
BALE MAINTIENT LES DISTANCES
Le champ ionnat suisse de f ootball

M (Photopress) =

H La ving tième journée du champ ionnat suisse de football  n'a été mar- ||
= quée par aucune surprise en tête du classement de ligue A , Bàle (reprè- =
Ê= sente ici par Frigerio marquant te premier but contre Young Bogs) =
= ayant gagné samedi soir, et Zurich et Lugano , toujours à la poursuite =
= du chef de f i le , en ayant fa i t  autant hier. En f i n  de classement, par =
H contre , la situation demeure confuse et nombreux sont ceux qui sont =
=j encore menacés par la relé gation. En ligue B, les équipes neuchàteloises =s ont connu des sorts divers. s
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SUSPENSE AUTOUR DU VOL
DU VAISSEAU SPATIAL «SOYOUZ I»

Les Russes commencent une nouvelle étape dans la course à la lune

Moscou garde le silence mai s tout laisse penser qu un second satellite
va être lancé et que les cosmonautes changeront de cabine

MOSCOU (ÂP). - L'Union soviétique a lancé hier matin à 1 h 35
(heure de Paris) un vaisseau spa tial d'un type nouveau piSoté par
un cosmonaute, Be colonel Vladimir Komarov, et baptisé «Soyouz I»
(Soyouz veut dire «Union»)-

Vladimir Komarov et sa fille Ira.
(A.S.L.)

C'est le premier vaisseau habité lancé
par les Soviétiques depuis le vol d'Alexei
Leonov qui fit la première marche dans
l'espace le 18 mars 1965, et l'on s'attend
à ce que- « Soyouz » soit rejoint par un autre
vaisseau.

Le lancement de « Soyouz-I » s'est fait
normalement et le vaisseau s'est placé sur
une orbite terrestre proche de celle pré-
vue, avec un périgée de 210 km, un apo-
gée de 224 km, et une inclinaison par rap-
port à l'Equateur de 51 degrés 40 mi-
nutes. La durée de la révolution est de
88,6 minutes.

L'agence Tass, qui est restée discrète
sur les prolongements éventuels de l'expé-
rience, a déclaré qu'elle avait pour but
d'expérimenter « un nouveau vaisseau spa-
tial piloté », de procéder à de nouvelles étu-
des scientifiques et techniques, et d'étudier
l'influence de divers facteurs du vol spa-
tial sur l'organisme humain.

(Lire la suite en dernière page)

Un «Briîannia» de Globe-Air
doit faire demi-tour à cause
d'une défectuosité de moteur

La compagnie bâloise pours uivie par la malchance

Premiers résultats de l'enquête sur la catastrophe de Nicosie
NICOSIE/BALE (UPI). — La compagnie bâloise Globe-Air est poursuivie par la malchance. Quarante-

huit heures après la catastrophe de Nicosie, son deuxième « Britannia » a dû faire demi-tour alors qu'il
venait de décoller de l'aéroport de Nicosie, et a dû se reposer, à cause d'une défectuosité de moteur.

L'avion avait été bloqué pendant 30 heures à Athènes
;t n'avait pu parvenir à Nicosie que samedi avec ses
130 passagers à bord — 120 étudiants et des représen-
tants de la compagnie . L'avion devait regagner Bàle avec
70 autres étudiants revenant d'un voyage au Proche-
Orient, ainsi que des représentants de Globe-Air, dont
le directeur général, M. Ruedin qui' s'était rendus sur
place pour éclaircir les causes de la catastrophe de
jeudi .

Bien que la réparation ait été entreprise immédia-
tement, le retour du « Britannia > a encore été retardé
hier. La direction de Globe-Air a annoncé, en effet,
dans la journée, qu'un tuyau de la conduite d'air ohaud
d'un des propulseurs avait dil être remplacé. Un méca-
nicien de Globe-Air a été dépêch é d?urgence à Nicosie,
via la Grande-Bretagne, pour apporter la pièce de re-
change, tandis que celle-ci était préparée en Israël,
d'où viennent précisément les deux « Britannia » qui
avaient été achetés par Globe-Air à la compagnie • El
A l » .

La machine devait être prête au départ, au plus tôt
hier soir à 20 heures.

PAS D'ATTERRISSAGE FORCÉ
La direction de Globe-Air a d'autre part démenti dans

un communiqué, que le « Britannia » ait dû faire un
atterrissage forcé.

Elle & précisé que l'avion s'est envolé samedi soir à
21 h 23, heure suisse, de l'aéroport de Nicosie, mais a
dû rebrousser chemin, pour faire un atterrissage tech-
nique.

Cette manœuvre s'est faite en raison des mesures
de sécurité renforcée.

La direction de la compagnie a déclaré qu'il n'y avait
aucun motif d'inquiétude.

Quant au rapatriement du corps des victimes de la
catastrophe de jeudi, il est encore impossible d'en fixer
la date, les autorisations des autorités de Chypre faisant
encore défaut.

(Lire la suite en avant-dernière page)

Tornade dévastatrice sur
l'IIIinois et le Michigan:
50 tués et 1500 blessés

BELVÉDÈRE (Illinois) (ATS-AFP). — Vingt morts, des centaines de
blessés, plus de 100 maisons complètement détruites, le lycée gravement
endommagé, tel est actuellement le bilan de la tornade qui a frappé la
ville de Belvédère . (Illinois) aux Etats-Unis, située à 110 km de Chicago.
On compte 50 morts pour l'ensemble de la région.

La tornade a atteint le lycée vers quatre heures de l'après-midi alors
que la plupart des 1200 élèves se trouvaient encore dans les classes ou
montaient dans les autobus qui devaient les ramener chez eux. Les autobus
ont été soulevés de terre comme des allumettes par la violence de la tor-
nade et certains se sont écrasés sur les murs de l'école. Les étudiants,
terrifiés, ont couru chercher refuge à l'intérieur du bâtiment mais les
vents furieux brisaient les vitres
et s'engouffraient dans les sal-
les de classe, fracassant tout
sur leur passage.

Après le passage de la tor-
nade, des dizaines de corps
ensanglantés gisaient sur le sol
et plusieurs personnes étaient
coincées sous des débris.

Des secours et des ambulan-
ces ont été immédiatement en-
voyés sur les lieux. Les blessés
ont été conduits à l'hôpital.
La recherche des disparus a
commencé.

DÉSOLATION
Pour l'ensemble de l'IIIinois

ct du Michigan, qui a lui aussi
été touché par cette violente
tornade, le bilan s'élève pour
l'instant à cinquante morts et
quelque 1500 blessés, dont 291
sont hospitalisés.

Les dégâts matériels sont

évalués entre 175 et 250 millions
de francs.

Les travaux de déblaiement
continuent et l'on craint que
ces chiffres ne soient pas
définitifs.

Le> président Johnson a de-
mandé aux organismes fédé-
raux d'apporter toute l'aide
possible aux régions touchées
qui pourraient être déclarées
zones sinistrées.

Ce qu 'il reste d'une maison
de Belvédère...

(Téléphoto MP)

Constantin de Grèce aurait
été contraint par l'année

d'approuver le coup d'Etat

Selon des bruits circulant a Athènes

ATHÈNES (AP). — Si la vie quotidienne reprend
vendredi, l'avenir demeure chargé de la menace d'une
encore à Athènes et la troupe garde toujours les points

Quelque 8000 personnes avaient été arrêtées, dont
M. George Papandreou et son fils Andréas qui, selon un
porte-parole officiel , démentait le bruit selon lequel le
fils de l'ancien ministre aurait été blessé à la jambe lors
du coup d'Etat. Par contre, M. Panoyotis Canellopoulos,
ancien premier ministre de droite, aurait été libéré.

MIS EN DEMEURE
Il semble se confirmer que le roi Constantin a été plus

ou moins contraint par les auteurs du putsch à signer
la proclamation confiant le pouvoir aux militaires. De
source- bien informée, on déclare que ces derniers ont mis
en demeure le souverain de signer, sons peine de perdre
son trône. (Lire la suite en dernière page)

Des véhicules blindés patrouillent dans les rues d'Athènes.
(Têléphoto AP)

ses droits en Grèce après le coup d'Etat militaire de
guerre civile : des coups de feu ont retenti hier matin
stratégiques de la capitale.

TA y mi&m?>
ONT ÉTÉ ÉLUS

au législatif
de Genèye-Ville

(Lire les résultats et nos
commentaires en page 19)

La vraie valeur
d une expérience

LES IDÉES ET LES FAITS

I

L serait certes prématuré de portai
un jugement définitif sur l'entreprise
des trois partis politiques neucha-

telois qui ont demandé a un profes-
seur d'université et à ses collaborateurs
une étude scientifique du problème du
logement dans le canton, afin d'établir
plus sûrement les principes de leur
action en ce domaine particulier.

Qu'en sortira-t-il de positif et de
concret ? Seule la réponse à cette
question fixera la valeur des intentions
et dira dans queille mesure la colla-
boration entre le laboratoire et le
forum peut revigorer le corps civique.

Les experts ne convainquent pas
forcément les hommes qui ont en
main d'infléchir la direction des affai-
res publiques. Professeur de haut re-
nom, M. Stocker qui, avec quelques-
uns de ses pairs, a récemment pris la
peine de « repenser » tout le régime
des subventions fédérales et de cher-
cher à mettre la raison là où s'était
installée la routine, vient de faire une
assez amère expérience. On souhaite
qu'une mésaventure anailogue soit
épargnée à son confrère neuchatelois.

Quoi qu'il en soit, la tentative est
digne d'intérêt. Elle montre qu'il existe
encore, dans les cantons, des forces
vives et, dans ces partis que l'on dit
sclérosés, de l'imagination, une vo-
lonté de sortir des chemins battus, de
se dégager des poncifs, de mettre à
profit ce cerveau qu'est une haute école
pour donner un support à l'action.

Récemment, le rédacteur en chef du
« Bund » dans un article insp iré par
les considérations des experts qui
viennent de scruter les besoins de la
formation médicale et de signaler les
dangers d'une pénurie de médecins,
reprochait à l'université et à la com-
munauté civique, sinon de s'ignorer,
du moins de vivre en marge l'une de
l'autre. L'initiative neuchâteloise prouve
que l'on peut jeter des ponts. « Notre
chance, déclarait l'un des promoteurs ,
lors de la conférence de presse, c'est
d'avoir une université. » Et c'en est bien
une si l'on veut mettre la science au
service de la politique entendue comme
l'art et la pratique du gouvernement.
Mais en retour, apparaît plus nettement
la nécessité d'une bonne « politique de
la science >.

L'ambition manifestée par les trois
partis neuchatelois d'établir des cou-
rants plus nombreux et plus vigoureux
entre deux domaines qui ne commu-
niquaient plus guère, justifie aussi
l'intérêt croissant que les esprits vrai-
ment'' « politiques », même s'ils restent
trop rares encore, portent à la con-
naissance et à la recherche.

Mais maintenant supposons — et
c'est un souhait plus encore qu'une
simple hypothèse — que l'expérience
réussisse , c'est-à-dire que le rapport
scientifique sur le problème du loge-
ment permette aux autorités d'appli-
quer des mesures plus efficaces, fau-
dra-t-il que le canton de Neuchâtel soit
seul à en éprouver l'avantage ?

Georges PERRIN

(Lire la suite en dernière page)

Une étape dans la conquête de la lune
Selon les Américains...

CAP-KENNED Y (AP) . — Le typ e d' orbite choisi par les Soviéti ques pour
« Soyouz I » indique, selon les spécialistes américains, que Vexp êrience a un
rapport avec un p rogramme lunaire.

M. Charles Shelton , conseiller de la NASA , a, en e f f e t , récemment déclaré ,
dans une interview, qu'une "inclinaison de 52 degrés par rapport au plan équa-
torial était prop ice à un départ vers la lune.

Or, « Soyouz I » et son p ilote gravitent selon une orbite inclinée de 51
degrés 40 minutes sur l 'équateur. Les précédents vaisseaux cosmiques sovié-
tiques suivaient une orbite inclinée de 6'5 degrés sur l'équateur.

On continue à penser, parmi les sp écialistes occidentaux, que les Russes
s'en tiennent à un p lan qui consisterait à procéder à quatre lancements au
moins, au moyen de fusées nouvelles, pour assembler une p late-forme orbitale
d'où des cosmonautes pourraient s'élancer vers la lune. Aussi, dit-on , le lan-
cement d'hier pour rait être la première p hase de rép étition du programme de
l'envoi d' un homme sur la lune. On estime, toutefois , dans ces mêmes milieux,
que les Soviétiques ne disposeront pas de moyens de se p oser sur la tune
avant 1970 ou 1971.

LE FRONT INVISIBLE
La défense nationale d'un pays moderne jaloux de son indépendance, fût-il puissance j

neutre comme la Suisse, ne comporte pas seulement le maintien de forces armées tou- j
jours vigilantes, la préparation de l'industrie et de l'économie en général aux tâches qui j
seraient les leurs en cas d'urgence, et la protection civile. Le plan de défense totale qui j
a été évoqué au sommet la semaine dernière réserve aussi une place importante à la j
défense nationale sp irituelle.

Vocables en apparence difficilement conciliables : associer la notion de défense aux j
activités de l'esprit, cela aura sans doute heurté la sensibilité de bon nombre de citoyens I
intègres, paisibles et soucieux de préserver en toutes choses la primauté de l'esprit.

Est-ce pour apaiser des scrupules de cet ordre, ou simplement pour préciser ce qu'il I
convient d'entendre par défense nationale spirituelle ? Toujours est-il qu'une commission de j
la Société suisse des officiers vient de mettre au point une définition indiquant que celle-ci
est l'ensemble des mesures et des activités aptes :

à rappeler au citoyen les valeurs de l'Etat ; j
à inviter le citoyen à collaborer activement à la vie politique et spirituelle ; j
à informer le citoyen sur les dangers qui menacent l'esprit et la cohésion intérieure i

du peuple ; {
à renforcer chez ce dernier la volonté de conserver un Etat suisse indépendant.
Il est à souhaiter que ces notions et ces objectifs fassent l'objet, dans tous les milieux !

de la nation et dans toutes les couches de la population, de discussions, de commentaires \
et d'explications. Car il n'est pas nécessaire d'être spécialement anxieux, susceptible ou I
soupçonneux pour se rendre compte que ce pays davantage peut-être que les autres pays I
libres, laisse ses frontières grandes ouvertes aux courants étrangers qui flattent le goût du j
scepticisme individuel et collectif, du négativisme, de l'autodestruction et du dénigrement I
systématique de nos principes moraux, de notr e conception de la vie et de nos institutions. !

Le danger réside dans le fait que le front sp irituel, invisible, ne se déroule pas suivant \
une ligne séparant avec netteté l'ami et l'ennemi. Sur ce terrain, l'adversaire est partout ; =
il prend même parfais le masque de l'ami (en jargon politique, on appelle «sous-marin» j
un agent communiste camouflé depuis de Ion gués années en libéral bon teint...). Il ne I
s'agit nullement de cultiver l'espionnîte, moins encore de se lancer à la chasse aux sorcières. |
Mais il importe de préserver activement, entre deux puissants blocs antagonistes, l'esprit §
d'indépendance et de liberté, et de sauvegarder les forces morales qui font le rayonne- I
ment de la Suisse, petit pays et grande puissance en son genre. R. A. f
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Les mésaventures
algériennes de

notre collaborateur
valaisan M. France

(Lire en 19me page)
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Gerbes mortuaires, couronnes
Confection soignée

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

Académie Maximllien
de Meuron

Réouverture des ateliers et cours
Aujourd'hui à 17 heures :

Histoire de l'art
«LA GRÈCE »

(12 conférences avec projections) par
M. D. Vouga.
Inscriptions dès 16 h 45 à l'entrée ,
cour de l'hôtel DuPeyrou , Neuchâtel.

La direction et le personnel d'Elec-
trona S.A. à Boudry, ont le pénible
devoir de taire part du décès subit de

Monsieur Ernest THULER
monteur dans la maison depuis plus
de 25 ans.

Chacun conservera de sa grande
amabilité et de sa dévouée et précieu-
se collaboration, un souvenir ému et
reconnaissant.

L'ensevelissement aura lieu le lundi
24 avril, à 13 heures.

Domicile mortuaire : rue du Verger
15, à Boudry.

/ftM \̂ Touring-club suisse
\xsSJ2/ Section neuchâteloise

Mardi 2 mai, à 20 h 30
SALLE DES CONFÉRENCES

LES ANTILLES
Récit et film de Jean RASPAIL

Billets à retirer à l'Office du T.C.S., Pro-
menade-Noire 1, à Neuchâtel. Tél. 415 31.

Les délégués de la Commission ouvriè-
re d'Electrona S. A., à Boudry , ont le
profond chagrin de faire part du décès
de

Monsieur Ernest THOLER
ancien membre durant plusieurs an-
nées.

Nous conserverons fidèlement la mé-
moire de ce collègue aimé et apprécié.

L'ensevelissement aura lieu le lundi
24 avril, à 13 heures.

Madame Julia Thiiler et ses fils Hei-
ni et Rudolph; à Boudry ;

t Madame veuve Elisabeth Thûler, à
Dietikon ;

Madame veuve Klara Fiiglisthaler, à
Dietikon ;

Monsieur et Madam e Jakob Thûler, à
Soleure ;

Monsieur et Madame Fritz Thiiler et
leur fils, à Derendingen ;

les familles Kofmel, parentes et al-
liées,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur Ernest THOLER
leur cher époux, père, frère, oncle, pa-
rent et ami, que Dieu a repris à Lui ,
subitement, dans sa 55me année.

Boudry, le 21 avril 1967.
(Rue du Verger 15.)

Veillez donc, puisque vous ne
savez ni le jour ni l'heure.

Mat. 25 : 13.
L'ensevelissement aura lieu lundi 24

avril, à Boudry.
Culte de famille à 13 heures.
Culte au temple à 13 h SO.
Domicile mortuaire : rue du Ver-

ger 15, Boudry.

Le Conseil général de Fontainemelon
a tenu une importante séance

(c) Le Conseil général a siégé jeudi soir,
à la Maison de commune, sous la présidence
de M. Francis Hurni ; 25 conseillers étaient
présents, de même que les cinq membres
du Conseil communal et l'administrateu
communal.

Comptes de l'exercice 1966. — Ils ont
été adoptés à l'unanimité après lecture du
rapport du Conseil communal, de la com-
mission des comptes et des contrôleurs
financiers. Les comptes qui se présentent
de façon très satisfaisante, attirent les re-
marques suivantes du Conseil communal :
le plein emploi dans l'industrie horlogère
assure d'importantes rentrées fiscales qui
permettent d'augurer favorablement de l'ave-
nir, malgré les charges sans cesse croissantes
auxquelles nous avons à faire face. Les
travaux publics ont mis de nouveau les
finances communales largement à contri-
bution ; avant même l'achèvement des cons-
tructions en cours, il a fallu envisager
l'érection d'un nouveau pavillon scolaire
dans le délai relativement court de six
mois. Avec l'étape couronnée par l'inau-
guration des nouveaux réservoirs et divers
travaux d'adduction d'eau en 1966, on ap-
proche certainement du maximum qu'il est
possible de faire dans certains domaines
sur le seul plan communal. De nombreux
problèmes doivent se résoudre sur une plus
vaste échelle et l'intercommunalisation
s'impose.

U est parfois paradoxal de constater
que les communes qui en auraient le plus
besoin pour sortir de leur isolement et

pour bénéficier d avantages qu elles ne peu-
vent s'octroyer seules, ont le plus de dif-
ficultés à en prendre conscience : chacun
supporte alors les conséquences des re-
tards qui s'ensuivent.

Le compte des profits et pertes laisse
apparaître un boni brut d'exercice de
376,411 fr. 70 après amortissements légaux
et supplémentaires se montant à 216,429 fr 40.
Ce boni permettra un versement de 300,000
francs au compte de l'aménagement de
la nouvelle place du village tandis que le
solde de 76,411 fr. 70 sera transféré au
compte de l'exercice clos. Le bilan se pré-
sente sous une forme simplifiée, le fonds
des ressortissants et les autres fonds spéciaux
ayant été incorporés à la commune muni-
cipale, soit en réserve ordinaire, soit en
réserve spéciale. Tous les titres figurent
dorénavant dans un seul portefeuille.

Nominations réglementaires. — M. Eric
Matthey est élu président du Conseil gé-
néral pour un an, MM. Roger Guenat,
vice-président, Jacques Devaud, secrétaire,
Francis Droz, vice - secrétaire, Roger Per-
ret et Pierre Grosjean, quêteurs, sont
nommés tacitement de même que les
cinq membres de la commission du bud-
get et des comptes : Mme Berthe Gentsch,
MM. Jules Allemann, Bartholomé Heinz ,
René Baltensperger et Maurice Reymond.

Crédit. — A l'unanimité, le Conseil gé-
néral autorise le Conseil communal à vendre
à M. Luc Voirol une parcelle de terrain
de 985 mètres carrés au prix de 6 francs
le m2 destiné à la construction d'une mai-

son familiale avec atelier, de même qu 'il
accorde au Conseil communal un crédit
de 80,000 francs pour l'installation d'un
chauffage général et la distribution d'eau
chaude dans les immeubles communaux
Côte 5 et Nord 5, cette dépense sera
amortie par le compte de pertes et profits .

Défense contre l'incendie. — Après
avoir entendu un rapport du Conseil com-
munal concernant l'adoption d'un nouveau
règlement du service de défense contre
l'incendie, règlement qui a été mis en discus-
sion article par article, le Conseil général
donne son approbation à l'unanimité. No-
tons quelques points intéressants : la taxe
d'exemption du service de défense contre
l'incendie sera de 20 francs au minimum
et de 60 francs au maximum (la somme
de 80 francs avait été proposée). Comme
par le passé, les trois officiers de l'état-
major se répartiront les fonctions d'adjudant ,
de quartier-maître et de chef du matériel,
tandis que le commandant de corps sera
nommé par la commission du feu, soit par
le Conseil communal, alors que précédem-
ment le capitaine était nommé par les
membres de l'état-major. L'exclusion tem-
poraire ou définitive du corps peut être
prononcée par l'état-major à l'égard de
tout sous-officier ou sapeur qui se rend
coupable de scandale , délit ou insubor-
dination ; le recours à la Commission du
feu est réservé dans tous les cas.

Divers. — De nombreuses questions sont
soulevées, auxquelles le Conseil communal
répond à la satisfaction de chacun. La
visita du territoire communal par les mem-
bres des autorités est fixée au 20 mai
prochain.

La dernière offensive de l'hiver ?

Samedi matin, la neige avait réapparu au Val-de-Ruz et dans le haut du canton,
permettant de prendre la photo ci-dessus à Fontainemelon. Toutefois , on appre-
nait hier soir que les e f f e t s  de cette o f fens ive  que chacun espère être la der-
nière, ne duraient pas , et que la couche de neig e fondante était sur le point

de disparaître .
(Avipress - G. Cuche)

Le Conseil général de Bevaix
doit prendre d'importantes décisions

Le village p renant touj ours plus d 'extension

(e) Le Conseil général de Bevaix s'est
réuni vendredi sous la présidence de
M. Albert Loeffel, fils. Sur un effectif
total de 29 membres, 23 étaient pré-
sents. Le Conseil communal était au
complet à l'exception de trois mem-
bres. Après la lecture du procès-verbal
de la dernière séance et l'appel nomi-
nal, l'ordre diu jour a été entamé.

Nomination d'un aide-cantonnier. —
Vu le développement du village et la
nécessité de maintenir les chemins
communaux en bon état, il devenait
nécessaire d'augmenter l'effectif des
employés du service de la yoirie. Le
Conseil général accepte la création de
ce nouveau poste et la dépense y rela-
tive sera prise en charge par , les dé-
penses "courantes.

Demande de crédit de 137,000 fr.
pour le service de l'électricité. — Par
suite des demandes sans cesse accrues
d'énergie électrique dan s la région de
la Béroche, les Services industriels de
la ville de Neuchâtel se sont vus dans
l'obligation de desservir nos commu-
nes par une ligne principale de 16,000
volts au lieu de 8000. Ils profiteront,
lors de ces travaux, de remplacer la
ligne aérienne haute tension par une
ligne souterraine empruntant le plus
possible le domaine public. Le renfor-
cement de cette ligne nécessitera la
construction d;une nouvelle station de
transformation à Closel. Cette dernière
sera a la charge de no'tre fournisseur
à l'exception de la partie basse tension
et des frais de modification des câbles
actuels qui seront à la charge de la
commune

Le développement dfimmeubles loca-
tifs au quartier des Sagnes et d'Arches-
sus oblige également la commune à
réaliser, au plus tôt, une nouvelle sta-
tion dans ce secteur. Pour l'alimeriter,
un câble moyenne tension partira de

la station de Tombet. La commune
profitera de la fouille faite par les
Services industriels de neuchâtel pour
poser ce câble.

Pour terminer, différents câbles et
différentes canalisations sont prévues,
ceci afin de pouvoir alimenter les
quartiers réservés à la construction et
éviter d'ouvrir à nouveau les chemins
lorsque de nouvelles construction s se-
ront érigées. Le crédit demandé de
137,000 fr. a pour but de réaliser des
travaux nécessaires dans l'immédiat et
dans le futur, ceci conformément au
plan d'aménagement et au - développe-
ment rapide éa village ; il est accepté
à l'unanimité.

Adoption d'un arrêté autorisant
l'ACES de contracter des emprunts
pour un montant de 8,150,000 fr. —
Cette demande fait suite à celle accep-
tée par l'autorité législative dans sa
séance du 10 décembre 1965. La com-
mune étant membre de FACES, l'arrêté
est accepté à l'unanimité.

Orientation et discussions snr le
planning des travaux à entreprendre et
des finances communales. — Ce point
de l'ordre du jour est certainement le
plus important. Le développement du
village et l'arrivée d'une industrie à
Bevaix posent de sérieux problèmes
aux autorités. Le Conseil général, cons-
cient de cet état de fait, avait de-
mandé à l'exécutif un planning des
travaux à entreprendre et parallèle-
ment un plan financier qui devrait
permettre de déterminer jusqu'à quel
point la commune pourrait supporter
la réalisation d'ouvrages importants
sans que ces derniers ne mettent en
danger les finances communales. L'au-
torité executive a étudié la. question
et elle a adressé à chaque conseiller
général un document comprenant l'en-
semble des travaux à exécuter durant
les dix prochaines années. Ils sont au
nombre de vingt et ont été classés
selon leur ordre d'urgence et selon
l'optique du Conseil communal. Le
coût approximatif de l'ensemble du
projet se monte à 4,500,000 fr.

Parmi les travaux importants à réa-
liser, il faut retenir notamment la
construction d'un passage sous-voies,
la création ée la station d'épuration ,
l'alimentation en eau du village et la
création d'un pavillon scolaire. En con-
trepartie, il apparaît que la commune
pourrait, sans risque, contracter un
emprunt de 1,200,000 fr. Il restera donc
aux autorités à choisir parmi les tra
vaux en question quels seront ceux
qui auront la priorité. Cette décision
sera prise lors d'une prochaine séance,
la présente n'ayant qu'un caractère
d'information.

Divers. — Différentes questions re-
latives à l'entretien des chemins fores-
tiers et communaux sont posées, aux-
quelles le chef du dicastère répond. Il
est également demandé de ne pas né-
gliger les netttoiements en forêt.

i La Société de secours mutuels
v. .v.v,i; ¦¦ -̂ ¦
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« Helvétia » s est réunie à Cernier
(c) La section du Val-d'e-Ruz de la
Société suisse de secours mutuels
« Helvétia » a tenu son assemblée géné-
rale annuelle à l'hôtel de la Paix à
Cernier, sous la présidence de M. Mi-
chel Bertuchoz, vice-président. Ce der-
nier souhaita la bienvenue à chacun
en signalant la présence d)e M. Gaston
Bobillier, président dfhonneur de la
section. Sur 531 membres comprenant
137 hommes, 210 femmes et 184 en-
fants, seuls 31 adultes ont répondu
à l'appel.

Le déficit de l'exercice se monte à
15,934 fr. 40. Il a été payé 64,926 fr. 90
pour les frais médicaux et pharmaceu-
tiques, 18,876 fr. 80 pour les indemni-
tés journalières, 5870 fr. 75 pour l'as-
surance complémentaire d'hospitalisa-
tion, et 5328 fr . 45 pour les frais ad-
ministratifs, soit au total 95,002 fr. 90.
L'effectif est en augmentation de 47
membres.

Les rapports sont acceptés.
Nominations. — Le comité, nommé

pour deux ans, est composé de la
manière suivante : M. Pierre Sunier,
Dombresson, président ; M. Michel Ber-

tuchoz, Cernier, vice-président ; M. Ro-
ger B'iaser, Fontainemelon, secrétaire :
M. Gilbert Spahr, Cernier, caissier ;
Mme Marlyse Monnier, Cernier, mem-
bre.

Le président d)e la section et un
membre du comité représenteront la
section lors des assemblées cantonales.

Divers. — Quelques renseignements
sont donnés sur les conventions pas-
sées entre les caisses de maladies et
les hôpitaux neuchatelois relatives à
l'unification des prix de pension et en-
tre les chiroprates reconnus.

Conférence. — A l'issue de la séance,
M. Michel Bertuchoz, chef jardinier à
l'Ecole cantonale d'agriculture à Cer-
nier, retint l'attention de ses auditeurs
par une causerie sur la lutte antipara-
sitaire et la santé. Il démontra la né-
cessité die lutter contre les parasites
quels qu'ils soient, dans n'importe
quelle culture, afin de détruire leurs
effets et les rendre inoffensifs en éli-
minant toute possibilité de reproduc-
tion. H parla des produits chimiques
utilisés, de leur préparation et de leur
utilisation, qui ne sont pas toujours
sans danger pour ceux qui les em-
ploient. L'orateur a été vivement ap-
plaudi.

Au tribunal de police
de Boudry

Descendant le 28 février a 17 h 30
en automobile la rue Louis-Favre il
Boudry, F. V. s'est fait remarquer par
les gendarmes, car il manifestait des
signes d'ivresse. L'ivresse grave lui
ayant été prouvée par des examens
habituels, F. V. est condamné à trois
jours d'emprisonnement et payera 110
francs de frais.

