tête au fond des
filets. De la belle ouvrage ! Jouant avec le
soleil,' Sion s'assura une marge de sécurité
plus confortable grâce à Elsig en net regain
de forme. En deuxième mi-temps, les hom-
mes de Mantula s'efforcèrent de monopoli-
ser la balle tout en se montrant les plus

' dangereux. C'est ainsi que Perroud offrit le
troisième but à Frochaux à la suite d'une
brusque infiltration au sein d'une défense
médusée.

Grasshoppers est tombé avec les hon-
neurs contre une équipe de sa taille mais
qui désirait davantage la victoire. Malgré
d'excellentes combinaisons, les Blaettler , Ber-
nasconi et consorts ne purent prendre en
défaut une défense très vigilante , spéciale-
ment dans la zone centrale. Germanier et
Walker accomplirent , en effet , un match
en tous points remarquable. Leurs coéqui-
piers se montrèrent également sous un jour
favorable et la prestation générale peut se
comparer à celle qui permit de vaincre
Lausanne par le même résultat. La preuve
en est une nouvelle fois faite ; le visiteur
du Parc des sports qui joue franchement
sa chance rentre régulièrement bredouille.

M. F.

Moutier «s effondre» après - la payse
Winterthour ne se fait pas prier

MOUTIBR-WINT1BRTHOUR 1-5 (1-1).

MARQUEURS : Winiger 17me ; Voe-
lin 20me ; Ruefli  57me et 64me ;
Winiger 78me et 88me.

MOUTIER : Schorro ; Kammer, Eyen,
Joray, Juillerat I ; Juillerat II , Voe-
lin ; Schindelholz , Ojnanovic, Mathez,
Wioky. Entraîneur : Knayer.

WINTERTHOUR : Brutsch ; Schrie-
ber , Kaspar, Fehr, Odermatt ; Miluti-
novic , Dimmler ; Kunz , Winiger, Al-
lemann, Gloor. Entraîneur : Hussy.

ARBITRE : M. David , de Lausanne.

NOTES : Terrain de Challière en
excellent état. Température agréable.
Moutier joue sans Studer et von Burg.
2000 spectateurs. Qualité du match :
excellente. A la 45me minute, Ruefli
prend la place de Kunz. Coups de
coin : 7-5 (5-2).

ERREU R FATALE
En l'absence de von Burg, blessé,

Knayer plaça Voelin au centre du
terrain, aux côtés d'Ojnanovic. Ces
deux joueurs s'entendirent parfaite-
ment et alimentèrent généreusement
Mathez , Schindelholz et Wicki. Mou-
tier offrait une réplique agréable à
Winterthour, qui évoluait avec pru-
dence.

Toutefois, à la suite d'une erreur
manifeste de Schorro en seconde mi-
temps, Winterthour prit l'avantage.
Dès lors , toute la belle assurance de
Moutier s'effondra . Ce deuxième but
préci pita la perte de Moutier, à la
grande joie de l'adversaire. Ruefli et
Winiger f irent  alors une étonnante
démonstration qui accentua le décou-
ragement des Prévôtois. Moutier ne
lança plus que de rares offensives,
facilement annihilées par Odermatt
et par Fehr, en très grande forme.

P. C.

LE PLUS HAUT. — Le déf enseur chaux-de-f onnier Kcller a sauté
plus haut pour repousser le ballon. Cela n'empêcha pas son équipe

de concéder trois buts dans les cinq dernières minutes.
(Photo A.S.L.)
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BIENNE PECHE PAR MANQUE D'ORGANISATION

BIENNE - LAUSANNE 0-2 (0-1)
MARQUEURS : Vuilleumier , 34me ; Ker-

khoffs, 80me.
BIENNE : Tschannen ; Treuthard , Gnae-

gi, Kehrli, Matter ; Renfer I, Knuchel ;
Graf , Quattropani, Bai, Renfer II. Entraî-
neur : Sobotka.

LAUSANNE : Schneider ; Grobéty,
Fuchs, Tacchella , Hunziker ; Weibel, Arm-
bruster, Hosp ; Chapuisat, Vuilleumier,
Renggli. Entraîneurs : Rappan et Hahne-
mann.

ARBITRE : M. Straessle, de Steinach.
NOTES : Terrain de la Gurzelen, en ex-

cellent état. Temps frais. 5500 spectateurs.
Avant la mi-temps, Renggli cède sa place
à Kerkhoffs tandis que, chez les Biennois,
Rehmann remplace Matter. A la 12me mi-
nute , un bolide d'Armbruster aboutit contre
la latte. Coups de coin : 8-5 (3-2).

D I A M A N T S
A la 34me minute , Grobéty a fait  une

longue incursion dans le camp biennois
et, alors que tout le inonde s'attendait
à un tir de sa part , il a glissé la balle
à l'ailier Chapuisa t qui a centré à ras
le sol, devant Tschannen qui étant resté
f igé  sur sa ligne, a permis à Vuilleu-
mier d'ouvrir la marque. A la SOme,
Chapuisat , d'un coup de tête subtil, a
donné la balle à Vuilleumier, qui se trou-
vait en position d'ailier droit. L'avant-
centre vaudois dirigea une longue passe
au milieu de la défense très « aérée » des
Biennois ; Tschannen et Kerkho f f s  se pré-
cipitèrent et le Lausannois, qui n'avait
pas été très incisif jusque-là , donnait le
coup de grâce à l'équipe locale.

Ces deux buts, magnifiquement pensés
et proprement réalisés, sont tombés com-
me des diamants dans un cornet de per-
les à quatre sous. Car, à vrai dire, à
part cela , la partie est restée d' un niveau
très moyen. I l fallait s'y attendre , du
moment que les deux équipes luttaient
contre un sort défavorable , voire contre
la relégation.

Comme c'est toujours le cas en pa-
reille circonstance, l'engagement physique
a été l'élément dominant. A ce titre,
Lausanne nous a surpris. Il s'est battu
avec autant d'acharnement que son ad-

9 A Anvers, 55,000 spectateurs ont
assisté à la 101 me rencontre opposant
le Belgique et la Hollande. La Belgi-
que s'est imposée sur le résultat de
1-0 (1-0). L'unique but du match a
été marqué à la 18me minute par
l'arrière hollandais Israël contre son
camp.

versaire. Dans la lutte pour l obtention
de la balle, les deux équipes se valaient.
C'est dans la manière de se servir de
cette dernière que les hommes de Rap-
pan ont manifesté une supériorité. Au
milieu du terrain, Hosp, Armbruster et
Weibel ont montré plus de science que
Quattropani , Renfer I et Knuchel. Quant
à Vuilleumier et à Chapuisat , ils ont été
mieux « éclairés » , plus mobiles aussi ,
que les attaquants de Sobotka à qui la
tendance à se concentrer devant le but
de Schneider n'a fai t  que compliquer la
tâche.

VILAIN MOMENT
Il n'empêche que Lausanne a passé un

vilain moment : de la 45me à la 60me
minute environ. Soudain désemparés, les
arrières latéraux vaudois accumulaient les
bévues et l'on voyait venir le but égali-
sateur. Bienne ne possédait cependant pas
l'homme capable de dérouter totalement
la défense visiteuse et les hommes de So-
botka , s'inclinant devant leur propre im-
puissance, laissaient Lausanne reprendre
la direction des opérations, ce qu 'il ne
manqua pas de faire !

BALLET. — Le Lausannois
Fuchs (à droite) et le Biennois
Bai esquissent une curieuse f i -
gure où on recherche vaine-

ment le ballon.
(Photo A.S.L.)

L'équipe de la .Pontaise , qui recevra
Servette dimanche , a mérité son succès.
Elle est , apparemment , en bonnes con-
ditions morale et p hysique. Il faudra ,
toutefois, attendre qu'elle soit à l'abri de
tout souci pour la revoir briller comme
elle est capable de le faire. Quant à
Bienne, qui dispose de quelques bons
éléments (Renfer II , Bai, Kehrli et le
gardien Tschannen) , il lui manque un
homme capable d' organiser, un maître
du jeu. Il n'est pas besoin de s'appeler
La Police pour af f i rmer  que sa f in  de
championnat sera très difficile... Avec la
volonté, toutefois, il peut for t  bien se
tirer d' af faire .

F. PAHUD

Le Chaux-de-Fonds malchanceuse au Wankdorf
YOUNG BOYS - LA CHAUX-DE

FONDS 3-0 (0-0)
MARQUEURS — Gnmig (penalty), 84me

Hertig, 85me ; Grunig, 89me.

YOUNG BOYS : Fischer ; Meier, Tho-
mann , Marti , Butzer ; Grunig, Weber ; Her-
tig, Lehmann , Guggisberg, Scheibel. Entraî-
neur : Merkle.

LA CHAUX-DE-FONDS : Eichmann ;
Voisard , Milutinovic, Baeni , Keller ; Bras-
sard, Schneeberger ; Silvant, Duvoisin , Zap-
pella , Sutter . Entraîneur : Skiba.

ARBITRE : M. Zibung, de Lucerne.
NOTES : Stade . du Wankdorf , terrain en

bon état. 8000 spectateurs . Légère bise. A
noter l'absence de Theunissen , Wuthric h ,
Schneiter , tous trois blessés. Ansermet et
Esclimann ont évolué avec les réserves.
Coups de coin : 3-3.

IMAGINAIRE
Trois buts dans les six dernières mi-

nutes. Voilà les faits dans toute leur sé-
cheresse et l'histoire de ce match qui
serait resté sans histoire sans cette réus-
site incroyable des Bernois, réussite que
rien n'avait laissé prévoir jusque-là , car
des deux côtés, les attaquants s'étaient
montrés d'une désolante stérilité.

Cette victoire, Young Boys la doit à
M. Zibung, lequel, en accordant un pe-
nalty imaginaire aux maîtres de céans à
six minutes de la f in , scella du même
coup la défaite des Chaux-de-Fonniers .
Le sort se montrait vraiment très dur
pour ceux-ci qui venaient, ainsi qu 'on
l'avait appris peu avant le coup d' envoi ,
de « perdre » leur entraîneur. L' annonce
du départ de Skiba n'avait , il est vrai,
en rien af fecté  le moral de sa troupe. Car
rarement on vit , au Wankdorf, des
Chaux-de-Fonniers aussi accrocheurs et
luttant avec une énergie qui n'avait d'éga-
le que celle, des Bernois. On assista donc
à un match dur, impitoyable , émaillê de
coups francs et caractérisé par la lacti-
que de prudence des deux antagonistes.

Il y avait des deux côtés trois atta-
quants seulement. Chez les Bernois,
Scheibel , Lehmann et Hertig, dans l'an-
tre camp, Duvoisin , Zapp ella et Sutter.
Grands coups de botte et longues balles
à suivre, furent le lot de ces attaquants

qu 'on envoyait « au charbon » . Le ré-
sultat vierge après 83 minutes s'explique
facilement ainsi, d'autant p lus que les
défenses se montrèrent très à leur af fa i -
re, Milutinovic et Baeni étant souverains
dans leur zone. Ce f u t , ensuite, l'histoire
du penalty pour une charge imaginaire
de Schneeberger sur Scheibel. Grunig
ayant transform é le penalty, les Chaux-
de-Fonniers perdirent la tête et leur
assurance. Les hommes de Skiba ve-
naient de perdre définitivement le point
qu 'ils méritaient et qu 'ils étaient venus
chercher en abordant le match avec une
prudence excessive et qui ne se justifiait
pas, les Bernois ayant décidé, pour leur
part , de ne prendre aucun risque non
plus.

W. K.

les Seieisis se sent impesés
dons des conditions difficiles

SERVETTE - GRANGES 2-1 (1-0).
MARQUEURS : Sundermann(de la . tê-

te) 43me ; Nemeth (coup franc de 16
m.) 71me ; Madl (penalty) 86me.

SERVETTE : Barlie ; Maffiolo, Piguet,
Martignago, Mocellin ; Makay, Sunder-
mann ; Nemeth, Desbiolles, Kvicinsky,
Schindelholz. Entraîneur : Dutoit.

GRANGES : Gribi ; Guggi I ; Coinçon ,
Walter, Klenzi, Hirt ; von Burg, Blum ;
Amez-Droz, Madl , Fuhlemann . Entraîneur :
Vidjak.

ARBITRE : M. Hardmeier, de Thalwil.
NOTES : Stade des Charmilles, en ex-

cellent état. 5,049 spectateurs payants. Peu
avant le repos, von Burg est remplacé par
Zancanaro. Desbiolles, en première mi-
temps, puis Guggi sur la fin , sont avertis.
Desbiolles tire sur le montant (36me) ;
Gribi n'esquisse pas un geste. Coups de
coin : 8-9 (3-2).

ARBITRAGE CURIEUX
Lorsque dix fois , vingt fois, Klenzi —

qui était sans cesse appuyé sur Desbiol-
les, eut commis une faute grossière, l'ar-
bitre, M. Hardmeier, avertit... Desbiolles.

Lorsque les au tres Grangeois jouaient
des coudes, des genoux, de la tête aussi
— mais pas sur Te ballon — l'arbitre sif-
flait selon son humeur , contre Servette
souvent.

Lorsque , à quatre minutes de la fin ,
Madl — un vieux renard — tomba dans
le carré à deux mètres de Maffiolo , l'ar-
bitre siffla penalty contre le capitaine ge-
nevois. Et, alors qu'il n 'y avait plus qu 'un
but d'écart , à deux minutes de son der-
nier coup de sifflet, il octroya un coup

franc sur la ligne aux Grangeois qui n'en
• demandaient pas tant. Mais comme Madl
ne le' transforma pas, il ordonna de le re-
tirer. Pourquoi ?

Dans ces conditions, et sans oser aller
jusqu 'à parle r de partialité ou d'incompé-
tence, la victoire servettienne prend plus
d'importance. Elle est celle de l'équipe
ayant le mieux joué — il y avait un fos-
sé entre les deux adversaires — même si
la ,  prestation des Genevois n'était pas de
grande valeur . Mais que Granges est fai-
ble ! Ce n'est pas uniquement avec des
coups de pied que l'on peut rester en li-
gue A. Et, pourtant , durant 90 minutes,
les Soleurois en donnèrent : à la balle,
pour l'envoyer loin ; à l'adversaire, s'ils
avaient manqué la première...

LE SEUL
Et le pauvre Amez-Droz, qui donna l'im-

pression d'être le seul à pouvoir faire
quelque chose de valable , était perdu dans
cette nullité. D'autant plus que, fort bien
marqué par Mocellin, son champ d'activi-
té était fortement réduit.

L'autre arrière-d'aile genevois, Maffio-
lo, fut également en vue. Par contre, leurs
deux am is du milieu , Piguet et Martigna-
go, eurent passablement de peine à cha-
que (rare) arrivée d'un homme d'en fa-
ce. Ce qui est démontré par le résultat
déficitaire en ce qui concerne les coups
de coin. Quelquefois , il fallut parer au
plus pressé. Quant aux attaquants gene-
vois, ils tentèrent d'évite r les coups. C'est
pou rquoi ils ne marquèrent pas plus de
buts.

S. DOURNOW

Classements
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
1. Bâle 19 12 5 2 46 13 29
2. Zurich . . . .  19 13 1 5 54 27 27
3. Lugano . . .  19 11 5 3 36 23 27
4. Young Boys . 19 8 6 5 35 33 22
5. Grasshoppers 19 9 3 7 37 22 21
6. Servette . . .  19 7 5 7 31 24 19
7. Sion 19 7 5 7 31 25 19
8. Yg Fellows . 19 6 6 7 24 29 18
9. Lausanne . . 19 7 3 9 33 28 17
10. LaCh.-de-Fds 18 7 2 9 26 32 16
11. Winterthour . 19 6 -3 10 27 35 15
12. Granges . . .  18 5 4 9 23 37 14
13. Bienne . . .  19 5 4 10 16 30 14
14. Moutier . . .  19 2 2 15 13 74 6

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

1. Lucerne . . .  19 11 6 2 47 18 28
2. Bellinzone . . 19 12 3 4 40 22 27
3. Wettingen . . 19 11 2 6 42 28 24
4. Aarau . . . .  19 7 8 4 25 22 22
5. Chiasso . . .  19 7 6 6 26 21 20
6. Saint-Gall . . 19 7 5 7 39 36 19
7. Soleure . . .  19 8 3 8 22 23 19
8. Thoune . . .  19 6 6 7 23 31 18
9. Baden . . . .  19 6 6 7 26 40 18

10. Xamax . . .  19 7 3 9 32 33 17
11. Blue Stars . 19 5 5 9 19 29 15
12. Le Locle ' . . 19 5 4 10 29 36 14
13. Bruhl . . . .  19 3 7 9 23 35 13
14. Urania . . .  19 5 2 12 21 40 12

Skiba entraîneur
de Grasshoppers

L ancien international français Henri
Skiba a été engagé comme entraîneur
par Grasshoppers. Il entrera en fonc-
tion pour la saison 1967-1968. Schley,
qui dirige l'équipe zuricoise depuis le
départ de Sing, poursuivra sa tâche
jusqu 'à la fin de l'actuelle saison.

Skiba, qui est âgé de 40 ans, est
entraîneur de La Chaux-de-Fonds de-
puis 1963. Lors de sa venue en Suisse,
il fonctionnait comme joueur-entraîneur
et c'est à ce titre qu'il a conduit le
club neuchâtelois à la victoire dans le
championnat suisse de ligue nationale
A à l'issue de sa première année d'ac-
tivité dans les Montagnes neuchâte-
loises.

Les Tessinois talonnent Bâle
Le champion parait être à bout de souffle

ZURICH - LUGANO ,1-3 (0-1)
MARQUEURS : Brenna , 6me Luttrop,

70me penalty, Simonetti, 74me, Kunzli 85me
penalty.

ZURICH : Iten , P. Stierli, Leimgruber,
Brodmahn , Kyburz , Kuhn , Neumann ; Rutti ,
Kunzli , Sturmer , Trivellin . Entraîneur : Brod-
mann.

LUGANO : Prosperi ; Fassora , Pullica ,
Cpduri, Indemini ; Signorelli , Luttrop ; Bren-
na , Lusenti , Simonetti , Vetrano. Entraîneur :
Maurer.

Arbitre : M. Clematide , de Zollikofen.
NOTES : Stade du Letziground. 24,500

spectateurs . Record pour une rencontre de
championnat. Zurich joue sans Munch ,
X. Stierli , Martinelli et Meyer tous blessés.
Lugano remplace Blumer , Egli, Gottardi
et Rovatti pour les mêmes raisons. Qualité

de la rencontre : très moyenne. Coups de
coin : 5-6 (1-4)

La défense zuricoise vieillit. Brodmann
et Leimgruber ne peuvent plus rivaliser
avec des avants rapides et opportunistes. On
en eut la preuve contre Lugano. Les deux
premiers buts ont découlé d'immenses bé-
vues commises par ces deux hommes. Lents
et mal inspirés , ils se sont fait ridiculiser
par Brenna et Simonetti.

Dans son ampleur la victoire de Lugano
est méritée. Elle a été acquise par une
équipe qui ne s'est guère ressentie des
efforts de son match de coupe contre
Bâle. Prudente en arrière , la formation
dirigée par Maurer s'est contentée, la plu-
part du temps, de laisser '¦deux hommes
en attaques , Brenna et Simonetti , bien ap-
puyés, il faut le dire, par Luttrop. Cela
a suffi pour vaincre une formation qui

ne donna jamais l'impression de pouvoir
l'emporter . En effet , si les arrières furent
lents, les hommes du milieu du terrain
ne firent pas mieux. Neumann a trop sou-
vent tardé à redonner la balle alors que
Kuhn, qui ne vaut actuellement plus la
moitié de ce qu 'il valait il y a deux ans,
s'est, durant la majorité de la rencontre ,
lancé dans des actions solitaires aussi exas-
pérantes pour ses camarades, qu'inutiles.
En avant , Kunzli fut le seul à pouvoir
tirer valablement son épingle du jeu. Tri-
vellin et Rutti n'ont pas été dans un bon
jour alors que Sturmer ne fut , comme con-
tre Winterthour et Grasshoppers, que l'om-
bre de lui-même. Lugano renoncerait fina-
lement à son transfert que nous n'en se-
rions pas étonné.

Lugano a joué la partie que l'on atten-
dait de lui. Volontaires, les Tessinois le
furent durant toute la rencontre. Cette
formation s'inscrit, dorénavant , comme le
plus sérieux concu r rent de Bâle, car ,
avouons-le, nous ne croyons plus du tout
en Zurich. Les trois derniers matches de ce
dernier ' nous suffisent pour • le juger inca-
pable de conserver son titre.

A. De Péri
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ROT-SAC
Sac en papier
pour ordures

ROT-PLAST
NOUVEAU I

sac en plastique pour
ordures à l'épreuva

de l'humidité

ROT-TAP
Garnitures en

plastique pour seaux
à ordures

ROTSAC *
4852 ROTHRIST

DAIM-CUIR
Toutes transforma-

tions, remise à la taille.
Pitteloud

Temple-Neuf 4
Neuchâtel Tél. 5 41 23
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Les vacances de votre vie dans un jeune pays dynamique
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aller-retour en «lasse « Economy » en Boeing Jet Intercontinental des lignes régulières.
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Sujet aux approbations gouvernementales
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Le tapis de sol idéal
Le tapis de sol ne posant aucun problème. Clients satis-
faits. Aucune réclamation.

SYNTOLAN cadet
• insensible aux taches
• insensible à l'eau
• grand teint
• insensible aux produits chimiques
• isolant, acoustique et thermique
• nouveau prix très avantageux s à partir de

Fr. 26.90 le m2
Une nouveauté sensationnelle I...

FABRONYL
à Fr. 22.90 le m2

Demandez un devis sans engagement
Grand choix de coloris

TAPIS BENOIT rfti ' '

Grand choix de
RADIATEURS

#

chez

Electricité f j  5 28 00 Orangerie 't

Beau choix de cartes de visite
à vendre à l'imprimerie de ce journal
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C^̂ ffl Les deux clubs neuchâtelois de ligue B battus
Le Locle ne peut s'en prendre qu'à lui-même de sa mauvaise position

LE LOCLE - URANIA 1-2 (1-0). .
MARQUEURS : Dubois , 23me ; Schild-

knecht, 80me ; Samba, 83me.
LE LOCLE : Coinçon ; Veya, Jaeger ,

Hotz, Bosset ; Thirrvm, Dubois ; Bula, Fur-
rer, Hentzi, Richard. Entraîneur : Furrer.

URANIA : Forestier ; Stehle, Martin ,
Ernst, Samba ; Roth, Robbiani, Zimmer-
mann ; Lahzami, Keller , Schiklknecht. En-
traîneur : Châtelain.

ARBITRE : M. Rœssler, de Feuerthalen.
NOTES : Stade des Jeannerets , au Locle.

Terrain en bon état. Beau temps, vent du
nord . 1200 spectateurs. Peu avant la mi-
temps, Furrer cède son poste à Pontello .
A Urania, Chardonnens entre pour Keller.
Après le repos, Samba et Zimmermann
intervertissent leurs rôles. Coups de coin :
13-7 (6-5).

Le fait que l'entraîneur Furrer ait re-
chaussé les souliers à crampons n'a pas
provoqué le réveil attendu des Loclois. La
venue d'Urania, bon dernier , aux Jeannerets
semblait pourtant être une belle occasion
de renouer avec la victoire. Mais le senti-
ment dominant au terme de cette partie
est que les Genevois n'ont finalement rien

vole en enlevant les deux points. Et pour-
tant , dans leu r équipe , il n'y a pas de quoi
faire peur à une formation moyenne de
ligue B dont les hommes auraient le cœur
à la bonne place. Mais voilà , justement , les
Loclois ne savent pas — ou plus — se
battre. En première mi-temps, ils ont paru
vouloi r en mettre un sérieux coup. Un but
de belle fac tu re, fabriqué par Furrer (39
ans), les récompensait équitablement de leur
travail. Puis, ils ont commencé à « jouo-
ter > comme le fon t les Genevois — mais
eux , ils en ont l'habitude — ratant des oc-
casions relativement faciles d'aggraver . la
marque ou hésitant tout simplement à tirer
au but.

PLUSIEURS MODIFICATIONS

Le remplacement de Furrer par Pontello
(qui a effectivement évolué au poste
d'avant-centre) a accentué la carence de la
ligne d'attaque locale. Châtelain, pour la
part , avait procédé à plusieu rs modifica-
tions : le remuant Chardonnens était entré
à la place du doucereux Keller et Samba
s'installait au milieu du terrain. Les nou-
veaux atouts de l'entraîneur genevois de-

vaient se révéler autrement plus efficaces
que le changement intervenu dans l'équipe
locloise, ceci d'autant plus que les demis
Thimme et Dubois ont été destinés trop tôt
à un rôle défensif. Privés d'appui, l'excel-
lent Richard et le jeune mais talentueux
Hentzi se sont cassé le nez sur la défense
ugéiste ou contre Forestier qui a su s'évi-
ter des déboires .par des sorties pleines
d'à-propos.

La stérilité des avants locaux a donné
confiance aux hommes de Châtelain qui,
eux, ont tiré profit au maximum des occa-
sions de battre Coinçon. Le Locle a été
battu rapidement. En trois minutes, le tour
était joué. Schildknecht — un des meil-
leurs hommes de la partie — trompait
Coinçon d'un coup de tête superbe, puis
Samba, avec la collaboration de Schild-
knecht, donnait la victoire à ses coulems
au terme d'un « dribbling » chanceux ou
génial , suivant qu'on croit aux qualités de
cet étonnant garçon ou qu'on n'y croit
pas !

PAS DE CIRCONSTANCES
Ce qu'il y a de plus malheureux dans

la défaite locloise, c'est qu'elle devait être

évitée et quelle pouvait l'être aisément.
Aucune circonstance atténuante n'est accep-
table de la part des joueurs comme de l'en-
traîneur. Les premiers n'ont pas lutté avec
la volonté que l'on est en droit d'attendre
de garçons qui sont en péril de reléga-
tion, et Furrer a commis une grave erreur
en plaçant Pontello au centre de la ligne
d'attaque. La vitesse et la technique de Bos-
set auraient été beaucoup plus utiles à ce
poste. Quant à Pontello , il n'aurait certai-
nement pas connu beaucoup de problèmes
face à l'ailier droit genevois Lahzami chez
qui le courage n 'était pas — et de loin
— la vertu principale.

Aujourd'hui, la situation du Locle est
sérieusement compromise. Tout n'est pas
perdu pour lui, à condition, cependant,
qu'il réagisse sèchement.

François PAHUD

MALBEUREUX. — L'entraîneur loclois Furrer (de f ace, en
blanc) est aux prises avec de grandes d if f i cu l t é s .

(Avipress - G. Cuche)

Xamax na tenu qu une mi-temps
...mais la victoire de Bellinzone est flatteuse

BELLINZONE - XAMAX 3-1 (1-1) .
Marqueurs : Tribolet 12me ; Guidotti 13ma

et 57me ; Tagli 71me.
BELLINZONE : Rossini ; Castelli, Ghi-

lardi ; Bionda, Paglia, De Ptrati ; Guidotti,
Sœrensen, Nembrini, Vallana, Ruggeri. En-
traîneur : Pinter .

XAMAX : Jacottet ; Mantoan, Merlp,
Sandoz, Vogt ; Fattler, Clerc ; Serment,
Tribolet, Daina, Facchinetti. Entraîneur :
Humipal.

Arbitre : M. Schumacher, de Lucerne.
NOTES : Stade communal. Terrain en

bon état. Temps ensoleillé et chaud. 3500
spectateurs. Avertissement à trois joueurs :
Bionda, Ghilardi, Tribolet. A la 40me mi-
nute, Vallana cède sa place à Tagli. Coups
de coin : 5-4 (0-1).

OCCASION MANQUÉE
La chaleur et le rythme imposé par les

joueurs locaux pendant la premiers mi-

temps ont été fatals aux Neuchâtelois,
car après la pause, Bellinzone s'imposa sans
difficulté. Le match nul à la mi-temps
était normal. Xamax aurait dû ouvrir la
marque plus rapidement, car à la 6me
minute déjà, Facchinetti manquait une oc-
casion très favorable pour Xamax. Arriva
la 12me minute, où sur centre de Daina
Tribolet battait Rossini sans rémission. Xa-
max luttait sur chaque balle et Bellinzone
avait de la peine à imposer son rythme.

Malheureusement pour les visiteurs un tir
de Guidotti — qui devait être un centre —
se termina dans la cage de l'inattentif
Jacottet. Malgré cet accident, les hommes
de Humpal conservèrent toute leur lucidité.
La mauvaise journée de Soerensen et l'ab-
sence de Bossi ne permettaient pas à l'atta-
que tessinoise de percer la défense adverse.
Nembrini était marqué d'une façon parfaite
par Merlo et jamais, pendant tout le

match, il n'a eu la possibilité de se mettre
en évidence.

Après le thé, changement de décors !
Bellinzone obtenait la victoire, grâce à sa
meilleure préparation physique. Ayant tout
donné, Xamax n'avait plus la force de
réagir et Serment et Daina, laissés seuls
à l'attaque, ne pouvaient évidemment pas
changer le résultat.

Le résultat est cependant trop flatteur
pour Bellinzone. Xamax, malgré les échecs
de ces derniers temps, ne doit avoir aucune
crainte. Avec des hommes comme Merlo ,
Serment et Tribolet, Daina et Facchinetti,
l'équipe possède des hommes précieux.
N'oublions pas que Bellinzone est une des
meilleures équipes de ligue B et que bat-
tre les Tessinois dans leur fief est chose
très difficile.

Le match , malgré les trois avertissements
dus à quelques paroles malheureuses, a été
joué sans méchanceté et très beau à voir.

L'opinion de Furrer et de Châtelain
Alors que les joueurs regagnent les

vestiaires, nous nous approchons de
l'entraîneur loclois René Furrer, qui ,
on le conçoit bien, est for t  dé çu du
résultat et qui commence à avoir de
très gros problèmes à résoudre.

— Le résultat est sévère , mais mes
joueurs n'ont pas tous mouillé leur
chemise comme ils auraient dû le
faire. Ils n'ont pas été assez cqnscients
de l'importance des points à récol-
ter.

— Comment envisagez-vous la suite
du championnat ; croyez-vous pouvoir
éviter la chute en première ligue ?

— Certes, la situation devient vrai-
ment très précaire. Je ne désesp ère
pas de sauver Le Locle, mais la mar-
ge devient vraiment très mince. Je
ne sais pas encore quelles mesures
je vais app liquer.

CHATELAIN SATISFAIT
Nous abandonnons là René Furrer

qui, consterné, certes, n'a pas perdu
tout espoir, pour nous diriger vers

A LA POINTE BV COMBAT. — Ballaman (à gauche) s'y  trouva
souvent, ce qui lui permit de marquer deux buts en l'espace tle

quatre minutes. (Avipress - J.-P. Baillod/

les vestiaires genevois, ou, comme on
le devine , ce n'est que congratulations.

—¦ Albert Châtelain, vous êtes sa-
tisfait de vos joueurs...

—¦ Oui, absolument, et je pense
que nous devons notre victoire à deux
éléments essentiels : l'extraordinaire
mora l qui anime l'équipe depuis quel-
que temps et qui fa i t  qu 'elle « accro-
che » jusqu 'à la f i n , et, d'autre part ,
la très bonne condition physi que de
tous.

— C'est en inté grant Samba dans le
compartiment o f f e n s i f ,  à la reprise,
que vous avez gagné. Etait-ce prévu ?

-— Oui, selon la tournure du match
et le résultat à la pause, ce change-
ment était prévu et il s'est montré ,
en e f f e t , très bénéfique.

— Avez-vous le sentiment que votre
victoire est méritée totalement ?

— Oui, car si, en première mi-
temps, nous avons été dominés, en
seconde mi - temps, les Loclois ont
joué de manière assez défensive ; non
pas qu'ils aient « bétonné », mais
nous nous sommes créé p lus d' occa-

sions de marquer que les Neuchâte-
lois, qui n'ont pas mal joué , je m'em-
presse de le souligner.

—¦ Vous pensez maintenant vous
maintenir en ligue nationale.

— C'est ce à quoi nous travaillons
tous et il n'est pas stup ide de pen-
ser que nous pourrons y parvenir.
Cependant , il reste beaucoup à faire.
Mais du moment que le moral y est...

Voilà donc ces quel ques impressions
dont on peut retirer un élément qui
semble faire défaut  singulièrement
aux Loclois : le moral, la confiance
en soi. C'est ce à quoi il fau t  remé-
dier dans l'é quipe de la mère com-
mune, et cela dans les déla is les p lus
brefs.

H. W.

Cantonal brillant contre Delémont
tare est (trop) salée ; mais il faut les re-
mercier car, par leur manière de jouer
qui a redonné confiance aux Neuchâtelois
après leur défaite d'Aile, ils ont rehaussé
le spectacle. Relevons que l'équipe neuchâ-
teloise s'est montrée particulièrement bril-
lante et rares auraient été ks formations
de première ligue à pouvoir lui tenir tê-
te samedi soir.

Sans cesse alimentés par Morand anini-
présenr, les attaquants neuchâtelois — au
bénéfice . d'une condition physique irrépro-
chable — en firent voir de toutes les cou-
leurs aux défenseurs adverses. Les offen-
sives se multipliaient à un rythme toujours
Plus accéléré et les buts obtenus étaient

PREMIERE LIGUE ;

CANTONAL - DELÉMONT 7-2 (5-1).
MARQUEURS : Savary 28me ; Balla-

man 30me et 34me ; Bernai 35me ; Ru-
mo 36me ; Savary 40me ; Birrri (penal-
ty) 51me ; Ryf 54me ; Steullet 85me.

CANTONAL : Gautschi ; Ehrbar , Comet-
ti, Burri , Paulsson ; Morand , Resar ; Ru-
mo, Ballaman, Savary, Ryf. Entraîneur :
Morand.

DELÉMONT : Saner ; Ferrari, Challet,
Cremona, Barth ; Villemin, Kottelat ; Ber-
nai, Grunig, Steullet, Chèvre. Entraîneur :
Cserna.

ARBITRE : M. Scheurer, de Bettlach.
NOTES : Stade de la Maladière ; ter-

rain en bon état. Match joué en nocturne
par une température agréable. 800 specta-
teurs. Cantonal est privé de Monnard , bles-
sé. En seconde mi-temps, Burki prend la
place : de Challet. A la 51me. minute, un
défenseur delémontain fauche un attaquant
neuchâtelois 'dans le carré fatidique. Burri
transforme le penalty. Cinq minutes plus
tard , Morand tire sur la latte. Coups de
coin : 12-4 (5-4).

FACTURE SALÉE
Contrairement à la plupart des équipes

que nous avons vues à la Maladière, De-
lémont n'a recouru à aucun artifice tac-
tique —¦ défense renforcée — pour tenter
de limiter les dégâts. Condamnés à la re-
légation, les visiteurs ont essayé de prou-
ver qu'ils valaient mieux que leur classe-
ment. Malheureusement pour eux, la fac-

la conclusion... logique d'excellents mouve-
ments d'ensemble.

Par contre, la défense n'est pas à l'abri
de tous reproches et les deux concessions
étaient, semble-t-il, évitables. Une satisfac-
tion pourtant : la prestation d'Ehrbar. L'ex-
Chaux-de-Fonnier se montra intraitable en
défense et clairvoyant dans la construction.

Contrairement à ce que pourrait laisser
croire le résultat, Delémont n'a pas été ri-
dicule. La plupart des éléments disposent
(l'une bonne technique et ne manquent pas
de volonté. Le défaut de la cuirasse sem-
ble constitué par un manque de cohésion.
En améliorant celle-ci, l'équipe jurassienne,
pour autant qu'elle conserve les mêmes
joueurs, ne devrait connaître qu'un bref

séjour en deuxième ligue. C'est ce que
nous souhaitons à cette formation bien
sympathique.

Wi.

Résultats
Groupe romand : Assens - Fribourg

0-2 ; Chênois - Martigny 5-1 ; Fontai-
nemelon - Yverdon 0-1 ; Monthey -
Carouge 5-1 ; Stade Lausanne - Ver-
soix 1-5 ; Vevey - Rarogne 1-1.

Groupe central : Durrenast - Berne
0-6 ; Cantonal - Delémont 7-2 ; Por-
rentruy - Aile 5-3 ; Breitenbach - Ber-
thoud 0-0 ; Olten - Concordia 0-2 ; Mi-
nerva - Nordstern 0-0.

Groupe oriental : Frauenfeld - Zoug
1-1 ; Kusnacht. - Emmenbrucke 2-1 ;
Red Star - Uster 2-1 ; Schaffhouse -
Locarno 1-0 ; Widnau - Amriswil 1-1 ;
.Wohlen - Vaduz 0-3.

Classements
ROMANDIE

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

1. Fribourg 18 16 1 1 43 13 33
2. Etoile Car. 19 12 4 3 43 17 28
3. Monthey 18 10 3 5 37 22 23
4. Vevey 18 9 5 4 34 26 23
5. Chênois 19 7 4 8 26 27 18
6. Martigny 18 5 7 6 28 33 17
7. Fontainem. 18 5 6 7 29 31 16
8. Rarogne 17 5 5 7 26 28 15
9. Yverdon 18 5 4 9 27 32 14

10. Stade Laus. 18 6 2 10 22 35 14
11. Versoix 19 4 6 9 20 31 14
12. Forward 17 5 2 10 16 31 12
13. Assens 17 1 5 11 16 41 7

JURA
1. Cantonal 18 14 3 1 45 22 31
2. Berne 19 10 8 1 37 17 28
3. Langenthal 19 9 4 6 33 23 22
4. Porrentruy 18 10 1 7 37 29 21
5. Concordia 18 7 6 5 27 24 20
6. Minerva 18 5 9 4 33 22 19
7. Breitenbach 19 5 8 6 18 17 18
8. Nordstern 18 5 7 6 25 29 17
9. Berthoud 19 5 7 7 25 23 17

10. Aile 20 4 9 7 26 35 17
11. Olten 19 6 2 11 22 33 14
12. Durrenast 18 5 2 11 26 41 12
13. Delémont 19 2 2 15 20 59 6

Fontainemelon n était pas en verve
Les Yverdonnois ont travaillé pour leur salut

FONTAINEMELON - YVERDON 0-1
(0-1).

MARQUEUR : Contayon 19me.
FONTAINEMELON : Etienne ; Sohaer,

Auderset ; Aubert, Wenger ; Andréanelli
Gimmi, Siméoni, Jendly, Barbezat. Entraî-
neur : Péguiron.