Le 6 mars, C. G. circulait en auto-
mobile sur le RN 5 sans permis de
circulation et sans les plaques de con-
trôle. Il écope de 50 fr. d'amende et
de 10 fr. de frais. G. S., qui avait
accouplé une remorque à son cyclomo-
teur et y transportait son enfant et
qui avait en outre oublié son attesta-
tion de contrôle, payera 10 fr. d'amende
et 5 fr. de frais.

Le jugement de E. G.-R., prévenu
d'avoir causé la pollution des eaux du
Merdasson (cela avait provoqué la mort
de plusieurs milliers de truitelles) est
remis à huitaine.

COMMUNIQUÉS

Les Antilles
ou le merveilleux voyage

Venez faire, mercredi 28 avril , ce
merveilleux voyage avec Jean Baspall.
Pour réaliser ce film et ce voyage, Jean
Raspail et ses collaborateurs ont par-
couru deux mille kilomètres en goélet-
tes, en petits avlona, en Jeeps en yachts.
Ha ont visité plu» de vingt lies dans
la mer des Caraïbes à la recherche du
passé, dans l'enchantement et lea sur-
prises du présent.

En deux morceaux
On se demandait qui avait gagné le

gros lot de 100,000 francs du tirage du
8 avril à Jussy de la Loterie romande.
Il est tombé en deux morceaux dans
le canton de Vaud. L'un à. Lausanne,
l'autre à la Côte. Décidément, les Vau-
dois ont de la chance I

C'était hier les Valaisans, ce sera sans
doute demain les Genevois, les Fribour-
geois ou les Neuchatelois.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 22 avril.

Température : Moyenne : 3.7 ; min.: 1.6;
max. : 7.8. Baromètre Mayenne : 718.1.
Eau tombée : 0.7 mm. Vent dominant :
Direction : nord jusqu'à 11 h ; force :
fort de U h à 18 h nord-ouest, modéré,
ensuite sud, faible. Etat du ciel : nua-
geux, clair à légèrement nuageux le soir;
pluie et neige jusqu'à 0 h 30 ; averses,
pluie et neige intermittente.

23 avril. Température : Moyenne : 5.3 ;
min. : 0.2 ; max. : 8.0. Baromètre :
Moyenne : 718.9. Eau tombée : 4.4 ' mm.
Vent dominant : Direction : sud; force :
faible jusqu'à 8 h 30, ensuite sud-ouest
modéré. Etat du ciel : couvert, pluie dès
14 heures.

Niveau dn lao, 22 avril 1967 : 429.18
Niveau du lao, 23 avril 1967 : 429.18

Température de l'eau 8°
23 avril 1967

Prévisions du temps : Nord des Alpes,
Valais, nord et centre des Grisons : gé-
néralement couvert avec des précipitations
intermittentes durant la nuit, le temps
s'éclalrcira au cours de la Journée. L'après-
midi, le ciel sera partiellement ensoleillé
par nébulosité variable. En plaine, la
température comprise entre 1 et 5 de-
grés pendant la nuit, atteindra 10 à 15
degrés l'après-midi. Vent modéré du
nord-ouest en montagne.

La remise du prix Bachelin au peintre Lermite
Manif estation artistique à Couvet

M. L. de Montmollin, à gauche, remet le prix Bachelin au peintre
Lermite.

En 1943, après avoir été peintre en bâ-
timent et décorateur de théâtre et avoir
passé pas mal de temps au service mi-
litaire, Jean-Pierre Schmid, ayant écono-
misé sou par sou l'argent de son voyage,
quittait sa famille à Tavannes et s'instal-
lait à Saignelégier. Pour lui commençait
la grande aventure de la peinture.

Dans les montagnes neuchàteloises où il
vint plus tard se fixer, on le surnomma
Lermite, à cause de son isolement Et ce
pseudonyme est devenu célèbre.

La consécration officielle, Lermite l'a
reçue samedi après-midi à la salle de mu-
sique à Couvet, par l'attribution du prix
Bachelin de l'Institut neuchatelois. Le jury,

(Avipress - B. Schelling)
auteur de cette décision était présidé par
le sculpteur Léon Perrin.

Si, dehors, aux bourrasques de neige
succédait le soleil, ces caprices saisonniers
étaient transfigurés à l'intérieur de l'an-
cienne chapelle indépendante en une féerie,
grâce à la couleur magique des splendides
vitraux dus précisément à Lermite.

LA PARTIE OFFICIELLE
M. Louis de Montmollin souligna le plai-

sir de l'Institut neuchatelois d'être à Cou-
vet, puis il exprima sa reconnaissance à
la Société d'émulation comme à tous les
artisans de la cérémonie.

M. Etienne Dubois, pasteur à Saint-Gall

et ami personnel de 1 artiste prit ensuite
la parole. L'art est le fil d'Ariane de tou-
tes les valeurs, la raison d'espérer et de
croire en l'avenir, posa en principe l'ora-
teur. Il définit les différentes « saisons »
de Lermite : celle de la Brévine avec son
lac et son fameux calvaire, celle des
Bayards plus classique où, malgré son ab-
sence figurative l'homme est toujours pré-
sent Les lignes harmonieuses et entrela-
cées dans le frémissement de la création
vont bientôt apparaître avec une pauvreté
de moyens voidue. Homme au dialogue à
peine perceptible avec la terre jurassien-
ne, Lermite ne triche jamais, il poursuit
son idéal selon des cadences millénaires,
une volonté constante de dépassement et
son austérité ouvre les chemins de la
vraie liberté.

M. de Montmollin décerna ensuite le
prix Bachelin et ce fut l'occasion à Ler-
mite de dire combien pour lui cette jour -
née est chargée d'émotion et aussi de ré-
confort U évoque le chemin parcouru de-
puis un quart de siècle non sans avoir re-
mercié l'Institut neuchatelois et le jury
de l'avoir honoré.

La présentation du pasteur Dubois avait
été encadrée d'un intermède musical au
cours duquel , accompagné par M. Jean-
Claude Landry, pianiste, l'excellent baryton
M. Claude Montandon chanta un air de
la Cantate 82 de Bach et un second du
Prince Igor, de Borodine.

G. D.

(c) La paroisse de l'Eglise catholique du
Val-de-Ruz vient d'avoir son assemblée an-
nuelle. Elle était présidée par M. René
Vadi. Ce dernier au cours de son rapport ,
releva les différentes activités de la paroisse
durant l'année écoulée. A son tour, le cais-
sier M. Roger Jendly donna connaissance des
comptes. Le rapport du président et celui
du caissier furent adoptés par l'assemblée,
aveo remerciements.

Le Conseil de paroisse a été réélu de la
façon suivante : président : M. René Vadi,
Cernier ; vice-président : M. Jean-Louis Ma-
rina, Dombresson ; secrétaire : M. Roger
Dœrfliger, Cernier ; caissier : M. Roger Jend-
ly, Cernier ; membres : le curé Joseph Vial ,
Cernier : MM. René Chopard , les Geneveys-
sur-Coffrane ; Paul Vogt, les Hauts-Geneveys.
Les vérificateurs de comptes sont :
MM. Jean-Jacques Dubois, Cernier ; Jean
Bastide, les Hauts-Geniveys, et Bruno Bal-
tisberger, Cernier, oe dernier comme sup-
pléant

Dans les divers, différents points d'ordre
administratif ont été examinés.

CERNIER — Assemblée
de paroisse de l'Eglise catholique
du Val-de-Ruz

AU CINÉMA PALACE
BOURVIL - DE FUNÈS

dans

LA GRANDE VADROUILLE
ai derniers jours

Monsieur Raoul Jobin, à Boudry ;
Monsieur Jean-Claude Jobin, à Bou-

dry, et sa fiancée Mademoiselle Thérèse
Guillemin, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Albert Calame
et leurs enfants, à Saint-Imier ;

Monsieur et Madame Henri Calame et
leur fils, à Saint-Imier ;

Madame veuve Ernest Calame, à Saint-
Imier ;

Madame veuve Eugène Calame, à Lau-
sanne

Monsieur et Madame Roger Jobin et
leur fille, à Saint-Imier,

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

décès de

Madame Esther JOBIN
née CALAME

leur chère épouse, maman, sœur, belle-
sœur, tante, cousine, parente et amie,
enlevée à leur tendre affection dans sa
60me année, après une courte maladie.

Boudry, le 23 avril 1967.
Veillez donc, puisque vous ne sa-

vez ni le jour ni l'heure.
Mat. 25 : 13.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu le 25 avril, à Boudry.

Culte de famille, à 13 heures.
Culte au temple, à 13h 30.
Domicile mortuaire : les Métairies de

Boudry.
Prière de ne pas faire de visite

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Dans les écoles primaires
( sp )  La commission scolaire , sous la
présidence de M.  Jean Imhof-Thièbaud ,
a tenu, après les examens de f i n  d'an-
née scolaire, la classique séance dite
des promotions. Au vu des résultats
obtenus, nos <t commissaires » ont pu
conclure que tout s'est passé norma-
lement, et que nos enseignants ont
vu leurs e f f o r t s  récompensés par de
nombreux écoliers. La commission a
constaté avec p laisir que , depuis un
certain temps, une stabilité prof i tabl e
à tous égards se manifeste au sein
du corps enseignant.

Ces considéran ts n'en ont rendu que
plus agréable le classique repas qui
réunit, pendant les vacances, la com-
mission scolaire, les dames inspectri-
ces et le corps enseignante Une fo i s
de p lus, avec les installations de la
très moderne cuisine de l'école ména-
gère du nouveau collège de Cormon-
drèche , les dames inspectrices ont
prouve qu en p lus de leur perspicacité
en matière « d'ouvrages », elles n'ont
rien perdu, de leurs qualités... culinai-
res. Cette - réunion a permis encore" à
quatre grandes élèves de l'école ména-
g ère de se familiariser avec un u ser- '
vice » tout ce qu'il y b de sérieux;; -'

La rentrée a vu quarante-six tout
petits prendre le chemin du nouveau
collège et peupler les deux classes de
première année. Ils n'étaient que qua-
rante l'an dernier.

Notons encore que , dans le vieux
collège, fonctionnent une classe pré-
professionnelle, une classe moderne
professionnelle et, d'entente avec Pe- i
seux, deux classes dites terminales
(9me année primaire), fréquentées par
les élèves de notre commune et de
Peseux ( f i l l es  et garçons). Mlle Avon-
do et M. Oswald assument avec beau-
coup de soin cette tâche sp éciale.

Que nous voilà loin de la simpli-
cité d'il y a moins de deux lustres,
dans notre bon vieux collège de la
rue du Petit-Berne I

BOUDRY
Soirée des fooballeurs

(c) Le football club de Boudry a or-
ganisé dernièrement sa soirée annuelle.
Comme l'a relevé le président, M. Jean-
Claude Buschini, dans son allocution
de bienvenue, il n'a pas été possible
aux acteurs boudrysans de monter un
grand spectacle avec la collaboration
du chœur mixte, comme ce fut le cas
les années précédentes. Il est en effet
de plus en plus difficile de trouver
des acteurs dans la localité qui puis-
sent se libérer pendant de nombreuses
soirées pour se consacrer au bel art
du théâtre.

Les dirigeants ont cependant eu la
main heureuse en engageant le groupe
littéraire d'Yverdon qui a présenté d'une
manière magistrale la célèbre comédie
de Marcel Achard « Domino > . Nous ne
pouvons pas faire de personnalité par-
mi les acteurs tant les rôles ont été
tenus à la perfection.

Cette agréahle manifestation aurait
mérité d'être suivie par un auditoire
plus nombreux.

Pour terminer la soirée, l'orchestre
« Music Makers » de Bienne a diverti
les adeptes de la danse jusqu'aux heu-
res du matin.

CORCELLES-CORMONDRÈCHE

TRAVERS

(sp) Dimanche après-midi, la fanfare
« La Persévérante > a inauguré sa nou-
velle bannière dessinée par le peintre
Fernand Vaucher. La fanfare « L'Ou-
vrière » de Fleurier et une fanfare du
Vignoble participaient à cette manifes-
tation sur laquelle nous aurons l'occa-
sion de revenir et qui était présidée
par le colonel Marcel Krugel.

L'inauguration d'une bannière

Cercle d'études
en assurances

Restaurant Beau-Rivage, à 17 h 30
Conférence de M. G. Lavanchy :

« Le phénomène de la concentration
des Compagnies d'assurances »



Réunis à Auvernier, les pêcheurs
professionnels ont décidé de s'allier

aux paysans pour faire leur propagande

ROMANDS — La table des romands, représentant les pêcheurs des
lacs Léman et de Neuchâtel.

Hier, avait lieu, à l'hôtel du Lac, à Au-
vernier, r assemblée des délégués de l'Asso-
ciation suisse des pêcheurs professionnels.
Dans le cliquetis des « prosit > et la fumée
des cigares, les mains des pêcheures rappe-
laient ces dessins d'Auberjonois qui assimi-
lent le paysan au bûcheron, au pêcheur,
au vigneron. Ces mains qui sont taillées
pour la lutte contre les éléments.

Evidemment, la majorité des participants
était d'origine suisse allemande, ce qui im-
posait la présence d'un traducteur, fonction
remplie d'une manière parfaite par M. Al-
fred Matthey-Doret, directeur du Service fé-

déral de la protection des eaux, et mem-
bre d'honneur de la société.

La situation des pêcheurs professionnels
en Suisse est précaire. En effet , un arrêté
fédéral impose certaines normes pour la ven-
te du poisson lacustre qui ne font que
désavantager ce marché par rapport à celui
des poissons de mer et même des poissons
d'eau douce provenant de l'étranger et ven-
dus selon le procédé de surgélation.

La Suisse produit trois millions de kilos
de poissons et en exporte une partie, alors
que les importations étrangères sont six
fois plus élevées. Le fait est paradoxal et

découle directement d'une attitude fédérale
réfractaire, on ne sait pourquoi, à l'exten-
sion et à la libéralisation du marché du
poisson en Suisse.

L'Association suisse des pêcheurs profes-
sionnels n'est pas riche et quelques subven-
tions fédérales lui faciliteraient la tâche.
La protection des eaux n'est pas englobée
dans les mesures d'économie du rapport
Stocker, mais les opposants à l'écoulement
des produits de la pèche invoquent ces dis-
positions pour contrecarrer les efforts des
responsables de la diffusion des produits des
lacs.

TROP D'ABSENTS
Il va de soi que, pour agir clans le sens

qui fait la viabilité de la profession , les
pêcheurs doivent être unis et agir collec-
tivement. Or, l'assemblée qui a eu lieu hier
à Auvern ier et qui groupait une quaran-
taine de membres, n 'était représentée que
par sept pêcheurs romands.

M. Aloïs Hofe r , président , en ouvrant
la séance, ne put s'empêcher de relever et
de regretter cette attitude ; puis il passa à
la lecture cle l'ordre du jour qui fut adopté.
Le procès-verbal ne souleva aucune oppo-
sition. Le rapport présidentiel rappela la
pétition datant de 1951, demandant la ré-
vision de l'arrêté fédéral régissant les ven-
tes du poisson du lac. Le rapport de la
commission de vérification des comptes et
du caissier fut adopté, ainsi que le budget
du prochain exercice.

Quelques démissions et nominations par-
mi les membres du comité firent l'objet du
point suivant de l'ordre du jour et le pré-
sident annonça sa décision de renoncer pro-
chainement à ses fonctions, acceptant tou-
tefois d'assumer l'intérim.

PROPAGANDE
Différentes congratulations et remises de

souvenirs mirent un point final à la pre-
mière partie de cette assemblée.

A l'issue du déjeuner, M. Henri Sandoz,

président de la section neuchâteloise, salua
l'assemblée :
— La section de Neuchâtel vous salue,
elle n'est pas nombreuse, mais elle vous
o f f r e  les cafés-liq ueur !

Un débat s'engagea afin de savoir si la
société acceptait d'adhérer à la commission
cle propagande pour les produits agricoles.
Une discussion nourrie, traduite simultané-
ment, devait décider de la participation,
s'élevant à 30 fr. pour chaque pêcheur.
Au vote, le principe de l'adhésion fut ad-
mis, subordonné à une ratification des sec-
tions, d'ici au 15 juin.

J.-P. N.

PRÉSIDENCE — Au second plan
M. Aloïs Hofer président de

l'association.

Brillant concert de la Fanfare du régiment 8
A la Salle des conférences

Si le rgt. inf. 8 a gagné la bataille
au cours des dernières manœuvres, sa
fanfare, elle, a gagné vendredi soir tous
les suffrages. D'une très haute tenue,
ce concert a été longuement applaudi
Îiar une salle comble, pu l'on notait
a présence du colonel Bach, comman-

dant du régiment 8 et d'un brillant
état-major.

Cette fanfare nous a apporté bien
plus que le traditionnel exemple de
discipline, de brio, de précision ryth-
mique qu'on attend d'une musique de
régiment. Ses interprétations souples et
nuancées contra staient même de façon
fort plaisante avec la roideur toute
militaire des « garde à vous > et des
prises d'instrument...

Résultat d'autant plus remarquable
que ces quarante musiciens n'ont eu
guère qu'une semaine pour mettre au
point un programme entièrement re-
nouvelé. C'est dire le mérite des deux
chefs : le sergent-major Dell'Acqua et
le caporal Fasolis. Il est vrai qu'ils
ont affaire à d'excellents instrumen-
tistes, à en juger par la très belle so-

norité des trombones, par la qualité
des « bois », particulièrement nombreux
cette année, avec cinq clarinettes, saxo
et basson. Et les solistes ne manquent
pas, qu'il s'agisse d'un H. Christinat
à la trompette ou d'un F. Grandjean
au sousaphone.

Programme aussi riche que varié, qui
s'ouvrait par « notre » Marche des
Armourins. Ce fut ensuite la marche
des Gladiateurs, enlevée avec brio, et
une « Marche des trombones » pleine
d'humour, qui mit en valeur l'un des
meilleurs registres de la fanfare. Un
soleil, une vivacité toutes méridionales
devaient faire leur apparition avec la
« Marche florentine s et plus encore
avec le paso-doble « Espana », qui fut
bissé et qui nous révéla, entre autres,
un excellent « spécialiste » des casta-
gnettes !

La seconde partie nous proposait
un air tiré de la « Vie parisienne »
cl'Offenbach, le « Galop des comédiens »
de Kabalevsky — un des grands suc-
cès de la soirée — et quelques pièces
« solistiques » comme ce « Joyeux Ap-
penzellois » pour sousaphone et un re-
marquable duo de trompettes. Enfin,
l'amusante « Patrouille américaine »
avec ses cocasses interventions de cla-
rinettes et de basson et un dernier re-
tour au pays avec notre « Hymne na-
tional », écouté debout par l'assistance.

Sous la direction du cpl. Simonet, la
clique des tambours apporta à ce con-
cert une brillante contribution. D'abord
avec une « Diane bâloise » à réveiller
les plus endormis ; puis avec une bat-
terie napoléonienne fort difficile, d|une
fantaisie et d'une invention rythmique
étonnantes.

Précisons que la plupart des arran-
gements étaient dus au cpl. Fasolis
qui poursuit actuellement des études
de composition à Genève. Cette façon
d'alléger et de nuancer la sonorité,
d'utiliser les bois tantôt en solistes,
tantôt comme « doublures » (notam-
ment pour affiner le timbre des bugles)
témoigne d'un sens remarquable de
l'orchestration.

Et c'est toujours en musique que la
fanfare du régiment 8 quitta la Salle
des conférences, défilant une dernière
fois dans les rues de la ville et suivie
par de nombreux admirateurs...

L. de Mv.
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Collision de trois voitures
Hier, à 20 h 15, M. D. B., au

volant de son automobile, voulut quit-
ter le « stop » de l'avenue de la
Gare avec l'intention de s'engager
dans la rue des Bereles. Ralentis-
sant derrière un piéton, son véhi-
cule fut tamponné par une automobile
conduite par M A. .V., de Neu-
châtel. Le premier véhicule, sous
l'effet du choc heurta une troisiè-
me voiture pilotée par M .S. M. ha-
bitant également NeuchâteL H n'y
a que des dégâts .

PERMIS RLTOÉ
Hier, à 21 h 10, M. S. P., de

Wavre, circulait au .. chemin des
Mulets, au volant de son automobile,
venant de Saint-Biaise. Roulant au
centre de la chaussée, il heurta une
voiture qui circulait en sens inverse,
conduite par M. K. de Berne.

Les dégâts sont importants, et
M. S. P., soumis au « breathalyser »
a eu son permis retiré .

Attention à la sortie
• DEUX ACCIDENTS, peu

igraves heureusement, se sont
produits pendant le week-end à
la sortie de parcs de stationne-
ment.

A 18 h 50, samedi, une voiture
quittant la place à l'ouest du
collège d'e la Promenade a coupé
la route à une automobile circu-
lant à l'avenue du ler-Mars en
direction de Saint-Biaise.

Dimanche à 0 h 40, à l'ouest
de l'hôtel City, collision entre
une voiture sortant diu parc et
une automobile se dirigeant * en
direction du centre de la ville.

Dans les deux cas, pas de bles-
sés, mais des dégâts matériels.

La soirée
du « Muguet »

Af in  d'être au goût du j our —
des jeunes — le club d'accordéo-
nistes « Le Muguet », bien et fer-
mement dirigé par M. Francis
Fleury, joue de nombreux airs
d'orig ine américaine et sud-amé-
ricaine, dans un ry thme soutenu,
alerte, qui, le 22 avril , p lut à
un nombreux public. L'on en-
tendit quelques marches tradi-
tionnelles j ouées avec précis ion ;
l'exécution témoigna du travail
tenace, joyeus ement accompli,
de ces quelque vingt instrumen-
tistes.

Après que M. Fivaz, président
de la socié té, eut souhaité la
bienvenue à de nombreux délé-
gués et amis, le « Muguet » pré-
senta une bonne sélection d'airs
d'op éras de Verdi. L'étude de
cette composition, fo r t  bien adap-
tée à l'accordéon, demanda cer-
tainement de la pa tience de la
part du chef ,  de l'enthousiasme
communicatif, et, d'autre part,
un travail soutenu, p ersévérant,
de la part des jeunes exécutants.
Ici , l'on apprécia de belles nuan-
ces, une soup lesse dig itale de
bel aloi, et l'on félicite direc-
teur et musiciens du résultat
auquel ils sont parvenus.

Nous attendions naturellement
l'arrivée sur scène du groupe
théâtral de la Ma ison dtt peuple
de la Chaux-de-Fonds, qui nous
présentait l'acte célèbre de Geor-
ges Fey dean « Feu la mère de
Madame ». Ce furent  trois quarts
d'heure durant lesquels le brio,
l'allure bien soutenue, l'aisance
scênique du coup le, et de ses
comparses, la soubrette et te
messager de mauvaise nouvelle ,
firent passer de plaisants mo-
ments au public. Ces acteurs ex-
périmentés savent la valeur du
conseil : « Glissez, mortels... »,
car il y a, parfois , chez Feydeau,
un peu de grivoiserie dans les
propos , qui, du reste, passe à
merveille la rampe , à condition,
précisément , de ne pas appuyer.
Tout cela pour dire que cette
troupe de la Chaux-de-Fonds

pourra revenir dans le Bas : nous
nous réjouirons de la retrouver.
Ajoutons que le décor, la cham-
bre à coucher de Madame, était
très p laisant. M. J.-C.

La commune de Dombresson vend son abattoir
Il sera modernisé par un boucher du village

De notre correspondant :
Importante mais brève séance du Conseil

général de Dombresson, vendredi. La de-
mande de naturalisation de M. Pietro Cam-
pestrin, dont nous avons parlé dans notre
édition de samedi, inscrite pour la deuxième
fois à l'ordre du jour du législatif , et enfin
acceptée avait attiré le public.

Nomination. — La séance a commencé
par la nomination du bureau du Conseil
général qui sera formé de MM. Samuel
Fallet, président ; Willy Bosshard , vice-pré-
sident ; René Blanchard, secrétaire ; Ducom-
mun et Gfeller, questeurs.

La commission du budget et des comptes
sera formée de MM. Natal Hirschy, Samuel
Fallet, Hans Kunz, André Gafner, Willy
Bosshard, Alfred Howald et Francis Lan-
dry. MM. Raymond Nussbaum et Bruno
Kaiser fonctionneront comme suppléants.

Comptes du home et de la commune. —
Ces comptes ont été adoptés à l'unani-
mité. Ceux du home « Mon foyer » présen-
tent aux recettes générales 74,445 fr. 06
et aux dépenses générales 61,186 fr. 35.
L'excédent , des ecettes est donc de
13,258 fr. 71. L'actif s'élève à 209,463 fr. 41 ,
le passif à 16,778 fr. 95 ; actif net
192,684 fr. 46.

Alors que le budget 1966 de la commune
prévoyait un bénéfice de 247 fr. 80, les
comptes laissent apparaître un bénéfice de
9036 fr. 40. C'est dire que la gestion de
la commune est saine.

Les recettes ont atteint 406,455 fr. 85
et les dépenses 385,419 fr. 45. Pour balan-
ce, l'excédent de recettes atteint 21,036 fr.
40 dont 12,000 frâ sont attribués au fonds
des eaux. Le bénéfice net est donc de 9036
francs 40.

La fortune totale de la commune aug-
mente de 19,616 fr. 30 et passe de
2,323,544 fr. 40 à 2,343,160 fr. 70. Les
emprunts ont diminué' de 40,997 fr. et
atteignent au 31 décembre 1966 la somme
de 244,121 francs.

Au bilan, il reste pour 93,158 fr. 30 de
travaux à amortir et 153,332 fr. 45 de
travaux en cours (Vuarens et chauffage du
collège). Les arriérés figurent pour une
somme de 16,230 fr. 95 ; au 5 avril dernier,
on n'en était plus cju'à 9373 fr. 30.

Aux recettes, signalons les gros postes :
forêts : 68,262 f . 45 ; impôts, 202,912 fr. 90.
Fortune imposable : 5,342,000 fr.; revenu im-
posables : 4,160,100 fr. ; taxes : 26,215 fr.
90 service des eaux : 16,425 fr. 80 et de
l'électricité : 47,282 fr. 60.

Quant aux charges, signalons : frais ad-
ministratifs 62,124 fr. 70 ; immeubles ad-
ministratifs : 21,931 fr. 55 ; instruction pu-
blique : 102,937 fr. 40 ; travaux publics :
66,822 fr. 80 ; œuvres sociales : 35,266 fr.
80 ; subventions pour construction : 20,024
francs ; amortissements : 40,000 francs.

Les rues seront baptisées. — Au cours
d'une cérémonie dont la date n'a pas encore
été fixée, toutes les rues du village seront
baptisées. Une commission s'est occupée de
cette importante question. Son rapport a
été acepeté par le Conseil général. Nous y
reviendrons.

Vente de l'abattoir. — Nous avions si-
gnalé dans une précédente édition que
l'équipement de l'abattoir n'était plus con-
forme aux prescriptions en la matière. Sa
rénovation coûterait cher à la commune
aussi celle-ci se décida à vendre le bâti-
ment au boucher du village qui l'aména-
gera à ses frais. Une entente étant inter-
venue entre les autorités d'une part, le bou-
cher et les agriculteurs d'autre part, cette
vente est décidée pour 10,000 fr. et ac-
ceptée par le Conseil général.

En faveur de la piscine. — La commune
de Dombresson accepte de participer aux
frais de construction de la piscine du Val-
de-Ruz à raison de 35 fr. par habitant. Cela
représente une somme de 35,000 fr. qui
est votée par le législatif. H faudra bien
sûr déduire une subvention de l'Etat de
12,250 francs.

Divers. — Sur demande du président de
commune, le Conseil communal est auto-
risé à entreprendre sans tarder la réfection
d'une partie du chemin de la Rebatte en
fort mauvais état A. S.

L'abattoir de Dombresson.
(Avipress - A.S.D.)

Récolte hors p air les années imp aires seulement
h vendange de 1966 a fait mentir le dicton :

71 fa i t  l'étoile , il laisse sa marque
de qualité , une corolle , autour du
verre : le vin de Neuchâtel 1966,
issu des belles grappes récoltées en
automne dernier, est devenu un ex-
cellent vin, très agréable à boire ;
il a le teint clair, n'est ni acide ni
doucereux , c'est un pur Neuchate-
lois. Point n'est besoin de le vanter
pour le faire apprécier , le premier
verre appelle le second, le second
un troisième. C'est bon, c'est frais ,
c'est du nôtre.

Aussi f i e r  que des parents mon-
trant leur premier bébé , l 'Off ice de
propagande des vins de Neuchâtel a
présenté vendredi dernier à la pres-
se le dernier-né du vignoble. Il
s'agissait en réalité de quintup lés
puisque les dé gustateurs ont goûté
à des vins de Cressier, d'Hauterive ,
de la Ville , de Cortaillod et de la
Béroche. Comme tous les jumeaux,
ils possèdent une grande ressem-
blance, Cela n'empêcha nullement
notre vois in d'apprécier spêciale-

A bon contenu, beau contenant

ment le Cortaillod tandis que notre
main se tendait p lus f r é quemment
vers le Cressier. Tous sont égaux
en qualité, mais chacun possède
heureusement un petit quelque cho-
se de particulier qui ajoute à son
charme I

Pendant l'hiver, les bonnes f ée s
que sont les viticulteurs et les ca-
vistes se sont penchées sur les ber-
ceaux, transformés en l'occurence
en tonneaux, dans lesquels le moût
se transformait en adolescent. Il
faudra , disons p lutôt , il faudrait ,
laisser ces très jeunes vins reposer
pendant quelque temps encore dans
la solitude des caves pour leur per-
mettre d' atteindre une maturité qui
dé gagera p leinement leur f inesse
et leur parfum.  Hélas , tons leurs
frères  aînés ont trag iquement dis- ,
paru dans les gosiers p lus ou moins
profonds , la relève doit se fa ire
rapidement.

Beaux et bons, ils recevront de
nombreuses o f f r e s  dès leur première
sortie dans le monde et nous ris-
quons for t  de ne pouvoir apprécier
leur présence que pendant un temps
relativement court.