YVERDON : Pasquini ; Caillet, Tharin;
Chevalley, Del-Ossa, Rubini ; Spirri, Ou-

levay, Resm, Scalanczi, Contayon. Entraî-
neur : Moi'genegg.

ARBITRE : M. Uldry, de Méyrin. .
NOTES : Terrain de Fontainemelon en

bon état, temps ensoleillé agréable. 600
spectateurs. Fontainemelon remplace Si-
méoni par Haller à la mi-temps, alors
que les Yverdonnois ne modifien t pas leur
formation.

Deux phases bien distinctes ont carac-
térisé cette rencon tre. D'une part, la pre-
mière mi-temps, largement dominée par
les visiteurs face à un Fontainemelon bien
amorphe, d'autre part , le second acte du-
rant lequel les Neuchâtelois, revigorés par
l'apport de sang frais, ont fait la loi
sans parvenir à marquer. Les Yverdonnois
ont surpris en bien pour une équipe me-
nacée de relégation. Seule la défense est
encore fragile et commet quelques bévues
qui pourraient coûter cher en d'autres oc-
casions. En seconde mi-temps, quelques élé-
ments se montrèrent peu sportifs.

Les joueurs du Val-de-Ruz jouèrent mal
pendant les premières quarante-cinq minu-
tes. Par la suite, le jeu s'améliora, mais
une certaine malchance les empêcha d'éga-
liser. Il est vrai que la moitié des joueurs
sont au service militaire, ce qui n'est pas
la meilleure préparation pour un footbal-
leur, on le sait. Nul doute qu'on assistera
à un prochain redressement. H. D.

Sourire pour Hauterive
Etoile - Hauterive 0-2 [0-1]

ÉTOILE : Muller ; Crivelli, Diacon,
Fischbacher (Rodriguez), Kullmann ;
Emmenegger, Calame ; Messerli, Du-
bois, Jaquet, Froidevanx. Entraîneur :
Jacot.

HAUTERIVE : Bernet ; Hegel, Le-
corxltre ; Sanhiaggio, Gianoli , Cheval-
ley ; Monnard , Pollini, Grenacher, Maf-
fioli, Gerber. Entraîneur : Chevalley.

ARBITRE : M. Keller, de Berne.
RUTS : Grenacher, Gianoli.
Etoile a mal joué. Hauterive a

travaillé d'arrache-pied pour gagner.
Son succès est mérité. Les Stelliens
ont manqué de combativité. Le gar-
dien d'Etoile a eu plus de travail
que son vis-à-vis. Il a même retenu
un penalty. Il est temps qu 'Etoile
prenne ses matches plus au sérieux.

Int.

Boudry - Saint-Imier 0-2 [0-0]
BOUDRY : Burgi III ; Papis, Bur-

gi II ; Locatelli, Burgi I, Ritzmann ;
Baechler, Perret-Gentil, Kahr, Fontana,
Valentinuzzi. Entraîneur : Chassot .

SAINT-IMIER : Hirschy II ; Châte-
lain, Zingg ; Rado, Hirschy I, Grand-
jean ; Huguenin, Colombo, Wittmer,
Girardin, Meric. Entraîneur : Donzé.

ARBITRE : M. Montanari , de Berne.
BUTS : Grandjea n, Wittmer.
Saint-Imier, plus volontaire, a dé-

siré davantage sa victoire que Boudry.
Ces derniers ont dominé en pure
perte, marquant même un penalty en
première mi-temps. Plusieurs jeunes
joueurs ne s'engagent pas suffisam-
ment. Victoire méritée de Saint-Imier
qui a su profiter des occasions de
buts offertes.

J.-Cl. B.

Fleurier - Colombier 1-5 [0-1 ]
FLEURIER : Floret ; Pellegrinelli ,

Gaiani , Lutteri : Jeanrenaud , Lambert;

Weissbrodt II, Weissbrodt I, Camozzi,
Garcia , Carminatti. Entraîneur- : Giger.

COLOMBIER : Schranz ; Lux, Martin,
Pianezzi, Belloto ; Vauthier, Luthi ;
Porret, Schlaeppy, Debrot, Weissbrodt .
Entraîneur : Held.

ARBITRE : M. Mouche, de Berne.
BUTS : Porret, Luthi (2), Weiss-

brodt (2) ; Weissbrodt I.
Il y eut deux mi-temps distinctes.

Fleurier a fait jeu égal et aurait pu
avec davantage de concentration me-
ner à la mi-temps. Colombier ayant
augmenté la marque, Fleurier a alors
baissé les bras. Manquant de condi-
tion, les Fleurisans vont au-devant
de difficiles momenst d'ici à la fin de
la saison.

R. C.

La Chaux-de-Fonds II -
Le Locle II 3-4 [2-1]

LA OHAUXHDE-FONIDS II : Langel ;
Feuz, Calideroni ; Kiener, Biéri, Perret ;
Rawyler, Lagger, Zaugg, Aubert, Boi-
chet (Gaufroid). Entraîneur : Gasira-
ghi.

LE LOGEE II : Hasler ; Desbieux I,
Desbieux II ; Frisetti, Poretti , Lopez ;
Guillet , Gostelly, Brulhardt (Fernan-
dez), Sieber, Mesko. Entraîneur : Jae-
ger.

ARBITRE : M. Segginger, de Berne.
BUTS : Zaugg (2), Aubert ; Guillet,

Gostely, Poretti , Mesko.
Confirmant les progrès réalisés ces

derniers dimanches, l'équipe locloise,
une nouvelle fois remaniée, a tout de
même enregistré une victoire bien-
venue face à l'équi pe chaux-de-fon-
nière, qui ne lui fit aucun cadeau.

Dominant la p lupart de la rencon-
tre, les Loclois eurent le grand mérite
de remonter chaque fois le résultat
déficitaire , poiir finalement s'imposer
de justesse, mais de façon méritée.

C'est dans les vingt dernières mi-
nutes de la partie que se dessina la
victoire locloise. Après avoir obtenu
une égalisation méritée au début de
la seconde mi-temps, les Loclois con-
cédaient un nouveau but sur coup de
coin. Ce succès des hommes de Casi-
raghi semblait leur donner la vic-
toire. Regroupant alors leurs derniè-
res forces, les Loclois se portèrent
massivement à l'assaut du but de
Langel , pour tenter une nouvelle fois
l'égalisation. En l'espace de quelques
minutes , ils renversèrent même le
résultat en leur faveur, remportant
une victoire qui vaut son pesant d'or.

P. M.

Xamax II - Floria 2-0 [1-0]
XAM AX II : Gruaz ; Gioria II, Jae

ger ; Stauffer, Richard I, Rothpletz

Bischof , Gioria I, Falcone, Richard II,
Buss. Entraîneur : Gioria I.

FLORIA : Agresta ; Voirai, Ehrbar :
Bieri II, Corsini , John ; Huguenin
(Reinhard), Turler, Bieri I, Aesbacher,
Bader. Entraîneur : Corsini.

ARBITRE : M. Hohl, Berne.
BUTS : Falcone, Richard II.
Sans avoir montré une très grande

facilité d'exécution, les coéquipiers de
Buss ont néanmoins remporté un suc-
cès mérité. Ils ont affiché une bonne
organisation défensive et une ligne
d'avants mobile, mais ratant quelques
occasions de but favorables. Floria a
montré un visage sympathique : ses
éléments sont sans peur et (presque)
sans reproche, car leur classement les
libère de tout souci. Mais, samedi, Tur-
ler et ses coéquipiers n'ont pas eu une
grande liberté d'action. Les matches se
suivent et les adversaires aussi...

G. G.

les autres résultats
des séries inférieures
Ille ligue : Auvernier - Buttes 2-1 ; Cor-

celles - Le Parc Ib 2-0 ; Serrières - Espa-
gnol 0-1 ; Cortaillod - Comète 3-1 ; Cou-
vet - L'Areuse 3-1 ; Les Geneveys-sur-Cof-
frane - Dombresson 2-0 ; Sonvilier - Ti-
cino 1-1 ; Fontainemelon II - Superga 1-2 ;
La Sagne - Le Parc la 1-2 ; Xamax III -
Saint-Biaise 1-0.

IVe ligue : Audax Ha - Béroche Ib 3-0 ;
Gorgier - Béroche la 2-2 ; Serrières H -
Colombier II 1-4 ; Fleurier Ha - L'Areu-
se II 3-2 ; Fleurier Hb - Noiraigue 1-1 ;
Buttes II - Travers 0-4 ; Saint-Sulpice -
Blue Stars 5-3 ; Môtiers - Couvet II 3-1 ;
Cantonal II - Marin 2-6 ; Hauterive II -
Lignières 8-1 Le Landeron la - Espa-
gnol II 3-0 forfait ; Saint-Biaise II - Cres-
sier Ib 9-0 ; Cressier la - Le Landeron Ib
5-1 ; Sanit-Imier II - La Chaux-de-Fonds
Illa 2-2 ; Floria Hb - La Chaux-de-Fonds
Illb 1-2 ; Etoile Ha - Les Bois Ib 2-0 ;
Le Parc Ha - Sonvilier II 1-2 ; Les Bois
la - Superga II 2-2 ; Floria Ha - Le
Parc Ib 3-0 ; Ticino II - Etoile Ilb 3-0 ;
Audax Ilb - Auvernier H 2-1.

Juniors A : Xamax A - Etoile 2-2 ;
Xamax B - Cantonal 1-3 ; Comète - Cou-
vet 7-0 ; Marin - Fleurier 2-3 ; Béroche -
Buttes 3-0 ; Hauterive - Boudry 5-0 ; Au-
dax - Saint-Biaise 5-0 ; Saint-Imier - Le
Parc 1-1 ; Fontainemelon - Ticino 0-0 ;
Auvernier - Floria, 4-1.

Juniors B : Xamax - Floria A 3-1 ; La
Chaux-de-Fonds A - Le Parc A 1-1 ; Gor-
gier - Fontainemelon A 2-1 ; Hauterive -
Dombresson 6-1 ; Le Landeron - Comète
3-2 ; Corcelles - Marin 5-2 ; Auvernier -
Boudry 0-7 ; Béroche - Couvet 2-4 ; Les
Bois - La Chaux-de-Fonds B 0-2 ; Floria B -
La Sagne 5-1 Le Parc B - Etoile B 0-5.

Juniors C : Le Locle - Floria A 3-3 ;
Etoile - La Chaux-de-Fonds A 0-5 ; Cor-

taillod - Cantonal 2-2 ; Le Locle B - Ho-
ria B 3-0 ; Saint-Imier - Le Parc A 2-0 ;
Le Parc B - La Chaux-de-Fonds B 0-7 ;
Serrières - Fleurier 1-1 ; Châtelard - Les
Geneveys-sur-Coffrane 4-1.

Vétérans : Xamax - Saint-Imier 2-0 ; Le
Parc - Etoile 0-10 ; Boudry - Le Locle 2-1.

VAUD
Deuxième ligue : Payerne - Nyon 3-0 ;

Yverdon - Grandson 1-2 ; Bussigny - Re-
nens 1-3 ; Le Sentier - Aubonne 4-0 ;
Sainte-Croix - Echallens 2-1 ; Chailly - Le
Mont 3-1 ; USL - La Tour 2-0 ; Stade
Montreux 0-4 ; Lutry - Concordia 4-2 ; Ve-
vey - Malley 1-4.

Troisième ligue : Lonay - Bursins 7-i ;
Gland - Nyon 2-4 ; Tolochenaz - Saint
Prex 1-3 ; Prangins - Forward 0-0 ; Rol-
le - Perroy 1-2 ; Montreux - Aigle 0-8 ;
Moudon - Saint Légier 4-1 ; Villeneuve -
Roche 2-1 ; Bex - Vignoble 3-1 ; Saint-
Sulpice - Pully 3-3 ; Yverdon - La Sar-
raz 4-0 ; Champvent - Corcelles 1-4 ; As-
sens - Bavois 1-3 ; Chevroux - Pailly 5-4;
Avenches - Payerne 2-1 ; Prilly - Chavan-
nes/Epeney 4-4 ; Admira - Penthalaz 1-2;
Ecublens - Crissier 0-2 ; ES. Nord - PTT
0-3 ; Cossonay - Renens 0-2.

VALAIS
Deuxième ligue : Brigue - Saint Léo-

nard 1-1 ; Sierre - Saillon 2-2 ; Grône -
Saint Maurice 1-1 ; Vernayaz - Fully 4-2 ;
Saxon - Salgesch 1-1.

Troisième ligue : Châteauneuf - Lalden
2-1 ; Naters - Lens 3-3 ; Steg - Salgesch
2-0 ; Conthey - Viège 0-3 ; Savièse - Chip-
pis 1-2 ; Orsières - Troistorrents 0-0 ; Vou-
vry - Martigny 3-0 ; Collombey - Leytron
3-0 ; Vionnaz - Muraz 7-0 ; Ardon - Mon-
they 1-2 ; Riddes - Saint Gingolph 2-2.

JURA
Deuxième ligue : Tramelan - USBB 0-0;

Grunstem - Boujean 0-2 ; Mâche - Bévi-
lard 1-0 ; Madretsch - Buren 1-1 ; Longeau-
Ceneri 3-0.

Troisième ligue : Reconvilier - Madretsch
5-0 ; Tavannes - Mâche 3-2 ; Court - La
Neuveville 4-2 ; Tramelan - USBB 0-4 ;
Courrendlin - Courtételle 1-2 ; Aile - Bas-
secourt 1-0 ; Les Genevez - Glovelier 3-0;
Develier - Delémont 1-2.

FRIBOURG
Deuxième ligue : Central - Villars 2-2 ;

Bulle - Domdidier 5-0 ; Beauregard - Mo-
rat 4-1 ; Tavel - Fétigny 2-2 ; Cormondes-
Fribourg 2-1.

Troisième ligue : Attalens - Broc 1-1 ',
Châtel - La Tour 1-5 ; Romont - Siviriez
1-0 ; Central Hb - Semsales 7-2 ; Che-
nens - Gumefens 4-1 ; Corminbœuf - Guin
5-0 ; Prez - Cottens 1-1 ; Courtepin - Cen-
tral lia 3-1 ; Estavayer Ib - Matran 1-1 ;
Neyruz - Arconciel 0-2 ; Misery - Morat
1-1 ; Bussy - Montet 2-0 ; Mombrelloz -
Estavayer la 1-1 ; Portalban - Saint Au-
bin 4-2 ; Vully - Cugy 2-0.

Fribourg avait-il trop confiance ?
ASSENS - FRIBOURG 0-2 (0-0).
MARQUEURS : Schaller , 78me ; Jor-

dan 85me.
ASSENS : Demonterjaud ; Fl. Despond ,

Chassot , A. Despond, B. Despond ; Mat-
they, Pollien ; Pichonnaz, Hurni, Borbœn,
Baudat. Entraîneur : Sigler.

FRIBOURG : Brosi , Blanc, Chevail-
laz, Cotting, Grosset ; Waeber , Jordan ;
Schaller, Wymann, Birb aum, Moser. En-
traîneur : Sommer.

ARBITRE : M. Darbellay, de Roche.
FRIBOURG CHANCEUX

La rencontre qui s'est déroulée à Lau-
sanne, devant 500 personnes, a été mou-
vementée, entaillée de nombreux chocs dus
à la maladresse, plus qu 'à la méchanceté.
Quel était le premier ou le dernier , nul
spectateur non averti n'aurait pu le dire,
tant le jeu était égal, les occasions de
but nombreuses des deux côtés. En pre-

mière mi-temps, Brosi sauva deux fois d af-
filée les copains de l'affront , grâce à ses
réflexes. Son vis-à-vis en fit autant. Peu
après la pause, Hurni , seul devant le but ,
dirigea mal la balle et , pour Assens, c'en
était fait. Florian Despond se blessa, sor-
tit, revint , désorganisant la défense. Une
nouvelle chance de but fut délaissée, mais,
du moins jusqu 'à dix minutes avant la fin ,
l'essentiel était-il sauvé. Une heureuse re-
prise de volée de Schaller sonna le glas
d'une très courageuse équipe d'Assens. Si
on ne s'ennuya pas, c'est son mérite, car
Fribourg déçut. Malgré les cris de Brosi,
la défense s'affole. " Notons que Chavaillaz,
blessé, avait laissé son poste à Jungo , pour
la deuxième mi-temps. L'absence de Tip-
pelt, suspendu, ou une confiance exagérée
sont-elles les causes de cette modeste per-
formance ou, comme le disait Numa- Mon-
nard , les gens ont-ils dû se lever trop tôt ?

A. E.-M

Derby coloré à Porrentruy
PORRENTRUY - ALLE 5-3 (1-1).
MARQUEURS : Lièvre, 3me ; Desbœufs,

20me ; Lièvre, 48me et 49e ; Desbœufs,
64me ; Schlichtig, 69me ; Burgunder I, 78me;
Mazimann, 82me.

PORRENTRUY : Cramatte ; Mazimann,
Gigond, Hoppler, Dusseau ; Gorgentum, Liè-
vre ; Mérillat, Schlichtig, Mischlcr , Loichat
Entraîneur : Garbani.

ALLE : Turberg ; Farine, Saner, Grégoire ,
Klopfenstein ; Gafner, Mérillat ; Burgun-
der I, Burgunder II, Desbœufs, Hoffmann.
Entraîneur : Zuber.

ARBITRE : M. Morier-Genoud , de Lau-
sanne.

NOTES : Stade du Tirage. Rencontre
jouée en nocturne. Terrain en bon état.
Temps frais. 900 spectateurs . A la 42me
minute, Gorgentum cède sa place à Bau-
mann. Coups de coin : 8-4 (5-1).

Les Bruntrutains abordèrent la rencontre
avec appréhension , à la suite du résultat
brillant obtenu par Aile contre Cantonal.

Mais cette crainte s'envola bien vite et céda
la place à la verve et à l'ambiance d'un
derby hautement coloré.

Les spectateurs assistèrent à un jeu de
qualité. Les actions s'enchaînèrent avec ra-
pidité , entreprises pour l'équipe locale par
Lièvre et Mischler en bonne forme. Les
visiteurs ripostèrent par Burgunder I et
Desbœufs, toujours à la pointe du combat.
Après la pause, AUe vit tous ses espoirs
de vaincre fondre sous les deux buts réus-
sis par Lièvre en l'espace de deux minutes.
Mais le spectacle n'en souffrit pas et le ryth-
me, au contraire , s'accéléra. Burgunder I,
Gafner et Desbœufs travaillèr ent énormé-
ment pour renverser la vapeur. Aile y par-
vint partiellement , mais l'attaque de Por-
rentruy répliqua et l'impétueux Schlichtig
augmenta l'écart. Les visiteurs n'abandon-
nèrent pas la lutte et ce n'est qu 'après le
penalty réussi par Mazzimann , à quelques
minutes de la fin , qu 'Aile s'avoua battu.

C. S.

BÉVEiUEZ U BUE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous sentirez plus dispos
Il faut que le foie verse chaque jour un litre de
bile dans l'intestin. Si cette bile arrive mal , vos ali-
ments ne se digèrent DûS. Des gaz vous gonflent,
vous êtes constipé! Les laxatifs ne sont pas toujours!
indiqués. Une selle forcée n'atteint pas la cause.
Les petites pilules Carters pour le foie facilitent le
libre afflux de bile qui est nécessaire à vos intestins.
Végétales, douces, elles font couler la bile. Enpharm.
et drog. Fr.2,35 et l'emballage économique Fr. 5.45.
Les Petites |& fl R) W ££ j|B ç pour

Pilules bMlISCild le Foie



Oescliger s'impose devant Aebin
KJBsIBSil Doublé suisse au Tour du canton de Fribourg

An lendemain du Prix de Genève, les
meilleurs amateurs d'élite suisses se sont
retrouvés anx prises dans, le 19me Tour
du canton de Fribourg. La victoire est re-
venue à Victor Oeschger, qui a battu au
sprint Rudin Aebin et le Français Gilles
Locatelli.

Le déroulement de cette épreuve a été
relativement simple. Au 42me kilomètre,
dix-sept hommes se portèrent an comman-
dement et, mettant à profit les nombreu-
ses côtes, ils augmentèrent progressivement
leur avance qui, après 122 km, se chif-
frait à 2'15" sur le premier groupe des

poursuivants. Malgré de nombreuses tenta-
tives, la situation ne se modifia pas. A
quelques kilomètres de l'arrivée, dans la
côte de Rossens, Oeschger, Aebin et Lo-
catelU sortirent du peloton de tête et fran-
chirent la ligne dans cet ordre avec seu-
lement sept secondes d'avance sur le Vau-
dois Regamey, vainqueur du sprint dn pre-
mier groupe.

CLASSEMENT
1. Osechger (Oberhofen) les 175 km

en 4 h 35'16" ; 2. Aebin (Binningen) ; 3.
Locatelli (Fr) même temps ; 4. Regamey
(Yverdon) 4 h 35'23" ; 5. Bréguet (Woh-

len) ; 6. Adam (Winterthur) ; 7. Stock
(Hausen) ; 8. Kropf (Binningen) ; 9.
Baumgartner (Sierre) ; 10. Pluess (Bâle);
11. Rossel, (Locarno) ; 12. Birrer (Brugg)
même temps ; 13. Vaucher (Yverdon) 4
h 39'18" ; 14. Daeppcn (Berne) 4 h 40'
41". Le groupe avec le champion suisse
Kœchli a terminé en 4 h 42'35".

Bonne course
du Loclois Kornmeyer

La sixième édition du prix du Haut-
Léman s'est terminée par la victoire
du Genevois Lorenzi, qui a battu au
sprint Ravasi (Yverdon) , Dupasquier
(Genève) et Cenzatto (.Yverdon). Ces
quatre hommes et le Loclois Korn-
meyer étaient sortis d'un groupe de
vingt-cinq unités à Chàtel-Saint-Denis,
soit à environ 25 km de l'arrivée.

Le classement de cette épreuve, qui
a réuni nonante-trois coureurs, a été
le suivant : 1. Lorenzi (Genève), les
118 km 500 en 3 h 15' 2i3" ; 2. Ravasi
(Yverdon), même temps ; 3. Dupas-
quier (Genève), 3 h 15' 26" ; 4. Cen-
zatto (Yverdon), même temps ; 5.
Kornmeyer (le Locle) , 3 h 15' 54" ; 6.
Barras (Fribou rg), 3 h 16' 46", etc.

EJV PLEIN EFFORT. — Oesch-
ger, f u t u r  vainqueur, dans les

environs de Rossens.
(A.S.L.)

L'Ecosse abat l'Angleterre
Devant 100,000 spectateurs à Wembley

A Londres, au stade de Wembley, en pré-
sence de 100,000 spectateurs; l'Angleterre a
subi sa première défaite depuis sa victoire
en finale de la coupe du monde.

En match comptant pour le championnat
d'Europe des nations (groupe 8) et pour
le championnat international britannique,
l'Ecosse a, en effet , battu l'Angleterre par
3 à 2 (mi-temps 1-0). Après cette rencontre
et avan t les matches retour, le classement
provisoire du championnat d'Europe et final
du championnat britannique est le suivan t :

1. Ecosse, 3 matches, 5 points ; 2. Angle-
terre , 3, 4 ; 3. Pays de Galles, 3, 2 ; 4.
Irlande du Nord , 3, 1.

BAXTER LE STRATÈGE
Ainsi, l'Angleterre, si elle veut accéder

aux quarts de finale du championnat d'Eu-
rope, devra notamment battre l'Ecosse lors
du match retour au Hampden Park. Les
Ecossais ont infligé aux Anglais leur pre-
mière défaite depuis dix-neuf rencontres, soit
depuis le mois d'octobre 1965.

Les équipes s'étaient alignées dans les
compositions suivantes :

ANGLETERRE : Banks ; Cohen, Wilson ;
Stiles, J. Charlton, Moore ; Bail, Greaves,
B. Charlton , Hurst et Peters.

ECOSSE : Simpson ; Gemmell, McCrea-
die ; Greig, McKinnon, Baxter ; Wallace,
Bremner, McCalliog, Law et Lennox.

Marqueurs : Law, 27me ; Lennox, 78me ;
.T. Charlton, 84me ; McCalliog, 87me ; Hurst ,
88 me.

ALLEMAGNE
Vingt-huitième j ournée : Munich -

Hanovre 3-0 ; StuttgartnBorussia Dort-
mund 1-0 ; Duisbourg-Hambourg 3-1;
Nuremberg-Borussia Moenchenglaibach
1-0 ; Sintracht Brunswick-Bayern Mu-
nich 5-2 ; Werder Brème-Carlsruhe 0-3;
Schalke-Kaiserslautern 0-3 ; Eintracht
Francfort-Rotweiss Essen 5-0 ; Colo-
gne - Fortuna Dusseldorf 2-0.

Classement : 1. Eintracht Brunswick
37 points ; 2. Eintracht Francfort 35 ;
3. Munich 1860 34 ; 4. Bayern Munich
31 ; 5. F.-C. Kaiserslautern 31.

ANGLETERRE
Trente-huitième journ ée : Burnley-

Sunderland 1-0 ; Nottingham Forest-
Aston Villa 3-0 ; Stoke City-Blackpool
2-0 ; Tottenham Hotspur - Sheffield
Wednesday 3-1 ; West Bromwich Al-
bion - Leicester City 1-0.

Classement : 1. Manchester United
317 matches, 52 points ; 2. Nottingham
Forest 37-51 ; 3. Liverpool 37-48 ; 4.
Tottenham Hotspur 37-41 ; 5. Leeds
United 36-46.

ITALIE
Vingt-huitième journée : Bologne-

Jluventus 2-0 ; Vicence-Lazio 0-0 ; Lec-
co - Florence 0-3 ; Mantoue-Foggia 1-0;
Milan-Spal 2-0 ; Naples-Brescia 1-1 ;
Rome - Atalanta 3-2 ; Turin - Cagliari
1-0 ; Venise-Inter 2-3.

Classement : Inter, 28 matches, 44
points ; 2. Juventus, 28-40 ; 3. Naples,
28-37 ; 4. Cagliari, Florence et Bolo-
gne, 28-34.

FRANCE
Trente et unième journée : Rennes-

Reims 3-0 ; Nantes^Lirle 4-0 ; Monaco-
Nîmes 0-1 ; Bordeaux-Toulouse 2-1 ;
Lens-Rouen 1-1 ; Strasbourg-Marseille
2-4 J Lyon-Nice 1-0 ; SainMEtienne -
Valenciennes 3-0 ; Sochaux-Stade Paris
3-0.

Classement : 1. Saint-Etienne, 31
matches, 43 points ; 2. Nantes, 30-40 ;
3. Bordeaux, 31-39.

Le Luxembourg et la
Pologne dos-à-dos

Au stade municipal de Luxembourg,
devant 7500 spectateurs, en • match
comptant pour le championnat d'Euro-
pe des nations, groupe 7, le Luxem-
bourg et la Pologne ont fait match nul
0-0. Lors du match aller, les Polonais
s'étaient imposés sur le résultat de 4-0.
Cette rencontre, d'un niveau très
moyen, s'est déroulée ipar un temps
idéal sur un terrain en parfait était. A
l'issue de cette partie, le classement
provisoire du groupe 7 est le suivant :

1. Belgi que, 2 matches/4 points (buts
7-1) ; 2. France 3/4 (6-3) ; 3. Pologne
3/3 (5-2) ; 4. Luxembourg 4/1 (0-12).

9 Salvador Reyes, le plus populaire
des footballeurs mexicains, a été frappé
d'exclusion à vie par la Fédération mexi-
caine pour avoir abandonné son club, Gua-
dalajara , et signé au « Toros > , équipe qui
fait partie de la Ligue « pirate » des Etats-
Unis. Intérieur droit de Guadalajara, avec
lequel il était sous contrat jusqu 'au mois
d'octobre prochain , Reyes avait, en outre,
reçu une avance de 16,000 francs de son
club. Avec Guadalajara, Reyes, âgé de 30
ans, fut sept fois champion du Mexique
de 1956 à 1965. Salvador Reyes fit éga-
lement partie régulièrement de l'équipe na-
tionale, avec laquelle il joua les quatre
dernières coupes du monde. Il n'avait ce-
pendant pas pris part aux deux matches
contre la Suisse, en janvier dernier.

L'Argovien Rub l'emporte au sprint
Course très animée au Prix cycliste de Genève

L'Argovien Kurt Rub (21 ans) a rem-
porté le prix de Genève, course pour ama-
teurs d'élite, organisée par le Genève
Olympic Cycliste. Malgré le vent, cette
épreuve en circuit fut très animée. Elle
prit rapidement l'allure d'une course pour-

suite entre le gros du peloton , où Ion re-
marquait surtout le champion suisse Paul
Kôchli et le Tessinois d'adoption André
Rossel, et un groupe de fuyards qui avaient
tenté leur chance dès les premires kilo-
mètres.

La configuration du parcours , très acci-
denté, ne pouvait qu'avantager les hommes
de tête. La décision intervint en deux
temps. Tout d'abord, au quatrième passage
dans la rampe de Sezenove, l'escadron de
tête éclata sous l'action du Genevois Grivel
qui ne fut suivi que par deux hommes,
Rub et Vaucher. Un tour plus tard, Grivel
porta une nouvelle attaque, laquelle provo
qua la perte de Vaucher. Ce dernier fut
rejoint par le Lyonnais Chavy, auteur d'une
remarquable chevauchée solitaire. Il fut en
effet le seul coureur à mener une chasse
énergique, dès le premier tour, au groupe
des douze échappés du départ, soit Fischer,
Rub, Minder, Ducommun, Grivel, Roland
Locatelli , Vaucher, Hostetter , Grab, Burki,
Angelucci et Mellifluo, mais Chavy ne revit
jamais Rub et Grivel, qui se départagèrent
au sprint. .

Voici le classement :
1. Kurt Rub (Brugg) les 168 km en 4 h

30' 07" (moyenne 37 km 317) ; 2. Grivel
(Genève) même temps ; 3. Chavy (Lyon)
4 h 31' 32" ; 4. Vaucher (Yverdon) même
temps ; 5. Locatelli (Cluses) 4 h 32' 03" ;
6. Kochli (Bâle) 4 h 32' 43" ; 7. Meier
(Besenbueren) ; 8. Rossel (Locarno) ; 9.
Faessler (Kloten) ; 10. Regamey (Yverdon) ;
11. Hostetter (Berne) ; 12. Birrer (Brugg) ;
13. Arnold (Bienne) ; 14. Reusser (Brugg) ;
15. Hofer (Berne).

Gachnang améliore Se record de I épreuve
La 17me édition de la course de côte

de Verbois , organisée par la section gene-
voise de l'A.C.S., a bénéficié d'une parti-
cipation intéressante. Environ 130 concur-
rents se sont mesurés sur les 1200 mètres
du parcours genevois. La course a vu la
chute du record (50" 7) établi l'an dernier
par le Genevois Pillon (Brabham-Buick). Le
Vaudois Gachnang, qui pilotait sa Cegga
de trois litres, a réalisé la montée en
48" 3, battant de sept dixièmes de seconde
Pillon . Ces deux pilotes se sont livré un
duel serré et ce n'est que dans la deuxième
ascension que Gachnang distança son ri-
val . Environ 4000 spectateurs étaient massés
le long du parcours.

Cette épreuve a été marquée par un acci-

!; i !! 'I Belle participation à la course de côte de Verbois

dent, heureusement plus spectaculaire que
meurtrier. Peu après le départ , une voiture
a quitté la piste et est entrée dans le parc
des concurrents, blessant trois coureurs ,
deux directeurs d'écuries et un spectateur.
Seul le pilote lausannois Robert Jenny a
dû être hospitalisé avec une fracture de la
jambe.

RÉSULTATS

Tourisme (5000 exemplaires) . Jusqu'à 850
cmc. : Lier (Genève sur Fiat , 1'04" 5. 850 .
1150 cmc. : Michelet (Vaud) sur Opel,
1" 05". 1150 - 1300 cmc : Mussard (Ge-
nève) sur B.M.C.-Cooper, 1' 01" 7. 1300 -
1600 cmc. : Vetsch (Genève) sur Cortin a,

1' 00" 4. Plus de 1600 cmc. : Houbin (Ge-
nève) sur Ford-Mustang, 58".

Tourisme (1000 exemplaires). Jusqu'à
850 cmc. : Hérren (Berne) sur Abarth,
1' 04". 850-1000 cmc. : Argo (Genève) sur
B M.C.-Cooper, l'04" 5. 1000-13000 cmc :
Stalder (Genève) sur Renault , 57" 2. 1300.
1600 cmc. : Ramu-Caccia (Genève) sur Al-
fa Romeo, 54" 6. Plus de 1600 cmc. : Co-
chet (Genève) sur Porsche, 58" 6.

Grand tourisme. Jusqu'à 1000 cmc. :
Heusser (Genève) sur N.S.U., l' 00"5.
1000 - 1150 cmc. : Th'uner (Genève) sur
Triumph , 59" 7. 1150 - 1600 cmc : Blein
I Genève) sur Lotus-Elan, 56" 7. 1600-
2000 cmc. : Schiller (Genève) sur Porsche,
52" 9. Plus de 2000 cmc. : Buchs (Genève)
sur Austin 1' 01" 7.

Sport et prototypes. Jusqu'à 1000 cmc. :
Vaglio (Genève) sur Abarth, 53" 5. 1000-
1300 cmc. : Linder (Lausanne) sur Lotus,
57" 1. Pins de 1300 cmc. : Burgisser (Ge-
nève) sur Lotus, 52" 7.

Course. Formule « V » : Zurcher (Genè-
ve) sur Apal, 54" 8. Jusqu'à 1100 cmc :
Blattner (Genève) sur Lotus, ' 53" 1. Plus
de 1100 cmc : 1. Gachnang (Aigle) sur
Cegga, 48" 5 ; 2. Pillon (Genève) sur Brab-
ham-Buick, 49" 2 ; 3. Renaud (Aigle) sur
Cooper, 55" 4 ; 4. Reitzel (Vaud) sur Coo-
per-Climax, 55" 5.

Nouveau succès
de Jack Brabham

Le circuit anglais d'Oulton Park a
été le théâtre d' une épreuve ouverte
aux bolides des formules un et deux.
Le champion du monde en titre, l'Aus-
tralien Jack Brabham, qui s'alignait
au volant d'une ' « Brabham-Repco »,
s'est imposé à la moyenne de 168,800
km. Il a battu dans l'ordre son équi-
pier néo-zélandais Denis Hulme et
l'Anglais John Surtees (Honda). Lors
de cette course , les pilotes avaient re-
noncé aux primes de départ , celles-ci
étant destinées à diverses bonnes œu-
vres.

Classement : 1. Jack Brabham (Aus)
sur Brabham-Repco, les 132 km en 47'
21 "4 (moyenne 168,80 km.-h) ; 2. De-
nis Hulme (NZ) sur Brabham-Repco,
47'21"8 ; 3. John Surtess (GB) sur
Honda 47'43"8 ; 4. Jack Oliver (GB)
sur Lotus-Ford 48'46"4 ; 5. Bruce Me
Laren (NZ) sur Maclaren-BRM ; 6. Mike
Spence (GB) sur BRM .

Weiss (smw Seclewl a éié 1© plus rapide
jj ffll̂ iBH Première manche du championnat suisse à Oulens

Près de 150 concurrents ont participé
à la première manche du championnat
suisse sur route, organisée sur le par-
cours Oulens-Villars-le-Comte, dont la
longueur avait été portée de 2 km 223

à 3 km. Ernst Weiss (Edlibach), au
guidon d'une Seeley de 500 cmc, est
devenu le premier détenteur du record
en couvrant la distance en 1' 40"7
(moyenne 107 km 249). Dans l'ensem-
ble, les résultats ont été logiques aux
prévisions et aucune surprise n'a été
enregistrée. Environ 5000 spectateurs
ont assisté à cette course, dont voici
les résultats :

NATIONAL. — 50 cmc : 1. Budry
(Cugy) sur « Derby » 2' 03"4 (87 km
520) ;• > .-»2. Castellani \, (Locarno) -sur
< DKW » 2' 26" ; 3. Urben (Berne) sur
« Honda » 2' 29"6.

125 cmc : 1. Niederhauser (Thielle)
sur « Bultaco » 1' 58"6 (moyenne
91 km 062) ; 2. Wangart (Olten) sur
« Bultaco > 1' 58"8 ; 3. Hubschmid
(Berne) sur « Bultaco » 2' 01".

250 cmc : 1. Zanètta (Vacallo) sur
< Tenconi » 1' 46"5 (101 km 408) ; 2.
Romailler (Yverdon) sur « Suziki »
1' 47"5 ; 3. Schweizer (Genève) sur
(Honda) 1* 48"9.

350 cmc : 1. Hamel (Bienne) sur
« Yamaha » 1' 49" (99 km 082) 2.
Bertseh (Al) sur « Honda > 1* 49"1 ; 3.
Perriard (Yverdon) sur « Honda »
1' 49"8.

500 cmc : 1. Hartmann (V/ohlen) sur
« Honda • 1' 49"6 (98 km 540) ; 2.
Ghollet (Lausanne) sur « Triumph >
V 53"1 ; 3. Brenni (Mendrisio) sur
< Triumiph » 1" 55".

Side-cars : 1. Trachsel-Schmid (Heim-
lierg) sur « Matchless » 1* 55"1 (93 km
851) ; 2. Détraz-Mombaron (Lausanne)
sur « BMW » 2' 00" ; 3. Peters-Gebhardt
(Al) sur « Honda » 2' 05"7.

Sport : 1. Grandidier (Neuchâtel) sur
« Norton , 1' 45"9 (101 km 982) ; 2.
Curtin (Genève) sur « Triumph »
1' 46"2 ; 3. Kropf (Neuchâtel) sur
« Triumph » 1' 52"5.

INTERNATIONAL. — 50 cmc : 1. Hil-
pert (Dorflingen) sur « Honda » 2' 13"3
(81 km 020) ; 2. Denzler (Zurich) sur
« Kreidler » 2* 15"2 ; 3. Zurcher (Or-
pund) sur « Derbi », 2" 17"4.

125 cmc : 1. Fegbli (Berne) sur
« Honda » 1' 49"3 (98 km 810) ; 2.
Denzler (Zurich ) sur « Honda » 1* 53"1;
3. Maneschi (le Mont) sur « Gilera »
2' 01"7.