Comme l' ont fai t  remarquer MM.
Jean Henrioud , commentateur de la
dégustation , Philippe Berthoud , se-
crétaire et René Colomb, nouveau
directeur de l'OJ'.V.N., les vignes
neuchàteloises cèdent chaque année
du terrain aux constructions.

La récolte 1966 est excellente en
ce qui concern e la qualité mais la
moyenne en quantité n'est que de
1,6 gerl e à l'ouvrier pour le blanc ,
la vigne ayant s o u f f e r t  du gel pen-
dant la f lora ison. Le rouge , p lus
résis tant , remp lace de p lus en p lus
son frère  blanc : 7600 gerles ont été
récoltées en 1966. Actuellement, les
620 hectares de notre vignoble sont
partagés en 500 hectares de blanc
et 120 de rouge.

Il semble peu prob able que la
vendange de l'an dernier permettra
vendange de l'an dernier permette
récolte de cette année . Profitons
donc de boire du Neuchâtel 1966
pendant que cela est possible...

LES A NNÉES IMPA IRES
Personne ne peut expliquer le

mystère des millésimes. Les grandes
années du vin sont généralement

Première apparition e+ premier succès
pour le Neuchâtel blanc 1966

(Avipress - J.-P. Baillod)

impaires : 1919, 1921, 1923, 1929,
19'i5 (année du siècle) , 19M , 1949 ,
1957, 1959 , 1963 pour le blanc de
Neuchâtel. Cela va-t-il changer ?
1962 a été une année meilleure que
1961 , 196i était excellente aussi et
1966 mérite certainement deux ou
trois étoiles de p lus que 1965.

Souhaitons une normalisation
dans ce domaine également et, qu'à
l'avenir, les vignerons enreg istrent
de fameuses récoltes paires et im-
paires t

A près la dégustation qui se dé-
roula au château de B oudry, l 'Of f ice
de prop agande des vins de Neuch âtel
conduisit ses hôtes à l'hôtel du
Cheval-Blanc à Saint-Biais e, histoire
de prouver que si le Neuchâtel se
boit agréablement seul , il est aussi
le parfait  compagnon de p lats tels
que les truites, la rognonnade de
veau et le fromage .

M. Willy Sieber, premier secré-
taire au dé partement de l'agricul-
ture apporta le salut du gouverne-
ment et fél ici ta tous ceux qui tra-
vaillent pour la g loire de notre vi-
gnoble.

Si les vignerons manquent de
mains pour sarcler ou ef feu i l ler  leurs
vignes , nous pouvons leur conseiller
de s'adresser aux deux hommes qui
ont ensuite diverti l'assemblée : ils
possèdent des mains, dont tous les
doig ts créent des merveilles à une
vitesse record : Alex Billeter f i t  au-
tant de traits de crayons en quel-
ques minutes qu 'il y a de ceps dans
notre canton et Didi Seiler qui , tout
en chantant , f i t  voler les touches
du p iano plus  vite qu 'un vol
d'ètourneaux.

Qn'attendez-vous pour déguster
ce Neuchâtel blanc 1966 ?

RWS

Les radicaux
mis en échec

Les Geneveys-sur-Coffrane

(c) tin référendum a été lancé par le
parti socialiste des Geneveys-sur-Coffrane
après la séance du Conseil général du
27 février 1967, au sujet clu crédit de
175,000 fr. demandé pour la construction
de la route et l'amenée des services pu-
blics diu lotissement des Grandes-Plan-
ches. La population a été appelée & se
prononcer à ce sujet samedi et diman-
che.

Le dépouillement s'est effectué en pré-
sence;dei M.< ,.Rii ! ' PeiThv^président de com-;
mime - et îStî R. Ciichëi administrateur '
communal. M. a P.-A. Gutknecht, prési-
dent du bureau électoral et M. Fernand
Hauser, président du bureau de dépouil-
lement ont constaté les résultats sui-
vants :

Bulletins délivrés :' 380 ; bulletins ren-
trés : 380 ; un bulletin blanc ; bulletins
valables : 379, répartis ainsi : 211 non et
168 oui.

Soulignons que c'est la première fols
qne le parti radical est mis en échec
dans la localité.

La participation des femmes est dé-
terminante dans une large mesure au
succès de ce référendum.

Avec les « Compagnons
du théâtre et des arts »

(c) cLes Compagnons du théâtre et des
arts » de Fleurier ont tenu samedi soir,
dans la salle des gouverneurs de l'hô-
tel des Six-Communes, à Môtiers, leur
assemblée annuelle sous la présidence
de M. Georges Droz.

A cette occasion, le directoire a été
constitué comme suit : grand maître
des rites M. Georges Droz, Fleurier ;
maître des rites M. Jean-Pierre Barbier,
Noiraigue ; grand maître des cérémo-
nies M. Marcel Montandon, Cormondrè-
che ; maître des cérémonies M. Joseph
von Kaenel, les Verrières ; grand chan-
celier M. Georges Juvet, la Côte-aux-
Fées ; chancelière Mme Nicole Bise,
Fleurier ; grand trésorier M. Charles
Fischer, Fleurier ; trésorier-adjoint M.
Bernard Rosat, Fleurier ; adjoints Mme
G. Droz, Fleurier ; Mlle M. Stoccklin ,
les Verrières et M. Jean-Fred Barbier,
Noiraigue.

. Quant au « directoire fantôme » il est
composé ainsi : grand maître des rites
M. René Villard, conseiller d'Etat, Lau-
sanne ; maître des rites M. Robert Fer-
mier, Goux-les-Usiers ; grand maître des
cérémonies M. Raymond Destouches,
Couvet ; maître des cérémonies M.
Charles Fischer, Fleurier ; grand chan-
celier, M. Georges Droz, Fleurier; chan-
celier M. Paul Leuba-Leborgne, les Ver-
rières ; grande trésorière Mme Margue-
rite Cavadaski, Lausanne ; trésorier M.
Claude Mariau, Lausanne ; adjoint M.
Jacques Lagier, Pontarlier.

Mme Anita Presset, MM. Philippe Fa-
varger et Robert Fernier, membres
d'honneur, participaient aux délibéra-
tions qui se sont déroulées dans une
joyeuse ambiance.

Un mandat d'arrêt
contre Charles Disfaux

Le juge d'instruction de Neuchâ-
tel a lancé un mandat d'arrêt con-
tre Charles Dufaux, agent de droit
disparu de Neuchâtel depuis une
semaine environ, et auteur du scan-
dale financier dont nous avons
parlé dans nos éditions de mercre-
di et de jeudi derniers.

De nouvelles plaintes auraient été
déposées ces derniers jours .

te; A la suite des examens finals subis au
terme de quatre années d'apprentissage, les
certificats de capacité ont été délivrés à
Mlle Josette Dubois, droguiste, et à MM.
Christian Matthey, horloger-rhabilleur et Gil-
bert Wenger, cartographe. M. Pierre-André
Balmer a réussi l'examen professionnel de
compagnonnage agricole et obtenu le certi-
ficat de capacité obligatoire pour l'examen
de maîtrise qui marque le couronnement de
la formation professionnelle pratique dans
l'agriculture.

FONTAINEMELON — Succès

(sp) Dimanche aurès-midi, à l'occasion
d'une rencontre des témoins de Jehova,
la grande salle des spectacles était archi
comble pour assister à la projection
d'un film sur la bible. Ce film a connu
un succès extraordinaire et a soulevé
beaucoup d'intérêt.

COUVET — Une salle comble



'[Tr SERVICE DES PONTS

UJ ET CHAUSSÉES
MISE A L'ENQUÊTE
Route cantonale 313 -

Valangin-est -
La Borcarderie- ouest

En application des articles 12 et sui-
vants de la loi sur les constructions, du
12 février 1957, le département cantonal
des Travaux publics met à l'enquête pu-
blique :

1. Les plans de correction de la route
cantonale 313 pour le tronçon allant
de la sortie est de Valangin Jus-
qu'à la correction déjà effectuée à
l'ouest de La Borcarderie.

2. Le plan d'alignement déterminé par
cette correction.

Les plans sont déposés au bureau com-
munal, à Valangin, où Us peuvent être
consultés par tout Intéressé.

Les oppositions à ces plans doivent
être adressées, séparément avec motifs à
l'appui, au Conseil d'Etat pendant la
durée de l'enquête qui a lieu du 24
avril au 23 mal 1967, à 18 heures.

[L'Organe 
de contrôle de l'assurance-maladie

cherche une |

EMPLOYÉE DE BUREAU
Connaissance de l'assurance-maladie non indis- Y
pensable. 'A

Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae, M
à l'Organe cle contrôle de l'assurance-maladie,
3, rue du Môle , 2001 Neuchâtel. Y;

ÉCRITEAUX en vente au bureau du journal

Hydrolastic concerne-t-elle
A bien de points de vue!
Les spécialistes médecins qui connaissent la révolutionnaire
suspension Hydrolastic le confirment. Car elle avale
littéralement chaque bosse, chaque nid de poule. Elle confère à
la voiture une meilleure tenue de route et une plus grande
stabilité dans les virages. Ceci implique que l'organisme humain
dans son entier est moins sollicité. Finis les tassements de la
colonne vertébrale. On n'éprouve presque plus de fatigue.
Et vos nerfs, essentiels dans la circulation, sont épargnés. Avec
la suspension Hydrolastic vous ne voyagerez pas seulement
plus confortablement et plus sainement mais aussi beaucoup
plus sûrement.
C'est pourquoi tant d'automobilistes viennent acheter une
Morris 1100 Hydrolastic. C'est pourquoi certains médecins
recommandent la suspension hydrolastic. Et vous? Quand
yiehdrez-vousfaireun essai sans aucun engagement? "
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3̂ 0, transmission entièrement automatique reliées longitudinalement, chaque nid de
iftrTttiJ ™ "mar Fr" 8700-" P0llle. chaque cassis est effacé. Vous
—^—' —< ® marque dép. Profitez du système avantageux de vente roulez comme dans un nuage et cepen-

à tempérament MORRIS dant la voiture reste toujours équilibrée.

JMORRIS 1100 Traveller Hydrolastic | IMORRIS 850 " Hydrolastic I IMORRIS 1800 Hydrolastic

^
-—- t̂^

ŷ . Stationwagon ^̂ ua^m__, 848 ccm .«ssiiswssssssi 1798 ccm

4JBJ& BMC — une des plus grande firme automobile
MORRIS MG WOLSELEY RILEY Représentant général: Î^PB d'Europe. Prés de 350 représentants et
J. H. Keller SA, Vulkanstrasse 120, 8048 Zurich - Téléphone 051 /54 52 50 ^3M  ̂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.

., Importante entreprise de la place cherche une

employée
de bureau

L 

consciencieuse et ordonnée, connaissant la dac-
ty lographie. Travail agréable et varié. Semaine
de 5 jours. Date d'entrée à convenir.

Les personnes s'intéressant à ce poste sont
priées d'adresser leurs offres écrites sous chif-
fres S A 761, au bureau du journal.

J&vce\ Splendide terrain
 ̂t W tû m̂\ ^\ i II

\ <X >tt ï̂i' à Colombier
C AVn '
V_ i -*̂  * de 2300 mètres carrés, dans situation parfaite- j

ment tranquille.
0 5 13 13

Belle vue très reposante sur le quartier du châ-
Neuchâtel, Epancheurs 4 teau et sur le lac-

La parcelle, légèrement en pente, permet la cons-
offre à Vendre traction d'une ou deux villas.

A vendre à Saint-Imier
5000 - 10,000 m2 de

TERRAIN À BÂTIR
pour malsons locatlves. Situation tran-
quille. Ecrire sous chiffres 3214-12
à Publicitas, 2300 la Chaux-de-Fonds.

f 

VILLE DE
NEUCHATEL

Permis de construction
Demande de Mon-
sieur Mario Poggia

de construire un dé-
pôt au sud de sa pro-tpriété, 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.

Fr. 5600.-
est le prix
d'un petit *9*î

Jerrain-vergei: ,
de 700 m2,
à Cressier.

Peut très bien
convenir

pour week-end.
Case postale

31,810, Neuchâtel.

1R& COMMUNE DE FLEURIER

lise en soumission
La commune de Fleurier met en

soumission les travaux du nouveau
collège régional, soit les trravaux
de :

— Terrassements,
— Maçonnerie - béton armé,
— Etanchéité,
— Ferblanterie,
— Menuiserie,
— Sanitaire,
— Chauffage - brûleurs - citernes

à mazout,
— Carrelages et revêtements,
— Chapes,
— Serrurerie,
— Plâtrerie - peinture,
— Sols - linos.
Les intéressés sont priés de s'ins-

crire au bureau communal de Fleu-
rier, jusqu'au 30 avril 1987 , pour
obtenir formules et renseignements.

Fleurier, le 24 avril 1967.
Conseil communal

T E R R A I N
à vendre au-dessus de Provence, 5700
mètres carrés pour bâtir, altitude 910 m,
vue magnifique siur le lac et les Alpèe.
Eau et lumière à proximité.
S'adresser à M. Ami Favre, le Grand-
Pré, sur Provence. Tél. (024) 4 5134.

A vendre, dans situation magnifique
au bord du lac, canton de Fribourg,

restaurant
éventuellement échange contre im-
meuble locatif ou domaine.

Faire offres sous chiffres A S 36146 F
aux Annonces Suisses S. A., « ASSA »,
1701 Fribourg.

offre à vendre

Mauborget
week-end

en dur, construction
soignée, 3 chambres,

living
avec cheminée,

tout confort,
1000 m2 de terrain,

vue imprenable,
100,000 francs.

Région Sainte-Croix

ancienne
maison

bernoise
9 chambres,

15,000 m2 de terrain ,
vue incomparable.

terrains
pour villas

Bevaix, Boudry,
Cortaillod, Corcelles,
Penin, Sainte-Croix,

Chez-le-Bart,
pour week-end

Bevaix, Portalban ,
Cheyres, Mauborget,
les Hauts-Geneveys,

Bullet.

Nous offrons en
prêt

Fr. 20,000.-
contre garantie
hypothécaire, soit
cédule en second
rang sur maison
familiale ou petit
locatif.
Intérêt G %.
Case postale 393,
Neuchâtel.

Nous invitons ins-
tamment les per-
sonnes répondant

à des

annonces
sous chiffres
à ne jamais Join-
dre de certificats
ou autres docu-

ments

ORIGINAUX
à leurs offres. Nou s
ne prenons aucune
responsabilité en
cas de perte ou
de détérioration de
ssmblables objets.

Feuille d'avis
de Neuchâtel.

Enchères publiques
Le greffe du tribunal du district

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

le jeudi 27 avi-ïl 1967,
dès 14 heures,

à la halle des ventes, rue de l'An-
cien-Hôtel-de-Ville, à Neuchâtel, les
objets suivants :

1 lot de 63 poupées de collection,
de toutes provenances ; 1 table gigo-
gne ; 1 étagère Chine ; 1 table à ou-
vrage Louis-Philippe ; 1 canapé Em-
pire ; 1 salon Louis XV — 1900 com->
posé de : 1 canapé et 2 fauteuils ;
1 bergère Louis XV — 1900 ; 4 chai-
ses Napoléon III ; 1 buffet de ser-
vice ; 1 coiffeuse de style Louis XVI
(copie) ; 1 tapis d'Orient, Belouch ;
1 radio ; 3 étagères à livres ; 1 ar-
moire à 2 portes, noyer ; 1 aqua-
relle signée F. Huguenin-Lassauguet-
te, sujet Magadino (Tl) ; ainsi que
lits, commode, table, fauteuils, ta-
bleaux, miroirs, vaisselle, bibelots,
lustrerie, etc.

Conditions : paiement comptant,
échu tes réservées.

Greffe du tribunal.

A louer

PLAYA
DE ARO
(75 m de la plage)
appartement con-
fortable dans villa,
4 personnes, situé
dans la localité.
Prix à la quinzai-
ne :

Juillet, 725 fr.
août, 750 fr.

Tél. (038) 5 80 44.

Pour l'été ou à
l'année

CHALET
ou appartemen t
de 2, 3 pièces,
meublé, Jura.

Tél. heures des
repas : 4 26 57.

Etude Clerc, notaires,
2, rue Pourtalès, 2001 Neuchâtel,
tél. 5 14 68
A louer tout de suite ou pour date
à convenir,

à Champréveyres
APPARTEMENTS de 3 et 3 K cham-
bres, avec tout confort. Ascenseur.
Vue sur le lac.

A louer

À CRESSIER
situation dégagée et ensoleillée,
centre du village, dès le 24
juin 1967

appartements
2 pièces, Fr. 265.- et Fr. 275.-

par mois, plus charges.
3 pièces, Fr. 325.- et Fr. 335.-

par mois, plus charges.
4 pièces, Fr. 375.- et Fr. 385.-

par mois, plus charges.
Studios, Fr. 205.- et Fr. 215.-

par mois, plus charges.
Garages ou places de parc dis-
ponibles de Fr. 15.- à Fr. 60.-
par mois.
Tous les appartements et stu-
dios comprennent cuisine en-
tièrement équipée, avec cui-
sinière et armoire frigorifique, j
salle de bains-W.-C, 1 cave, ;
1 galetas, 1 balcon.
Jardin d'agrément. Service de
concierge. Buanderie avec ma-
chine à laver automatique.
Pour visiter et traiter, s'adres-
ser à l'Etude de Me Michel
Huguenin, avocat, rue du Bas-
sin 8, à Neuchâtel.
Tél. 5 96 85/86.

Etude Clerc, notaires,
2, rue Pourtalès, 2001 Neuchâtel,
tél. 5 14 68
A louer à Peseux, à la rue de la Gare,
tout de suite ou pour date à conve-
nir,

MAGASIN
avec dépôt ; conviendrait à l'usage
de kiosque, exposition, etc.

A louer dès le 24 juillet 1967, aux
Carrels (limite Peseux - Neuchâtel),
à l'orée de la forêt, à 3 minutes
du tram, (arçêt , Carrels,).,,.. situation
tranquille, vue siïf îè lâc et là. forêt,

appartOTa^
de 3 pièces à partir de 330 fr. +
charges, de 4 pièces à partir de 405
francs + charges, ainsi qu'un stu-
dio. Grande salle de séjour ; ascen-
seur ; frigo, cuisinière et machine à
laver la vaisselle installés ; antenne
TV collective, dévaloir, cave, service
de concierge, balcons, terrasses, ga-
rages.

Téléphoner à Fiduciaire EFFIKA, à
Peseux, tél. (038) 811 83.

A LOUER à Bewaii
rue des Sagnes 1, appartement de
4 chambres, salle de bains et chauf-
fage général, ainsi qu'un garage,
pour le 24 avril 1967 ou date à con-
venir.
Prix : 315 fr. pour l'appartement,
40 fr. pour le garage.
S'adresser à : Caisse de retraite de
FAVAG S. A., Monruz 34, Neuchâtel,
tél. 5 66 01.

Jolie chambre avec >
tout confort à louer

dès le ler mai.
Tél. (038) 4 07 12.

Jeune homme
cherche

appartement
de 1 chambre
avec bain et cuisine,

à Neuchâtel.
Tél. (031) 5104 25.

A louer à jeune fille sérieuse, pour le
ler mai,

jolie chambre
avec part à la salle de bains, à l'est de
la ville, au-dessous du quartier du Mail.
Téléphoner aux heures des repas au
5 01 15.

CORNAUX
Société immobi-
lière o f f r e  à
louer, dans im-
meuble neuf ,

beaux
appartements
de 3 et 4 cham-
bres avec tout
confort.
L o y e r  mensuel
290 fr. et 340 fr.
plus charges.
Rabais de 10 %
pour baux de
deux ans et plus.

Case postale
31810,

Neuchâtel 1.

PAPETERIES DE SERRIÈRES S. A.
Noua 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'un permis d'établissement
définitif , voudront bien se présenter
ou faire leurs offres écrites à la
Direction cle Papeteries de Serrières
S. A., 2003 Neuchâtel - Serrières.
Tél. (038) 5 75 75.

Restaurant de la Gare, la Neu-
veville, cherche

deux sommelières
pour entrée immédiate ou pour
date à convenir.
(Etrangères acceptées).
Tél. (038) 7 94 77.

Nous cherchops
immédiatement pour
quelques employées

de bureau,

chambres
meublées

à Serrières ou envi-
rons immédiats.

S'adresser à : Fa-
briques de Tabac

Réunies S.A.,
Serrières, service

du personnel.
Tél. (038) 5 78 01.

Je cherche

appartement
à la campagne
aux environs de

Neuchâtel.
Tél. 5 58 76.

Récompense
100 francs

à qui procure ap-
..partement de 3

^
piè-

ces, hii-confort^ en
ville, loyer modéré,.

>ffiàt;..fcu»llle de quatre
personnes.
M. Antonio Camls-
traci, fbg de l'Hô-
pital 38, Neuchâtel.

Je cherche

appartement
ou

maison
.. . ;de 3 ou 4 pièces .;.<

si;possible avec ga-
rage et jardin , aux

J *. ..alentours de Neu- ji
châtel (ville exclue).
Adresser offres écri-
tes à 244-770 au bu-

reau du journal.

Pour entrée immédiate ou à
convenir, on cherche

SOMMELIÈRE
Congé le dimanche.
S'adresser à l'hôtel du Marché,
place des Halles, Neuchâtel.
Tél. (038) 5 30 31.

REVENUS ACCESSOIRES
LA GFM A ZUBICH

(INSTITUT D'ÉTUDE
DU MARCHÉ ET DE SONDAGE

D'OPINION PUBLIQUE),

cherche pour Neuchâtel et envi-
rons quelques

enquêteuses
NI vente ! NI réclame ! Bien payé !
Les personnes (entre 22 et 45 ans)
que ce travail intéresse et dispo-
sant de 2 jours entiers par semaine,
sans le samedi, sont priées de faire
leurs offres écrites à :
Schweizerische Gesellschaft fiir
Marktîoirscfaungi Porsohungs-Ins-

titut, Dorfstrasse 29, 8037 Zurich.
Tél. (051) 44 74 12.
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DEUX PIÈCES EN CRIMPLÈNE, pour dame, jupe doublée, pratique
et confortable. Se fait en vert, mauve, rose, marine, ciel.

Avec ristourne ou 5 % rabais
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Neuchâtel
Avenue des Portes-

Rouges 149
Tél. 5 51 31

Non seulement
il vend,

mais il répare

Jladia £ade%
TÉLÉVISION

Vente et réparations soignées
de tontes marques

NEUCHATEL, Sablons 48, tél. 5 34 64

HTlES NOUVEAUX POSTES ÎV 19BnH
MU LOEWE-OPTA - SABA l||
r'« "' «S sont extraordinaires par leur image et leur ébénisterie H-'' * ' ' \

' • .H Notre choix des meilleures marques est unique glj ^[. ' 1 1 SIEMENS-MÉDIATOR-BARCO-GRAETZ-DUCRETET-NEC 1 ffi
Ëg 1 NATIONAL-HITACHI-IMPERIAL-PHILIPS B 9

|m|| Location à partir de 30 fr. par mois - livraison immédiate ËÊÊm

' ' SBL. Neuchâfel . d̂llai - |
'¦' - : * sfcfcfc ,̂ Seyon 28-30  — Tél. 5 45 24 ^^SÊk ¦' '.*'

ALPINA
Compagnie d'assurances S. À.

Agence générale

Rémy ALLIMANN
20 années de pratique

Neuchâtel, faubourg du Lac 11
Tél. 514 14

fouies assurances

i

ÊTRE

POUR 2 SOIRS
Nous invitons toutes les GIRLS, TEEN et JEUNES DAMES
à venir choisir un modèle de notre collection d'été, plage
et vacances, qu'elles pourront présenter elles-mêmes à notre
DÉFILÉ DE BAIN, qui aura lieu sur le bateau « Ville d'Yverdon »

les 10 et 11 mai, à 20 h 30.
Inscriptions jusqu'au vendredi 5 mai, excepté samedi 29 avril,

à notre GIRL-CENTER ler étage.
le nombre des participantes est limité

9j ui_tiSMm V î_mWÊxaLvn ^it_MnMtM}nmnmWK^^

WILLY MAIRE
Coiffeur, Seyon 19
répare et vend

des rasoirs électriques

Pour vous dépanna
combien vous

500 wÊ
1000 •
2000,
rapidement et
sans formalités ?
Alors envoyez ce
coupon à la
Banque de Prêts et
de Participations sa
11 rue Pichard j
1003 Lausanne i
Tél. (021) 22 52 77
Nom et prénom:

Adresse exacte:

¦ _ FAN

DAIM-CUiR
Toutes transforma-

tions, remise à la taille.
Pitteloud

Temple-Neuf 4
Neuchâtel Tél. 5 41 23

Mécontent
' de votre
radio ou

téléviseur !
Téléphonez
au 5 54 93

F. STIEGER
Bereles 5
Seulement

la réparation

Réservoirs
à mazout

tôle de 2 mm, ovales
ou cubiques, aveo

trou d'homme, 620,
1000, 1500 et 2000 1,

complets avec
Jauge automatique
et pompe à partir

de Fr. 220.—.
U. Schmutz,

citernes em gros,
2114 Fleurier (NE) .
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O0 r̂ «ô0 ê P°o0^
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MICHELIN
vous enverra une documentation
détaillée sur simple demande :

¦

GENÈVE: Case- postale, 1211 Genève 24
Tél. 022 43 45 SO

LAUSANNE: Case postale, 1016 Lausanne 16
Tél. 021 34 24 24 67 1588-S

~ O I
ÉBAUCHES S. A., Neuchâtel, engage un

HORLOGER
COMPLET
pour les laboratoires de son service technique.

La préférence sera accordée à une personne
qualifiée ayant quelques années de pratique.

L'activité setra répartie dans le domaine des
montres conventionnelles et dans celui des
montres électroniques, sous forme d'examens,
d'essais et de travaux de rhabillage.

Faire offres à Ebauches S.A., direction géné-
rale, 2000 Neuchâtel.

Notre entreprise se développe : nous ouvrons
un nouveau magasin.
Un grand magasin. En plein centre de Neuchâtel.
Et il nous faut des

nettoyeurs- livreurs
capables,. énergiques et qui ont la volonté de se
créer une situation enviable en joignant leurs
efforts aux nôtres.
Ecrivez-nous sous chiffres A I 765 au bureau du
journal.

H Nous cherchons

j vendeuses j
I qualifiées g
I

pour nos rayons d'articles de ménage ! j
(coutellerie, porcelaine, verrerie). :

I 
Places stables, bien rétribuées, avec caisse ¦ :]
de pension et tous les avantages sociaux
d'une grande entreprise. ¦

fe Semaine de il jours.

I 

Adresser offres détaillées au chef du personnel des | j

GRANDS MAGASINS A

I EHEBBg I
s MËmâm i
_ \ wmm a» ____ % «¦¦ BBSB ma ran d

- FA/Y ________
Les Hauts-Geneveys
Nous cherchons pour f in  avril, un (e) .

porteur (se) de journaux
Horaire de distribution : 6 h 15 à 7 h 15, éven-
tuellement de 7 à 8 heures.
Adresser offres écrites à l'administration de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
4, rue Saint-Maurice
2001 NEUCHATEL Tél. 5 65 01

I E. Gans-Ruedin, tapis, Grand-Rue 2, Neuchâtel, ||
ï cherche, pour entrée immédiate ou date à eon- ; j

secrétaire-comptable
Place stable, semaine de cinq jours, caisse de

Faire offres écrites, avec curriculum vitae et m
prétentions de salaire.

engage

horloger - décotteur
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.

I 

cherche : p

MÉCANICIEN FAISEUR D'ÉTAMPES I

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

I 

CONTRÔLEUR
statistiques. Formation de base en horlogerie ou
en mécanique, expérience désirée.

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

I

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou
époque à convenir,

MÉCANICIEN
QUALIFIÉ
de nationalité suisse.

Situation intéressante, bien rétribuée, travail
agréable, semaine de cinq jours, assurances so-
ciales.
Logement à disposition, loyer avantageux.
Faire offres ou téléphoner à :
GARAGE GUTTMANN S. A., distributeur officiel j
General Motors Suisse S. A., rue de la Serre 110,
2300 la Chaux-de-Fonds, tél. (039) 3 46 81. |1
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I

Nous cherchons fijj
pour notre service de PUBLICITÉ ,P?

SECRÉTAIRE - I
STÉNODACTYLO I

expérimentée, habile et dynamique, de 52g
langue maternelle française, ayant de HK|
bonnes notions de la langue aile- 'f e à
mande. fPJjg

Activité très variée |gE
Semaine de cinq jours iSS
Salaire correspondant aux ca- gS

Entrée à convenir. ;lj|d
Faire offres détaillées, avec photo et J'J
prétentions de salaire, à IvYjj

ROBERT BOSCH S. A. f|jService clu personnel '%0

Jeune homme sortant 1
d'une école de commerce
trouverait place intéressante dans garage de
Neuchâtel comme

employé de baretra j
Travail intéressant : réception de la clientèle,
tenue de la caisse en remplacement, comptabi- |
lité de l'atelier, facturation, téléphone, etc.

g Adresser offres, avec curriculum vitae, à
Y J.-L. Segessemann, Garage du Littoral, 1

Pierre-à-Mazel 51, tél. 5 99 91. |

Î EBAUCHES S.A. rfT*\ 1
fe cherche pour son département 

 ̂
O

BI
LWM K

fl OSCILLOQUARTZ : C**,/ 1
I UN (E) LABORANT (INE) j
§ pour des travaux d'essais, éventuellement de re- r i
Ijj cherche à Patelier-quartz. ej
-fi Débutant (e) serait formé (e) ; H

I UN JEUNE HOMME g
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A l'occasion de la foire,
aujourd'hui dès 20 Heures,
danse

avec l'orchestre « INTERNATIONAL ».
Restaurant du Lion-d'Or, Coffrane

A Cours de
<ooo> 4\z couture

Service de mode Ringier
Début : 2 mai 1967, tous les jours

sauf samedi , de 14 à 16 heu-
res ou de 20 à 22 heures.