250' 'cmc : 1. Pauobon (Bienne) sur
« Aêrnïacehi » 1' 42"6 (105 km 263) ; 2.
Rungg (Ostermundlgen) sur « Aermae-
chi » -F '  45"6 ; 3. Burkhardt (Glatt-
brugg) sur Greeves 1' 46"5.

350 cmc : 1. Argo (Genève) sur
« Honda » 1' 41"8 (106 km 090) ; 2.
Petitat (Tavel) sur « Honda » 1' 44"3 ;
3. Weiss (Edlibach) sur « AJS » 1' 45"5.

500 cmc : 1. Weiss (Edlibaoh ) sur
« Seeley » 1' 40"7 (107 km 249) ; 2. Ei-
genmann (Saint-Gall) sur « Norton »
1' 43"6 ; 3. Baumgartner (Genève) sur
« Matohless » 1' 45"3.

Side-cars : 1. Hubacher-Blum (Aar-
brugg) sur « BMW » 1' 48"3 (99 km
722) ; 2. Jean-Claude et Alain Castella
( Lausanne) sur « BMW » 1' 48"7 ; 3.
Hanni-Bnri 'uss (Nidau) sur « CAT »
1' 50"2.

Le Bernois Charly Buhler
nommé entraîneur fédéral

ĴBHSfB ^a fédération SU
'SS8 a îenu son assemblée annuelle à Berne

La Fédération suisse de boxe a tenu
son assemblée annuelle à Berne. En
remplacement de M. Otto Gehri , démis-
sionnaire, l'assemblée a élu M. Chris-
tian Glaser (48 ans), fonctionnaire fé-
déral , que présentait le Box-club Thou-
ne. An comité central , MM. René Schal-
tenbrand (Olten) et Robert Baumann
(Bienne) remplacent MM. Kuttel et Durr
qui ne se représentaient pas. Ils re-
joignen t MM. Fernand Genton (Neuchâ-
tel), Henri Piguet (Genève), Werner
Kuster (Zurich) et Georges Bernardi
(Bâle).

Après une longue discussion, les dé-

légués ont décidé de nommer Charly
Buhler (Berne) au poste d'entraîneur
national . MM. Gehri , Durr, Kuttel , Avru-
tschenko et Gassmann ont été désignés
membres d'honneur de la fédération, M.
Gehri étant même proclamé président
d'honneur.

Le calendrier des championnats suis-
ses pour les deux prochaines saisons
a été fixé comme suit :

1968. —¦ Eliminatoires régionales,
Suiss,e romande : Fribourg ; Suisse cen-
trale : Thoune ; Suisse orientale : Uster;
Eliminatoires nationales: Berne ; demi

1969. — Eliminatoires régionales,
1969. — Eliminatoire régionales,

Suisse romande : Fribourg ; Suisse cen-
trale : Brugg ; Suisse orientale : Glaris
Eliminatoires nationales : Berne; demi-
finales : Granges ; Finale ; Lausanne.

Dorénavant , le champion suisse en
titre doit accepter une mise en défi
au minimum une fois dans l'année,
sous le contrôle de la commission
technique. Enfin , dès 1968, une nouvelle
catégorie est introduite, celle des poids
mi-mouches (jusqu 'à 48 kg).

Il foiit changer radicalement les conditions
d'entraînement des joueurs de ligue nationale

^̂ ^̂ ^̂ ^ ™ Le comité 

technique 

de la ligue suisse a siégé

Réuni à Berne, le comité technique
de la Ligue suisse de hockey sur glace
a tenu à faire part de ses conclusions
et des enseignements qu'il retire du
championnat du monde de Vienne.

1. Les insuccès de Vienne sont à
mettre en premier lieu sur le compte
d'une préparation physique insuffisan-
te et sur des moyens techniques limi-
tés. Le manque de discipline person-
nelle chez certains joueurs eut égale-
ment une influence néfaste.

2. Le comité technique est arrivé à
la conclusion qu'aucune amélioration
sensible du niveau de l'équipe nationale
ne sera possible si l'on n'apporte pas un
changement radical aux conditions ac-
tuelles.

3. Auprès des clubs de l'élite, il esl
essentiel de satisfaire aux exigences
suivantes : 1) durant toute la saison,
un entraînement quotidien de deux
heures et d'une heure en été ; b) en
hiver, l'entraînement devrait se termi-
ner au plus tard à 19 h 00 afin que
les joueurs bénéficient d'un temps suf-
fisant de repos ; c) pour ce faire, il
faut offrir aux joueurs la possibilité
de se rendre à l'entraînement à 16 h 00.

4. En ce qui concerne le mode de
déroulement du championnat de ligue
nationale pour la prochaine saison, le
comité technique a décidé de s'en te-
nir à la décision adoptée lors de l'as-
semblée de Brunncn en 1966. En ef-

fet, toutes les suggestions formulées ces
derniers temps n'offrent pas des avan-
tages évidents. En tout cas, il ne peut
être question de porter à 28 le nombre
des matches de championnat : ce choix
rendrait vains les avantages que l'on K«
tire de la réduction des clubs de la ligue
nationale telle qu 'elle fut décidée l'an
dernier.

5. Malgré ses échecs répétés, l'équipe
nationale ne peut pas être abandonnée
purement et simplement. Une période de
transition est indispensable afi n de ne pas
rompre les contacts internationaux main-
tenus contre vents et marées ces der-
nières années.

6. A plus longue échéance, des solu-
tions devront être trouvées, par des étu-
des approfondies, pour un retour à la
normale de la position de la Suisse face
au championnat du inonde.

Horvoth au palmarès

Les meilleurs représentants
européens

A quelques mois des championnats
d'Europe amateurs de Rome, des ex-
pert s polonais viennent d'établir la lis-
te des meilleurs boxeurs du vieux con-
tinent . Le Bâloi s Bêla Horvath, finalis-
te en 1965 à Berlin-Est dans la caté-
gorie des poids mi-lourds, figue sur
cette liste. L'ex-Hongrois est classé au
quatrième rang des poids lourds. Voi-
ci d'ailleurs ces classements :

Poids mouches : 1. Huppen (Ho) ;
2. Mencarelli (It). Poids coqs : 1. Ga-
lazka (Pol) ;  2. Garbatov (URSS) .  Poids
plumes : 1. Stepachkine (URSS) ; 2.
Drgala (Al-E). Poids légers : 1. Gru-
zien (Pol) ; 2. Nikanorov (URSS) .
Poids surlégers : 1. Kulej (Pol) ; 2.
Kajdi (Hon). Poids surwelters : 1. Tre-
gubov (URSS) ; 2. Maier (Al) . Poids
moyens : 1. Ageiev (URSS) ; 2. Casati
(It). Poids minlourds : 1. Kisseliev
(URSS);  2. Lubbers (Ho). Poids lourds :
1. Issosimov (URSS);  2. Pandoff (Bul ) ;
3. Bambini (It) ; 4. Bêla Horvath (S).

Par nations : 1. URSS, 91 p ; 2. Po-
logne 70 p.; 3. Italie 49 p.

Record annulé pour Ralph Boston
yffil ï̂ï^Kïa Les Américains continuent leurs exploits

D excellentes performances ont ete enre-
gistrées lors des premières manifestations
du week-end organisées aux Etats-Unis. A
Grambling, en Louisiane, l'équipe de l'Uni-
versité du Texas, composée de Bobby Evans,
Clyde Duncan , Lee Smith et de Jim Hines,
a égalé le record du monde du relais
4 fois 110 yards en 39" 6. Le 28 mai der-
nier, à Motlesto, en Californie, l'équipe
de la Californie du Sud avait battu d'un
dixième de seconde (39" 6 contre 39" 7)

le record appartenant à l'Université de
Stanford.

A Knoxville, dans le Tennessee, Ralph
Boston, malgré ses protestations, a été privé
d'un nouveau record du monde du saut
en longueur. En effet , il a réussi un saut
de 8 m 37 (son record du monde est de
8 m 35) mais cette performance fut annu-
lée par le jury. Boston a néanmoins gagné
le concours avec un bond de 7 ni 94.
Au cours de la même réunion, l'équipe
féminine de l'Université du Tennessee (Ma-
deleine Rcnder, Diana Wilson, Marcellà Da-
niel et Una Morris) a battu de deux se-
condes (l'38" contre 1' 40") le record
1' 50" 9. D'autre part, Bernie Rivers a éga-
américain du relais 4 foix 220 yards. '

A Albuqucrquc , clans le Nouveau-Mexi-
que, Randy Matson et Jim Ryun se sont
mis en évidence. Randy Matson a gagné
le poids avec un jet de 21 m 09 et le
disque avec 58 m 13. Jim Ryun , qui se
déclara nullement handicapé par l'altitude
d'Albuqucrque (plus de 1600 m) a remporté
le mile en 4'11" 1 et le 880 yards en
It nu rit réussi un doublé : 9" 4 sur 100 yards
et 21" 4 sur 220 yards.

D'EncOTSse : 5 m 20
A Tananai 'ive , le Français Hervé

d'Encausse a franchi 5 m 20 au saut
à la perche , amél ioran t  a ins i  de 10 cm
son propre record de France. Il s'est
ensui te  a t taqué au record du inonde
(5 ni 34 par l 'Américain John Pen-
nel ) , mais  il a échoué à trois reprises
à 5 m 35. Hervé d'Encausse a appro-
ché de 3 cm le record d'Europe de
l 'Allemand Wolfgang Nordwig.

Un prestigieux record d'Italie a été
battu à Milan : celui du lancement du
disque qui appartenait  depuis le 11 dé-
cembre 1955 (à Bellinzone ) à Adolf o
Consolini avec 56 m 98. A trois re-
prises le jeune Silvano Simeou a dé-
passé cette distance , pour f ina lement
réussir  59 m 96.

A Saint-Maur , Bernard Maroquin a
battu les trois record de France sui-
vants : 20 km en 1 h 01' 03"2, 10 miles
en 4.9' 01" et 19 km 667 dans l'heure.

Deux Romands sont couronnés
Championnats suisses de lutte libre

Les championnats suisses de lutte libre
ont réuni , à Emmenbrucke ,' des représen-
tants des quatre fédérations régissant cette
spécialité. Seul le Glaronais Pete r Jutzeler
a réussi à conserver son titre dans la caté-
gorie 97 kg. Dans les autres catégories, les
champions sortants ont dû s'incliner devant
des nouveaux. La surprise a été la défaite
du sélectionné olympique Max Kobelt , qui ,
chez les 87 kg, a été battu par Peter Stei-

gcr. Deux lutteurs romands ont été sacrés
champions suisses : le Valaisan Jimmy Mar-
tinetti (78 kg) et le Fribourgeois André
Chardonnens (70 kg).

RÉSULTATS
52 kg : 1. Josef Hutter (Kriessern) ; 2.

E. Sahli (Berne) ; 3. W. Schiess (Mœrsch-
wil).

57 kg:  1. Willi Roduner (Winterthour) ;
2. C. Godel (Domdidier) ; 3. R. Miesch
(Bâle).

63 kg: 1. Emile Manser (Oberentfelden) ;
2. C. Hutter (Kriessern) ; 3. P. Motze r
(Eichberg).

70 kg: 1. André Chardonnens (Domdi-
dier) ; 2. A. Friedrich (Diemerswil) ; 3.
F. Hcger (Blumstein).

78 kg : 1. Jimmy Martinetti (Martigny) ;
2. K. Sturzenegger (Schwellbrunn) ; 3. H.
Trachsel (Derendingcn).

87 kg: 1. Peter Steiger (Oberriet) ; 2.
M. Kobelt (Marbach) ; 3. R. Zingg (Berne).

97 kg :  1. Peter Jutzeler (Nœfels)' ; 2.
B. Jutzeler (Ntefels) ; 3. H. Zurfluh (See-
dorf) .

Plus de 97 kg : 1. Hans Stucki (Berne) ;
2. K. Bachmann (Bienne) ; 3. S. Hell (Zetz-
wil).

Répartition des titres par fédérations : So-
ciété fédérale de gymnastique, 5 ; Fédération
d'athlétisme amateurs, 2 ; Fédération catho-
lique de sport, 1 ; Satus, 0.

Une victoire de plus pour J.-C. Killy
1 181111 Bonnes conditions au trophée de Médran

Après notamment Thérèse Obrecht , Lud-
wig Leitner, Marielle Goitschel , Léo La-
croix et Jules Melquiond , l'Autrichienne
Berni Raute r et le Français Jean-Claude
Killy ont inscrit leur nom au palmarès du
slalom géant de Médran , dont la 13me
édition s'est déroulée à Verbier dans d'ex-
cellentes conditions. Chez les dames, Ber-
ni Rauter a devancé sa compatriote Erika
Schinegger , démontrant ainsi que son dos-
sard numéro 13 lui étai t favorable. Chez
les messieurs, Jean-Claude Killy a battu
dans l'ordre ses compatriotes Mauduit , Pé-
rillat et Lacroix. Les résultats :

Dames (1440 m - 490 m - 41 portes -
25 partantes - 17 classées) : 1. Berni Rau-
ter (Aut) l'22"92 ; 2. Erika Schinegger
(Aut) l'23"45 ; 3. Françoise Macchi (Fr)
l'24"45 ; 4. Madeleine Wuilloud (S) l'24"
65 ; 5. Christl Ditfurth (Aut) l'24"86.

Messieurs (1990 - 630 - 60 - 45 partants-
22 classés) : 1. Jean-Claude Killy (Fr)
i '44"14 ; 2. Georges Mauduit (Fr) 1*44"

90 ; 3. Guv Périllat (Fr) l'46"04 ; 4. Léo
Lacroix (Fr) l'46"27 ; 5. Hans Zingre
(S) l'48"53.

SPORTS '; 2JJ . .
TENNIS DE TABLE

9 Au championnat du monde de ten-
nis de table, le Japon a remporté le ti-
tre masculin par équipes, en battant la
Corée du Nord 5-3.

Isa France
remporte le IciyrnoS

e!©s cinq notions
Samedi , à Dublin, le quinze de Fran-

ce a battu l 'Irlande par 11 points  à 6
( 3-5). Cette victoire , qui a été acqui-
se très difficilement, permet à la Fran-
ce de remporter le Tournoi des cinq
nat ions  car l'Angleterre , qui pouvait
également prétendre s'imposer, a dû
s'incliner devant le Pays de Gailles, à
Cardiff , par 34 points à 21 (14-6) 1

Le Polonais Niebala gagne
à New-York

Le tournoi international de New-York
s'est poursuivi  par la comp étition à
l'êp ée. L'Autrichien Roland Losert ,
vainqueur lu veille de l 'épreuve au
f l eure t , n'est pas parvenu à réaliser
le. doublé. En ef f e t , en f inale , l'étudiant
de l'Université de Lyon a été battu
par le champ ion de Pologne Henril ;
Niebala d' extrême justesse.  En e f f e t ,
dans la troisième et dernière manche ,
le Polonais , mené 2-b , combla son re-
tard et toucha notamment Losert trois
fo i s  dans l' ultime minute de t' assaut.

Demi-f inales  : Losert bat Nemere
5-2, 3-5, 5-4 ; Niebala bat Gombay 5-1,
5-2.

Finales. —¦ Ire place : Henrik Nieba-
la (Pol) bat Roland Losert (Aut)  2-5,
5-4, 5-4. — 3me place : Gombay bat
Nemere 5-4, 5-3.

Conpe de Suisse

Urania et Fribourg
joueront la finale

Les deux demi-finales de la coupe
de Suisse se sont jouées samedi. A Fri-
bourg, l'équipe locale qui accueillait
l'Olympic de la Chaux-de-Fonds s'est
nettement imposée 86-54 (44-25). Par
contre, Pullly a offert une bonne ré-
sistance à Urania et ne s'est finale-
ment incl iné que par dix points d'é-
cart 62-52 (31-21). Ainsi Genevois et
Fribourgeois se retrouveront pour la
finale.

I I 2
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Nouveau record
au Mont-Faron

Le Français Lucien Aimar a remporté
la course de côte du Mont-Faron en
établissant un nouveau record en 46'15"
(ancien record 47' 14"6 par Poulidor).
Classement :

1. Aimar (Fr), les 26 km 500 en 46'
15" ; 2. Jimenez (Esp), 47' 01"6 • 3.
Gutty (Fr), 47' 42"2 ; 4. Bellone (Fr),
48' 02"2 ; 5. Occana (Fr), 48" 25"2 ;
Rostollan (Fr), 48' 34" ; 7. Manzano
(Esp), 48' 34"4 ; 8. Mastrotto (Fr), 48'
35"4 ; 9. Borgna (Fr), 48' 44"2 ; 10.
Mattio (Fr), 49' 14"8.

L'Italien Gimondi n'a pas pris le
départ. Dans l'ascension proprement
dite (5 km 600), Jimenez a réalisé le
meilleur temps en 16' 44" contre 16* 49"
à Aimar.
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Une goutte
sur la langue

Binaca
Haleine-fraîche

300 gouttes de fraîcheur
dans un flacon discret fr. 3.-

y «20

Quand disposera-t-on enfin d'un procédé
qui permet les deux opérations?

Avec le xeroduplicateur
Hf^''"' "1 Le xeroduplicateur vous permet d'allier l'économie de la multigraphie
; i aux avantages de la xerocopie.

S'il vous faut , par exemple, 15 duplicata , vous devez actuellement faire un choix.
I Soit photocopier —procédé commode, mais cher
II - parce que chaque copie coûte le même prix.

'ïllÊBÊÊÊÊÊË^ • * multigraphier — procédé d'autant plus économique que le tirage est plus élevé,
: mais grevé de pertes de temps dues aux longs préparatifs.

; * | Vous pouvez maintenant combiner commodité et économie.
j pip»  ̂ . Car vous xerodupliez en partant directement du document original.

1 >l̂ waM»4- ' * • ' Sans matrices. Sans bains chimiques. Sans difficulté...
g* ; *WÊÊÊ? et sur du papier tout à fait ordinaire.

g fHnii^MilHPwliRIMPl Et qui dit économie dit prix unitaire dégressif: la quatrième copieIIK ! Ifl&r coûte environ la moitié de la première, la onzième plus qu'une fraction.
i.«w«iHiww»i»jWiiiW8MMMi^M 11 T, , ,. ,. , ,. ,,, , t , ¦ , . ..  ,,

1||| Pour xerodupher, nous disposons de divers modèles adaptes individuellement
aux exigences spécifiques. Le modèle de table illustré ici est le Rank Xerox 330*.
Vous ne regretterez pas d'avoir consacré quelques instants à l'examen
de cet automate. Appelez-nous aujourd'hui encore! . dépori„

il un* fci«M»jitw*wirmiiii ¦iî M^iiiinit mrn IIIHI^MM n̂ Éiiiii " .'î" -»' J - - Il

;s ïiIssSBfli*: BJR ": 'S t̂ ¦ ̂  *fflrttfflrWWffir

„J ^̂^̂ HH^̂ 1' ':¦¦.¦'
¦¦¦ :^ A DIViSf0N W1THIH THE RANK ORGANISATION JOINTLYOWNED WITH XEROX CORPORATION

Bjk&̂  ̂ Rank Xerox SA , Genève 022 317930. Lausanne 021 222012, Berne 031 459222. Bâle 061
l "" i * WË Hl . ***&<&,*< '$u4miLm,ti* * *} * &%* àm&t'JïïLmMJ 359590, St-Gall 071 2314 61, Zurich 051 25 86 30

'̂IIMl̂ rTHQiHrMBUffirfflr>lP̂ B*niM*
:j
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Tooî Se monde peut s'offrir aujourd'hui un m

| Grâce à notre nouveau sys- fl lfilfl I Pfflill JUJ '• '< P™HII|I ' il l j ' " ." ¦

I 

conditions très favorables. | 
¦ -"'

HUG & C» - MUSIQUE - NEUCHÂTEL J
Z à  

découper  et à envoyer à ' - Sl'adresse ci-dessus pour recevoir. Nom _ L'.*
sans aucun engagement i | $1

^J • 
La visite d'un expert, f J

Adresse j
«A 9 Une documentation sur les pia- ; "Vf
K3B8 nos droits et à queue. " '.'

NOUVEAU ! La foph&souple
Sk ' A -̂̂ s^S \ t

^Cfe£ fe'7 Nos recherches Résultat : CONFORT ACCRU, plus de
gl̂ Jr̂ ^Jf ont permis solidité et de sécurité. Ces avantages

d'adapter au cyclomoteur un dispositif s'ajoutent aux qualités bien connues
bien connu dans la construction des du cyclomoteur
automobiles : ^̂  le silent-bloc. Incorporé à la fourche îàlj5j|"Ëflj'Sra .̂ '.S^̂ -̂
avant, il constitue un amortisseur à ¦--^s5%-™̂ l̂sgF*?'
grande amplitude qui absorbe les
chocs et les trépidations de la route. Modèle 1967 : à fourche souple I

Neuchâtel : R. Schenk, Chavannes 15 - Saint-Biaise : J. Jaberg

Colombier : R. Mayor - Fleurier : F. Balmer

Propriétaires de chattes
Aidez-nous à diminuer le nombre

des chats errants
en supprimant les chatons

dès leur naissance
N'en réservez jamais à des personnes que
vous ne connaissez pas, ce sont les chats
mal placés qui deviennent des errants.

.ggpÉt Automobilistes ,

Sn *- "**£.¦ -  ' *TÎ]-^ '̂' ,; ¦L'W"' ¦ "̂  î iRH& L̂B&î L̂ HŜ îH ' ' £| '¦ ¦ ¦ l' -v .v. ¦:¦ ¦
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La 51me Foire suisse d échantillons
a pris, à Baie, in dépirt fulgurant

De notre envoyée spéciale

La direction de la Foire suisse d échan-
tillons sera bientôt contrainte d'annuler
la j ournée de la presse p our la rempla-
cer p ar la semaine de la presse. D'année
en année, la grande manifestation prend
de l'ampleur, les stands sont de plus en
plus intéressants, toujours p lus attrayants.
Le jo urnaliste qui, avant de se rendre
à Bâle a pris la décision de visiter cer-
tains stands en détail pour les décrire
à ses lecteurs, se retrouve irrémédiable-
ment en f in  de journée en ayant vu
une foule de choses mais rarement celles
qu'il s'était promis d'examiner à fond.
Tout le monde est certainement logé à
la même enseigne, la flânerie , la curio-
sité, le plaisir d'admirer des machines
dont on ne connaîtra jamais l'utilisation,
des meubles que l'on ne possédera ja-
mais, des bijoux que l'on ne portera ja-
mais, tout exclut une visite organisée et
c'est fort bien ainsi. Puisque la foire ne
peut être vue en un jour seulement, nous
y retournerons !

DÈS L'OUVERTURE DES PORTES
Samedi, dès l'ouverture des portes, la

foule s'est précipitée dans toutes les hal-
les et, durant toute la journ ée, comme
hier également, les contrôleurs de billets
n'ont pas eu deux secondes de répit. Le
président, M. Alfred Schaller, a avoué
ressentir le trac avant chaque ouverture.
Le départ qu'a pris la 51me Foire l'aura
certainement tranquillisé immédiatement.

Des centaines de journ alistes, de re-
porters, de photographes et de camera-
men étaien t sur les lieux samedi. La
Foire de 1917 avait attiré une cinquan-
taine d' entre eux : ils sont aujourd'hui
plus de huit cents...

Une conférence a permis à quelques
orateurs de prendre la par ole : M. Her-
mann Hauswirth, directeur, parla du pas-
sé, du présent et de l'avenir de sa mani-
festation ; M. Andréas Thommen, prési-
dent central de VAssociation de la presse
suisse, M. Walter Rohner, président de
l' Union de la press e technique et profes-
sionnelle, M. René Mossu, président de
l'Association de la press e étrangère en
Suisse soulevèrent les prob lèmes de l'in-
formation, de la documentation et des
domaines politique et économique de
notre pays. Au cours du banquet servi
dans la grande salle, le président, M.
Alfred Schaller, salua et remercia ses
hôtes.

QUELQUES CHIFFRES
La Foire suisse d'échantillons 1967

groupe 2665 exposants répartis dans
vingt-cinq salles. Le contingent le plus
important vient du canton de Zurich
avec 614 exposants, suivi de celui de
Berne avec 400 exposants, Bâle-Ville, Ar-
govie, Saint-Gall. Le canton de Neuchâ-
tel i-y est- fort bien représenté puisqu 'il
compte 109 exposants , la grande partie
d'entre eux se trouvant naturellement ras-
semblés dans la Foire de l'horlogerie,
puis chez les viticulteurs.

Signalons également la présence de
huit exposants du Liechtenstein.

La Foire félicite et remercie les fU
dèles parmi les fidèle s. Cette année, Ju-
venia Fabrique Didisheim et Cie horlo-
gerie et Schild S. A., fabrique d'horlo-
gerie, tous deux de la Chaux-de-Fonds,

exposent pour la vingt-cinquième fois  à
Bâle tandis que Mauler et Cie S. A .,
vins mousseux, Môtiers, s'y trouve de-
puis cinquante ans.

AU MILLIONIEME.. .
Nous ne les avons pas comptées : on

nous a cité le chi f f re  de 20,000 pour
dénombrer les pièces exposées dans la
Foire suisse de l 'horlogerie par deux :
cents représentants des marques suisses
les plus réputées. L 'industrie horlogère
présente au monde non seulement sa
puissance, mais aussi et surtout sa vita-
lité créatrice dans le domaine de la tech-
nique et dans celui — toujours plus
important — de la « haute couture » de
la montre.

La mode évolue sans cesse. Cette an-
née, l'ovale est la ligne préférée. En
acier, en argent, en or, elles sont de li-
gnes parfaites , créées avec un goût sûr.
Nul doute que les acheteurs étrangers,
fort  nombreux sur les bords du Rhin
ces jours-ci, n'auront pas la tâche facile
au moment du choix.

Les montres dites « techniques » sont
maintenant conçues pour tous les mé-
tiers modernes : ingénieurs, p ilotes, navi-
gateurs, électroniciens, cinéastes, méde-
cins.

L'électronique est en vedette : nom-
breuses sont les horloges et pendulettes
exposées parmi des instruments de haute
précision, horloges à quartz de marine
et de bord, montre de poche électronique
à quartz, ces dernières étant sorties en
tête de catégorie au récent concours de
l 'Observatoire de Neuchâtel.

Une des grandes attractions est cer-
tainement la première horloge atomique
suisse transportable , présentée pour la
première fois en public. Sa variation :
un millionième de seconde par jour, ou
une seconde en 3000 ans.

DE GA UCHE A DROITE
Le pavillon de la mode a été présenté

vendredi déjà dans la Page de Madame

Au stand de l'horlogerie, ce groupe ve-
nu de l'Inde a été vivement intéressé

par les pendules neuchâteloises.
(ASL)

de notre journal. Bornons-nous à rele-
ver une fois encore la beauté de ces
halles, la richesse des tissus, l'harmonie
des couleurs, l' ambiance confortable et
luxueuse qui s'en dégage . Ni la seconde,
ni l'heure même suff isent  pour parco urir
ces stands.

La bijouterie a paru moins riche que
les années précédentes. Le visiteur de-
vient-il blasé ? La recherche est-elle trop
étendue pour la création de colliers, de
bracelets, de bagues souvent « lourds »,
surchargés de p ierres précieuses d i f f é -
rentes ?

Plaisir des yeux : la vaisselle aux tein-
tes vives, la verrerie et l'argenterie aux
formes nouvelles qui fon t  du plus sim-
p le repas une réunion de fête.

Vus également : du matériel de cam-
ping, des vélos, des bateaux présageant
un bel été.; des emballages plus riches
que leurs futurs contenus ; un stand si
bien présenté que chacun s'y précipitait :
il s'agissait de... papier de toilettes ; des
meubles de style ou modernes, notam-
ment de nouvelles tables basses, grandes
et carrées, alors qu 'elles préfèrent la
forme ronde quand elles sont destinées
à la salle à manger ; d 'inénarrables our-
sons jouant à saute-mouton dans un
stand de crayons ; des mini-machines à
calculer ; ce qui deviendra le gadget de
l'été : des montres carrées, de cinq cen-
timètses de côté environ , garnies d' un
bracelet de couleur tout aussi large... et ne
coûtant que le prix d'une fantaisie bien
que fonctionnant normalement .

LES VICTIMES
Avancer , s'arrêter, tourner à gauche ,

à droite, cela donne faim et soif. Les
restaurants sont heure usement nombreux
et on lit beaucoup de menus neuchâte-
lois. La tradition veut que chacun, à
toute heure, s'asseye pour déguster un
verre et manger une saucisse, un poulet ,
rôtis sur place. La Foire suisse d'échan-
tillons, c'est en quelque sorte une catas-
troph e pour le bétail et la volaille du
pavs !

RWS

Cinq bSessés
à Susrich

ZURICH (ATS). — Un grave accident
de la circulation s'est produit à Zu-
rieh-Wollishofen. Deux voitures sont
entrées en collision à un carrefour , et
les cinq occupants ont été grièvement
blessés et transportés à l'hôpital. Les
dégâts se montent à 17,000 francs. L'un
des deux chauffeurs n'avait pas res-
pecté la priorité de droite.

È Zurich, le pussage tumultueux
des Rolling Stones a fait pour
plus de 10,000 francs de dégâts

Beaucoup de casse après la folle nuit du Hallenstadion

ZURICH (UPI ) .  — Apr ès leur
passage tumultueux de vendredi , à
Zurich, les « Rolling Stones » ont
pris l'avion, samedi matin à Kloten,
à destination d 'Amsterdam. Fatigués ,
les nombreux fa ns  qui s'étaient de
nouveau donné rendez-vous à l'aéro-
port se contentèrent , cette fois -ci,
de leur souhaiter bon voyage du
haut de la terrasse réservée au
public.

Le bilan des incidents de la soi-
rée de vendredi , au Hallenstadion,
s'établit à dix blessés, dont une
frac ture  du crâne, quinze arresta-
tions et d 'innombrables bancs et
chaises brisés ou endommagés.
Personne n'a été blessé p armi les
forces  de l'ordre.

Environ un quart des 3000 chai-
ses en bois ont été brisées et sont
inutilisables. Des fau teui ls  f i xes  ont
également été endommagés dans les
loges latérales. Selon une estimation
provi soire, les dégâts devraient at-

teindre largement les 10,000 francs ,
ou même éventuellement le double.
Un procès n'est pas exclu. C' est à
l'imprésario de supporter la « cas-
se », étant donné qu'aucune assu-
rance n'a accep té de couvrir les
risques.

Une fillette
écrasée sous

ne dalle de béton
ZURICH (UPI). — Une dalle de bé-

ton de 100 kilos a écrasé la petite
Karine Streiff , âgée de trois ans. Son
frère et un petit camarade âgé de sept
ans s'étaient amusés à grimper sur
une pile de plaques préfabriquées. Ils
ont fait basculer la plus haut placée
qui est tombée sur la petite fille. Elle
devait décéder durant son transfert à
l'hôpital.

Obsèques d'une député
(sp) Les obsè ques de Mlle Lise De-
raierre, décédée dans sa quarantième
année , directrice de la Société vaudoise
de patronage, député libérale, se sont
déroulées samedi , au temp le de la
Croix-d'Ouchy, en pvésence d'une très
nombreuse assistance.

Le culte a été présidé par M. Pierre
Bonnard , 'de la faculté de théologie. Le
Grand conseil était également repré-
senté et M. Pierre Jaquier, son prési-
dent , a pris la parol e. M. Bertrand de
Haller , juge cantonal , évoqua l'in-
fluence de Mlle Demierre sur les déte-
nus, son christianisme adapté à notre
temps , et sa rayonnante charité.

Mort du professeur
Georges Bonnard

(sp) Le professeur Georges Bonnard ,
père de M. Claude Bonnard, conseil-
ler d'Etat, est décédé à R olile. Il avait
enseigné l'anglais au collège classi-
que cantonal, au gymnase classique et
à la faculté des lettres. Le professeur
Bonnard a été longtemps chancelier de
l'Université. Il avait pris sa retraite en
1956, et avait fêté ses 80 ans le 31 oc-
tobre dernier. A cette occasion, une pu-
blication « Mélanges », avait été éditée
à son intention, et lui avait été offerte.

Le professeur Bonnard est l'auteur
de nombreux travaux sur l'œuvre de
l'historien Gibbon (qui séjourna à
Lausanne). Il fonda la Société des étu-
des de lettres et rédigea le bulletin des
études de lettres.

La « Rose d'or de Montreux»
débute vendredi

MONTREUX (ATS) .  — La Société
suisse de radiodiffusion et télévision
(S.S.R.) et la ville de Montreux sont
prêtes à recevoir p lusieurs centaines
d'experts en télévision et de journalis-
tes au concours pour la meilleure
émission de variétés en télévision.

Tout a été. mis en œuvre pour inten-
si f ier  l'échange international d'expé-
riences. Plus de cinquante téléviseurs
— dont une partie pour ta télévision
en couleur — onf. été installés dans
trois grandes salles de projections. Un
équipement d'interprétation simulta-
née permet d'écouter les explications
en français, en allemand et en an-
g lais. Les appareils techniques les p lus
perfectionnes sont à disposition pour
présenter les émissions de télévision
en couleur.

C'est la première fo is  que des émis-
sions en couleur seront projetées et
qu'une catégorie « émissions de diver-
tissement les p lus populaires > a été
créée. Plusieurs organismes de TV ont
fai t  un montage d' extraits de leur
émission la p lus populaire pour le
présenter à Montreux. Le concours de
la « Rose d'or » aura lieu du 21 au 28
avril.

Suites mortelles
(sp) Mme Alice Viscardi, 76 ans, domi-
ciliée avenue Recordon, à Lausanne, était
tombée dans la rue ,1e 9 avril, et avait
été transportée à l'hôpital cantonal. El-
le y a succombé à ses blessures dans la
nuit de samedi à dimanche.

A la suite d'une collision à Forel-La-
vaux ,Mme Marie Philipona, 75 ans, do-
miciliée à Lausanne, passagère, avait été
grièvement blessée et transportée & l'hô-
pital cantonal. Elle y est également dé-
cédée dans la nuit de samedi à diman-
che.

PECHEUR I0YE
LUGANO (UPI). — Un pêcheur de

46 ans, Ambrogio Caneva, qui s'adonnait
à son sport favori , dimanche matin , est
tombé malencontreusement dans la Lisura
— une rivière tessinoise — et s'est noyé.

Deux personnes grièvement
blessées par les coups de feu

tirés par y§i ivrogne
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DRAME DE L'ALCOOL À LA SERVETTE

D'un de nos correspondants :
Un drame obscur quant à ses motifs

réels, mais déclenché par une crise d'éthy-
lisnte, a mis en émoi l'immeuble du No 7
de la rue du Jura, dans le quartier de ht
Servette.

Un Soleurois de 55 ans, Envin Ruefli,
mécanicien, divorcé, a abattu Marcelin
Donnet, Valaisan, électricien, 49 ans, de
quatre balles et a ensuite tiré un dernier
coup sur sa sœur impotente, Mme Angèle
Rougement, veuve depuis un mois.

L'homme est grièvement atteint et a dû
subir une délicate intervention chirurgicale
à l'hôpital cantonal. La femme est moins
fortement touchée, bien que la balle l'ait
frappée à la poitrine. Ses jours ne sont pas
en danger.

LES CIRCONSTANCES DU DRAME
Pour des raisons assez inexplicables, Er-

vrin Ruefli, le meurtrier, vouait une certaine
inimitié à M. Marcelin Donnet. Depuis
plusieurs années, celui-ci jouait pourtant les
bons samaritains en venant soigner à domi-
cile, par pure solidarité, M. et Mme Rou-
gement, tous deux infirmes et impotents.

Lorsque M. Rougemont mourut, il y a
un mois, Marcelin Donnet continua à venir
soigner la malade, avec le même dévoue-
ment. Cette assiduité déplut — on ne sait
pourquoi — à Envin Ruefli, et samedi sou-
ce fut le drame.

Sans que l'on sache encore si une dis-
pute s'est élevée entre les deux hommes,
Envin Ruefli, ivre-mort, a sorti son revol-
ver — qu'il avait depuis le temps où il
fut garde-chasse — et tira quatre balles
à bout portant sur Marcelin Donnet et une
sur sa sœur.

La femme eut assez de force pour télé-
phoner à l'hôpital qui prévint la police.

Quant à Marcelin Donner, il s'écroula
très grièvement blessé. Il a reçu trois pro-
jectiles en pleine poitrine tandis qu 'un qua-
trième lui fracturait, l'humérus du bras
droit.

Son forfait accompli, l'ivrogne meurtrier
est parti sans autre et s'est installé dans
un café du quartier, pour y poursuivre ses
libations. C'est là que les gendarmes du
poste de la Servette l'ont arrêté avant de
le faire écrouer à la prison de Saint-
Antoine. Complètement hébété, l'ivrogne n'a
pu fournir aucune explication cohérente.

Il avait encore en poche son revolver,
qui contenait la sixième et dernière balle,
non utilisée.

Les inspecteurs de la sûreté ont ouvert
une enquête pour faire tonte la lumière
sur ce sombre drame de l'alcool. A l'hôpi-
tal cantonal de Genève, M. Marcelin Don-
net se débat contre la mort

René TERRIER

La mère et la fille :
deux voleuses à l'étalage

(sp) Deux Françaises ont été arrêtées
par les inspecteurs de la police de sû-
reté, qui les ont prises en flagrant dé-
lit de vol à l'étalage. Il s'agit de la
mère, 64 ans, et de la fille, 31 ans. La
Sremière vit à Paris, la deuxième à

yon. Au domicile de la fille une per-
quisition a permis de retrouver tout
un stock de marchandises dérobées.

Ainsi Jeanne et Aline R. ont été
conduites à Saint-Antoine. Elles ont
avoué s'être livré à cette activité de
façon systématique, à Genève notam-
ment.

L'ONU part en guerre
contre un vieux chalet

(sp) La direction de l'institut de bota-
nique a reçu une let tre assez surpre-
nante émanant de l'administration des
Nations unies. Cette missive réclame
la disparition d'une petite chalet (bap-
tisé « édicule » pour la circonstance)
qui gêne la vue des fonctionnaires in-
ternationaux et trouble leur décor...

Or ce chalet, appelé « chalet Cho^-
dat » a été élevé pour que ce savant
puisse y installer le premier labora-
toire de botani que expérimentale.

Tant d'ignorance de la part des gens
de l'ONU a vivement choqué les vieux
Genevois.