Durée : 6 leçons de 2 heures.
Inscriptions : Mme M. von Allmen,

Place de la Gare 12, Neu-
châtel, tél. 5 58 87.
Tél. 5 58 87.

SEMAINE DU MANTEAU P
nettoyé + repassé ~1 m

dans les 3 heures

Rassemblement cantonal de la Jeunesse
protestante neuchâteloise au Locle

ANIMATEUR — Avec Gil Pidoux,
l'animation était constante

De notre correspondant :
Plus de 400 jeune s filles et jeunes

gens venus de toutes les régions du
canton , s'étaient donné rendez-vous
hier au Locle, à l'occasion du Rassem-
blement cantonal de la j eunesse protes-
tante neuchâteloise. Malgré le temps
froid et pluvieux , cette manifestation
a été animée d'un esprit joyeux et
sympathique.

Dès leur arrivée au Locle, les parti-
cipants se rendirent au Temple français
où ils prirent part au culte présidé par
le pasteur Maurice Robert, président
de la Commission cantonale de jeunes-
se. En conclusion de sa prédication, le
pasteur demanda à chacun de faire
partager la joie que le Christ nous
donne.

Apres ce message plein de toi et d al-
légresse, la Sainte-Cène fut  célébrée.
Les partiicpants se rendirent ensuite à
la salle Dixi où ils furent accueillis
par le comité d'organisation.

Après le repa s, la parole et le geste
furent donnés au comédien Gil Pidoux
et au Théâtre des Jeunes d'Orbe qui
tinrent la scène durant plus de 3 heu-
res.

Gil Pidoux enseigna quelques règles
élémentaires. Un acteur, dit-il, doit
apprendre à s'exprimer et à se mou-
voir, savoir ce qu'il fait sur scène
et se mettre véritablement dans la peau
du personnage qu'il incarne. Passant
de la théorie à la pratique, les acteurs
du Théâtre des Jeunes d'Orbe firent
une démonstration de leur talent en
interprétant quatre fables de La Fon-
taine : « Le jardinier et son seigneur »,
« Parole de Socrate », « Le vieillard et
ses enfants », « Le meunier, son fils
et l'âne ». Dans un deuxième exposé
tout aussi passionnant que le premier,
Gil Pidoux parla des problèmes de la
mise en scène. Il donna ensuite la
parole aux participants qui lui po-
sèrent de nombreuses questions aux-
quelles il répondit avec amabilité.

Pour terminer cette partie théâtrale,
le Théâtre des Jeunes d'Orbe inter-
préta «La rose et là couronne » une
pièce de John Boynton Priestïey. AvWc
maîtrise et enthousiasme,- les acteiws,,,
s'employèrent à faire vivre des per-
sonnages qui tenaient âprement à la
vie malgré les maux de toutes sortes
dont ils ne cessaient de se plaindre.

JOIE — Elle a régné tout au long de la journée

Enfin , l'agente de jeunesse Evelyne
Porret et le pasteur Jacques Février
conclurent cette journée en espérant
que les partici pants sauront tirer pro-
fi t  de tous les conseils et enseigne-
ments qui y ont été prodigués.

Ce rassemblement a remporté un
grand succès, et la chaleur des cœurs
a su remplacer celle du soleil qui n 'a
pas voulu être cle la fête.

On a pu voir à l'œuvre une jeunesse
idéaliste , sympathi que et qui insp ire
confiance. Tous ces jeunes ont une foi
commune en Jésus-Christ, une mème
espérance , un même but : rendre té-
moignage cle l'amour de Dieu. Les vi-
sages rayonnants étaient bien le re-
flet  v ivant  de la joie que chacun a
éprouvée au cours de cette journée.

Ces quel ques heures de rencontre
fraternelle ont permis de resserrer
les liens qui unissent les différent s
mouvements de jeunesse du canton et
d'affermir  la foi de tous les partici-
pants.

R. Cv.

SOURIRE — L agente de jeunesse
Evelyne Porret arbore un sourire

à l'image de cette journée
(Avipress - Cy)

LE LOCLE — Une auto
quitte la route

Samedi , à 1 h 15, un automobiliste
des Brenets, H. R. qui montait la route
de Belleroche, a perdu la maîtrise de
son véhicule sur la chaussée enneigée.
L'automobile a quitté la route et s'est
renversée sur le toit, retenue providen-
tiellement par un sapin. Le conducteur
a eu mille peines à se dégager de son
véhicule fortement endommagé. Une
prise de sang a été faite. Le conducteur
n'est pas blessé.

LA CORBATIÈRE — Il
s'endort au volant : trois blessés
(c) Samedi , à 23 heures à la Corba-
tière, M. P. Mathey, qui circulait au
volant de son automobile s'est endormi
à son volant. Son véhicule continua
sa course, faucha deux bornes, fit un
tonneau pour se retrouver sur les qua-
tre KQftesA,au. bas.,du talus,. Trçiis occu-
pants ont été conduits à l'hôpital , souf-
f ran t  cle blessures superficielles: Il
s'agit de MM. P. Mathey, Kaleman Ko-
lowicz et Marc Zwahlen.

Où ira F« intelligentsia » ?
BILLET CHAUX-DE-FONNIER

Le Club 44 vivait naguère une journée
faste : l'honorable professeur à l'Univea-sité
da Besançon André Vergez y parlait de la
femme. Qu 'est-ce qu'une femme ? se de-
mandait le disert et délicat conférencier.
Le sujet était d'autat plus prenant que trai-
té dans un club qui exclut irréductiblement,
depuis vingt-trois ans, les femmes de ses
conférences du jeudi , les estimant sans doute
d'idées courtes et de jugement léger. U
est vrai que M. Vergez n 'a pu s'apercevoir
de cette contradiction, puisqu 'il s'adressait
à l'auditoire du lundi , or les personnes
du sexe dit faible ont accès, en tant que
« membres associés » selon l'étrange appella-
tion en vigueur. Autrement dit, les fem-
mes ne sont toujours pas admises à part
entière dans cette auguste enceinte ; elles
y ont une mini-participation .

Or , pour le professeur Vergez, cette atti-
tude est une survivance de la période des
cavernes ou du Néanderthal , car seule la
supériorité biologique , la force musculaire
ds l'homme, a pu justifier l'empire qu 'il
s'est arrogé. 11 en est bien fini , aujour-
d'hui ; tout est à réviser , et surtout la
pseudo-surcapacité intellectuelle de l'hom-
me. S'il coule a encore de l'eau sous les
ponts avan t que beaucoup de femmes soient
dans les gouvernements , parlements et au-
tres directions des affaires publiques (ou
privées), le processus est irréversible et l'on
fera bien de s'y adapter. Quant au charme
de la femme-objet-de-plaisir , croyez-vous
qu 'il y perdra ? Allons donc...

L'HOTEL DE PARIS — C'était
le Café de Flore de la Chaux-

de-Fonds...

UNE FEMME POLONAISE —
Qui laisse augurer d'originales

manifestations.
(Avipress - Bh)

Une ambiance de deuil a accompagné la
fermeture de l'hôtel Central et de Paris,
qui dispensait des chambres à prix modé-
rés, une cuisine fort appétissante, et une
salle où nombre de retraités, de dames et
autres yasseurs ou belote'urs impénitents
allaient passer des heures claires et apai-
santes. Pourquoi détruire cet édifice encore
solide et témoin de la Belle époque, celle
de 1900 Pou r y loger une compagnie na-
tionale d'assurances ? N'y avait-il pas, tout
à proximité, des immeubles beaucoup plus
vétustés et moins utiles pour cet office ?
On manque déjà de salles, voire de cham-
bres de cette catégorie, à la Chaux-de-
Fonds. Et enfin, après la disparition de la
brasserie Ariste Robert, de la Boule d'or,
c'est un visage de la vieille Chaux-de-
Fonds qui s'en va. Il y avait une am-
biance, î'« intelligentsia » s'y réunissait vo-
lontiers, pour y avoir de ces fortes et vi-
brantes conversations refaisant le mondo
à tout coup : un petit peu le Strauss neu-
chatelois. Une larme donc sur ce véné-
rable établissement.

COSTUME NATIONAL
On est à quinze jours à peine de l'ou-

verture de la Quinzaine culturelle des Mon-
tagnes neuchàteloises consacrée à la Polo-
gne. L'on fourbit les programmes, on apprê-
te l'embellissement et la décoration des vil-
les du Locle et de la Chaux-de-Fonds, voire
des magasins et édifices publics. Déjà, un
somptueux costume national polonais est
dans la vitrine d'un grand magasin de la
ville, superbe don de la République popu-
laire de Pologne, par l'entremise de S.E.M.
Tadeusz Kropczynski, ambassadeur à Berna
à l'Association des Quinzaines des Monta-
gnes neuchàteloises. Il est d'une grande

«beauté et nous fait bien augiirer;"i ' leSH' ijJec-
tacles de ballets populaires Beskid, qui au-
ront lieu les 23 et 24 mai prochains. La
femme polonaise dans ses plus beaux atours,
y avait-il présent plus délicat et somp-
tueux ?

CLERMONT

• A la Chaux-de-Fonds
CINÉMAS. — Eden : Hawaii (Julie An-

drews) ; Rita: : Le Chan t du monde (Camus -
Giono) ; Corso : Les Centurions (Jean Lar-
téguy) ; Palace : Au risque de se perdre
(Audrey Hepburn) ; Plaza : La serrure aux
treize secrets.

Conférences. — Club 44 : « Balzac
ou le mystère de la création littéraire »
professeur B. Guyou.
20 h 15 Aula Gymnase : conférence uni-
versitaire, W. Rordorf , c La foi une illu-
mination ».

Expositions. — Manoir : Anne-Marie Has-
ler-Jacottet (huiles, gouaches, dessins).
Club 44 : huiles, dessins de Michel Mo-
nard.

Pharmacie de service : Burki Chs.-Naina
2a.

Permanence médicale et dentaire : télé-
phone 2 10 17.

• Au Locle
CINÉMAS. — Lux : 20 h 30: Fort

Bravo.
Pharmacie d'office. — Breguet.
Permanence médicale et dentaire. —

Votre médecin habituel.

Comment ! vous n êtes p as encore

ABONNÉ
à la «Feuille d'avis de Neuchâtel»?

• savoir ce qui se passe dans
votre village ou dan* votre
ville ;

• connaître ce qui se vend, ee
. ' qui t'achète ou ce qui se loue

aux meilleurs prix ;

• suivre l'actualité nationale et
internationale ;

Cl 1/nilQ \/nill 1-7 * comprendre la signification et
ul VOllu VU!* * L.Z. 'es dessous des grands événe-VI ¦ VWV V WWkkk ments dont tout le monde parle;

• trouver un emploi ou améliorer
votre situation en gagnant da-
vantage ;

• garder l'estime et la considéra-
tion de vos amis et de vos col-
lègues qui, eux, sont au cou-
rant de tout grâce à la FEUILLE
D'AVIS DE NEUCHATEL.

...alors abonnez-vous sans tarder à la FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL t
C'esf le moment, plus que jamais, de le faire, puisque nous vous
offrons l'abonnement »

* 10 JOURS GRATUITEMENT
ef sans engagement de votre part

* jusqu'à fin juin 1967 pour Fr. ^r»"™

* jusqu'à fin décembre 1967 pour Fr. 32.—
(* souligner ce qui convient)

Ne pas payer d'avance, nous vous enverrons une carfe de versemenf.

Nom : 

Prénom : ;

No et rue : 

Localité : 

Signature i 

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

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.
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Vacances d'été 1967 I
NOS BEAUX VOYAGES : ff

SPOTORNO H
Séjours balnéaires f.. Jsur la Riviera di Ponente Y'f

Départ chaque dimanche EM
du 22 mai au 8 octobre po.ur B
une semaine dès Fr. 240.— H

Prolongations dès Fr. 145.— Fl

GOTHARD 1
SAN-BERNARDINO I

OBERALP I
2 jouis, 10-H juillet I

BIARRITZ - PAYS
BASQUE - LES PYRÉNÉES
8 jours, 16-23 juillet

Fr. 520.—

. RIVIERA - COTE-D'AZUR
\ AVEC CROISIÈRE
i 7 jours. 17-23 juillet
I Fr. 485.—
1 GRISONS - DOLOMITES
S VENISE
B 6 Jours, 17-22 juillet
m Fr. 370.—

B ENGADINE
|| LAC DE COME - TESSIN
m\ 3 jours, 27-29 juillet

MÊ Fr. 155.—
||fl Programmes - Inscriptions

Si (036)56282

Les dames des Brenets se sont promenées
De notre correspondant :
Samedi , il neigeait par bourrasques ,

vers 13 h 30. Cela n'empêcha pas
soixante-trois dames du « Groupe des
dames » de la paroisse réformée de
prendre le départ , grâce à\ quatorz e
voitures privées.

Il s'ag issait de la course annuelle
de ce groupe vivant qui se réunit
ré gulièrement à la salle de paroisse
pour des soirées instructives et ré-
créatives.

I.e but de la course : Saint-Imier , oh
l' on allait visiter le « F oyer Long i-
nes ». La f i l e  des voitures était em-
menée par le pasteur Th. Perregaux.

Mme Berlincourt , assistante sociale
de Saint-Imier , faisait  les honneurs
des locaux et montra aux visiteurs

DÉPART — Malgré la neige et le froid

Haie originale
(cl Au sortir du temple, les gens d'une
noce eurent la surprise et la joie de
défiler entre deux rangs de cavaliers
revêtus de leur chemise de club blicue.
C'est une tradition : lorsqu 'un membre
de la Société de cavalerie du district se
marie — et c'est généralement aux Bre-
nets — les _ sociétaires attendent les
mariés, rangés de part et d'autre de la
rue du Collège.

On était pourtant le 22 avril , mais
le ciel n'était pas très clément puis-
qu 'il avait délégué ses vieux restes de
flocons à la fête I

LES PONTS-DE-MARTEL

Soirée des accordéonistes
Samedi soir, devant une salle clair-

semée, le club d'accordéonistes « Vic-
toria » a donné son concert de prin-
temps.

La première partie f u t  interprétée
par le club lui-même, sous la direc-
tion de Mme Raymonde Jeanmairet ,
directrice , et de Mlle Françoise Rey-
mond , ,  sous-directrice. ;

La seconde partie, o f f er te  par le
groupe -chromatique • ^Erguel », avec
un programme de gala , f u t  un | régal
pour les auditeurs. Il s'agissait d'une
partie classique composée de la
« Danse hongroise No 5 » de Brahms,
« Rêve de valse » de Strauss, du
z Largo » de Haendel , de l' -sAve  Ve-
rum » de Mozart , et sp écialement de
t Cavalerie légère », ouverture de Sup-
oê , et qui f u t  interprétée mag istra-
'ement.

LA CIBOURG

Voiture démolie, les quatre
occupants sont indemnes !

c) Le pasteur de la Chaux-du-Milieu ,
) l.  André Pi t te t , avec un groupe de
eunes , avait  décidé d'aller cue i l l i r  des
onquilles dans le Jura bernois, sa-
nedi . Ce groupe , ré part i  dans deux
lutomobiles, partit à 7 beures du ma-
in. Aux environs de la Cibourg, la voi-
ure conduite par M. Pittet se mit à
lanser sur la route glissante pour finir
u bas d'un talus après avoir fait un
onneau. Quelques secondes après, les
[uatre occupants sortaient indemnes
>ar la vitre arrière qui avait volé en
sclats. L'auto est démolie.

les réalisations des enfants  et des
jeunes qui fréquentent  le foyer .  Elle
déplora que peu de jeunes gens vien-
nent au f o y e r .  A quoi tient ce désin-
téressement de la jeunesse ? A trop
d'autres distractions, peut-être ? Les
Brenassières se déclarèrent enchantées
de leur visite.

Ce f u t  ensuite le dé part pour le
Mont-Soleil enneig é ! Un goûter f u t
servi. Il était le bienvenu par ce
temps hivernal. Une franche gaieté
régna pendant toute Vexcursion. Cet
après-midi laissera un souvenir lu-
mineux à toutes les participantes ,
qui récidiveront.

Quel ques messieurs — tl fal lai t
bien accep ter quel ques conducteurs —
s 'étaient joints  à la joueuse cohorte.

PRÈS DE LA CHAUX-DE-FONDS

(c) Samedi, en fin d'après-midi, un
cyclomotoriste habitant Collège 8b ,
à la Chaux-de-Fonds, M. Ernest
Zweiacker, âgé de 60 ans, circulait

"sûr la route des Bulles. Pour une
raiison inconnue, il perdit le contrôle
de sa machine et tomba lourdement
sur la chaussée. Souffrant d'un trau-
matisme crânien, d'une commotion,
d'une fracture du nez et de blessu-
res multiples, M. Zweiacker fut trans-
porté à l'hôpital.

LA CHAUX-DU-MILIE U
Soirée des Samaritains

La Société des samaritains a orga-
nisé, samedi) sa soirée annuelle. Elles'était assure le concours d'Inter-Varié-
tés de Bienne. Devant une salle com-
ble , le nouveau présid ent de la société ,M . Germain Sauser, souhaita la bienve-
nue au public. Puis M . Gaston Blan-
chard ouvrit les f e u x  en racontant les
fameuses histoires drôles de son pro-gramme habituel... et mit l'auditoire
dans l'ambiance. Au lever du rideau
suivant , Roger , avec son « yé yé » César,f i t  une remarquable démonstration deventriloque. Marceline , enfan t de la ré-gion , chanta p lusieurs chansons accom-
pagnée de sa guitare. Enfin , un pro -gramme de prestidigitation signé Roger
Alain f i t  la joie de chacun.

En seconde partie, les acteurs citésci-dessus reprirent leurs rôles respec-t i f s . Un bal termina la soirée.
9

Rentrée des classes
(c) Après la relâche de quinze Jours
qui suivait les examens, les enfants
reprennent ce matin le chemin de
l'école. Il y a les « grands » qui, pour
la première fois, attendront le bus
de 7 heures qui les mènera dans leur
nouvelle classe, au Loole. Les
« moyens », qui montent d'un cran en
recevant un nouveau matériel, ou
ceux qui passeront de la petite & la
grande classe. Il y a enfin les
« pousse-cailloux », qui, avec leur ma-
man, franchiront pour la première
fois le seuil du collège, le cœur serré,
la larme derrière la paupière. C'est
le cycle normal des choses, c'est une
poignée de nouveaux gamins qui
affrontent leurs premiers soucis.

Grave chute
à cyclomoteur

BROT-PLAMBOZ

(sp) Samedi, en fin d'après-midi, en-
tre 18 et 19 heures, une voiture con-
duite par M. W. Dudin , habitant le
Locle, s'est écrasée contre un bâti-
ment, aux Petits-Ponts, sur le terri-
toire de la commune de Brot-Plam-
boz. Le conducteur, qui était seul
dans son véhicule, a été grièvement
blessé et hospitalisé. Le véhicule est
hors d'usage.

Automobiliste
grièvement blessé

Collision
ï-vtxsfaaKs: ' '.s*s«!Sîfi»»'ïw«OT»îv ..s» « . '&* H A.a

Samedi, à 14 heures, M. M. C. habi-
tant les Bois circulait au volant de son
automobile à la rue du Premier-Mars.
Il n'accorda pas la priorité à une voi-
ture conduite par M. L. B. de la Chaux-
de-Fonds. Collision, dégâts.

LA CHAUX-DE FONDS



Réunion de l'Association jurassienne
des gymnastes athlètes à Reconvilier

Samedi après-midi, s'est tenue à Recon-
vilier, l'assemblée de l'Association jurassienne
des gymnastes athlètes. Fondée le 8 fé-
vrier 1930, cette association compte 209
membres licenciés se rattachant, dans la
majeure partie des cas, à une société de
gymnastique. Sous la présidence de M. Pierre

Lâchât, l'ordre du jour fut vite expédié.
Il ressort des différents rapports que les

membres de l'Association ont participé du-
rant l'exercice à de très nombreuses mani-
festations, y récoltant de magnifiques ré-
sultats. Le président technique M. Jacques
Donzé a dressé une statistique qui permet
de constater les améliorations enregistrées
dans les diverses disciplines, notamment en
courses. Les objectifs pour 1967 sont nom-
breux. Mis à part le programme des dif-
férentes fêtes, notamment le championnat
jurassien qui se disputera à Saint-Imier le
1er juillet, la fête jurassienne de gymnasti-
que au début juin, aux Bois). Relevons
l'organisation d'un camp pour écoliers aqx
Ecarts, la parution prochaine d'un bulle-
tin qui permettra de contacter les actifs
comme les anciens, la création de membres
soutiens et une plus grande collaboration
avec le corps enseignant. Car force est de
reconnaître qu'actuellement le programme de
gymnastique enseigné dans les écoles est
loin d'être satisfaisant.

Ces assises étaient honorées de la pré-
sence du président cantonal et d'un repré-
sentant des autorités locales de Recon-
vilier. Adig

Parmi les victimes de la terrible collision de Lucens :
Mme Claude Blancpain, née Bertrande d'Âstier de la Vigerie

Cette grande résistante f rançaise avait reçu la f ille de Staline
De nos correspondants : ,
L'accident qui a fait trois morts sur le pont de détournement tle Lucens, sur

la route principale Lausanne - Berne, vendredi soir, a été relaté avec l'Identité d'une
partie des victimes, samedi. Au moment de la mise sous presse, on n'avait pas
Identifié les occupants de la voiture valaisanne.

Ce sont M. Werner Hlldbrand, 24 ans, étudiant h Berne, passager ; M. Edouard
Kalbermatten, 23 ans, employé de commerce à Steg, propriétaire de l'auto, et le
deuxième passager, M. Werner Schaller, 24 ans, étudiant à Sierre. Les deux premiers
succombèrent sur les lieux de la collision, peu après le choc.

Dans la voiture frlb ourgeolse pilotée, rappelons-le, par M. Claude Blancpain,
56 ans, industriel à Matran, la femme du conducteur, Bertrande, 53 ans, fut sl
grièvement blessée qu'elle décéda pendant son transport à l'hôpital de Moudon.

M. Blancpain et M. Schaller ont été transportés à l'hôpital cantonal à Lausanne.

Um Claude Blancpain
née Bertrande d'Astier de la Vigerie

Une patriote française de grande classe
vient de mourir, en la personne de Mme
Claude Blancpain, directrice de la brasse-
rie Cardinal, à Fribourg. Née Bertrande
d'Astie de la Vigerie, Mme Blancpain
est la nièce du bien connu « marquis
rouge », M. Emmanuel d'Astier de la Vi-
gerie.

Samedi soir, nous avons pu contacter le
frère de la défunte, qui fut avec elle au
centre des événements qui présidèrent à
la naissance de la résistance française, M.
Jeaiv-Anet d'Astier de la Vigerie. D a bien
voulu nous conter les hauts faits de l'ac-
tivité de Bertrande d'Astier, dès 1940,
lorsqu'elle commença à travailler avec Em-
manuel d'Astier de la Vigerie, son oncle.
Ils eurent pour théâtre les premières cellu-
les constituées de la résistance, dans les
régions de la vallée du Rhône, Limoges,

Nîmes et Montpellier, oil Jean-Anet re-
joint sa sœur, à son retour du Maroc.

ARRÊTÉS EN 1941
Tous deux connurent une première mé-

saventure dangereuse, lorsqu'à fin 1941, ils
furent arrêtés et emprisonnés par la police
vichyssoise, à la suite d'une maladresse
d'un de leurs chefs de groupe de la ré-
gion de Nîmes. Après trois semaines, Jean-
Anet était libéré. Mais Bertrande demeu-
rait trois mois en prison, Sous un dur ré-
gime de droit commun. Dès leur libé-
ration, l'un et l'autre passèrent résolument
à la clandestinité. Ce fut une époque pleine
de périls. Equipés de faux papiers d'identité,
privés de cartes d'alimentation, ils durent
même aller jusqu'à monter des coups de
main dans des boulangeries pour pouvoir
se nourrir...

UNE DÉNONCIATION
Bertrande et Jean-Anet se retrouvent à

Bourg-enBresse, où la résistance avait cons-
titué des unités plus sûres. Mais alors
qu'ils résidaient dans un appartement, dans
les environs de cette ville, ils furent dénon-
cés par un chef de la légion (pétainiste).

Mais , alors que les agents s'en allaient con-
trôler leurs papiers à Bourg, ils parvenaient
à prendre le large, remontant vers Lyon ,
où ils trouvèrent asile durant trois semaines.
Dorénavant , tous deux étaient « brûlés ».
Et leur évacuation s'imposait. Ainsi déci-
dèrent Emmanuel d'Astier et le chef local
du réseau « Combat », qui organisèrent leur
passage en Suisse.

EN SUISSE
Robert Lacoste — que l'on retrouve au

premier rang, dans l'affaire d'Algérie —
les prit en charge. Il les confia à des
pêcheurs du lac Léman, qui les débarquè-
rent côté Suisse. A Berne Jean-Anet et
Bertrande contactèrent le dr de Murait ,
puis le dr Berchtold, chef de la police
suisse, enfin à Fribourg, M. Gauthier, chef
de la police cantonale des étrangers. Ce
dernier leur prêta toute l'aide nécessaire
à leur situation. Jean-Anet s'inscrivit à l'uni-
versité de Fribourg, et trouva accueil au
foyer Saint-Justin. Quant à Bertrande, elle
quitta bientôt Fribourg pour Lugano, où
l'un de ses parents était consul. Ce dernier ,
ancien officier d'ordonnance du général
Weygand, en Syrie, ne partageait point ses
idées. Il lui accorda néanmoins son aide.

DES FIANÇAILLES
Jean-Anet, de Fribourg, contacta l'Intel-

ligence-service anglais. Et à Londres, où
De Gaulle l'attendait, il put rejoindre les
Forces françaises libres. Mais avant de
partir pour la Grande-Bretagne, par l'Espa-
gne et le Portugal où il fut d'ailleurs
emprisonné, Jean-Anet écrivit à Bertrande
qui se trouvait toujours à Lugano. Il lui
indiqua qu'elle trouverait à Fribourg au-
près de M. Claude Blancpain , toute l'aide
qu'elle pourrait souhaiter. Jean-Anet rallia
la capitale anglaise en juillet 1942. En
septembre, un télégramme de sa sœur lui
apprenait qu'elle était fiancée avec M. Clau-
de Blancpain.

De Londres, Jean-Anet participa à des
missions aériennes. Mais, abattu par les
Allemands, son avion l'amena à être in-
terné en Silésie. Avec d'autres prisonniers

français qui avaient pu garder la tête
haute, il put reprendre contact avec Lon-
dres , ainsi qu'avec la Pologne résistante.
Puis, coopérant avec les forces russes so-
viétiques, il contribua au rapatriement de
quelque 350,000 Français. Enfin, rentré en
France à la Libération , il fut nommé à
l'assemblée consultative par Charles De
Gaulle.

UN CENTRE : FRIBOURG
De Fribourg, Bertrande s'occupait très

activement des évadés de France, avec
l'aide de M. Blancpain . Des informations
souvent repiquées dans la presse suisse
étaient transniises par elle aux journaux
clandestins français. Et elle fournissait les
réseaux de résistance en matériel de bureau,
machines à écrire, à ronéotyper notamment.

La libération étant intervenue, elle se
dévoua en faveur des déportés politiques ra-
patriés d'Allemagne en Suisse, en parti-
culier. Parmi ces déportés, Geneviève De
Gaulle, arrivée mourante en Suisse.

UN EXEMPLE
Mais l'activité bienfaisante de Mme

Blancpain ne s'arrêta pas à la fin des
hostilités de la ' Deuxième Guerre mondiale.
De tout temps, elle fut à Fribourg le
refuge de nombre de personnalités désem-
parées. Au moment de la guerre d'Algérie,
elle accueillit chez elle de nombreux exilés.
D'autre part, sa maison était fréquentée
par maints grands noms de l'actualité, pas-
sant de l'ambassadeur Dennery à Louis
Joxe, à l'académicien Pierre-Henri Simon.
Ceux-même qui ne partageaient point ses
idées progressistes et antiréactionnaires trou-
vait chez elle le repos. D'ailleurs, les mots
prennent ici une résonance brutale, que sa
finesse naturelle et son intelligence met-
taient sous le couvert discret d'une incompa-
rable distinction .

Nombre de Fribourgeois, sans doute, igno-
raient jusqu 'à l'existence chez eux de cette
grande dame. Mais sa nature généreuse
et sensible, l'amour et la confiance qu'elle
suscita, furent pour d'innombrables person-
nes, en Fiance et en Suisse, un exemple
idéal. Michel GREMAUD

DRAME — Les deux voitures après le terrible accident qui a fait
trois morts. (Photo A.S;L.)

Sue auto se ]ette
contre un pilier :
trois blessés

Près des Reussilles

(c) Samedi à 9 h 30, une voiture con-
duite par Mme Albertlne Pérlnat-Gobat,
de Courrendlin, circulait en direction
des Keussilles. Dans un virage à droite,
la conductrice perdit la maîtrise de son
véhicule, qui monta sur la banquette
et vint percuter un piller en béton.

Trois des occupants furent blessés.
Mme Pérlnat souffre d'une fracture de
la mâchoire et de diverses contusions,
M. Henri Gobât, son père, 75 ans, do-
micilié à Moutier, a le nez cassé, des
blessures aux genoux et diverses contu-
sions ! quant au petit-fils de M. Pé-
rlnat, Jean-Jacques, 5 ans, qui était
assis sur les genoux de son grand-père,
11 est le plus atteint. Souffrant d'une
fracture du crâne compliquée, 11 a dû
être transporté à l'hôpital WUdermeth,
à Bienne, ainsi que sa mère, alors que
M. Gobât a été hospitalisé à Moutier.
L'auto est hors d'usage.

Les p eintres
du samedi...

(c) Peints en série par des meim-; 'Éifes des différentes ' Sections sépa-
ratistes du district de Delémont, une
septantaine d'éciissons (notre pho-
to) aux couleurs jurassiennes, sur-
montés de l'inscription : « Jura
libre », ont été apposés samedi
après-midi dans les localités du

district.
(AvJpress - Bévi)

Pas de représentants
de la presse aux séances

de la députation jurassienne
(c) Contrairement à ce qui avait été
demandé lors de la dernière séance de la
députation jurassiene, les représentants de
la presse n'auront pas la possibilité d'assis
ter, pour l'instant du moins, aux séances
de la députation.

Ainsi, le 27 avril, à l'importante séance
qui se tiendra à Berne, seuls les députés
(et ils sont nombreux) qui correspondent
à différents journaux seront favorisés et
pourront commenter les délibérations.

D y a là certainement une erreur à la-
quelle il faudrait remédier au plus vite.
Nous croyons savoir que la députation
jurassienne tranchera la question lors d'une
séance qui se tiendra fort probablement
le 6 mai prochain.

Svetlana Staline a séjourné
à deux reprises à Fribourg

FRIBOURG (ATS-AFP). — Ber-
trande d'Astier de la Vigerie,
femme de l'industriel fribour-
geois Claude Blancpain, qui a été
tuée dans un accident de voiture
vendredi soir, avait reçu récem-
ment à deux reprises Svetlana
Staline dans sa propriété de No-
nan près de Fribourg.

C'est l'homme politique fran-
çais Emmanuel d'Astier de la, Vi-
gerie, directeur du mensuel
« L'Evénement » et oncle de Ber-
trande, qui avait mis au point
avec les autorités fédérales hel-
vétiques cette discrète « retraite »
pour la fille de Staline avec la-
quelle il s'était lié d'amitié autre-
fois à Moscou.

C'est la première fois que le
voile est ainsi levé, de source
sûre, survies lieux - de - -¦ résidence
de Svetlana Staline en Suisse. Il
semble qu'elle ait passé une pre-
mière fois vingt-quatre heures
chez Bertrande d'Astier de la Vi-
geril et une deuxième fois une
après-midi, les deux fois en com-
pagnie d'Emmanuel d'Astier de
la Vigerie.

Svetlana était détendue et très
gaie. « C'est chez vous qu'elle
s'est le plus épanouie », avait dit
à Bertrande d'Astier de la Vige-
rie le « mentor » du département
politique fédéral qui accompa-
gnait Svetlana dans ses déplace-
ments et lui épargnait les ren-
contres indiscrètes.

Ces brefs séjours à Nonan de
la fille de Staline que l'on « si-
tuait » généralement en Suisse
centrale et qui s'efforçait de dé-
pister la presse auront donc été
organisés par le directeur d'une
publication française qui en don-
nera probablement une relation
dans un prochain numéro.

En confiant -pour quelques heu-
res Svetlana Staline à Bertrande
.d'Astier de la Vigerie, les autorir
tés helvétiques étaient assurées
de sa discrétion, née de la dure
expérience de la vie clandestine.

Cette grande dame de la résis-
tance française, fille du général
François d'Astier de la Vigerie,
nièce d'Henri et d'Emmanuel, vi-
vait en Suisse depuis 1942.

Collision en chaîne :
15,00.0 fr. de dégâts

LA HEUTTE

(c) Samedi, une longue file de voitures
traversait le village de la Heutte. Le
conducteur de la première machine
dut donner un coup cle frein. Par suite
de la route enneigée, les quatre véhicu-
les qui suivaient se heurtèrent. Les dé-
gâts sont évalués a 15,000 francs.

Création d'un organisme
de secours en Gruyère

De notre correspondant :
Lors de l'assemblée de la section

gruérienne de la Croix-Rouge suisse,
tenue à Bulle sous la présidence de

M. Jean Dubas, la prochaine création
d'un organisme de secours en cas de
catastrophe a été annoncée. Il s'agit
exactement de compléter l'organisation
existante, notamment par l'achat d'un
matériel de réanimation de premiers
secours, destiné à équiper une ambu-
lance. D'autre part, un local sera amé-
nagé dans les sous-sols de l'hôpital de
Riaz, où seront reçus les blessés en
cas de catastrophe (chute d'avion, ex-
plosion, rupture de barrage, etc.). 24
lits seront à disposition. L'inventaire
des possibilités actuelles a été réalisé.
Les sociétés de volontaires existantes
ont été invitées à donner la liste des
moyens dont elles disposent.

Au sujet de la pénurie de médecins
et d'infirmières, qui est l'un des sou-
cis majeurs des milieux hospitaliers,
M. Dubas a préconisé la création d'une
deuxième école d'infirmières fribour-
geoise. H émit également l'idée d'un
service obligatoire pour jeunes filles,
équivalant à l'école de recrues pour les
garçons. Une adaptation serait certes
nécessaire, le travail de l'infirmière re-
quérant une vocation.

Chute ©ra forêt
CHEVENEZ

(c) Samedi soir, M. Gérardi Gigon,
19 ans, de Chevenez, a fait une chute
dans la forêt. Il souffre d'une fissure
du crâne et d'une plaie au cuir che-
velu. Il a été hospitalisé à Porrentruy.

COURTELARY
Assemblée des organistes

protestants du Jura
(c) Trente-cinq membres de l'Asso-
ciation des organistes protestants du
Jura ont tenu samedi, à dourtelary,
leur assemblée annuelle. L'ordre du
jour épuisé , ils ont écouté avec un
vif intérêt le magnifique concert
d'orgue donné par M. Ph. Laubscher,
organiste à l'ég lise française de Berne.

Quelque 600 pompiers vaudois à Lucens
De notre correspondant :
La 60me assemblée de la Fédération

vaudoise des sapeurs-pompiers s'est
tenue à Lucens, hier, par un temps
maussade. Quelque cent septante
concurrents, group és dans vingt-deux
équipes, ont pris part aux tradition-
nels concours, qui se sont déroulés
dès 8 heures du matin, dans le quar-
tier des Vaux. Près de quatre cents
délégués ont assisté à l'assemblée g é-
nérale, qui s'est déroulée dans la

salle du cinéma, sous la présidence
du major Noverraz, de Lausanne.

A l' issue du défilé , qui a eu lieu
à 11 h 30, sous la conduite de la
société de musique « L'Abeille », les
coucurrents se sont rassemblée de-
vant la grande salle pour la remise
des prix de concours. Le traditionnel
banquet termina cette belle journée
des pomp iers vaudois, dont le comité
d'organisation était présidé par ', le
major Pierre Schmidtmann, de Lucens.

GROUPE — Celui de Corcelles-près-Payerne s'est classé premier à
l'échelle A. B. et a gagné le challenge pour une année.

. , ,  (Avipress - Pache)

BIENNE
Pour un anniversaire

(c) Après les fêtes du 4 avril der-
nier marquant le 75me anniversaire
de la Société coopérative de consom-
mation de Bienne, samedi soir c'était
au tour du personnel (quatre cent
cinquante personnes) de célébrer cet
anniversaire.

La manifestation eut lieu au Palais
des congrès, où un souper fut servi.
Au cours de celui-ci, le directeur et
M. Hermann Kurz prononcèrent quel-
ques paroles. Une soirée familière et
une partie dansante mirent fin à cette
manifestation.

Deux habitants
de Bulle blessés

RIAZ

(c) Hier vers 15 h 35, une voiture pilotée
par M. Frediy Papaux, 22 ans, domicilié à
Bulle, circulait clans la localité de Riaz ,
de l'hôpital en direction de la route prin-
cipale. Dans un virage à gauche, le con-
ducteur perdit la maîtrise de son véhicule
qui dérapa vers la droite et s'écrasa con-
tre le mur de l'ancienne poste. M. Pa-
paux, ainsi que son passager, M. Michel
Paratte, * 19 ans, de Bulle furent blessés
sans gravité. Transportés à l'hôpital tout
proche, ils purent quitter l'établissement
après avoir été pansés. Les dégâts dépas-
sent 2500 francs.

Assemblée du T.C.S.
WUENNEWIL

(c) Samedi a eu Ueu à Wuennewil l'as-
semblée annuelle ordinaire du Touring-club
suisse, section de Fribourg. M. Jean Ge-
noud, président, releva notamment que la
section a passé de 8,241 membres à 9,323
au cours de l'an dernier. M. Auguste Glas-
son, président de la Société fribourgeoise
d'économie alpestre, fit part de la néces-
sité de construire, notamment sur les rou-
tes alpestres, des places d'évitement et de
parc suffisantes. L'assemblée s'est déroulée
en présence de M. Arnold Wa:ber, con-
seiller d'Etat, M. Eugène Aebischer, pré-
fet de la Singine et M. Jacques Waeber,
commandant de la gendarmerie fribour-
geoise.

Six nouveaux
conseillers

MOUDON

(c) Au cours de la dernière séance
du Conseil communal de Moudon , six
nouveaux conseillers ont été installés,
afin de remplacer les municipaux dé-
missionnaires. Au cours de cette séan-
ce, dix-huit jeunes gens et jeunes filles
ayant atteint leur majorité, furent
reçus dans la vie civique par le pré-
sident du Conseil, qui leur adressa
quelques mots de circonstances et leur
remis la brochure traditionnelle.

Au cours de la même séance, le
Conseil communal a approuvé l'achat
d'un terrain scolaire, puis a entendu
un rapport de M. André Christen sur
les transformations à apporter à la
caserne (remplacement des planchers,
nouvelles peintures à l'entrée du bâ-
timent). Les conseillers ont été infor-
més que la municipalité étudiait le
projet de station d'épuration des eaux
usées, qui se fera en commun avee Lu-
cens.

Au Conseil d'Etat
(c) Dans sa dernière séance, le Conseil
d'Etat fribourgeois a autorisé les paroisses
de Montagny-Tours, Murist et Saint-Mar-
tin , ainsi que les sections de Cheiry et
Chapelle de la paroisse de Surpierre , à
lever des impôts ; le fonds de la future
paroisse de Cheiry à contracter un em-
prunt.

Il approuve le règlement pour l'assuran-
ce-maladie obligatoire des communes de
Domdidier et Planfayon.

Il regroupe certains cercles d'enseigne-
ment ménager.

Une recrue blessée
dans un accident

LE MOURET

(c) Dans la s soirée de vendredi, vers
21 heures, un motocycliste circulait du
Mouret en direction de Praroman. Peu
après la première localité, il heurta la
recrue Marcel Delavy, 20 ans, domicilié à
Monthey (Valais), qui cheminait sur la
route avec quatre compagnons, dans le
même sens que le motocycliste. Blessé au
visage et au bras, M. Delavy fut trans-
porté à l'hôpital cantonal.

AVENCHES

(c) Depuis quelques semaines, pas
moins die sept chalets-villas de la
région de Salavailx-Beaierive-Valla-

mand avaient été cambriolés. plusieurs
d'entre eux avalent été mis & sao et
les voleurs emportèrent de nombreux
objets : literie, lingerie, jumelles, etc.

Après de patientes recherches, la
gendarmerie a réussi à Identifier les
Indélicats personnages et à les arrêter.
Il s'agit d'un Français et d'un Alle-
mand, domiciliés dans la région, qui
ont été Incarcérés aux prisons de
Moudon.

Deux pilleurs de chalets
arrêtés

Président
du conseil d'administration :

Marc WOLFRATH
Rédacteur en chef :
Jean HOSTETTLER

Près de Bienne

(c) Samedi, peu après 17 heures, une
voiture conduite par Mme Ruth Feller,
habitant Bienne, circulait en direction
de Berne, sur l'autoroute de Lyss., Alors
qu'elle voulait dépasser une camion-
nette, sa machine dérapa, fit plusieurs
tonneaux et vint s'arrêter sur la vole
de chemin de fer.

Un gardien CFF eut juste le temps
nécessaire d'aviser la station de Buss-
wlll, qui put retenir un train en par-
tance. La machine est entièrement dé-
molie. Mme Feller, souffrant d'une
Jambe cassée ct de différentes blessu-
res sur tout le corps, a été transpor-
tée à l'hôpital de Bienne.

Une voiture
sur la voie ferrée

Un jeune homme
grièvement blessé

SCYENS

(sp) Dans la nuit de samedi à di-
manche, vers 2 h 45, sur la route
Lausanne-Berne,, au lieu dit, Praz-
Berthoud , commune de Scyens, un mo-
tocycliste M. Daniel Tuller, 19 ans, de
Moudon, a quitté la route à droite, dans
un double virage, et roulé un certain
temps sur la banquette. Désarçonné, le
jeune homme a été projeté sur la chaus-
sée, où un automobiliste de passage l'a
découvert Inanimé.

Transporté grièvement blessé à l'hô-
pital de Moudon ,où H reçut les pre-
miers soins, M. Tuller fut ensuite trans-
féré à l'hôpital cantonal, le crâne frac-
turé et souffrant de lésions Internes.

MARNAND

(c) Hier vers 22 h 50, Mlle Véréna
ParuffuoI, 27 ans, infirmière, circulait
en voiture sur la route Berne-Lau-
sanne, venant de Zurich. A la sortie
de Marnand, cédant à la fatigue, la
conductrice perdit la maîtrise de son
véhicule qui partit sur la gauche et se
jeta contre une borne téléphonique.
Souffrant d'une commotion et de dou-
leurs thoraciques, l'automobiliste a été
transportée en ambulance à l'hôpital
de Payerne. L'auto, qni s'est renversé '
sur le bas-côté de la route, a été en-
dommagée.

Toujours la fatigue :
auto contre une borne

YVERDON

(c) Hier à 16 h 25, un automobiliste
qui roulait de Lausanne en direction
d'Yverdon a perdiu la maîtrise de son
véhicule, alors qu'il se trouvait au car-
refour des rues Cordey-Haldlmann à
Yverdon. Sa voiture est venue endomma-
ger une borne lumineuse qui se trouvait
sur des Ilots du carrefour. Dégâta maté-
riels.

Avec les sergents-majors
du canton

(c) Hier a eu lieu à Yverdon l'as-
semblée générale des sergents-majors
de la section vaudoise de l'Association
suisse. Cinquante membres étaient
présents. Le matin, au cours de la
séance au Casino, le président, l'adj.
sous-off. Nicole, a mené des débats.
Le nouveau comité a été élu avec le
président sortant à sa tête. L'essentiel
de la discussion a porté sur la pré-
paration hors service des sous-offi-
ciers supérieurs. Uu entraînement
poussé est prévu dans le cadre des
Journées suisses des sergents-majors,
cette année à Zurich.

Un apéritif a été offert par la mu-
nici palité d'Yverdon, à l'hôtel de ville.
Une visite des ateliers CFF a mis fin
à cette journée.

De la casse
(c) Samedi à 18 h 40, à la rue de
Neuchâtel à Yverdon, à la hauteur
du garage Bouby Rolles, deux voitures
se suivaient lorsque la première dut
ralentir en raison d'autres véhicules
qui survenaient sur sa droite. Le vé-
hicule qui suivait entra alors en col-
lision avec l'arrière de la première
auto. Dégâts. -, .

Pour une priorité...
(c) Hier vers 18 h 20, à la rue des
Remparts, à Yverdon, au débouché du
Goulet du poste de police, une voiture
vaudoise est entrée en collision avec
une voiture neuchâteloise, cette der-
nière n'ayant pas accordé la priorité.
Les dégâts sont importants.

Perte de maîtrise :
auto contre une borne

EPAUTHEYRES

(c) Hier vers 19 h 30, une auto est
sortie1 de la route et s'est retournée fond
sur fond. Elle a terminé sa course dans
un champ au lieu dit Bas-des-Monts,
près d'Epautheyres. Dégâts matériels,
mais pas de blessés.

PAYERNE
Chute à la gare

(c) M. Gilbert Cavln, âgé de 38 ans,
domicilié à Moudon, a fait, hier à
14 h 30, une chute dans l'escalier du
passage sous-voles de la gare de Payerne.
H a été transporté à l'hôpital en am-
bulance, souffrant d'une commotion et
d'une plaie & la tête.

Auto sur le toit



APPRENTIE COIFFEUSE
est cherchée en ville.

Tél. 5 21 83

Nous cherchons pour le printemps
1967 un

apprenti
électricien

Apprentissage complet selon pres-
criptions officielles des installations
électriques et téléphoniques T+T.
Surveillance par personnel qualifié.
Paire offres à Elexa S.A., installa-
tions électriques et téléphoniques
T+T, av. de la Gare 12, Neuchâtel.

D I P L Ô M É
de l'Ecole supérieure de commerce de Neuchâtel,
suivant actuellement les cours du soir, préparant
l'examen fédéral de comptable cherche

S I T U A T I ON  S T A B L E
' dans un service de comptabilité à Neuchâtel ou dans

les environs. Adresser offres écrites à 214-789 au
bureau du journal.

____________m__________ m__m______________mm_______m
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Helvétia Incendie

s SS Saint GaSI
Etes-vous la

_j r_ 

que nous cherchons pour notre agence générale de Neuchâtel ?
Si vous aimez un travail intéressant et varié,

si vous désirez vous occuper du téléphone et

si vous êtes une habile sténodactylographe,

j adressez-nous, s'il vous plaît,'votre offre manuscrite. Elle sera
Y traitée avec discrétion. Date d'entrée, le plus tôt possible.

Nous offrons : climat de travail agréable ; machine à écrire élec-
trique ; semaine de cinq jours ; assurance contre les accidents ;

M caisse de prévoyance ; salaire en rapport avec les capacités.
| Voulez-vous prendre contact avec nous ?

Y Roger Lapraz, Epancheurs 4, Neuchâtel, tél. 5 95 51.

DAME DE COMPAGNIE
dans la soixantaine, dévouée
et gaie, disposant de temps,
s'occuperait de personne seule,
isolée, malade.
Faire offres sous chiffres
P 10618 N à Publicitas S. A.,
2300 la Chaux-de-Fonds.

Madame, mademoiselle,
Si vous cherchez un travail facile et bien ré-
munéré, nous avons une

PLACE A DISPOSITION POUR VOUS
V

I

Monsieur,
Si vous êtes

POLISSEUR D'AILES DE PIGNONS
ou désirez être formé comme tel, nous vous
offrons une situation d'avenir.

Ambiance de travail agréable dans fabrique moderne.

Téléphonez au 7 14 35 ou venez vous rendre compte à

BLANCHARD - PIGNONS
1

Villiers

Femme de ménage
(éventuellement couple) '

serait engagée pour entretien
et service d'une villa située à
Chez-le-Bart, pour

• les week-ends, dès le 10 mai
(samedi après-midi et quel-
ques heures le dimanche, à
convenir) ;

• à temps complet, du 15 juil-
let au 15 août.

Gages très élevés.
Adresser offres sous chiffres
P 10635 - 29 N à Publicitas
S.A., 2001 Neuchâtel.
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L'hôpital du district de Nyon en-
gagerait tout de suite ou pour
date à convenir

infirmières
diplômées

Bonnes conditions de salaire .
Semaine de cinq Jours.
Logement confortable à prix mo-
déré.
S'adresser à la Direction de l'hô-
pital du district de Nyon,
tél. (022) 6110 51.

Nous engageons

pour le charger, en qualité de
R E P R É S E N T A N T ,
de visiter notre clientèle en Suisse ro-
mande.

Nous demandons
personne ayant de bonnes connaissances
de la branche et en possession d'un per-
mis de conduire.

Nous offrons
place stable et bien rétribuée (fixe +
frais fixes + commissions) ;
ambiance agréable, fonds de prévoyance,
avantages sociaux d'une grande entre-
prise et semaine de cinq jours.

Téléphoner au (021) 24 48 41, demander l'interne 10, pour fixer la date
d'une entrevue au cours de laquelle il sera donné un complément d'infor-
mation.

Les câbles électriques à Cortaillod
Nous cherchons une collaboratrice comme |

assistante sociale
Nous demandons de la candidate : |
— sens des responsabilités et esprit d'initiative ; 1
— formation ou expérience dans le domaine social ;
— aptitudes aux relations humaines. |
La préférence sera donnée à une personne ayant des eon- |;
naissances d'italien et des notions d'espagnol .

Nous offrons à la candidate possédant ces qualités et
connaissances une activité intéressante, susceptible de S
développement. g

Un emploi à temps partiel n'est pas exclu. te

Les offres manuscrites, avec prétentions de traitement, lj
accompagnées d'un curriculum vitae, de copies de certi- S
ficats et d'une photo, doivent être adressées aux E
CABLES ÉLECTRIQUES, secrétariat général, |
2016 Cortaillod. 1
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Incorrigible j alousie
Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

R O M A N
par 14

DENISE NOËL

— Taisez-vous, clama-t-elle d'une voix coléreuse. Je devine
mieux que vous les dessins de Samuel Grunbaum. D'abord
nous humilier par tous les moyens. Ensuite, profiter de notre
ruine pour nous supplanter. Comme sa ruse lui a permis de
mener à bien la première partie de son plan, il s'imagine que
sa fortune va lui faciliter la réalisation de la seconde.

— Jamais Samuel ne m'a humilié, déclara Hector avec
calme.

— Parce que tu vis clans la lune , rétorqua sa mère. Crois-
tu que je sois fière de voir mon petit-fils transformé en vul-
gaire marchand ? Et marchand d'essence, encore ! Patouiller
cet horrible liquide qui empuantit les routes afin d'en retirer
un bénéfice, pouah !

— Oh ! Un bénéfice, n'exagérons rien, marmotta Clarisse.
François lui adressa un affectueux clin d'œil de complicité.

Une vague de bonheur inonda la jeune femme. Que grand-ma
continuât de manifester son animosité, quelle importance ?
François et elle étaient de nouveau unis et , comme un seul
bloc, capables de résister à l'adversaire.

— Avant de vous tourmenter , maman , attendez donc la ré-
ponse de Maître Hamelin , conseilla Sophie.

—• Je la connais. C'est non. Ce Crésus, ce puits d'or, refuse
de m'accorder le moindre délai.

— Mon oncle n'est pas aussi riche que vous le supposez,
dit Clarisse d'un ton respectueux mais ferme. Et je crois pou-
voir vous expliquer la raison de son apparente rigueur. Il

(Copyright Editions Tallandier)

compte sur la somme que vous lui devez pour acheter une
maison en Bourgogne.

Tendu vers Clarisse, le visage ridé de l'aïeule exprimait
à la fois la stupeur et l'incrédulité.

— En Bourgogne ?... Mais qu'irait-il faire, en Bourgogne ?
— S'y retirer afin d'étudier sur place l'histoire des Templiers,

continua François. Lui-même nous l'a dit tout à l'heure. Il par-
tait en voiture, justement pour cette région...

Il s'interrompit car l'image de la mystérieuse passagère ve-
nait de s'imposer une fois de plus à son esprit. Clarisse qui
le regardait s'aperçut de son trouble, en devina la raison et se
rembrunit. Parce que le souvenir d'une silhouette se glissait
de nouveau entre eux, le monde perdait ses couleurs de fête.
Leur amour serait-il devenu si fragile que le moindre inci-
dent risquât de le fêler ?

Lucile qui buvait leurs paroles n'avait rien remarqué. Toute
à son idée, elle haussa les épaules et rétorqua :

— Etudier l'histoire des Templiers ? Drôle de marotte ! Mais
n 'essayez pas de m'en faire accroire. Cet ancien négociant
n 'attend pas après mes quatre millions pour acquérir une mai-
son. Il possède assez d'or pour acheter un bourg entier.

— Quelle illusion ! murmura François en souriant.
Sa grand-mère lui lança un regard courroucé.
— Parle plus fort, veux-tu. Je n'ai rien compris.
— François veut dire que vous vous faites l'écho d'une lé-

gende, expliqua Hector.
— Il n'y a pas de fumée sans feu, riposta la comtesse d'un

ton péremptoire. Et Dieu merci, Clarisse est une des plus ri-
ches héritières de Provence. Mais en attendant les jours fastes,
je me demandé comment je vais pouvoir réaliser quatre mil-
lions en si peu de temps.

Elle se servit un grand verre de vin qu 'elle dégusta en plis-
sant les paupières de satisfaction.

— Vendez la vigne, conseilla Sophie qui la toisait d'un
œil critique.

— Fameuse opération ! Je tirerais environ le quart de la
somme due et je deviendrais ensuite aussi morose que ma
fille... Non, ajouta-t-elle après un silence. Je vais me défaire

des pastels de ma chambre ainsi que de mon argenterie et de
quelques meubles.

— Mauvais calcul, dit Sophie qui possédait le seul esprit
réaliste de la famille. Les antiquaires sentiront que nous som-
mes aux abois et nous escroqueront. Mettez plutôt aux enchè-
res, à la salle des ventes d'Aix, la commode et le secrétaire
du salon. Ces pièces du XVIIIe siècle portent, comme vous le
savez, la signature de Carlin. Avec une publicité bien dirigée,
les amateurs en donneront le double du montant de votre det-
te. Cela permettra de refaire la toiture qui se laisse traverser
par l'eau comme une passoire.

La comtesse faillit s'étrangler d'indignation.
— Une vente aux enchères ! Et précédée de publicité pour

que tout Aix apprenne notre ruine !... Mais tu perds la tête !...
Mes enfants sont fous, Mario, tu les entends ?

— Oui, madame la comtesse, dit le domestique, impassible.
Il avait déjà assisté à tant de scènes semblables qu'il n'écou-

tait même plus ce qui se disait autour de lui. Lucile tenait à
son idée. Après le repas, qui se prolongea tard dans l'après-
midi , elle insista pour que tout le monde la suivît dans sa
chambre, afin de l' aider à dresser l'inventaire des pastels qui
décoraient les murs. Hector se récusa. Il ne connaissait rien
aux tableaux. De plus ses poussins le réclamaient. Il réussit
à soustraire François aux exigences de la vieille dame et T'en-
traîna au parc.

Clarisse accompagna, sans enthousiasme, Lucile et Sophie
au premier étage.

X X X
En réalité, ce n'était pas un parc qui entourait le château

bâti sur l'épaule d'une colline , mais toute la campagne pro-
vençale dans son ardente et sauvage beauté .

Partant du village , dont les toits roux se serraient au creux
du vallon , les bouquets argentés des oliviers escaladaient le
flanc ouest où des cyprès, dignes et sévères, jetaient leurs no-
tes sombres.

Sur le versant sud, aussitôt après le petit bois de micocou-
liers qui abritait le potager, une vigne taillée à la diable par
Mario luttait contre l'invasion des genêts épineux. Lorsque

Lucile s'y promenait, il lui suffisait d'obliquer à mi-pente, vers
un éperon rocheux, pour apercevoir le mas de Samuel, sur
une éminence de l'autre côté de la combe. Quelques pins le
protégaient — très mal — du mistral. Une route en lacets le
reliait au village. De son observatoire, Lucile distinguait la por-
te ronde et les contreforts trapus de la maison de son enne-
mi. Elle se souvenait qu'au début du siècle, ce mas apparte-
nait aux Montjour. Et cette pensée attisait sa rancœur.

Au-delà des tuiles roses de Samuel, moutonnaient d'autres
collines : « Les Figanières », dont chaque pierre était connue
d'Hector. Le thym, le romarin et la menthe sauvage, les em-
baumaient. Sur leurs pentes, se côtoyaient dans un désordre
harmonieux les pins, les chênes-lièges et les sumacs aux baies
aigrelettes.

« Les Figanières > appartenaient à Samuel.
Suivis de Parusse, le chien setter d'Hector, les deux hommes

s'engagèrent dans l'allée principale qui dévalait du château ver?
le bourg , et obliquèrent , presque tout de suite , à droite entre
deux piliers encapuchonnés de mousse. Là, s'embranchait au-
trefois le chemin des écuries. Depuis longtemps, l'herbe l'avait
effacé , et seuls les lauriers qui le bordaient en délimitaient
encore le tracé : il conduisait à la basse-cour dont las
enclos étaient accolés aux pierrailles croulantes des communs.

Après avoir dûment payé son tribut d'admiration aux pous-
sins derniers-nés, François accompagna son oncle dans uno
promenade à travers les olivaies.

— Je suis assez fier de mon élevage, dit Hector. Oh ! cer-
tes, ses revenus nous permettent tout juste de vivoter, et ce
n'est pas sur eux que je dois compter pour empêcher le do-
maine de tomber en ruine. Tu me diras que le plus sage se-
rait de vendre le château et de nous installer dans une mai-
son plus petite...

— Non , je ne te le dirai pas, coupa François. Si je possé-
dais le moind re capital , je le donnerais pour consolider nos
vieux murs.

Ensemble, ils adressèrent le même regard mélancolique à la
construction qui les dominait de sa masse orgueilleuse.

(A suivre.)

Désirez-vous encore
gagner davantage ?
Entreprenez alors quelque chose I Un
gain accessoire peut vous procurer l'ar-
gent supplémentaire voulu. Le mieux1 est
de nous envoyer le bon ci-dessous. Vous
recevrez alors notre proposition sans
obligation et sans risque pour vous 1

Découpez ici, remplissez lisiblement
RAM et place* sous enveloppe ouverte af-

franchie d'un timbre-poste de 5 c.
que vous .adresserez à : Distillerie
Rutter Frères Saint-Erhard.

Nom : (
Prénom : 
Lieu : 
Rue : 

C/63

Nous cherchons, pour entrée
immédiate ou date à convenir,

AIDE-

Semaine de 5 jours. Bon sa-
laire. Place stable.

Tél. (038) 813 33.

Magasin de fournitures
CITROËN BMW AUDI NSU

cherche

vendeur-magasinier
ayant si possible déjà travaillé
dans la branche.
Travail intéressant pour per-
sonne capable et aimant le con-
tact avec la clientèle.
Bonnes conditions, avantages
sociaux.
Faire offres aux GARAGES
APOLLO S. A., Neuchâtel, ou
téléphoner au (038) 5 48 15.

Je cherche une

bonne couturière
ayant l'habitude de travailler
dans la haute couture.
Téléphoner ou se présenter
chez Mme Palomares, chemin
des Grillons 3, Neuchâtel, tél.
(038) 5 97 49.

F. Kapp, horlogerie, Sablons
48, Neuchâtel, demande

METTEUSE EU MARCHE
i calibres : 5 % . 167.7-76 , , 

qualité courante, vibrograf à
disposition. Travail en atelier
ou à domicile.
Tél. (038) 5 45 71.