A la piscine des Vernets

Un garçon échappe
de justesse à la noyade

(sp) Un dramatique accident a bien
failli se produire à la piscine muni-
cipale des Vernets, samedi après-midi.
Un enfant  de 10 ans avait coulé sans
crue personne ne s'en aperçoive immé-
diatement.

Il put tout de même être retiré à
temps et les pompiers, après l'avoir
ranimé sur place, l'ont transporté à
la clinique de pédiatrie, où. le garçon-
net est gardé en observation.

Manifestat ion de beatniks
(sp) A la fin de la semaine, une cen-
taine de jeunes gens ont manifesté
bruyamment à la place du Molard ,
créant un chahut mémorable, braillant
plus fort qu'un troupeau de bovidés.
La circulation a été perturbée. Mais il
a suffi que la police intervienne avec
assez de fermeté pour que les « provos »
s'égaillent comme une volée de moi-
neaux. La gendarmerie n'a procédé à
aucune arrestation.

Un bolide fonce
dans le public

Course de côte de Verbois

Sept spectateurs blessés
' ¦¦ ¦
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(Sp) La course de côte de Verbois, or-
ganisée par l'Automobile-club suisse,
samedi après-midi , a été marquée par
un très grave accident.

Un des coureurs , M. Michel Pilet,
qui pilotait une voiture de grand tou-
risme, est entré dans le public, fau-
chant sept spectateurs protégés par
une frêle barrière de bois.

Des sept personnes atteintes, l'une
d'entre elles a été grièvement blessée.
U s'agit d'un Lausannois, garagiste à
Pully et ancien coureur automobiliste
lui-même, M. Robert Jenny. Il a été
hospitalisé.

Les autres blessés sont moins griè-
vement touchés. Ils ont été transpor-
tés à la policlinique.

Deux libérations sous
caution après l'affaire

de la rue du Mont-Blanc
(sp) Deux des tortionnaires de la rue
du Mont-Blanc ont sollicité leur mise
en liberté provisoire devant la Cham-
bre d'accusation. Ils n'ont pas eu tort
en l'occurrence puisque celle-ci leur a
été accordée pour des cautions de 30,000
et 20,000 francs.

On pense qu'on ne les reverra plus
devant une juridiction genevoise. Le
parquet s'était refusé à oriminaliser
l'affaire, malgré son caractère sordide
et la cruauté des supplices que les tor-
tionnaires ont inflige à leur victime.

Un monteur grièvement
blessé par un ascenseur

(sp) Un très grave accident du travail
s'est produit au Petit-Saconnex, dans un
immeuble en construction.

Un monteur en ascenseur a tenté de
s'échapper ,au niveau du dixième étage,
de la cabine qui se mettait subitement
en mouvement. Ce réflexe lui a été fa-
tal : il se trouva coincé entre le palier
et la partie supérieure de l'ascenseur,
tout le poids de la cabine portant sur sa
nuque. H a été très, grièvement blessé. Il
souffre de lésions internes et a été hos-
pitalisé d'urgence.

Cinq sauvetages
(c) Pas moins de cinq sauvetages ont été
accomplis hier par les pilotes d'Air-gla-
ciers à Sion. M. Bagnoud a transporté de
la cabane des Bisses à l'hôpital de Sion
un skieur aveuglé par la neige. Le pilote
Turco est allé sauver au Langgletsoher
le Français Edmond Paris 53 ans, dessi-
nateur industriel de Montbéliard. Il est
hospitalisé à Sierre avec une fracture de
jambe. Enfin , toujours au Langgletsoher,
trois skieurs suisses ont fait une chute
avec fractures de jambes à quelques cen-
taines de mètres de distance l'un de l'au-
tre. Le pilote Bagnoud, en un seul voya-
ge, les a transportés à Sierre. Il s'agit
de M. Gottfried Mueller, 71 ans d'Inter-
laken, Mme Heidi Schneider 40 ans, ven-
deuse à Bienne, et M. Bernard Strahm,
33 ans, droguiste à Eschispitz-Berne.

Signalisation des autoroutes
et ceintures de sécurité

/ ®\  '
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BALE (ATS). — La commission inter-
cantonale de la circulation routière a tenu
récemment une séance. Elle s'est à nouveau
occupée de la signalisation des autoroutes.
A ce sujet , l'arrêté du Conseil fédéral du
31 mai 1966 ne correspond que partielle-
ment à la proposition qu'elle avait faite ea
son temps pour une signalisation adéquate
de ces routes. Elle a pris connaissance
d'un essai fait dans le canton de Berne
qui s'est révélé incontestablement à l'avan-
tage cie sa proposition , notamment en ce
qui concerne l'indicateur de direction
avancé .

Etant donné les difficultés de parcage
qui ne cessent de croître et dans l'intérêt
du service médical ainsi que pour faciliter
l'exercice de leur profession aux invalides
handicapés pour la marche, la commission
a décidé do recommander aux cantons, à

1 intention des villes , de mettre en pratique
des directives concernant des facilités de
parcage. Les recommandations prévoient de
délivrer aux médecins assumant des visites
aux malades ou des courses d'urgence ainsi
qu'aux handicapés de la marche, les cartes
nécessaires à l'identification de leurs véhi-
cules.

La commission intercantonale do la cir-
culation routière s'est ensuite demandé si
l'ordonnance technique en préparation con-
cernant la loi fédérale sur la circulation
routière doit contenir une disposition impo-
sant l'installation de ceintures cie sécurité.
Elle est d'avis que , dans l'intérêt de la
prévention des accidents , il y aurait lieu
de décréter que les voitures automobiles
doivent être pourvues pour le moins de
dispositifs de fixation , le détenteur du véhi-
cule étant libre ainsi de choisir le modèle
de ceinture de sécurité à sa convenance,

UN MORT
TROIS BLESSÉS

(c) Alors qu 'il roulait de nuit de Saint-
Maurice à Martigny, à la hauteur de la
bifurcation d'Evionnaz, un cyclomotoriste,
M. Fernan d Grossrieder, 43 ans, marié, de
Martigny, est entré en collision avec la
voiture de M. Marcel Revaz, de Dorénaz.
M. Grossrieder a eu le crâne fracturé et
a été tué sur le coup. Les trois occupants
de la voiture sont légèrement blessés.

Un bon conseil
ECUS! LES IDÉES ET LES FAITS

Est-il alors téméraire de penser que
ce glissement du pouvoir réel explique,
pour une part, la perte de crédit dont
se plaignent les partis censés donner
à la politique sa direction et sa force
vive ?

Parce que leur volonté d'agir se
distend et se dilue dans la confusion
des intérêts économiques, les partis
« politiques » — ef l'adjectif doit gar-
der ici tout son sens — déçoivent bon
nombre d'électeurs et lassent les
fidélités.

Aussi, leurs dirigeants seraient-Ils
bien avisés de méditer et d'appliquer
le conseil, tout désintéressé, que leur
donnent les vainqueurs des élections
zuricoises : faites une politique qui
mérite ce nom si vous voulez assurer
votre prétention à mener les affaires
du pays, sinon vous ferez le jeu de
l'opposition.

Encore faut-il commencer par déter-
miner assez tôt les buts et les moyens
de cette politique.

Georges PERRIN

L'huissier a prié M. Celio
de signer le registre

des heures supplémentaires !

A L'ASSEMBLÉE DES EMPLOYEE FÉDE'RAUX

Les employés du département
militaire féd éral de l'Association
des fonctionnaires et employés
des administrations centrales fédé-
rales (AFEAC) ont fêté  samedi
après-midi, à Berne, le 25me anni-
versaire de sa fondat ion. Le conseiller
fédéral Nell o Celio, chef du dépar-
tement militaire, et de nombreux
fonctionnaires de haut rang — no-
tamment MM . A. Kaesen, directeur
de l'administration militaire fédérale ,
et E. Lobsiger, directeur de l 'Office
fédéral du personnel, ont assisté à
cette manifestation .

Dans un discours non dépourvu
d'humour, le chef du gouvernement
militaire féd éral a souligné combien
il était dangereux de ne p as bien
connaître son p ersonnel. Il a pu le

constater le jour même : lorsqu'il
voulut pénétr er dans le Palais fédéral ,
l'huissier l'arrêta comme n'importe
quel fonctionn aire et le pria de signer
le registre de contrôle des heures
supplémentaires qui vient d'être placé
à l'entrée du palai s.

M. Celio a déclaré qu'avec le déve-
loppement de la technique et des
sciences, des fonctionnaires, à tous
les échelons, sont devenus de réels
conseillers de leurs chefs et ont ainsi
la possibilit é d'exercer une influence
plus importante. Il s'est félicité d'avoir
à sa disposition des employés compé-
tents et loyaux. Et., en guise de con-
clusion, il a fa i t  appel à chacun
pour que règne une bonne entente
entre collaborateurs de langues ou
de cultures différentes.

30 J O UR S GRA TUI T
A L 'ESSAI
+ 3 ANS DE GARANTIE
COMPLÈ TE
Quelle est la machine à laver qui vous
offre d'aussi larges avantages et cette
sécurité unique ? N a t u r e l l e m e n t
FURRER — pour tous ses modèles...
Ils sont entièrement automatiques,
d'un emploi facile et d'un prix très
avantageux. (Sur "demande : location,
facilités de paiem ent, reprise de votre
ancienne machine.)
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f l ?  Je d é s i r e  rece-
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^^^^^^^^^ Tél. (064) 22 42 15.

Les frais de port seront remboursés.
Adresse :

M U B A  Halle 11 Stand 4325
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CHIASSO (ATS). — Un trafic d'ex-
portation clandestine de montres suis-
ses a été découvert au poste fron-
tière de Raggiana-Pizzamiglio. Les au-
torités douanières annoncent l'arresta-
tion de trois Italiens et d'un Suisse.

TRAFIC
DE MONTRES

SUISSE AL EMANIQUE!

Un enfant
se n@ie

WANGEN-PRÈS-OLTEN (UPI). — Le
petit Anton Hallauer, trois ans, a pro-
fité d'un Instant d'inattention de ses
parents pour s'approcher de la rivière
et y est tombé. Un quart d'heure plus
tard , un employé des CFF parvint à
retirer l'enfant des flots et pratiqua
immédiatement le bouche à bouche.
Peu après, un pullmotor de l'hôpital
cantonal d'Olten fut également mis à
contribution. Hélas ! tous les efforts
demeurèrent vains.



Mihajlov a nouveau
traduit en justice

BELGRADE (AP). — L'écrivain you-
goslave Mihajlov, condamné à 12 mois
de prison, en septembre, à Zadar , pour
diffusion de fausses informations, comparaît
aujourd'hui à nouveau à Belgrade sous
l'accusation de propagande hostile au ré-
gime.

S'il est reconnu coupable, il risquera une
peine maximum de 12 ans de prison.

Mihajlov , qui purge actuellement la pei-
ne à laquelle il a été condamné en sep-
tembre, est accusé, cette fois d'avoir écrit
trois articles, l'été ' dernier , dans lesquels
il présenterait la situation en Yougoslavie
d'une manière fausse, diffusant ainsi une
propagan de hostile au régime.

OU© : une bombe, le feu, des morts

COLOMBUS (OfflO) (ATS-AFP). —
Cinq personnes ont été tuées et dix autres
blessées par l'explosion d'une bombe dans
une pharmacie de Circleville (Ohio). La
déflagration a provoqué un incendie qui
a ravagé six boutiques, dont un bar, causant
pour près de 2,500,000 francs de dégâts.

L'auteur du forfait, Lee Hobrook, 32 ans,
voulait pour des raisons encore obscures,
attenter aux jouis de sa femme, employée
dans la pharmacie, mais il ignorait qu'elle

était en traitement à l'hôpital quand il a
lancé la bombe. Le corps de Holbrook
pourrait se trouver, selon la police, parmi
les morts non encore identifiés.

Notre téléphoto AP : les pompiers luttent
contre l'incendie

Le général Ky paraît bien placé pour
devenir président du Viêt-nam du Sud

SAIGON (AP). — Le gênerai Ky figure désormais, dit-on, en Donne place
parmi les candidats des militaires à la présidence de la République sud-vietnamienne.

Les observateurs estiment que sa position
s'est renforcée au cours des deux dernières
semaines alors que, par contre, In cote
du général Nguyen Van-thieu, chef de l'Etat,
paraissait baisser.

Aucune annonce officielle n'est attendue
à co sujet avant le mois prochain , avant
que les lois, en vue des élections du 1er
septembre , n'aient été élaborées.

En vertu de la nouvelle constitution , tout
officier candidat doit démissionner de l'ar-
mée.

En coulisses, les manœuvres continuent.
Mais il paraît désormais moins être question
d'un affrontement Ky-Thieu que de trouver
un cotistier au général Ky.

Parmi les candidats possibles à la vice-
présidence , on cite M. Nguyen Luu-vien ,
vice-président du conseil, M. Nguyen Va-ho,
ministre de l'éducation, M. Tran Van-huong,
ancien président du conseil , et M. Le Phuoc-
sanc , député à la constituante.

L'orsane officiel nord-vie tnamien « Nhan

Des manifestations contre la guerre du V iêt-nam se sont déroulées durant le
week-end aux Etats-Unis et notamment à New-York où 50,000 personnes (notre
photo) ont participé à la réunion au cours de laquelle le pasteur Martin Luther
King a pris la parole. Les organisateurs espéraient que 200,000 personnes suivent

leurs mots d'ordre.
(Téléphoto AP)

Dan » écrit que la proposition de règlement
du conflit vietnamien formulée mardi par
M. Paul Martin , ministre canadien des
affaires étrangères, n'est qu'un « écran de
fumée » pour les « tromperies » sur les con-
versations de paix du président Johnson.

« Toute solution qui ne demande pas
aux impérialistes américains de cesser leur
guerre agressive au Viêt-nam, de mettre
fin définitivement et sans condition à leurs
bombardements du nord et de retirer les
troupes américaines du Viêt-nam du Sud, est
en contradiction avec la souveraineté du peu-
ple vietnamien, et avec les accords do
Genève de 1954 sur le Viêt-nam » écrit
nnlnmmp.nt . Nhan rian ».Des dirigeants chinois pour

la réunion d'un congrès qui
arbitrerait le conflit Mao -Lion

HONG-KONG (ATS-AFP). — Des chefs
militaires et des dirigeants chinois ont de-
mandé au président Mao Tsé-toung d'arrê-
ter l'épuration des éléments soupçonnés de
lui être hostiles et de réunir le neuvièm:
congrès du parti pour être l'arbitre de la

lutte qui 1 oppose au président de la Ré-
publique , Liou Chao-chi , annonce un jour-
nal de Hong-kong.

Le journal ajoute , citant ses propres
sources en Chine continentale , que ces
mêmes dirigeants ont demandé également
à Mao Tsé-toung de mettre fin à l'alliance
des trois forces, armée, cadres et jeunesse
révolutionnaire, conçue pour mettre au pou-
voir les maoïstes dans toute l'administra-
tion provinciale chinoise.

PLAIDOYER
Le correspondant à Pékin du journal

japonais < Sankei Shimbun > reproduit le
texte d'un journal mural signé par les
Gardes rouges de l'université de Pékin
rapportant des dénégations du président
Liou Chao-chi qui affirme : < Je n'ai jamais
été un contre-révolutionnaire. Je suis la
pensée du président Mao et j'ai travaillé
pour le bénéfice du parti. >

Le journal mural reproduit également une
déclaration de la femme du président qui
défend son mari et dit : « Il reste silen-
cieux parce que cela est bon pour le parti
et la révolution. Il prend sur lui les . er-
reurs des autres ».

ILS Y TIENNENT
Cela n'a pas empêché des milliers de

manifestants, précédés de drapeaux rouges
et de portraits de Mao Tsé-toung de re-
prendre en bon ordre, une fois de plus,
le chemin de la place Tien-An-men et du
comité central pour conspuer le président
Liou Chao-chi. Des cris hostiles à son
égard ainsi qu'à l'égard de Teng Hsiao-ping,
secrétaire général du parti, et de Tao
Chou, ex-chef de la propagande du comité
central, ont redoublé d'intensité devant l'en-
ceinte de Nan-hai, où les leaders en dis-
grâce sWit toujours supposes résider.

Le gouvernement italien trouve
nue ses espions exagèrent un peu

ROME (AP). — A la suite dun con-
seil de cabinet secret réuni par M. Aldo
Moro, le gouvernement italien a publié un
bref communiqué indiquant avoir pris con-
naissance d'un rapport sur le service ita-
lien de renseignements, le S.I.D. (service
d'information pour la défense) dans lequel
il a été établi que, dans la section d'in-
formation, il y a eu quelques déviations
des buts statutaires du service. Le conseil a,
en conséquence, donné des ordres pour « que
le service se maintienne strictement dans
les limites de sa tâche ».

Le service avait déjà fait 1 objet d atta-
ques do presse, en particulier vers 1960.
11 lui était reproché d'enregistrer des com-
munications téléphoniques pour avoir des
informations sur la vie des dirigeants po-
litiques, et même de simples militaires. M.
Saragat aurait été l'un de ceux sur les-
quels le service recueillait des renseigne-
ments.

Selon des informations non confirmées,
de nombreux dossiers du service auraient
disparu vers l'époque où M. Tremelloni
devint ministre de la défense. Le ministre
a annoncé son intention d'informer le par-
lement à la fin du mois, sur ce qu'il a
appris.

Stabilisation « inattendue » de
I état de santé d'Adenauer

BONN (AP). — L'état de l'ex-chance-
lier demeurait grave bien que les effets
de sa bronchites sur le cœur et sur la
circulation se soient stabilisés.

Le bulletin de santé publié en fin d'après-
midi déclarait :
« L'état de M. Adenauer s'est stabilisé en
ce qui concerne le cœur et la circualtion,
mais l'état général demeure grave ».

Hier matin, Mgr Paul Adenauer, fils de
l'ancien chancelier, avait annoncé la sta-
bilisation inattendue de l'état du malade.
« Nous trouvons cela très encourageant »
avait-il dit. Adenauer avait passé une nuit
calme! Le bulletin de santé publié à midi
indiquait qu'il n'y avait pas de changement.

Un vieux pharmacien, M. Wilhchn Wci-
rich, âgé de 88 ans, est venu apporter
au malade deux flacons d'un médicament
contre la bronchite que l'ancien chancelier
avait utilisé autrefois. Ce médicament est
à base de vin et de raifort.

Les messages de vœux continuent d'af-
fluer de divers pays dn monde. L'ambassa-
deur de France à Bonn a reçu l'instruc-
tion de s'enquérir plusieurs fois par jour
de l'état de santé de M. Adenauer, au nom
du général De Gaulle.

Mieux !
L'état de santé de Conrad Adenauer

s'est légèremenyt amélioré, a confirmé
dimanche soir M. Reiners, gendre de
l'ancien chancelier, en quittant la villa
de Rhoendorf.

« La famille reprend espoir , a-t-il dit.
Le maladp . dort calmement. »

Le candidat du front populaire
devient gouverneur de Tokio

TOKIO (ATS-AFP). — La gauche a remporté le succès le plus retentissant
de son histoire au Japon avec l'élection du candidat commun des socialistes
et des communistes, le professeur Ryokichi Minobe. comme Gouverneur de Tokio.

Le professeur Minobe, une personnalité
de la télévision japonai se, auquel ses com-
mentaires économiques sur la chaîne na-
tionale a valu une popularité considérable,
a obtenu un peu plus de deux millions de
voix, battant , par une centaine de milliers
de suffrages, le candidat de la droite et
du centre.