Où est le

JEUNE GARÇON
honnête et fidèle qui désire accom-
plir sa dernière armée d'école en
Sudese allemande ? Bonne occa-
sion d'apprendre la langue. De-
vrait exécuter quelques petits tra-
vaux de campagne en dehors des
heures d'école. Références à dis-
position.
Paire offres à Ernst Stôokli-Ramser ,
agriculteur, 4571 LtiterswiL
Tél. (033) 81 18 55.

Maison de primeurs en gros
de la place cherche une

employée de bureau
pour travaux divers : factura-
tion , correspondance, etc.
Entrée immédiate ou à conve-
nir.
Faires offres, avec références
et curriculum vitae, sous chif-
fres R Z 760, au bureau du
journal.

Fabrique d'appareils éieotro-acoustiques et
mécaniques cherche ,pour entrée immé-
diate ou date à convenir ,

peintre
sur machines
Travail indépendant et intéressant. Se-
maine de 5 Jours.
Se présenter ou téléphoner à
PERFECTONE S.A., 28, rue Alex-Schœnl,
2500 Bienne. Tél. (032) 3 09 34.

COMPTABLE
chef du personnel.
Salaires - statistiques - inven-
taires. Eventuellement place à
la demi-journée, le matin.
Faires O'ffres, avec références,
date d'entrée et prétentions de
salaires, sous chiffres N W
757, au bureau du journal.

FABRIQUE D'HORLOGERIE
DE NEUCHATEL, cherche :

1 acheveur d'échappements
1 remonteur de rouages

Bonnes situations sont offertes
à des personnes qualifiées.
Prière de faire offres sous
chiffres G M 739 au bureau du
journal.
Discrétion assurée.
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9 Fabrique
1 d'appareillage

» i électromécanique
ir f̂frT TSfml *'

e Précision,
ffi^X~̂ i~.î ^̂ ™V~~J| à Genève

cherche uour son bureau technique

INGÉNIEUR-MÉCANICIEN ETS
pour des travaux d'étude de cons-
truction et de développement de dis-,
positifs automatiques de certains de
ses appareils.
Problèmes variés et fort intéressants
de recherche appliquée.
Expérience souhaitée dans la cons-
truction de l'appareillage électromé-
canique de précision.

Candidats suisses, ou étrangers en
possession du permis C, sont priés |
de soumettre leurs offres de service
manuscrites, avec curriculum vitae,
copies cle certificats , photo et préten-
tions de salaire, sous référence 612, à

SODECO
Société des Compteurs de Genève,
70, rue du Grand-Pré, . .
1211 Genève 16.

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

, . -Restaurant de
Gibraltar , Neuchâtel.

cherche

sommelière
Tél. 5 10 48.

Composer
le No (038) 7 22 00

j'achète
vieux

meubles
bois de lit, bibelots,

etc. Ebénisterie
Raymond Meyer,

Chézard.

Meubles
anciens

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

etc. Auguste Loup,
place du Marché 13,

tél. 5 15 80.

Chauffeur
aveo permis A, 10 ans de pratique sur
camionnette, cherche place pour date à
convenir.
Adresser offres écrites à 244 - 796, au bu-
reau du Journal.

COMPTABLE
expérimenté dàn» la cinquantaine, ' càpâ^' ""'
ble de prendre des responsabilités , cher-
che place dans la région de Neuchâtel
ou environs..
Entrée immédiate ou pour date à con-
venir.'
Adresser offres écrites à B J 766 au
bureau du journal.

Y TOYOTA N EWS l
B Les usines TOYOTA, le plus M,
W grand producteur d'automo- ^89k biles du Japon et l'un des M
W dix plus grands du monde , <B|
S signalent un accroissement 1
¦ phénoménal de leur produc- M
W tion et de leurs ventes pour 'È__ 

les premiers mois de cette i
B année. Cela au moment où w
S la plupart des fabriques de
n l'Ouest sont obligées de ra- S
W lentir la marche de leurs N$
JL chaînes de montage. JS
Bg TOYOTA vise une produc- ml
W tion de 720 ,000 véhicules "I

_9 La clef de ce succès : ^ |
H LA QUALITÉ des voitures a

Coiffeuse
Suisse romande cherche place à Neu-
châtel ou aux environs. Libre tout de
suite.
Faire offres sous chiffres P 2412 N à
Publicitas S.A., 2001 Neuchâtel.

A vendre, pour
cause de non-emploi ,

deux chevaux
de selle

de 4 ans.
Tél. (024) 2 43 83.

PNEUS
neufs et regommés

à prix Migrol.
Occasions à partir

de 10 fr.
Echanges, reprises

Station-Service
Migros, Cernier.

Tél. 7 18 44.

MORBIERS
ANCIENS

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

midi : Arts et
Styles Saint-Biaise.

YVES REBER
Bandagiste-
orthopédlste

ne reçoit pas
le mardi
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nettoyage à sec
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6, rue de Neuchâtel DAMES MESSIEURS ,
Tél. (038) 8 45 27 ' R°be Fr. 8.— Complet Fr. 10.—

Tailleur Fr. 9.— Veston Fr. 5.50 [
Neuchâtel Veste taiileur Fr- 5-— Pantalon Fr. 4.50
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STOPPAGES ET SERVICE DE RÉPARATIONS
Service à domicile gratuit IBS¥WB*««̂ ^ BtëSsBSl

f 
ECOLE BENEDÎCT 1
Neuchâtel, 13, ruelle Vaucher. Tél. 5 29 81 t I
La Chaux-de-Fonds, Serre 15. Tél. 3 66 66 I J

¦ COURS DU SOIR l
Français Sténographie
Allemand Dactylographie

"' Anglais Comptabilité
Correspondance française i

! ' Nouveaux cours à partir du 17 avril ' \

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

ROT-SAC
Sac en papier
pour ordures

ROT-PLAST
| NOUVEAUI
j sao en plastique pour

ordures a l'épreuve
de l'humidité
ROT-TAP
Garnitures en

plastique pour seaux
à ordures

ROTSAC
4852ROTHRIST
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I 2043 Boudevilliers, Garage Moderne, G.-H. Rossetti, tél. (038) 6 92 30 \
\ 2000 Neuchâtel, André Lugon, Garage de la Balance, tél. (038) 5 29 89 \I 2006 Neuchâtel, Jules Barbey, Garage des Draizes, tel. (038) 8 38 38 ]

(Suisse, jeudi 20 - France, ce soir)

Eliane Victor produit , pour l'O.R.TF., une série d'émissions intitulées
LES FEMMES AUSSI.  Le principe est orig inal , qui convient for t  bien au langage
de la télévision : suivre une femme , dans son milieu habituel , pendant assex
longtemps pour apprendre à la connaître. Connaissance fai te , lui faire partielle-
ment jouer son rôle ou être suff isamment en confiance avec elle pour lui deman-
der de rester ce qu 'elle est : le résulta t est souvent criant de vérité. L'image
emprunte donc la forme du reportage , avec l'indispensable son-direct. Au mon-
tage , forcément , intervient un choix , mais le choix est en quel que sorte signé
par le journaliste ou la personnalité qui se charg e de poser les questions.

Pour la première f o is (sauf erreur), l'émission d'Eliane Victor est devenue
coproduction franco-suisse. C'est le Suisse Claude Goretta, avec une équipe formée
de techniciens suisses, qui assume la responsabilité de la réalisation. In telli-
gente méthode , de la part de la TV romande, pour que Goretta n» lui soit p a s
« voté » par l'O.R.T.F. Une affaire Koralnik s u f f i t  largement I

Françoise Mallet-Joris est écrivain. Mère de famille , elle a librement choisi
d'avoir quatre enfants.  Elle pensait ainsi pouvoir dialoguer aveo Mme Hébert ,
f emme d'ouvrier, mère de six enfants , de onze à six mois. Mme Hébert n'a pas
chois i d'avoir six enfants : ils sont venus, comme cela , l'un après l' autre. Fran-
çois e Mallet-Joris a compris qu'il serait impudique de voulo ir, dans ces condi-
tions, dialoguer : elle a bien fai t  de se retirer, de passer au second p lan, de se
borner à poser des questions.

Mme Hébert aime ses enfants , se dévoue entièrement pour eux, sait être
sensible aux nuances des caractères. Mais du matin au soir elle travaille, sans
presque jamais trouver un moment pour elle. C'est nne famil le  nombreuse qui
est une réussite , déclare le directeur de . l'école d'un des enfants. Et effective-
ment , la réussite, l'é quilibre , un certain bonheur dans l'amour des enfants,
dans l'amour du coup le éclatent sur l'écran. Oh ! sans ostentation ; par un regard,
un sourire, un geste , par une profonde complicité qui n'a pas besoin des grandes
déclarations. Mais en même temps, sourdement , sans p lainte, la d i f f i c i l e  condi-
tion de cette mère apparaît , sans révolte de sa part , ni résignation. En toute
lucidité , Mme Hébert  sait que sa tâche est d i f f i c i l e : elle l'accep te, mais on sent
par instants percer une certaine nostalgie : celle de n'avoir pas su n'avoir que
les enfants qu'elle aurait pu élever sans en arriver à un total sacrifice. Et sans
un mot, sans un appel , cette émission est le plus parfait p laidoyer en faveur
du contrôle des naissances.

Freddy LANDRY

LES FEMMES AUSSI :
une mère de famille nombreuse
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Problème IVo 1G5

HORIZONTALEMENT
1. Personnes qui repassent souvent. 2.

Nourrir. 3. Court parfois dans la prairie . —
Possessif. — A son cours en Suisse. 4. Lettre
grecque. — Ne doit pas manquer à un ro-
man. 5. Permet d'éteindre quelque chose. 6.
N'est pas éclairé. — Suit des numéros. —
Bruit de caisse. 7. Avant. — Pognon. 8.
Dépouillé. — Série d'articles. — Un lever
le fait rougir. 9. Tue pour gagner sa vie. —
Pronom. 10. Sont rendues par des arbitres.

VERTICALEMENT
1. Personnes qui ont plusieurs titres. 2.

Figure héraldique. — Epines. 3. Cité dans
le passé. — Est versé dans l'armée. — Dé-
monstratif. 4. Est établi avant la construc-
tion. — Avant le saut. 5. Préfixe. — Juste.
6. Se charge de. — Provoquait autrefois la
rage. 7. Négation. — Facteur important. —
Pronom. 8. Est sur la voie. — Ee. 9. Amène
des nuages. 10. On lo dit pauvre ou triste. —
Se succèdent dans une pièce.
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| LES PERMANENTES SONT TROP CHÈRES? !
\ Lorsqu'elles ruinent la santé de vos cheveux f
i mais avec « Zotos Vitalizer » vous serez enchantée i

\ ffPç 'siiÉÉlll! "
J 

^1 ^
es cr,eveux sains, i

? V .- lfe? *M WlÈÊÊÊài*' \ avec une Permanen^e i
\ ŝSÉs WÊÈiï ° l'apparence des S

J WÈ' ".̂ '.V raHL J grâce à i

ZOTOS" |
VITALIZER

l la découverte la plus 'sensationnelle i) depuis qu'existent les permanentes }

\ ZOTOS-VITALIZER - Des créations toutes nouvelles sont possi- f
à bles, car VITALIZER a quelque chose que n'ont pas les autres <
A permanentes. '
jj 3 formules différentes : 1. Pour cheveux normaux ou rebelles. ,i
i 2. Pour cheveux fins , faibles et sensibles. 3. Pour cheveux déco- à
f lorés et teints. }
i Succès garanti. Coiffure durable, brillante ef naturelle. J' Une permanente qui fait merveille. \
i Une permanente qui revitalise, lubrifie et traite vos cheveux. 5

l • Une merveilleuse coupe de cheveux... \
) • Une équipe de spécialistes... \
* 9 Des prix sages... à

ï il y a toujours une ligne libre pour vous t
5 29 82 - 5 29 83

\ Produits « Dorofhy Gray » 
^

I ^ JBi COIFFURE
i JL £ JHBSH MonUn-N!eiif «1.5.29.82183 )

DU LUNDI 24 AVRIL

17.00 Emission pour la jeunesse de la Suisse
italienne.

18.00 Les jeunes aussi.
18.45 Bulletin de nouvelles.
18.50 Le magazine.
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 L'Epouse de papa

Film de la série Bonanza.
21.25 Vivre au XXe siècle.
22.25 Football

Un match sous la loupe.
22.40 Téléjournal.
22.50 Soir-informations.

12.30 Paris-club.
13.00 Actualités télévisées

Télé-midi.
18.25 Magazine féminin.
18.55 Sur les grands chemins.
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 Les femmes aussi.
22.00 Commando spatial
23.00 Tribune.
23.20 Actualités télévisées.

Télé-nuit.

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

19.55 24 heures d'actualités
Soirée cinéma.

20.00 7me art , 7me case.
20.35 La Splendeur des Ambcrsoii.
22.20 24 heures d'actualités.
22.30 Chambre noire.

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,
hits à gogo. 21 h, Traktandum 1. 21.45,
Radio-police appelle. 22.10, téléjournal .

Les jeunes aussi (Suisse, 18 h) : c A hue
et à dia » à Neuchâtel.
Pas une seconde à perdre (France,
20 h 30) : Un jeu intéressant.
Les femmes aussi (France, 21 h 10) :
Aujourd'hui une réalisation de Claude
Goretta.
Vivre au XXe siècle (Suissç, 21 h 25) :
La Suisse face à la recherche scienti-
fique.

J.-C. L.

16.40, informations. 16.45, deux jours dans
un cratère. 17.15, l'aménagement de votre
logis. 18 h, informations. 18.05, programmes
régionaux. 20 h, téléjournal. 20.15, panorama
de l'actualité. 21 h, ma mélodie. 21.45, Ex-
libris. 22.30, téléjournal. 22.45, Paris nous
appartient. 00.45, informations.

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

6.30, roulez sur l'or. 7.15, miroir-première.
7.30, roulez sur l'or. 8 h et 9 h, miroir-flash.
9.05, à votre service. 10 h et 11 h, miroir-
flash. 11.05, émission d'ensemble. . 12 h,
miroir-flash. 12.05, au carillon cle midi.
12.35, 10, 20, 50, 100. 12.45, informations.
12.55, Madame Catalina . 13.05, les nouveau-
tés clu disque. 13.30, musique sans paroles ou
presque. 14 h, miroir-flash. 14.05, réalités.
14.30, la terre est ronde. 15 h, miroir-flash.
15.05, concert chez soi.

16 h, miroir-flash. 16.05, le rendez-vous
de seize heures, La Pêche miraculeuse. 17 h,
miroir-flash. 17.05, perspectives. 17.30, jeu-
nesse-club. 18 h, informations. 18.10, le mi-
cro dans la vie. 19 h, le miroir du monde.
19.30, bonsoir les enfants. 19.35, un peu ,
beaucoup, passionnément. 20 h, magazine 67.
20.20, A la vie, à la mort , pièce policière de
Louis-C. Thomas. 21.15, quand ça balance .
22.10, découverte de la littératu re et cle l'his-
toire. 22.30, informations. 22.35, cinémaga-
zine. 23 h, la musique contemporaine en
Suisse. 23.25, miroir-dernière. 23.30, hymne
national.

Second programme
12 h , midi-musique. 18 h, jeunesse-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 : Félix
Mendelssohn. 21.15, le chœUr de la radio
suisse romande. 21.30, regards sur le monde
chrétien. 21.45, affinités . 22.10, le franxais
universel. 22.30, actualités du jazz. 23 h,
hymne national.

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
automobilistes. 8.30, concert. 9.05, art culi-
naire et musique. 9.35, quatuor, Mendeksohn.
10.05, revues musicales. 10.20, radioscolaire.
10.50, South Pacific, Rodgers." 11.05, émis-
sion d'ensemble. 12 h, les Buckingham
Banjos. 12.30, informations. 12.40, commen-
taires, nos compliments, musique récréative.
13 h, l'orchestre de la radio. 13.30, solistes.
14 h, magazine féminin. 14.30, chansons po-
pulaires anglaises. 15.05, musique champêtre.
15.30, récit en patois.

16.05, Orchestre philharmonique de Vienne.
17.30, pour les enfants. 18 h, météo, infor-
mations, actualités. 18.20, disques. 19 h,
sports, communiqués. 19.15, informations,
échos clu temps. 20 h, concert demandé.
20.25, concert demandé. 20.25, notre boîte
aux lettres. 21.30, au mime la couronne de
l'éternité, évocation. 22.15, informations,
commentaires, revue de presse. 22.30, or-
chestres récréatif de Beromunster et
M. Plattner.

LUNDI 24 AVRIL 1967
Matinée assez agréable. L'après-midi favorise toutes les activités et crée une ambiance
bienveillante.

BÉLIER (21/3-19/4)
Santé : Risque d'insomnie. Amour : Sa-
chez conserver ce que vous avez. Affai-
res : Vous déploierez une activité impor-
tante.

TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Enrouement possible. Amour : Si
vous avez des griefs, dites-le à l'être aimé.
Affaires : Restez calme et maître de vous'.

OfMEAUX (21/5-21/6)
Santé : Faites davantage de sport. Amour:
Soirée agréable en perspective. Affaires :
Ne confiez votre embarras à personne.

CANCER (22/6-22/7)
Santé : Disciplinez votre appétit. Amour :
L'être aimé dévoilera ses sentiments. Af-
faires : Evitez de provoquer une erreur.

LION (23/7-23/8)
Santé : Reposez-vous davantage. Amour :
Maîtrisez votre susceptibilité trop grande .
Affaires : Faites des projets relatifs à vos
affaires.

VIERGE (24/8-23/9)
Santé : Massages salutaires. Amour :
Vous plairez davantage. Affaires : Expo-
sez vos points de vue avec talent.

BALANCE (24/9-23/10)
Santé : Surveillez votre ligne. Amour :
L'être aimé sera plus compréhensif. Af-
faires : Evitez de travailler au jour le
jour.

SCORPION (24/ 10-22/11)
Santé : Mangez légèrement. Amour : Mo-
dérez la violence de vos paroles. Affai-
res : Une relation se révélera importante.

SAGITTAIRE (23/11-21/12)
Santé : Mangez à des heures régulières.
Amour : Vos liens s'approfondiront. Affai-
res : Adoptez une attitude conventionnelle .

CAPRICORNE (22/12-19/1)
Santé : Evitez les courants d'air. Amour :
L'amour vous rendra moins exclusif. Af-
faires : Allez de l'avant.

VERSEAU (20/1-18/2)
Santé : Douleurs dans la colonne vertébra-
le. Amour : Laissez l'être aimé prendre ses
responsabilités. Affaires : Succès assurés.

POISSONS (19/2-20/3)
Santé : Ne restez pas dans les lieux hu-
mides. Amour : Votre personnalit é s'épa-
nouira. Affaires : Une affaire peut vous
être proposée.

NEUCHATEL
Galerie club : Exposition d'art graphique

contemporain hollandais.
Galerie Numaga, Auvernier : Exposition du

peintre Musialowicz.
CINÉMAS. — Apollo : 15 h et 20 h 30,
.. .Le Mystère du château de Blackmoor.

17 h 30, La Grande Frousse"
Palace : 20 h 30| La Grande Vadrouille.
Arcades : 15 h et 20 h 30, Le Secret du

rapport Quiller.
Rex : 20 h 30, La Vallée des desperados.
Studio : 20 h 30, Opération Tonnerre.
Bio : 15 h et 20 h 45, Une femme est une

femme ; 18 h 40, Le Reporter diabolique.

Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) : Coopéra,
tive, Grand-Rue. De 23 h à 8 h, en cas
d'urgence, le poste de police indique le
pharmacien à disposition.

VAL-DE:TRAVERS tiV «-
CINÉMA. — Casino (Fleurier), 20 h :

Docteur-i JivagQjdKi ,>i\U> .«mxr -riu,
Pharmacie de , service. — Delavy (Fleurier).
Pemanences médicale et dentaire. — Vo-

tre médecin habituel.

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

Espions sur la Tamise.
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Une goutte
sur la langue

Binaca
Haleine-fraîche

300 gouttes de fraîcheur
dans un flacon discret fr. 3-

Machines /fiB^
à lever Êf^m
Aspirateurs wÊÈÊ
Service de réparation ^^^WiiEflÇ?̂
et révision ' ! "̂ ^

Marcel Grillon Areuse
Tél. (038) 6 38 50

Concessionnaire officiel pour le canton

t 

Faites-lui
la surprise
Pour le même prix,

votre chère maman

aura sa permanen-

te bien plus jolie I

Jeunesse Coiff u res
6 coiffeurs-visagistes spécialisés en coloration,

décoloration, soins
Ouvert sans interruption passage Saint-
Honoré 2, ler étage, ascenseur. Tél. 5 31 33

AVIS Di TIR
Des tirs avec munitions de' combat auront lieu comme
il suit dans la région les Pradières - Mont-Racine (carte
au 1 : 50,000 vallon de Saint-Imier, feuille 232) avec fusil
d'assaut, grenades à main, troq. :

Mardi . . . 2. 5. 67 de 0700 à 1900
Mercredi . . 3. 5. 67 de 0700 à 1900
Vendredi . . 5. 5. 67 de 0700 à 1900
Lundi . . . .  8. 5. 67 de 0700 à 1900
Mardi . . . . 9. 5. 67 de 0700 à 1900

Zones dangereuses :
Limitées par les régions les Petites-Pradières - Pt 1430 -
crêts jusqu'au Mont-Racine - la Motte - lisières forêts
est Mont-Racine jusqu'aux Petites-Pradières.

MISE EN GARDE :
1. Vu le danger de mort, 11 est Interdit de pénétrer dans la

zone dangereuse. Le bétail qui s'y trouve en sera éloigné à
temps. Les Instructions des sentinelles doivent être strlcte-

, ment observées.
Pendant les tirs, des drapeaux ou des ballons rouges et
blancs seront placés en des endroits bien visibles dans la
zone dangereuse et près des positions des pièces. La nuit, ils
sont remplacés pas trois lanternes ou lampions rouges dispo-
sés en triangle.

3. PROJECTILES NON ÉCLATÉS
— En raison du danger qu'ils présentent, il est Interdit

de toucher ou de ramasser les projectiles non éclatés
ou des parties de projectiles (fusées, ogives, culots, etc.)
pouvant contenir encore des matières explosives. Ces pro-
jectiles ou parties de projectiles peuvent exploser encore
après plusieurs années.

— La poursuite pénale selon l'article 225 ou d'autres dispo-
sitions du code pénal suisse demeure réservée.

— Quiconque trouve un projectile ou une partie de projectile
pouvant contenir des matières explosives est tenu d'en
marquer l'emplacement et d'aviser immédiatement la
troupe la plus proche ou le poste de destruction de ratés.

i. Les demandes d'Indemnité pour les dommages causés
doivent être faites au plus tard dix jours après les tirs. Elles
seront adressées au commissaire de" campagne par l'intermé-
diaire du secrétariat communal qui procure les formules

..nécessaires. m m .  m
6. Toute responsabilité est déclinée en cas de dommages dus à

l'Inobservation des instructions données par les sentinelles ou
de celles figurant sur les publications de tir.

Poste de destruction de ratés :
Cp. GF 2, Neuchâtel, tf. (038) 5 49 15.
Le commandant de troupe :
Tf. dès le 1.5.67 : (038) 6 32 71.
Office de coordination de la place de tir des Pradières,
Cp. Gardes-Fortifications 2, 2006 Neuchâtel.

Neuchâtel, le 14 avril 1967.

W Précisa WO - la petite
i 'îj  machine à calculer électrique qui a |
. 3̂ de la classe. Elle additionne, Y ,;
à ¦' soustrait, multiplie et inscrit toutes î

>«5 Une fabrication suisse. Fr. 850 ,- m
fAÂAlm  •*; n

Mise à l'essai gratuite, locallon-vante, reprît» avantageuse d'ancîeni modèts»
et service d'entretien chez

Pour votre confort

le tapis tendu StaffîTIOr

Grand choix de coloris
Demandez un devis sans engagement

TAPIS BENOIT "AAihl

|0U¥|AU! La feyrehĝ ouple

4CM&*7 NOS recherches Résultat: CONFORT ACCRU, plus de
Swwv 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 : _f_ \ 
le silent-bloc. Incorporé à la fourche "̂ ^î illAS'ÎSi?' (
avant, il constitue un amortisseur à "̂ B̂ UJM̂ ^y* '
grande amplitude qui absorba lès
chocs et les trépidations de la route. Modèle 1967 : à fourche souple I

Neuchâtel : R. Schenk, Chavannes 15 - Saint-Blalse : J. Jaberg
Colombier : R. Mayor - Fleurier : F. Balmer

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE '
a l'imprimerie de ce journal ¦



LES JEUNES...

Moteur Isodyne - Gravit les côtes de 10%
env. sans ̂ pédaler - Traction par chaîne -
Double embrayage automatique - Poids :
27 kg/ - Réservoir de 2,8 I. - Couleur: rouge-
Cady - Dès 14 ans sans permis (plaque vélo)

Ccrt r̂Lu
Une production MOTOBÉCANE Ê
Importateur exclusif pour la Suisse
VELOMOTEURS SA 3, rue du Léman, Genève
Agents:

G. Cordey, Ecluse 47, Neuchâtel - P. Graber,
Buttes - W. Schneider, Cernier - Mme Alzelta,
Le Landeron - E. Blelser, Môtiers - Ch. Cuen-
det, Sainte-Croix

UNE MACHINE Â LAVER ï

Automatique pour ie linge et la vaisselle !
L'achat d'une machine automatique est une affaire sérieuse [ ' - '

qui demande : CONFIANCE ef RÉFLEXION l j
La vente d'une automatique demande de la compétence. Y î
Adressez-vous en toute confiance au spécialiste depuis _ j

plus de 30 ans

Agence officielle pour le canton de Neuchâtel : Y !

€h&fies Waag 1
N E U C H A T E L  j

Pierre-à-Mazel 4 et 6 - Tél. (038) 5 29 14 < j

i||||| k Celui qui estime le

•
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PLJ| travail de qualité
P̂ ^3 du spécialiste
^̂ ^y va toujours chez
Service à domicile

S ****- Lavage chimique

N E y C H AT E L S t sc-r 1 iss

50 duvets
neufs, 120 x 160 cm,

belle qualité, légers
et chauds 35 fr.

pièce (port compris)

G. KURTH
1038 BERCHER

Tél. (021) 81 82 19.

La qualité à bas prix.
Ne manquez pas cette occasion

Nous reprenons votre machine à
laver au plus haut prix

P"

\S
î ¦ 

YYY ¦ ' &Ôfl|tlYYYY¦ W
-yy ' 'yyy yysy t iy« Js9:i,j '.*
r t
Eàii.. 'V yyyyy r i  yryJ
"" *"" —*v-- -

Hoover 44 9 programmes
Son prix . . . . Fr. 990.—
Notre reprise Fr. 100.—

SOLDE A PAYER Fr. ©M."

0' ¦ M

I f
Hoover 77 14 programmes
Son prix . . Fr. 1390.—
Notre reprise . . Fr. 250.—

SOLDE A PAYER Fr. 1140-"
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Hoover 88 16 programmes
Distribution automatique des pro-
duits de rinçage.
Son prix . . . . Fr. 1590.—
Notre reprise . . Fr. 300.—

SOLDE A PAYER Fr. 1290»"

Commutable tous voltages.
Sans fixations au sol.
Service après-vente assuré.
Livrée et installée par nos soins.

Grandes facilités de paiement.

Prospectus et conditions chez le
spécialiste seulement.

mm n A. FORNACHON
EjÊ_ EŜ ffi' Appareils ménagers

àm̂ __ ^r
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Tél. (038) 6 63 37

Avis aux habitants résidant
le long de la voie ferrée, ,

entre Neuchâtel et Saint-Biaise
La voie ferrée du tronçon de Neuichâtel à Saint-Biaise

(CFF) sera soumise prochainement à une réfection in-
tégrale. Les travaux comprendront la régénération de
la plate-forme du ballast et le remplacement des tra-
verses et rails anciens par du matériel de voie neuf.
C'est au moyen de machines de génie ferroviaire les
plus modernes (portiques, cribleuses et bourreuses méca-
niques, etc.) à grand rendement, que seront exécutées
les opérations les plus pénibles de ce programme.

Les CFF feront un effort particulier pour réduire au
maximum la durée du chantier. Le travail se poursuivra
sans arrêt de jour et de nuit.

Bien qu'il soit évident que des travaux d'une telle
envergure ne puissent s'exécuter sans bruit, les CFF
souhaitent que les familles résidant dans la zone en
cause ne soient pas trop dérangées ; elles comprendront
d'ailleurs, sans doute , la nécessité de telles réfections,
et la direction des travaux leur en exprime, d'avance,
toute sa reconnaissance.

La nouvelle voie (sans joints de rails) contribuera,
par la suite, à un roulement des trains beaucoup plus
doux et régulier.

Les travaux principaux dureront vraisemblablement
du 26 avril au 12 mai 1967.

Chemins de fer  fédéraux suisses
Service de la voie

Neuchâtel
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MACULATURE
an vente au bureau

du journal

r >¦
COUTURE

POURTOUS
Grand choix de

jersey-tricot
au mètre

JERSEY-TRICOT
Seyon 5c

Tél. 5 6191
Neuchâtel

V J
Apprenez à taper

à la

machine
à écrire

en louant une
machine à raison

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

fbg du Lac 11,
à Neuchâtel.

| DAUPHINE i
1 bleue, 1960, g
f garantie, |
| 1800 francs, I
î expertisée. 1

PP̂ A RlNCIEUR?*^
f SAVAGWtCft )

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

Pitteloud
Temple-Neuf 4

Neuchâtel Tél. S 4123 dames ou messieurs
A partir de

Fr. 28.-
GARANTIES

1 ANNÉE

A partir de

Fr. 52.-
GARANTIES
DEUX ANS

Horlogerie-Bijouterie

ROGER RUPRECHT
Grand-Rue la-
Place Pury 2

Neuchâtel

Tél . 4 15 66.

DIVAN-LIT largeur 120 cm, et une seille
galvanisée, en bon état. Tél. (038) 5 31 51.

MEUBLE COMBINÉ (secrétaire - biblio-
thèque), à J'état de neuf , en teck blanc, faute
de place. Tél . 5 84 29.

2 PNEUS D'HIVER VW, 1 porte-bagages
VW, 1 vélo Allegro - Sport, 1 boule à laver
le linge Kamone. Paiement comptant. Télé-
phone (038) 6 26 07.

PIANO NOIR, cadre métal, cordes croisées,
feutre à neuf , 600 fr. Tél. 3 23 13. 

TÉLÉVISEUR SHARP, ,  état de neuf ,
chaînes françaises, fonctionne sur secteur ou
batterie, idéal pour le camping, valeur ' 995 fr.,
vendu 700 fr. S'adresser à M. Lucien Lazier,
hôtel Terminus.

UNE MOTO-POMPE à deux pistons, une
selle d'officier avec brides, un harnachement
de luxe pour cheval. Tél. (038) 6 51 68.

POUSSETTE démontable, en bon état. Télé-
phone 7 76 03.

SALON copie Louis XVI, neuf. Tél. 7 72 73,
heures des repas.

CHAMBRE tout confort, au centre, à jeune
fille. Tél. 5 69 63.

CHAMBRES INDÉPENDANTES à 1 et
2 lits, part à la cuisine. Tél. 5 06 35.

BEL APPARTEMENT de 4 chambres, bains,
chauffage, jardin , à prix modéré, pour sep-
tembre ou date à convenir, à personnes tran-
quilles. Tél. 6 51 13.

CHÉZARD, APPARTEMENT 3 pièces, tout
confort, pour le ler juillet. Tél. (038) 7 12 68.

CHAMBRE pour jeune homme, pension,
bains. Tél. 5 97 22.

DEUX CHAMBRES INDÉPENDANTES à
demoiselles sérieuses. Tél. 5 41 32.

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.

COIFFEUSE — On cherche modèles pour
permanentes. Tél. 5 31 33.

FEMME DE MÉNAGE est cherchée pour
1-2 jours par semaine. Prière de téléphoner
au 8 48 93.

FEMME DE MÉNAGE est cherchée de
8 à 12 heures, 2 fois par semaine. Télé-
phone 3 25 45.

DAME AIMANT LES CHIFFRES cherche
emploi dans bureau, 3 ou 4 après-midi par
semaine. Adresser offres écrites à 244-795
au bureau du journal .

CHAMBRE MEUBLÉ est cherchée par jeune
technicien, pour le 1er mai 1967, région
Serrières ou environs. Suchard Holding S.A.,
tél. 5 61 01.

CHAMBRE MEUBLÉE pour jeune fille,
dans le quartier est de la ville, pour le
1er mai. Tél 5 30 16.

APPARTEMENT de vacances à l'année, ré-
gion Frochaux - Enges - Lignières. Télé-
phone 8 49 53.

JEUNE CARROSSIER cherche 50,000 fr.
Adresser offres écrites à CI 735 au bureau
du journal.

Café du Théâtre
Centre de la ville

Parmi les petits plats
que vous trouverez

toujours...

TÊTE DE VEAU
ravigote
TRIPES

neuchàteloises

FANAS
(Grisons) 930 m sur

mer

PENSION
GRÏSCHUNA

Situation tranquille.
Bonne cuisine. Prix
de pension : 14 fr.

Famille Davatz,
tél. (081) 52 12 14.

^̂ LAUSANNE
Rue Haldimand 14

Sans ' caution
Fr. 500.-
à 3000.-
modes de

remboursement
variés

Tél. (021)
23 92 57 • 58

(3 lignes)

A vendre,

caniche noir
petit, âge 3mois.
Prix 190 francs.

Tél. (032) 91 33 18.

A vendre

40 chaises
en osier
10 tables

Tél. (038) 3 24 51.
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\ DIMINÀGIMENTS S

PETITS TRANSPORTS

JOSEPH MEDOLAGO l

L 

Serrières - Tél. 8 3? 31 '
Successeur de MARCEL CEPPI

Tél. 5 42 71

i 

HÔTEL DE S PLATANES I
CHEZ-LE-BART (NE)

Tél. (038) 6 79 96 j
Jeux de quilles automatiques i

1 DAUPHINE 1
| blanche 1962 î
I garantie, I
| 60,000 km, 1
| 2300 francs, 1

! " !̂f.is. "... 1

pK??LA RINCIEUR?^
I SAVAGNIER)

I
/^«---"\ A louer machi- |

—̂-""̂ "̂  
\ nés 

à écrire, à S

\ K \0  ̂ \ calculer' à dîc"
\ *y - »̂—-"*" ter' au iour' *
V. là semaine, au '!
mois chez Reymond, Saint-Hono-
rié 5/ Neuchâtel (tél . 5 '44' 6'6). '

L_ .. ; «

| OCCASIONS S
I
1 GLAS 1304 TS (5000 km) 1966 '|
.1 PEUGEOT 404 cabriolet 1965 '.
I ROVER 2000 1965 I¦. HILLMAN Imp. 1966 • «¦

l" FORD Cortina GT 1965 .S
¦ ¦ SIMCA 1300 1963 

^_ l JAGUAR 3,4 litres 1964 I.¦» GLAS 1300 GT 1965 ¦ ¦
¦ - RILEY 1500 1959 -¦
I1 ALFA ROMEO 1900 coupé 1959 ~M
Jj ESSAIS SANS ENGAGEMENT C

|l FACILITÉS DE PAIEMENT "(

Î GARAGE HUBERT PATTHEY '
\

.• 1, Pierre-à-Mazel '.
ĵ  NEUCHATEL, tél. (038) 5 30 16 ]fQiĉ wiwuwvwuw

A vendre

MORRIS OXFORD
car-à-van

modèle 1964. ?
Belle occasion

de première
main, 4 portes
plus 1 porte

arrière.
Intérieur cuir. |

Garantie
3 mois.

Facilités de |j
paiement.

Garage R. Waser S
rue du Seyon |

34-38 Neuchâtel g
A vendre

Opel Caravane
1958 bon état

mécanique , 900 fr.

Aiîa Giulietta
Sprint

1961, 55,000 km,
2800 fr.

Tél. (038) 6 21 73.

mu¦¦iiiiii i ¦II-I—n ¦!¦ 

I RENAULT 10 |
| Major GL, 1
I 1966 garantie 1
| 4900 francs, 1
| expertisée. |

1 *Jgte/c/g* i

PPî LARINCIEURE^̂(SAVAGNIER)

ià$ÊK ^°* *k ^écaf dclm !

|6t £a HmMeu&e> du owmms
Y A t'ut imf ùucs- wn&

H PEUCEOT
S Beau choix de belles occasions garanties.
Y Demandez la liste détaillée, avec kilomètres et
w- ¦' ¦ '. prix, ou venez les voir ef les essayer sans enga-
"»^YY gement auprès de l'agent Peugeot depuis 1931.

H SEGESSEMANN â FILS
jÉll Garage du Littoral
I NEUCHATEL, tél. 5 99 91 Plerre-à-Mazel 51

: 

M SU 1000 TT 1966
Limousine bleu métallisé, 29,000 km, garantie
sans accident.

GARAGE ÉMTE
AGENCE ALFA E0MEÛ

Fbg du Lac 29, tél. (038) 5 05 61.

A vendre

fourgonnette
Citroën
année de construction 1961, 9,13
CV, moteur remis à neuf , bon état
de marche.

S'adresser à Haefliger & Kaeser
S.A., Neuchâtel, tél. (038) 5 24 26.

¦OBaBga—in«n.'iLiiaBCTBlMiflaAMjw iimnmmtfjjj pfr

^22 ĵL Votre voiture
|̂ ^̂  ̂ au 

garage 

? ¦

î Un autre véhicule avec plaques
'' vous attend chez

AUTO -LOCATION
A. WALDHERR ]

;' Station Mobil
l Tél. (038) 412 6 5 - 5 9 3 55

Quai Perrier , Neuchâtel

A VENDRE

voilier
à cablna Super-Simoun , à l'état de neuf ,
avec moteair Johnson 3 CV.
Tél. (038) 818 08, entre 13 et 14 heures.

Wi {tfjxJf *̂Fr^ma

| VW 1200, |
1 noire, 1961, I
j  garantie, I
1 1950 francs, |
| expertisée. î

¦' " ffiffi fi'iiii

•Pï^RINCIEURÊ '
(SAVAGNIER)

. 1:2 CV Cltrofin ï
| break, 1960, I
ï : 1800 francs. I

1 g - Garantie,
I expertisée. 1

f Tleleis ' !p»i
0̂ TA RINCIEUR^̂ISAVACNIER)

A vendre

Citroën
2 CV et Azam 6,

modèle 1965.
Tél. 5 20 33.

A vendre

vélomoteur
3 vitesses, Condor
Puch, 1961, plaque

jaune. Bon état,
environ 13,000 km.

Tél. 4 01 09
de 12 à 13 heures.

A vendre 1' " I

Morris 850 S
car-à-van
Modèle 1962 ] S
Voiture S
très soignée. ; j
Garantie 3 mois H
Prix : 2800 fr. j .'
Facilitée
de paiement

Garage R. Waser |••]
rue du Seyon M
34 - 38 I
Neuchâtel ;• !

1 SUNB33AM j
| verte, 1963, 1
"I Overdrive 1
S . expertisée,
ï 2300 fr . 1

I , '!&!?.{?'... I

Î LARINCIEURE f̂l
ISAVA6HI1»

Je cherche

voiture
commerciale
minimum 16 CV.
Faire offres sous
chiffres P 2389 N
à Publicitas S. A.,
2001 Neuchâtel.

Opel Blitz
1957 / 8, 13 CV, 6 cyl., pont fixe,
4 mètres, bâché, en très bon état ;
charge 1 'A tonne, expertisé, per-
mis A, à vendre

3750 fr.
GARAGE DU RALLYE, W. Dumont,
agent G. M., LE LOCLE.
Tél. (039) 544 55.

BELLES OCCASIONS
Exposition ouverte jusqu 'à 21 h 30

Garages APOLLO S.A.
Tél. 5 48 16

CABRIOLET
Fiat 1500, 1965,

30,000 km, 7000 fr.
Tél. 4 35 01.

A vendre magnifiques occasions :

DKW JUMEOES
modèle 1962, 40,000 km ;

2 CV
modèle 1961, en bon état, prix inté-
ressant ;

MORRIS 850
modèle 1964, 47,000 km.

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

A vendre, pour cause
de non-emploi, scooter

Lambretta
en bon état ,
22,500 km.

Prix 350 fr. Télépho-
ner après 19 h

au 6 39 64.



*¦ argenterie (couverts,vaisse!le d'argent, etc.)
* cuivre, laiton et chromes d'autos

* dissout les dépôts tenaces sur les fenêtres
et pare-brise

STRÂUU+CIEWirjTERTHUR 
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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 Temple,
tél. (039) 5 24 31.

VOUS fi#%éf*eZ { l \:\\
f m m A *M_\_____\ __WÊ_ B j* f̂!S3Î5k. '¦¦:¦, '¦¦ -»«*»./""
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...avez une mauvaise haleine ou souffrez de
brûlures d'estomac: c'est le moment de faire
une cure

d'amer médicinal jp f̂
GIULIA NI j gB _̂_v

A base d'herbes médicinales, il "KT
soulage tous ceuxqui souffrent \ j -|»̂ rW !
de troubles digestifs. C'est un |LTOÉË_ ïrégulateur de la digestion qui |i|affj ĵ] ffacilite le travail de l'estomac, ilffijËfflffllidu foie et de l'intestin. IWiyO â
L'amer médicinal i lllll 1GJULSANS iB! §
a lin goût agréable, c'est un fflnlffiil8l lremède naturel que l'on prend 13̂ ® -'̂ ilU'

Demandez-le aujourd'hui à votre pharmacien.

É^B  ̂
Si vous souffrez de constipation.

SJ™ opiniâtre, demandez les 'dragées
mm laxatives GS1UL.IA1MI

Amer médicinal
GIULIANI

Lugano
—¦ 1 1

_j g t____^». Spécialisé depuis 10 ans surm mmm
W lMÊa^ -̂M^O^^ 

Réservez 
votre hôtel idéal

H «̂l..̂ ''  ̂ directement sur la plage, sans route

H M 
*̂SNSV devant la maison. Vous trouverez un

B JE \. grand choix dans notre

wflhi \ \̂ A Pr0S|ieCtUS

iL YM/BëI/G  ̂ V taB
* compr,s /

Veuillez envoyer votre prospectus da MAJORQUE à: 

Nom: 

Adressa: 

U N I V E R S A L  A I R  T O U R S  G E N È V E

S, rue du Conseil-Général Téléphone (022) 254572

/ d£iKn___\ >. ¦> - - - . . §R___fl_l - BBB t̂PCTJtriM f̂N f̂tÉfàtffffi • Jmok..4f SwSSm9- i .^ -'J. .L: ¦*- . .:., %S____WL____W___u__________%____WmmHt1m\tS ^^ ~^HH_Jr il

i Des postiches I
I à vous faire tourner la tête... 1

des postiches en tresses, en chignons, en perruques : . 1
c'est la mode de printemps sous ses aspects les plus flatteurs

Des dizaines de variétés en cheveux naturels et nylon de toutes
nuances vous seront présentées...

i f et vous pourrez les essayer ! ) I
...dans leurs diverses interprétations , 1

à notre rayon de parfumerie m

Ces accessoires de charme, compléments de votre élégance, raj

i sont prêts à être accrochés ou posés, appelés à mettre en valeur ify
1 votre prochaine coiffure. L**

I des produits Camaflex 1

1 dès aujourd'hui ef jusqu'à samedi 29 avril, i

i aux Grands Magasins B
^M 1S

M.MJUI| 7 m__» 1 Ha ï *"BS Ĵ àWLwm | I ;̂ 3|

^g. - t*,*' *.*. ..-_„ _ . JS
f̂ o mWm—— V———____ —___________ — W——— Wm_—_—_ Wm___ W

PRÊTS SUS |
Sans caufion I

Ouvert 'A
le samedi matin 1038) 5 44 04 I -JJ

A vendre

BEAU BAR
en noyar. Prix 80 fr

Téléphoner après
18 heures

au (038) 6 75 62.
rrmnmrnrn,"in,i nirir

VENTE

de pommes
Fr. —.SB et
—.75 1e kg
par 35 kg

livraison à
domicile.

TOUFRUITS
Fribonrc S.A.

Tél. (087) 2 07 77
(Jour et nuit)

\\ Dès maintenant _é_W^~. Il

(f vous offre M NORGE HT \i

((¦  NCDIRGi E supplémen- J'.̂ "^  ̂ ))
il taire (̂ fc«̂ n  ̂ ((ksi

NETTOYAGE A LA PIÈCE
// dans la journée et à quel prix... ((

// Robe à partir de 2.— Les centres NORGE utili- \\
î) Pantalon » » 1.50 sent exclusivement les pro- ((I Jupe blouse, pull » 1.50 du,ts NQRGE restituent )j j  Manteau » » 3.50 . . .  Il\\ Complet » » 4.50 a vos vêtements leur apprêt 

JJ// Tailleur » » 3.— d'origine. (l

)) y *S3 pC  ̂¥"*%. C î °̂* Nettoyage chimique à sec //

// Mme M.-E. Sumi, Prébarreau 7, Neuchâtel - Tél. 5 25 44 ((

___ \T̂ ^^^^^ _̂___

1 la*^B""' "" "*""'"'¦' ' ¦' ¦ ¦ ' ¦  ST

R/jH LA SOCIÉTÉ SUISSE
KfaâSI DES EMPLOYÉS

DE COMMERCE

organise im

COURS
DE FRANÇAIS

poonr élèves de langue étrangère, trois
degrés (débutants, moyen, «upêriemir).
DURÉE
DU GOURS : 18 leçons de 2 heures

à raison de deux soirs
par semaine, le lundi
et le jeudi ,

DÉBUT
DU COURS : lundi 8 mai 1967, à

20 heures, au collège
t latin (1er étage).

PRIX DU COURS : 35 francs, paya-
ble à l'inscription.

INSCRIPTIONS : l u n d i  8 mai, à
19 h. 45, am collège
latin (ler étage).

I! y

9
L'annonce
reflet vivant
du marché

dans votre
journal

BAUX A LOYER
en vente au bureau

du journal

fi* *'*'.„ décents P.e .s:„'à . g.

$> °̂n_lht& 3̂03

i Restaurant LE FAUBOURG !
© Faubourg de l'Hôpital 65 «
• ®
g Tous les jours : •
® Sa restauration chaude et froide , •
9 Sa petite restauration. j§
9 Son plat du jour. oI _____ •o 0
© Belle terrasse tranquille. J
© , c

@ Salles pour sociétés et banquets Ja Tél. 4 39 52 (fermé le samedi) . «e «© o



SY Lumbago - Maux de tête - Douleurs nerveuses JE

Ligue A: statu quo en tête du classement - Bienne devance Winterthour

La Chaux-de-Fonds en mauvaise posture

BANS LE VENT. — On petit le dire d'Odermatt qui complique singulièrement la tâche du gardien
Ansermet.

(Keystone)

Zurich marque deux buts en cent vingt secondes

LA CHAUX-DE-FONDS - ZURICH 0-2
(0-0)

MARQUEUR : Martinelli , 74me et 76me.
LA CHAUX-DE-FONDS : Eichmann ;

Voisard, Droz, Baeni, Keller ; Milutinovic ,
Brossard ; Delay, Zapella, Silvant , Schnee-
berger. Entraîneur : Skiba.

ZURICH : Iten ; Munch , Leimgruber ,
Neumann, Kyburz ; Martinelli , P. Stierli :
Kuhn, K*w.li, Trivellin ; Meyer. Entraîneur:
Brodmann.

ARBITRE : M. Dienst , de Bâle.
NOTES : Terrain de la Charriè re, dé-

RÉSULTAT S
Bâle - Young Boys 4-1
La Chaux-de-Fonds - Zurich 0-2
Granges - Young Fellows 1-0
Lausanne - Servette 0-2
Lugano -Sion 3-0
Winterthour - Bienne 0-2
Grasshoppers - Moutier 2-1
Aarau - Bellinzone 0-0
Blue Stars - Lucerne 1-3
Saint-Gall - Le Locle 3-2
Thoune - Bruhl 5-3
Urania - Soleure 1-0
Wettingen - Baden 0-0
Xamax - Chiasso 1-0

Spori-T©fo
COLONNE DES GAGNANTS

1 2 1  - 2 1 2  - X 2 1  - 1 1 X 1

blayé de la neige , mais lourd et glissant.
Temps froid , pluie et neige.

Qualité du match : moyenne. 2600 spec-
tateurs. On remarque la rentrée de Baeni
et Delay pour La Chaux-de-Fonds. Pour Zu-
rich, rentrée de Martinelli , mais Brodmann ,
blessé, et Sturmer ne jouent pas. Sutter
remplace Delay (44me min). Baeni sauve
sur sa ligne de but (7me). Kunzli tire sur
le montant (9me). But de Schneeberger
annulé justement pour hors jeu (18me).
Coups de coin 4-5 (1-1).

EN DEUX MINUTES
La Chaux-de-Fonds aborda le match avec

la ferme intention de récolter au moins un
point en alignant une formation de « ver-
rou » avee Keller comme balayeur, ct la
chance aidant , cette tactique aurait pu réus-
sir. Malheureusement , en deux minutes, et
à un quart d'heure de la fin , les « Mon-
tagnards » encaissèrent deux buts consé-
cutifs qui vinrent récompenser les efforts
des Zuricois qui avaient le plus souvent do-
miné le débat, sous l'impulsion de l'ex-
Chaux-de-Fonnier Trivellin , de Martinelli et
de Kuhn qui furent les meilleurs hommes
des visiteurs. Vraiment ia machine de Skiba

B trop de ratés, et lorsqu'on ne peut plus
compter sur les -valeurs les plus sûres qui
ont nom Baeni, Delay, Brossard et Milu-
tinovic, on se demande comment La Chaux-
de-Fonds pourra récolter des points. Un
seul j oueur tira son épingle du j fu. quoique
moins brillamm ent que contre Granges, c'est
Silvant,

TOUT N'EST PAS PERDU
C'est dommage, mais la qualité de jeu

des Chaux-de-Fonniers va en décroissant
chaque dimanche. On ne peut plus avoir
confiance dans la défense qui se laisse trop
souvent manœuvrer par l'adversaire, et sur-
tout, on ne 'peut plus compter sur la ligne
d'attaque qui est incapable de marquer le
moindre but depuis bien longtemps. Et ce
qui est pire, c'est qu 'hier, elle ne s'est créée
presque aucune véritable occasion de mar-
quer, et qu'elle tarde beaucoup trop à tirer
au but, multipliant les petites passes devant
les 16 mètres adverses. Mais tout n'est pas
encore perdu , loin de là, car les Chaux-
de-Fonniers doivent encore recevoir Win-
terthour et Moutier qui pourraient être leur
salut.

Pad.

HÉLAS ! — Les duels entre Brossard (à gauche) et Leimgruber
tourneront f inalement à l'avantage du second.

(Avipress - G. Cuche)

Frigerio donne le coup de grâce aux Bernois
Classements

LIGUE A
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
1. Bâle 20 13 5 2 50 14 31
2. Zurich 20 14 1 5 56 27 29
3. Lugano 20 12 5 3 39 23 29
4. Grasshoppers 20 10 3 7 39 23 231 5. Y. Boys 20 8 6 6 36 37 22
6. Servette 20 8 5 7 33 24 21
7. Sion 20 7 5 8 31 28 19
8. Y. Fellows 20 6 6 8 24 30 18
9. Granges 20 7 4 9 26 37 18

10. Lausanne 20 7 3 10 33 30 17
11. La Chx-de-Fds 20 7 2 11 26 36 16
12. Bienne 20 6 4 10 18 30 16
13. Winterthour 20 6 3 11 27 37 15
14. Moutier 20 2 2 16 14 76 6

LIGUE B
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
1. Lucerne 20 12 6 2 50 19 30
2. Bellinzone 20 12 4 4 40 22 28
3. Wettingen 20 11 3 6 42 28 25
4. Aarau 20 7 9 4 25 22 23
5. Saint-Gall 20 8 :5" 7 42 38 21"
6. Chiasso 20 7 6. 7 26 22 20
7. Thoune 20 7 16 7à28 34 20 :
8. Xamax 20 8 3 9 33 33 19
9. Soleure 20 8 3 9 22 24 19

10. Baden 20 6 7 7 26 40 19
11. Blue Stars 20 5 5 10 20 32 15
12. Le Locle 20 5 4 11 31 39 14
13. Urania 20 6 2 12 22 40 14
14. Bruhl 20 3 7 10 26 40 13

Young Boys a fait trembler les Bâlois jusqu'au bout
_. ¦ _ . - M m ra _~. _*

BALE - YOUNG BOYS 1-4 (2-1)
MARQUEURS : Frigerio, 6me ; Benthaus,

llme ; Guggisberg, 35me ; Frigerio, 82me ;
Michaud, 87me.

BALE : Kunz ; Kiefer, Michaud , Stocker,
Pfirter ; Odermatt , Benthaus , Schnyder ;
Moscatelli, Frigerio, Wenger. Entraîneur :
Benthaus.

YOUNG BOYS : Fischer ; Meier, Marti ,
Thomann, Buetzer ; Grunig, Weber , Theu-
nissen , Lehmann, Guggisberg, Scheibel. En-
traîneur : Merke.

ARBITRE : M. Grassi, de Novazzano.
NOTES : Match joué samedi i-oir au

stade Saint-Jacques, par temps clair, mais
très froid : terrain en, bon état, 13,000 spec-
tateurs. Young Boys, sans Schneiter, Esch-
mann, Wuthrich et Ansermet, Bâle avec
Moscatelli qui était au bénéfice du recou rs
déposé par son club, mais la rentrée cle
Hauser a été remise à un jour pliis favo-

, . ; rable. Grup ig., ayant , été. .  touché, très . , tôt ._
au début dé ' la ¦ secondé mi-temps, il Jbu a
plus d'une, demi-heure eri boitillant à l'aile

¦s -- .''droite. Couptfdé*' diii;«:>'.7*̂
EFFICACITÉ

Après un quart d'heure de jeu , on était
loin de s'imaginer que Bâle aurait autant
de peine à battre Young Boys : il menait
déjà par 2-0 et il avait fait jusque-l à une
réelle démonstration de ' styte efficace , par
la rapidité et la précision de ses attaque-. ,

par l intervention subite, tactiquement réglée,
des arrières latéraux dans les zones avan-
cées. C'est Kiefer , en position d'ailier droit,
qui fit la passe décisive lors du deuxième
but (Benthaus). On vit également surgir
Michaud ¦— il marqua d'ailleurs le der-
nier but , de la tête, à la suite d'un centre
de . Wenger, sollicité par Odermatt sur la
droite . Du beau et bon football , vraiment ,
déroutant pour l'adversaire. Pendan t un
quart d'heure à vingt minutes , ce fut gran-
diose et Wenger aurait pu marquer un troi-
sième but que Young Boys aurait dû ac-
cepter comme découlant de la logique la
plus pure.

MOINS DE RÉUSSITE
Et puis, cassure nette : Bâle perdit sa

maîtrise , encaissa un but , Subit de plus en
plus la vivacité de son adversaire , parut
heureux de pouvoir aller faire le point
dans les vestiaires , en revint plein de bon-

nes intentions mais paralyse par le souci
de préserver son avantage, attaqua avec
moins d'optimisme et beaucoup moins de
réussite aussi et fut bien près de concéder
l'égalité à cette équipe entrep renante qui
avait trouvé le moyen de brouiller son jeu
au centre du terrain .

De la 35me minute de la première mi-
temps à la 37me de la seconde , il eut
véritablement le couteau sur la gorge . Au-
trement dit , pendant 47 minutes de jeu.

Mais la réussite de Frigerio lui redonna
toute sa confiance. Métamorphose immé-
diate : Young Boys fut balayé à nouveau.
Définitivement, cette fois. Michaud se
payant même l'originalité de le confondre
en participant à une attaque, à la manière
d'un avant-centre .

Cependant, ce 4-1 est, au fond , un ré-
sultat-éléphant : ça trompe.

Guy CURDY

Sion trop fragile à Lugano
Les Tessinois sont vraiment percutants

LUGANO - SION 3-0 (2-0)
MARQUEURS : Luttrop 34me ; Lusenti

44 ; Vettrano 80me.
LUGANO : Prosperi ; Rezzonico, Inde-

mini ; Signorelli, Pullica , Coduri ; Brenna ,

Lusenti, Simonetti, Luttrop, Vettrano. En-
traîneur : Maurer.

SION : Biaggi ; Jungo, Germanier, Wal-
ker, Delaloye ; Perroud, Bosson ; Bruttin ,
Frochaux , Quentin , Elsig. Entraîneur : Man-
tula.

ARBITRE : M. Boller, de Bottminge n
(bon).

' NOTES : Stade du Cornaredo. Terrain en
bon état. Beau temps. Sont encore absents
à Lugano : Gottardi, Blumer, Egli et
Rovatti. Première présence de Rezzonico.
Qualité du match : moyenne. 7000 spec-
tateurs. A la 10 me minu te, Frochaux mar-
que ; mais le but est annulé pour hors
jeu. A la 52me minute, Biaggi est battu
par Vettrano ; Germanier supplée son gar-
dien sur la ligne. A la 70me minute,
Walker est averti pour avoir retenu à bras
le corps Simonetti qui s'échappait. A la
75me minute, Brenna tire sur la barre.
Trois minutes après, Simonetti marque ; le
but est annulé pour hors jeu. Coups de
coin : 6-2 (2-0).

Nouvelle victoire de Lugano ! L'adver-
saire s'annonçait pourtant coriace. Il a été
plus fragile que prévu. Sion a fait bonne
impression au début. Les rapides attaquants
valaisans ne laissaient aucun répit aux dé-
fenseurs luganais. Frochaux se distinguait
par des tirs puissants. A la lOme minute,
î'avant-centre visiteur marquait, mais il était
malheureusement en position de hors-jeu. Ce
but annulé réveilla les Luganais qui, dès
lors, contrôlèrent la rencontre. La flambée
valaisanne n'avait pas touché l'équipe lo-
cale. La victoire ne pouvait plus échapper
aux Tessinois. Pendant les quinze dernières
minutes de la première mi-temps, Lugano
se déchaîna. Cet effort rapporta deux buts
et les deux points. La reprise ne fut plus
qu'une simple formalité et un excellent
extraînement. Lugano imposait sa cadence
très variée : de lente , elle passait tout
d'un coup à l'accélération . Sion ne pouvait
plus réagir. Brenna tirait coup sur coup
trois' bolides qui mettaient Biaggi en diffi-
culté. Sion admettait la défaite sans dés-
honneur. Son adversaire était plus fort.
Les Valaisans jouaient franchement et cor-
rectement le jeu. Leur meilleur élément
fut Perroud. Quentin et Bosson ont manqué
de persévérance dans l'effort. Lugano a eu
des hauts et des bas. Une fois la victoire
assurée, les Tessinois se sont amusés. 11
économisaient leurs forces pour la suite
du championnat vers lequel — maintenant
que la coupe est perdue — Lugano lorgne
avec ambition. D.C.

Servette gagne presque malgré lui
tawK m*__W \_\ By «_$*¦

Lausanne ^gêche trop/'-'de^xhanGes^eii^rémîère^iTii-temps

LAUSANNE - SERVETTE 0-2 (0-0).
MARQUEURS : Kvicinsky 76me ; Con-

ti 89me.
LAUSANNE : Schneider ; Grobéty, Fuchs,

Tacchella, Hunziker ; Weibel , Armbruste r ;'"
Vuilleumier , Hosp, Kerkhoffs , Chapuisat.
Entraîneurs : Rappan et Hahnemann.

SERVETTE : Barlie ; Maffiolo, Piguet,
Martignago, Mocellin ; Makay, Sundermann,
nemeth, Georgy, Kvicinsky, Schindelholz.
Entraîneur : Dutoit.