Avec son élection, la gauche s'assure
un poste-clé. En tant que « préfet » élu,
avec un mandat do quatre ans, le nouveau
gouverneur disposera do pouvoirs étendus
dans la capitale la plus peuplée du monde.

11 a déjà annoncé son intention de reviser
les règlements concernant les manifestations
politiques qui sont le principal moyen d'ac-
tion de la gauche au Japon.

Cette, perspective a soulevé une inquiétude
considérable dans les milieux officiels, spé-
cialement en vue de l'année 1970, pendant
laquelle les socialistes projettent de mener
campagne pour l'abrogation du traité amé-
ricano-japonais de sécurité mutuelle.

Les résultats des élections locales dans
le reste du pays semblent marquer aussi
un léger déclin de la droite, bien qu'elle
continue à dominer la grande majorité des
assemblées locales.

L'armée indienne intervient
contre les policiers en grève

LA NOUVELLE-DELHI (ATS-REUTER).
— Le gouvernement indien a ordonné l'in-
tervention de la troupe et de réservistes des
forces de police pour procéder à l'arresta-
tion de policiers en grève qui manifestaient
devant la maison du ministre de l'intérieur.
L'opération a duré 20 minutes. Un millier
de réservistes de la polices ont procédé
à 700 arrestations, tandis que vingt ca-
mions chargés de soldats étaient prêts à
intervenir.

Quelque 3000 policiers, qui se sont mis
en grève à la Nouvelle-Delhi pour obtenir
de meilleures conditions de travail et des
salaires plus élevés, avaient manifesté pen-
dant toute la nuit de vendredi devant la
demeure du ministre.

M. Chavan, protégé par deux policiers,
était sorti à un moment donné pour assu-
rer les manifestants qu'il examinait leurs
revendications. Les manifestants l'avaient
écouté en silence et un certain nombre
d'entre eux avaient ensuite quitté les lieux.
Mais 700 avaient décidé de rester sur place
dans l'espoir d'obtenir une déclaration plus
satisfaisante.

Quatre policiers parmi ceux qui manifes-
taient devant la résidence du ministe de
l'intérieur , ont été tués dans un accident
de la circulation , alors qu'ils venaient d'être
arrêtés.

Le fourgon qui les conduisait à la pri-
son centrale de la Nouvelle-Delhi s'est re-
tourné près du palais présidentiel, faisant
quatre morts et plusieurs blessés.

Plusieurs unités de gendarmes mobi-
les ont été appelées en renfort pour
réglementer la circulation sur les
routes menant à la côte.

Mécontentement
Samedi après-midi, la population de

Lannion a d'ailleurs exprimé son mé-
contentement au cours d'une manifes-
tation qui a réuni quelque 2000 person-
nes. L'un des principaux slogans affi-
chés sur les pancartes revendicatives
était : « 1600 soldats ? Non, il en faut
40,000 » .

Les orateurs ont dénoncé la « ca-
rence des pouvoirs publics » et réclamé
que tout soit mis en oeuvre, à l'éche-
lon national , pour lutter contre le
fléau .

« On nous a endormis avec la mor-
phine des bonnes paroles. Maintenant
la morphine ne joue plus et le malade
se réveille souffrant », s'est écrié le Dr
Alain Bombard, le célèbre « naufragé
volontaire », spécialiste des problèmes
cie la mer.

La menace s'estompe
La menace que faisait peser ces

jours-ci une importante masse de pé-
trole sur le Nord-Finistère paraît s'es-
tomper peu à peu. En effet, les vents
soufflant du nord-est repoussent vers
le large les petites nappes éparses qui
s'éloignent de l'île d'Ouessant. Si les
vents devaient  continuer à souffler
dans cette direction, tout  risque de
nollution de la pointe de Bretagne se-

rait écarte, mais il reste à craindre
que les vents tournent, hypothèse qui
ne peut être exclue en cette période
de Vannée.

De nombreux bateaux continuent,
avec des agglomérants, à lutter contre
ce pétrole navigant en haute mer.

Sauver les parcs
A titre préventif , les ostréiculteurs

continuent de dresser des barrages
pour protéger les parcs à huîtres en
divers points du littoral.

Les parcs à huîtres n'ont pas souf-
fert jusqu'à présent, de l'avis même
des ostréiculteurs, mais de graves ris-
ques subsistent : à la fin de la se-
maine prochaine, les marées de mortes
eaux les découvriront et il faudra em-
pêcher tout contact entre le pétrole
flottant à la surface de la mer et les
huîtres.

Hier matin, les responsables chif-
fraient à 8000 mètres carrés la surface
de côte déjà nettoyée depuis le début
des opérations. C'est moins du cen-
tième de ce qu 'il reste à faire , esti-
ment les populations locales qui res-
tent pessimistes malgré l'aff lux de vo-
lontaires qui ont mis à profit leur
journée de repos pour venir au secours
de la côte.

Les touristes venus assister au spec-
tacle ont été également, conviés à
prendre part aux opérati :ns et, en cer-
ta ins  endroi ts ,  hommes et femmes ont
formé des chaînes  pour se passer les

seaux remplis de boue de mazout. Mais
la bonne volonté ne suffit pas à com-
battre l'épaisseur de pétrole échoué
entre le sillon de Talbert et Tile
Grande.

Une importante réunion s'est tenue di-
manche en fin d'après-midi à la préfec-
ture de Saint-Brieuc en présence de M.
René Pleven, des personnalités locales et
de M. Jean-Louis Justin, président du co-
mité de défense de la Côte de Granit rose.

Avan t la réunion, M. Justin a déclaré :
< La situation reste sérieuse, nous manquons
do camions et de matériel. Nous ne savons
plus où déposer le pétrole que nous re-
cueillons. On nous promet 5000 militaires
mais combien da temps s'écoulera-t-il avant
qu'ils soient effectivement sur place ? »

Le P. C. d Allemagne de I Est
rejette tout accord avec Bonn

BERLIN (AP). — De violentes critiques sont formulées a regard des
dirigeants de Pékin dans un rapport dont le comité central du parti com-
muniste de l'Allemagne de l'Est donnera lecture à son congrès d'aujourd'hui
et qui a été publié par l'agence A.D.N.

On y lit notamment : « Le oliauvi-
nisc de grande puissance et la politi-
que aventureuse de l'entourage de
Mao Tsé-toung ont causé de sérieuses
difficultés au système socialiste mon-
dial et au mouvemenu communiste. Us
ont condui t à de graves revers (en
Indonésie). Ils ont rendu possible l'es-
calade de la guerre menée par l'im-
périalisme américain (au Viêt-nam)
contre un mouvement révolutionnaire
et un Etat socialiste du sud-est asia-
tique.

» Les dirigeants chinois qui ont con-
traint la Chine à suivre une politique
inamicale à l'égard de l'Union sovié-
tique et d'autres Etats socialistes,- tra-
vaillent ainsi directement pour le
compte des impérialistes. »

Le rapport voit dans l'offensive po-
litique ouest-allemande en Europe
orientale, une agression graduelle dé-
guisée sous de beaux prétextes, à l'ins-
tar des méthodes d'Hitler, et qualifie
Bonn de c principal facteur de tension
en Europe ».

< Une unification entre une Allema-
gne occidentale impérialiste et milita-
riste et l'Etat socialiste allemand paci-
fique qu'est la République démocrati-
que allemande souveraine, est impen-
sable. » '

Le rapport réaffirme la solidarité de

l'Allemagne orientale avec le Viêt-nam
et le Vietcong e tindique que le mon-
tant de ses contributions aux commu-
nistes vietnamiens s'élève à 22 mil-
lions de marks.

Il souligne que les relations entre
l'Allemagne de l'Est et la Russie sont
entrées « dans une nouvelle grande
phase », à la suite de la conclusion
d'un pacte d'amitié en 1964, et des
quelque 20 pactes et accord* divers
qui ont suivi.

Un million de détenus politiques
dans le monde

DORTMUND (ATS-AFP). — Il y a
actuellement clans le monde un million de
détenus politiques , dont 500,000 clans les
prisons indonésiennes et 30,000 dans les
geôles cubaines ; telle est la conclusion
du congrès annuel de la section allemande
ci'« Amnesty internation al » , réuni à Dort-
mund.

L'affaire du complot
contre Hassan II

RABAT (ATS-AFP). — Vingt-deux con-
damnations , dont une à mort et quatorze
acquittements , tel est l'épilogue judiciaire
d'une séquelle de l'affaire du complot con-
tre le roi du Maroc , dans laquelle était
impliqué des membres de l'UNFP (Union
nationale des forces populaires) et qui fut
iiiKée en mars 1964.

Togo :
un colonel prend le pouvoir

LOMÉ (ATS-AFP). — C'est dans un
messaec radiodiffusé à la nation togolaise
que le lieutenant-colonel Etienne Eyadema ,
chef d'Etat , major de l'armée togolaise ,
a annoncé sa décision d' « assumer l'autorité
suprême » de la République togolaise et
a présenté la liste de son nouveau gou-
vprnpmp .nl.

Un Russe espion
expulsé de Hollande

LA HAYE (AP) . — M. Vladimir Glou-
khov , chef des opérations de l'aéroflot
aux Pays-Bas, accusé d'espionnage , qui
avaient été arrêté ' à Amsterdam, mercredi
dernier, a été libéré par les autorités néer-
landaises , puis aussitôt expulsé.

R la mémoire
des déportés du camp
d'Auschwitz-Birkenau

OSWIECIM (Pologne) (AP). — En pré-
sence d'une foule évaluée à 130,000 per-
sonnes — parmi lesquelles des délégués
de tous les pays occupés dont des ressor-
tissants furent déportés — M. Wieczorek,
ministre d'Etat polonais, a inauguré le mo-
nument édifié à l'emplacement du camp
d'Auschwitz - Birkenau , à la mémoire des
quatre millions de déportés européens qui
y trouvèrent la mort.

Dans un discours prononcé à cette occa-
sion M. Cyrankiewicz, président du conseil
polonais et ancien détenu du camp a dé-
claré qu 'il ne fallait jamais oublier Aus-
chwitz, pou r qu 'il n'y ait plus d'Auschwitz.

BAD - GODESBERG (ATS - AFP). —
Après l'appel lancé par le chancelier Kie-
singer en faveur de l'amélioration des re-
lations entre les deux parties de l'Allema-
gne et la lettre ouverte du parti social-
démocrate au parti socialiste-communisto
d'Allemagne orientale, les réfugiés de l'Al-
lemagne de l'Est se sont prononcés, diman-
che, pour des contacts renforcés.

- Contacts accrus
entre les deux Allemagnes

Gzardas
UN FAIT PAR JOUR

La ' Hongrie revient de loin, et de
plus loin qu'on ne pense. La plus gran-
de partie de son histoire ne fut qu'un
long servage politique et moral. Parfois
religieux. Et quel que fut le maître.
Quoi d'étonnant, alors, que la première
à l'Est — et pour de bon — elle ait
bu à pleines goulces," peut-être impru-
dentes, au sein tant de fois meurtri
de la liberté ?

La Hongrie aurait pu mourir, n'être
plus qu'un souvenir sur la carte. Son
destin, Hitler l'avait tracé, alors qu'en
mars 1941, décidant d'entreprendre con-
tre la Yougoslavie l'opération « Châti-
ment » il prononça en riant cette phrase:
« Voilà au moins une guerre qui va
réjouir quelques-uns » Hitler pensait à
la Hongrie d'alors, appelée à participer
au dépeçage de la Yougoslavie en com-
pagnie de la Roumanie et de lTtniie.
Et l'armée hongroise entra sans gloire
aux côtés des troupes nazies dans les
ruines de Belgrade...

Nouveau danger, quoique d'un autre
genre : duns aucun des documents si-
gnés à Yalta il n'est fait mention de
l'avenir de la Hongrie. L'Angleterre avait
réussi à faire inclure dans les textes
de la conférence, des textes ayant trait
au sort de certaines nations de l'Est
comme la Bulgarie et la Roumanie.
La Hongrie fut une nouvelle fois, aban-
donnée à son sort, c'est-à-dire à l'URSS.
Et puis, le stalinisme s'abattit sur Buda-
pest comme sur tant de capitales.

Cependant, le jour vint de cet au-
tomne 1956 où, les premiers de tous,
les Hongrois devant un monde trop
confiant, mais aussi inquiet et sceptique,
se dressèrent contre les blindés sovié-
tiques. On sait ce qu'il advint et que
ce n'est qu'en apparence seulement que
la victoire revint aux oppresseurs. C'est
la Hongrie encore, qui au jour le jour,
et avec les moyens dont elle disposait,
desserra comme elle le put le carcan
russe. Le communisme « modem style »,
qui n'est que la constatation de la
faillite du marxisme, c'est aussi en Hon-
grie qu'il est né.

C'est pourquoi les changements qui
viennent d'intervenir en Hongrie sur le
plan politique, ne sont pas l'hirondelle
qui souvent n'annonce pas le printemps.
C'est la suite d'une mue silencieuse,
faisant de la Hongrie par bien des
côtés un des pays les plus occidenta-
lisés de l'Est européen.

11 arrive que l'anecdote soit une con-
séquence du fait politique. Et il n'est
pas indifférent que ce soit en Hongrie
que soient arrivées pour la première
fois dans les pays de l'Est les premiers
tissus anglais, les premiers parfums fran-
çais, les premières chaussures italiennes.
Si le twist peut être considéi comme
une libération, notons aussi que c'est à
Budapest qu'on l'accueillit pour la
première fois dans les pays satellites.

Cest également dans ce pays que re-
tentit le premier réquisitoire contre la
politique agricole du communisme. C'est
la-bas également que les lopins Indivi-
duels commencèrent à endiguer la folie
de la collectivisation des terres.

Et c'est déjà sous le règne de Kallai,
aujourd'hui nommé président du parle-
ment, et qui n'avait pas tellement la
réputation d'un libéral, que Rome dans
ce pays foncièrement catholique obtint
enfin, que soient entrouvertes les portes
de l'Eglise du silence.

En opérant comme elle vient de le
faire des transferts politiques importants,
la Hongrie prouve qu'elle se sentait ca-
pable de monter encore quelques mar-
ches du long escalier qui, d'étage en
étage, la conduira peut-être un jonr
à l'attique où brille le vrai soleil.

L. GRANGER

Svetlana :
l'URSS ne lui dit rien
LA NOUVELLE-DELHI (AP). — Dans

une dépêche de Kalakandar — où Svetlana
Staline a résidé pendant son séjour en Inde
— « The Hindustan Times » rapporte des
propos désabusés qu'elle aurait tenus sur
l'URSS, au cours d'une réception donnée
en son honneur à Llahabad.

La fille de Staline, répondant à des
louanges décernées à son pays par un
groupe d'Indiens, avait déclaré alors que
les cultivateurs n'y étaient pas encouragés,
que le système judiciaire était sous la
coupe du parti communiste, et a cité le
cas d'un artiste qui a été poursuivi pour
avoir estimé l'art français supérieur à l'art
soviétique.

Après avoir reconnu que l'URSS était
au premier rang pour la fabrication des ar-
mes nucléaires et des machines lourdes, elle
avait ajouté : « Mais nos rasoirs électriques
et nos montres sont inutilisables ».

Le journal ajoute que Svetlana a affirmé
à des amis que les dirigeants soviétiques
et notamment M. Kossyguine ont tenté
de la dissuader de se rendre en Inde,
faisant valoir que c'était un pays arriéré
et qu 'elle n'y trouverait pas à manger.

Rome et la contraception
KANSAS-CITY (AP). — Le « Na-

tional catholic reporter > de Kansas-
City, publie un documment de 25,000
mots, qui, dit-il, est le texte du rap-
port soumis à Paul VI par la com-
mission désignée par le pape pour
étudier les progr ammes de la régu-
lation des naissances.

Ce rapport , selon le jo urnal, a
été remis au souverain pontife le
26 juin 1966 et a été tenu secret
depuis.

Il fai t  état de deux opinions, l'une
majoritaire, qui recommande l'Eglise
modifie sa position sur l'interdiction
des contraceptifs , l'autre minoritaire,
qui p laide en faveur du statu quo.

Selon le « National catholic repor-
ter ¦<>, la majorité estime :

« La régulation de la conception
apparaît nécessaire pour de nombreux
couples, qui désirent assumer leur
qualité de parents d'une manière ou-
verte et responsable, dans les condi-
tions présentes.

« S'ils doivent respecter et cultiver
toutes les valeurs essentielles du ma-
riage, les couples ont besoin de mo-
yens honnêtes et humains de régula-
tion de la conception ».

Elle condamne l'avortement et dé-
clare que, d'une façon générale, la
stérilisation doit être exclue.

PARIS (ATS-AFP). — M. Jean Lecanuet,
sénateur, candidat centriste contre le gé-
néral De Gaulle au premier tour de l'élec-
tion présidentielle da décembre 1965 a décidé
de relancer son mouvement — le centre
démocrate — qu'il avait créé au début de
l'armée 1966 et qui vient de subir un net
échec aux élections législatives.

La question se posait de savoir si après
sa défaite du mois dernier, le centre dé-
mocrate survivrait ou disparaîtrait. Ses es-
ponsables viennent de tenir un petit con-
grès à Paris. Ils sont arrivés à la conclusion
que le bipartisme (actuellement le gaullisme
et la gauche unie) n'est nullement, en Fran-
ce, un phénomène permanent et que le
centrisme doit être l'élément moteur de
la majorité de l'avenir.

Le centre démocrate doit donc, selon eux,
survivre et préparer ses alliances pour les
batailHes futures.

Certains observateurs considèrent, d'ores
et déjà, qu 'il sera difficile d'éviter un écla-
tement du centre démocrate, mais ils es-
timent que, de toute façon, la situation po-
litique française s'en trouvera clarifiée.

Lecanuet relance
le centre-démocrate

LONDRES (ATS-AFP). — Les travaillis-
tes ne garderont probablement le contrôle
quo de trois des cinquante-neuf comtés
d'Angleterre et du Pays-de-Galles, a estimé
M. Edward du Cann, président du parti
conservateur.

Les résultats des élections dans 57 des
59 comtés donnaient dimanche soir sur
3556 sièges pourvus :
— conservateurs 1224 sièges (gain 370) ;
travaillistes 727 sièges (pertes 378) ; indé-
pendants 1477 sièges.

Les derniers résultats doivent être connus
ce matin.

L'échec du « Labour »
aux élections des comtés

DERNIÈRE MINUTE ' j
Les conseillers aux Etats
saint-gallois seront élus

par le peuple
SAINT-GALL (ATS). — Les électeurs

du canton de Saint-Gall ont approuvé,
à de nettes majorités, dimanche , trois
projets : adjonction à la Consti tution
cantonale concernant l'élection et la
durée du mandat des conseillers aux
Etats, contributions de l'Etat aux mai-
sons de malades communales, et me-
sures, adoptées par le Grand conseil ,
en faveur du développement de la cons-
truction de logements. La participation
au scrutin a été de 47 pour-cent.

Le projet d'adjonction à la Constitu-
tion cantonale concernant l'élection et
la durée du mandat des conseillers aux
Etats était combattu par les milieux
conservateurs. Aux termes de ce do-
cument, le mandat des conseillers d E-
tat est porté d'un à quatre ans et leur
élection est confiée au peuple. Les con-
seillers aux Etats saint-gallois seront
élus pour la première fois par le peu-
ple en automne prochain.
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