ARBITRE : M. Huber, de Thoune.
NOTES : Stade olympique balayé par le

vent et quelques rafales de pluie. 10,000

spectateurs. , Qualité du match : moyenne.
Au premier quart d'heure , Kerkhoffs , bles-
sé, est remplacé par. , Durr. Une minute
avant la pause, Georgy s'en va au profit
de Conti. A la Sme minute, Vuilleumier
vise le poteau et , juste après la mi-temps,
un de ses coups de tête effleure la latte .
Coups de coin : 5-10 (5-6).

CHANCES MANQUÉES

Où demeurent l'esprit et l'ambiance des
derbies d'antan ? Avant le coup d'envoi,
calme plat , pas d'excités, pas de calicots,

LE PREMIER. — Le gardien lausannois Schneider se détend en
vain. Le jeune Kvicinsky marquera le premier  but grâce à

ce « retourné ». (A.S.L.)

nulle discussion orageuse ; il n y a plus
ni pour ni contre.

Pendant plus d'une heure sur la pelou-
se, c'était pareil. Servette semblait accep-
ter de bonne grâce le rôle de victime.
Lausanne , abandonné de toute réussite ,
pouvait décider d'une autre issue du match.
Sur un coup franc indirect , généreusement
accordé par l'arbitre pris au piège des si-
magrées d'Armbruster, le violent tir d'Hosp
trouvait Barlie dans la trajectoire. C'était
à la sixième minute. Deux minutes plus
tard , balle sur le poteau. Peu après, Bar-
lie sauvait devant Chapuisat. A la 20me,
une reprise de volée de Durr filait juste
à côté. Encore une occasion gâchée par
Hosp, sur passe idéale d'Armbruster et, au
lieu de trois à zéro à la pause, un mai-
gre zéro à zéro enfariné ne présageait
rien de bon. A ces chances de but, s'ajou-
tent celles de Vuilleumier, qui pouvait
faire mieux que d'expédier le ballon jus-
te sur la latte, et de Chapuisat seul de-
vant le gardien et qui, bousculé dans le
dos, pouvait obtenir un penalty.

SERVETTE PLUS ADROIT
Ça, c'est la plus ou moins bonne pé-

riode lausannoise, car Servette finit par
se réveiller sous les accrochages énervants
de l'adversaire. Il se mit à ruer et se
montra plus adroit. Weibel parvint à sau-
ver devant Schindelholz et, peu après ,
Tacchella, replié sur la ligne, reculait la
triste mais inexorable échéance. Lausanne
a gaspillé trop de chances ; s'il lui en faut
dix pour marquer un but , il est possible
de parler d'exagération. Pourtant , Servet-
te était « tendre à point > . A cueillir. Il
n'est presque pour rien dans cette subite
victoire due à un soudain retour d'énergie .
Il a profité des circonstances, nul ne lui
en tiendra rigueur.

A. Edelmann-Monty

Bienne empoche 2 points précieux
Winterthour voit sa situation empirer

WINTERTHOUR - BIENNE 0-2 (0-1).
MARQUEURS : Renfer I, 33me ; Leu,

88me.
WINTERTHOUR : Brut sch ; Kunz ,

Kaspar, Fehr ; Milutinovic, Odermatt ;
Dimmeler, Rufl i, Winiger, Allemann ,
Gloor. Entraîneur : Hussy.

BIENNE : Tschannen ; Treuthardt,
Gnœgi , Kehrl i, Matter ; Knuchel , Ren-
fer I ; Leu, Quattropani, Bai, Ren-
fer IL Entraîneur : Sobotka.

ARBITRE : M. Heymann, de Bàle.
NOTES : Terrain de la Schutzen-

wiese, pelouse en bon état. Temps cou-
vert. 3200 spectateurs. Winterthour
remplace Kehl , toujours blessé, par
Kunz , en arrière. Chez Bienne, Leu
joue à la place de Graf. A la 38me mi-
nute , Milutinovic envoie un violent tir
depuis vingt mètres, dévié de justesse
par Tschannen . Coups de coin : G-4
(5-0).

PAS DE CHANCE -
Après sa nette victoire du dimanche

précédent contre Moutier , Winterthour
pouvait esp érer renouveler un suc-
cès contre Bienne qui n'a pas semblé ,
au début du match , pouvoir inquiéter
l'é qui pe locale. Sans attendre , Winter-
thour, a poussé à outrance t'attaque
pour essayer d' obtenir un but , mais
sans beaucoup de chance , il f a u t
l' avouer. Après vingt minutes de jeu ,
liienne s'est petit  à petit  organisé et à
leur tour les visiteurs ont fa i t  quel-

ques incursions dangereuses dans les
seiz e mètres de Winterthour.

WINTERTHOUR S'AFFOLE
L'équipe locale , dès cet instant, n'a

p lus rien fourn i  de bon et c'est au
contraire l'équi pe -adverse qui a pris la
direction des op érations. La défense lo-
cale s'a f f o l a  sous la pression des Bien-
nois. Et les hommes de Sobotka mar-
quaient imparablement à la suite d' un
magnif i que tir de Ren fer  I. L% gardien
Briitsch n'en croyait pas ses yeux.
Pour Bienne , il f a l lait à tout prix con-
server cette -avance. Pour cela , les vi-
siteurs évoluèrent prudemment et ne
laissèrent p lus que trois hommes à la
pointe du combat.

A L'ASSAUT
En f in  de par tie, Winterthour se rua

à l'assaut de la cage de Tschannen pour
chercher à égaliser et sauver ainsi un
point précieux. Le sort n'en a rien
voulu et c'est Bienne , dans tes ultimes
minutes, qui a réussi à assurer sa vic-
toire par un deuxième but de Leu.

Bienne a donc empoché deux p oints
qui pèseront lourd dans le décompte
f i n a l , tandis que les gars de l' entraî-
neur Hussy se trouvent dans une situa-
tion peu enviable si l' on songe que le
championnat tire à sa f i n .

J.-P. M.

Granges était
moins mauvais

que Young Fellows
GBANGES - YOUNG FELLOWS 1-0

(0-0).
MARQUEUR : Von Burg 74me.
GRANGES : Gribl ; Schaller , Klenzi,

Guggi, Hlrt ; Walter, Blum ; Amez-Droz,
Madl , Von Burg, Fullemann. Entraîneur :
Vidjak .

YOUNG FELLOWS : Janser ; Bosshard ,
Matous, Hunger , Morgemegg : Kaiserauer,
Schaerrer ; Jandussl, Von Burg, Fischli ,
Heer. Entraîneur : Gawllcek.

ARBITRE : M. Keller , de Bâle.
NOTES : stade du Bruhl. Terrain gras.

Temps pluvieux. 2500 spectateurs. Qua-
lité du match : médiocre. A la mi-temps,
Klenzi. et Schaerrer cèdent leurs places
à Obrecht et Hoesli. A la 76me minute,
Madl tire un penalty à côté. Coups de
coin : 2-3 (1-1).

La médiocrité a été à l'ordre du jour.
Les deux formations, aux moyens li-
mités , un arbitre dans le ton , le spec-
tacle ne pouvait être de qualité. La
part ie  a été une suite de passes à
l'adversaire , d'interru ptions de jeu.
Granges a réussi le but qu 'il fa l la i t
pour l'emporter. Tant mieux pour lui
mais les spectateurs en ont été pour
leurs frais.

Des vingt-deux acteurs, Hœsl i a été
le seul à ressortir du lot. Dommage
qu'il n'ait joué qu'une mi-temps.

R. R.

Grasshoppers déçoit ses partisans
Moutier a fourni une bonne réplique à Zurich

GRASSHOPPERS - MOUTIER 2-1 (0-1).
MARQUEURS : Mathez Sme ; T. Alle-

mann 59me ; Blaettler 63me.
GRASSHOPPERS : Deck ; Meili, Ruegg,

Citherlet, Ingculd ; W. AUemanir», Fuhrer ,
Staudenmann, T. Allemann, Blaettler ,
Bernasconi. Entraîneur : Schley.

MOUTIER : Schorro ; Kammer, Joray,
Eyen, Mauron ; D. Juillerat, von Burg ;
Schindelholz, Vœlin, Ojn&novtc, Mathez.
Entraîneur : Knayer.

ARBITRE : M. Coutaz, de Genève.
NOTES : terrain du Hardturm, en mau-

vais état . Temps couvert et froid . Match
joué après Blue Stars - Lucerne. 2000
spectateurs. Moutier remplace Studer par
Mauron. Chez Grasshoppers, Grahn purge
un dimanche de suspension et Berset est
réservé. Il prend la place de W. Alle-
manm avant la mi-temps. A la 44me
minute, Mathez .blessé, cède sa place
à- Wicky. Avertissement à- T. Allemann
pour réclamations. Coups de coin : 18-5
(11-3).

Face à Grasshoppers, Moutier n'a
lias été la victime que laissait suppo-
ser le résul ta t  clu match aller (10-2)..
Pendant près d'une heure , les Prévôtois
ont mème pu espérer créer la grande
surprise de la journée, Certes , il fal-
lut une grosse erreur de Deck pour
qu 'ils parviennent à ouvrir la marque
à la Sme minute , mais il fallut aussi
toute l'intelligence de l'excellent Ma-
thez , qui sut admirablement en pro-
f i ter .

Dès le début de la rencontre, les vi-
siteurs ont donc montré qu 'ils n 'étaient
pus venu à Zurich en condamnés. Bien
que jouant avec des moyens limités,
les hommes de Knayer tentèrent leur
chance jusqu 'à la dernière minute.
Avouons que face aux « Sauterelles »
d'hier ils n 'auraient pas volé le match
nul , ne serait-ce que pour la volonté
et les bonnes dispositions dont ils fi-
rent preuve. Hélas pour eux, en moins
de cinq minutes, ils durent abandonner
tout espoir et ceci sur deux inatten-
tions de la défense qui , par ailleurs, se
défendit  avec beaucoup de cœur.

Cette rencontre de li quidation a ap-
porté plus de satisfactions au relégué
qu 'à son adversaire. Comparé à Lucer-
ne, qui avait joué contre Blue Stars,
Moutier a été meilleur. Certes, sur le
plan technique, les individualités lu-
cernoises furent meilleures mais sur
celui du jeu collectif et de la comba-
tivité , Eyen et ses coéqui piers leur
furent  nettement supérieurs. Sur le
plan individuel , on a apprécié la classe
de Mathez jusqu 'à son remplacement,
dc von Burg t ravai l leur  en diable ,
d'Ojnanovic , qui sut bien lancer ses
camarades et de Schorro qui montra
beaucoup de courage.

Quant à Grasshoppers, capable du
meilleur comme du pire, il a déçu ses
plus chauds partisans. On est en droit
d'at tendre mieux de ses vedettes.

Guido DENIS

Les ioymcsisis en verve
contre Ses Cypriotes

{ . '•'' ' ' "

A Bucarest, en match comptant pour le
championnat d'Europe des nations (groupe
6), la Roumanie a battu Chypre par 7-0
après avoir mené au repos par 3-0. La
Roumanie sera l'adversaire de la Suisse
le 24 mai prochain. A la suite de cette
rencontre, le classement du groupe est le
suivant : 1. Roumanie 4/6 (buts : 17-6) ;
2. Italie 2/4 (5-1) ; 3. Suisse 1/0 (2-4);
4. Chypre 3/0 (1-14).

© A la suite d'une communication té-
léphonique entre le ministère des affaires
étrangères autrichien et son ambassade à
Athènes, on précise à Vienne que le match
Grèce - Autriche, qui devait avoir lieu
dans la capitale grecque et qui comptait
pour le championnat d'Europe, a été an-
nulé.

0 A Berlin-Ouest, en match internatio-
nal écoliers, devant 70,000 spectateurs, l'Al-
lemagne a battu l'Angleterre par 6-0 (3-0).
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Xamm f lune 2 points mérités à k Maladière
EH5BHM Sorts contraires pour les clubs neuchatelois de ligue 3

XAMAX - CHIASSO 1-0 (0-0).
MARQUEUR : Clerc 57me.
XAMAX : Jaccottet ; Mantoan, Sandoz,

Merlo, Vogt ; Rickens, L. Tribolet ; Serment,
Daina, Facchinetti, Clerc. Entraîneur :Hum-
pal.

CHIASSO : Salvetti ; Ratti, Terzaghi, Gi-
lardi, Lurati ; Corregioli, Villa ; Baffi , Lus-
sana, Bergna, Riva IV. Entraîneur : Mez-
zardi. xARBITRE : M. Stettler, de Feuerthalen,

NOTES : Stade de la Maladière. Pluie.
Terrain glissant. 1000 spectateurs. Les ré-
servistes xamaxiens ont battu ceux de
Chiasso 1-0. Xamax évolue avec un fort
vent en poupe en première mi-temps. Ter-
zaghi renvoie un tir de Daina, sur la ligna
de but, à la 70me. Coups de coin : 10-1
(5-1).

Xamax, qui a mis pris d'une heure
pour trouver une raille dans la solide dé-
fense tessinoise, a remporté une victoire
parfaitement méritée et qui lui permet de
respirer un peu.

Chiasso a, d'emblée, laissé la direction
du jeu aux Neuchatelois, dans l'espoir de
tirer profit d'éventuelles contre-attaques de
l'excellent ailier droit Bofiï, de Bergna et
de Riva IV. Les Xamaxiens ne se sont
pas fait prier et ont largement dominé la
situation durant la première mi-temps. Sans
abandonner une prudence de bon aloi (tan.
dis que Merlo surveillait Bergna, Sandoz
évoluait un peu plus en retrait, comme
arrière libre), les Neuchatelois se sont of-
fert plusieurs occasions de marquer et,
si Rickens avait été plus attentif, la mar-
que aurait été ouverte à la 7me minute
déjà. Tenant solidement les brides, Xamax

n'a pas permis à son adversaire de tirer
au but avant la 39me minute. Et eiKore
a-t-il fallu un coup franc en leur faveur
pour permettre aux Tessinois de s'appro-
cher de la cage de Jaccottet ! La supé-
riorité de l'équipe locale devait encore se
manifester dans le premier quart d'heure
de la seconde mi-temps, ce dont Clerc pro-
fitait — grâce à une habile passe en retrait
de Serment — pour marquer l'unique but
de la partie d'une reprise du pied gauche
que Salvetti ne pouvait guère espérer ar-
rêter.

La réussite Xamaxienne a provoqué nne
violente réaction des visiteurs et le match
a pris, par instants, nne allure de combat.
Contrairement à ce qu'ils avaient fait de-
vant Lucerne, les hommes d'Humpal, cette
fois, ont su garder la tête froide et ce
n'est que dans les toutes dernières minutes
qu'ils ont songé à se regrouper en défense
pour préserver leur succès.

POIDS TROP LOURD
La leçon d'il y a quinze jours a donc

porté ses fruits. C'est bien. Ce qui l'est
moins, c'est que l'entraîneur neuchatelois
n'ait pas jugé bon de remplacer Rickens,
à la mi-temps, par l'Allemand Fattler, qui

a beaucoup plus de mordant et d'audace
que l'Argentin. Ce dernier qui reprenait
la compétition après plusieurs semaines
d'inactivité, donnait déjà des signes de fa-
tigue à l'heure du thé. Comme on pouvait
prévoir, d'une part que le régime de Fac-
chinetti irait en baissant, et, d'autre part,
que les Tessinois allaient donner de la va-
peur en seconde mi-temps, U aurait été ju-
dicieux de mettre du sang neuf aux côtés
du généreux Tribolet qui doit finalement
supporter un poids trop lourd pour un
seul homme. A cette remarque près, les
Xamaxiens ont fait ce qu'ils avaient à taire.
Dans des conditions atmosphériques peu
favorables et sur un terrain glissant, ils
ont réalisé de meilleurs mouvements que
leurs vis-à-vis qui ont eu le tort de laisser
leurs avants de pointe se débrouiller seuls
face aux arrières locaux très décidés.

Les Neuchatelois ont eu d'autant plus
de mérite à vaincre qu'ils venaient de
passer par une série de matches difficiles.
D s'agissait donc pour eux de retrouver
confiance en leurs moyens. Ceux qui con-
naissent le jeu de Chiasso savent que
l'occasion n'était pas rêvée. Que les Xama-
xiens aient réussi ne leur vaut donc qu'un
éloge de plus. F. Pahud

LA PHASE DÉCISIVE. — Serment (7 ) ,  dos au but tessinois,
vient de f aire  une passe en retrait. Clerc, caché par Ricltens,

va surgir et marquer d'un tir imparable.
(Avipress - Baillod)

Le Locle a manqué de volonté
SAINT-GALL . LE LOCLE 3-2 (1-1).
MARQUEURS : Richard Sme ; Sehovio

15me ; Muller 58me ; Frei 73me ; Richard
89me.

SAINT-GALL : Straessle ; Zichmanrt,
Kleber, Bauer, Feurer; Sehovlc, Sehwager;
Wirth, Muller, Frei, Mêler. Entraîneur :
Popescu.

LE LOCLE : Coinçon. ; Veya, Bosset,
Ja«ger, Hotz ; Thimm, Dubois ; Henzi,
Fuhrer, Haldemann, Richard. Entraîneur :
Furrer.

ARBITRE : M. Gœppel , de Zurich.
NOTES :stade de l'Espenmoos en bon

état ; temps froid, couvert. 2500 specta-
teurs. A la 39me minute, Palatin! rem-
place Staessle. A la 43me minute Dol-
men entre pour Wirth et Morandi pour
Dubois. Hotz est averti par l'arbitre en
deuxième mi-temps, mais nous ne com-
prenons pas que ce dernier n'ait pas
averti, voire sorti, Muller qui ne man-
quait aucune occasion de « mettre le
cied ».

Le Locle a déçu, principalement en
attaque où l'on n'a pas su profiter des
occasions. On a trop temporisé avant de
se décider à tirer. Et comme, en défense,
la sûreté manquait, 11 n'est pas éton-
nant que Le Locle ait perdu, n nous a
semblé que le moral et la volonté de
gagner à tout prix font actuellement
défaut dans l'équipe neuchâtelolse. Ce
fut particulièrement le cas chez Thimm
qui nous a paru bien faible.

Dans l'équipe saint-galloise, le meil-
leur a été Sehovlo, auquel les, Loclois
ont laissé trop de liberté. La défense
locale a commis plusieurs erreurs, mais
les attaquants loclois n'ont pas sn en
profiter.

La situation du Locle empire, sans être
catastrophique pour l'instant. Mais 11
faudra que les Neuchatelois Jouent mieux
que ce dimanche à l'approche dn but
adverse s'ils veulent se tirer d'affaire.
Souhaitons que Furrer trouve le remède
à cette carence des attaquants. J. G.

Cdutûiiel mentait au moins un point
Les résultats étonnants foisonnent en première ligue

LANGENTHAL - CANTONAL 2-1 (0-0)
MARQUEURS : Guyaz, 55me (penalty) ;

Carasco, 66me ; Burri, 80me.
LANGENTHAL : Soldati ; Peter, Bûcher ;

Baumgartner, Adolf , Joss ; M. Guyaz, Ca-
rasco, G. Guyaz, Gloor, Neuenschwander.
Entraîneur : Beck.

CANTONAL : Gautschi ; Paulsson, Burri,
Probst, Ehrbar ; Cometti, Monnard ; Rumo,
Savary, Krœmer, Ryf. Entraîneur : Morand.

ARBITRE : M. Wyttenbach, de Wil (par-
tial).

NOTES : Terrain en bon état. Temps
froid. 1200 spectateurs. Vent en première
mi-temps qui avantage Langenthal et qui
tomba par la suite. Peu avant la mi-temps,
Ehirbar reçoit un coup de poing volontaire,
sans que l'arbitre n'intervienne. H doit
être évacué et Ballaman le remplace.

C'est avec une équipe farcie de rempla-
çants que Cantonal a entrepris le périlleux
déplacement de Langenthal. Malgré l'absen-
ce de plusieurs titulaires, les Neuchatelois
imposèrent d'emblée leur jeu habituel. Bien
qu'évoluant contre le vent, les visiteurs pri-
rent possession du centre du terrain et
lancèrent constamment leurs attaquants à
l'assaut du but local. Malheureusement, la
réussite tournait le dos à Cantonal, qui
aurait mérité de marquer en tout cas trois
buts avant la pause. Signalons également
que Krœmer manqua plusieurs occasions
fin « or ».

En seconde mi-temps, le vent s'arrêta et
la pluie commença à tomber. Les éléments
naturels favorisèrent les joueurs bernois qui
abusèrent parfois de leur force physique.
Arriva alors l'événement qui permit à Lan-
genthal d'ouvrir la marque : la balle, sur
un rebond, frappa la main de Burri et
l'arbitre, bien trop sévèrement, dicta un
penalty. Cantonal ne se découragea nulle-
ment et attaqua à outrance pour égaliser.
Malheureusement, sur une contre-attaque,

Langenthal augmenta lécart. Par la suite,
Langenthal se replia devant sa cage. Una
seule fois le gardien bernois fut battu, sur
coup franc exécuté par Burri. Et il s'en
fallut de peu que Savary n'égalisât quel-
ques minutes avant la fin.

Malgré cette défaite, Cantonal n'a pas
du tout démérité. Seule une noire malchance
et les éléments naturels ne lui permirent
pas de vaincre. ,

INTÉRIM

Résultats
Groupe romand : Fontainemelon -

Chênois 0-0 ; Fribourg - Stade Lau-
sanne 1-1 ; Monthey - Martigny 0-0 ;
Rarogne - Forward 3-0 ; Versoix - As-
sens 4-1 ; Yverdon - Etoile Carouge 1-0.

Groupe central : Langenthal - Canto-
nal 2-1 ; Berne - Minerva 1-2 ; Ber-
thoud - Porrentruy 1-2 ; Aile - Nordstern
0-2 ; Delémont - Olten 4-3 ; Concordia -
Durrenast 3-1.

Groupe oriental : Amriswil - Zoug 2-1 ;
Emmenbrucke - Rorschach 2-2 ; Kus-
nacht - Schaffhouse 1-1 ; Locarno -
Frauenfeld 1-1 ; Uster - Wohlen 1-1 ;
Widnau - Red Stars 2-1.

Classements
Romandie

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

1. Fribourg 19 16 2 1 44 14 34
2. Etoile Carouge 20 12 4 4 43 18 28
3. Monthey 19 10 4 5 37 22 24
4. Vevey 18 9 5 4 34 26 23
5. Chênois 20 7 5 8 26 27 19
6. Martigny 19 5 8 6 28 33 18
7. Rarogne 18 6 5 7 29 28 17
8. Fontainemelon 19 5 7 7 29 31 17
9. Yverdon 19 6 4 9 28 32 16

10. Versoix 20 5 6 9 24 32 16
11. S. Lausanne 19 6 3 10 23 36 15
12. Forward 18 5 2 11 16 34 12
13. Assens 18 1 5 12 17 45 7

JURA
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
1. Cantonal 19 14 3 2 46 24 31
2. Berne 20 10 8 2 38 19 28

:3. Langenthal -, 2P .1Q. 4. 6 35 24 24,
4. Porrentruy 19 11 1 7 39 30 23
5. Concordia 19 8 6 5 30 25 22

' tf: Minerva "">'rIŜ  T 'A 35 23'2f
7. Nordstern 19 6 7 6 27 29 19
8. Breitenbach 19 5 8 6 18 17 18
9. Berthoud 20 5 7 8 26 25 17

10. Aile 21 4 9 8 26 37 17
M. Olten 20 6 2 12 25 37 14
12. Durrenast 19 5 2 12 27 44 12
13. Delémont 20 3 2 15 24 62 8

Succès encourageant de Delémont
DELÉMONT - OLTEN 4-3 (4-0).
MARQUEURS : Steullet lOme, Ville-

tnin 27me et 34me, Grunig 3Qme, Stu-
der 52me, Schwery 75me (penalty), Birr
82me.

DELÉMONT : Saner ; Ferrari, Challet,
Burki, Cremtina ; Grunig, Bernai ; Ville-
min II, Kottelat, Steullet, Voirol. Entraî-
neur : Jeanmonod.

OLTEN : Casot ; Birr, Wenger, Furrer,
Vœgalin ; Stutfsr, Traiter ; Sptiellmann,
Weber, Engel, Saner. Entraîneur ; Spiell-
mann.

ARBITRE : M. André Favre, de Lau-
sanne (bon), i

NOTES : Terrain des Sports légèrement
glissant. Léger vent. 200 spectateurs. A la

43me minute, Challet est remplacé par
Nussbaumer et à la 44me minute Schwery
prend la place d'Bngel. Coups de coin :
5-3 (2-1).

E y a bien longtemps que les Delé-
montains n'avaient pas marqué quatre buts
et surtout en une mi-temps. En effet, c'est
en première période que les « jaune et
noir » ont scellé leur victoire. Ce petit
succès est réconfortant, même s'il ne peut
influencer la Suite du championnat Néan-
moins, il est à noter que si Delémont
s'est imposé de justesse après avoir mené
4-0 à la mi-temps, c'est en partie le dé-
part de Challet, après quarante minutes
de jeu, qui diminua considérablement la
défense locale. Olten, qui avait remarqué
la faille, a forcé l'allure. Ceci d'autant
plus que le milieu du terrain ne fut plus
le domaine des Jurassiens qui ont com-
plètement nagé pendant plus de vingt mi-
nutes.

Chez les visiteurs, le chevronné Splell-
mann s'est replié en défense alors que

j Delémont ne menait plus que par .un pe-
tit but d'écart. De cette défense solidement
retranchée dans ses seize mètres partaient
de fulgurantes contré-attaques qui, à plu-
sieurs reprises, ont failli réaliser le but
égalisateur. Fort heureusement, le gardien
Saner, dans un bon jour, veillait au grain.
Malgré le fléchissement des Jurassiens en
deuxième mi-temps, leur victoire n'en de-
meure pas moins méritée. Ce Succès est
encourageant et £1 faut souhaiter que ce-
la dure. A. K.

Surprenante défaite d'Anaux
La Chaux-de-Fonds II - Audax

4-1 (4-0).
LA CHAUX-DE-FONDS: Langel ; Cal-

deroni, Bieri ; Feuz, Boichat, Perret ;
Geaufroy, Aubert, Zaugg, Lagar, Rawyler.
Entraîneur : Casiraghi.

AUDAX : Stefanuto ; Ravera, Franco
(Gerussi), Brustolin, Innocente ; Pétrone,
Coassin ; Fiorese, Rizzon, Carollo, Pacini.
Entraîneur : Kauer.

ARBITRE : M. Piguet, de Bienne (ex-
cellent).

BUTS : Aubert (2 dont un penalty),
Zaugg, Geaufroy ; Fiorese.

Les Italo-Neuchâtelois n'ont pas suppor-
té le brusque retour de l'hiver. Le ter-
rain enneigé a embourbé les actions des
protégés de Kauer qui ont été — c'est
bien le mot — pris à froid par des Chaux-
de-Fonniers bien en forme. Cette équipe
chauXTderfannière, poursuit une série parti-
culièrement insolite, puisqu'elle perd con-
tre le . dernier pour gagner le dimaùche
suivant contre un des premiers.

Audax a perdu normalement en jouant
mal. U faudra que cette formation se re-
prenne ces prochains matches, si elle en-
tend demeurer dans la course à la pro-
motion. U- F.

Le Locle II - Hauterive 3-3
(2-3).

LE LOCLE II: Zurcher (Jan) ; Des-
bieux I (Brulhardt), Desbieux II; Fri-
setti, Poretti, Aellen ; Guillet, Dubois, Gos-
tely, Bula, Mesko. Entraîneur : Jaegger.

HAUTERIVE : Bernet ; Hegel, Lecoul-
tre, Gianoli, Chevalley ; Sanbiaggio, Ger-
ber ; Maffioli, Grenacher, Monnard, Pol-
lini (Fivaz). Entraîneur : Chevalley.

ARBITRE : M. demande, de Zollikofen.
BUTS : Dubois (deux penalties), Gos-

tely ; Monnard (2), Pollini.
Cette rencontre importante s'est dérou-

lée sur un terrain enneigé qui gêna les
joueurs déjà habitués à évoluer sur des
terrains secs. Les événements se précipitè-
rent peu avant la mi-temps où trois buts
furent réussis, deux par Hauterive et un
par Le Locle. Après le repos, Le Locle II
domina assez longuement mais il fallut un
penalty pour égaliser. Malgré une dernière
vive réaction d'Hauterive le résultat, tout-
à-fait équitable, resta inchangé. P. M.

Colombier - Xamax II 1-4
(0-2).

COLOMBIER : Schwarz ; Lux, Belloto
(Porret) ; Martin, Pianezzi, Vauthier ;
Luthi, LocatelU, Schlaeppy, Debrot,
Weissbrodt. Entraîneur : Held .

XAMAX II : Gruaz ; Gioria H, Chris-
teler ; Stauffer, Richard I, Rotpletz ;
Bischof., Gioria I, Veuve, Richard II,
Buss. Entraîneur : Gioria I,

ARBITRE : M. Kaeser, de Berne.
BUTS : Debrot (penalty ) ; Bischoff ,

Veuve, Richard II, Buss.
Au terme du premier quart d heure,

le match était joué. Xamax II menait
par 2-0 et Colombier avait peine à
trouver son assise. En seconde mi-
temps, Colombier réduisit l'écart par
un penalty. Mais Xamax II parvint à
reprendre le large. Le terrain glissant
ne permit pas aux deux équipes d'éta-
ler tout leur talent. Xamax II était le
plus fort. Plusieurs joueurs de Colom-
bier sortaient du service militaire et
étaient fatigués. S. B.

Floria - Boudry 0-4 (0-2).
BOUDRY : Burgi III Papis , Burgi II ;

Locatelli, Burgi I, Chassot ; Baechler,
Perret-Gentil, Kâhr, Ritzmann, Valen-
tinuzzi. Entraîneur : Chassot.

ARBITRE : M. Tschann, de Delémont.
BUTS : Baechler (2), Kiihr, Valenti-

nuzzi.
Après une série d'insuccès, Boudry

a renoué avec la victoire. L'équipe a
paru transformée et a joué avec beau-
coup de volonté. Elle joua une excel-
lente première mi-temps. En deuxième
mi-temps, Floria tenta de réagir, mais
nne action de contre-pied des Boudry-
sans permettait à ces derniers de bat-
tre le gardien chaux-de-fonnier pour la
troisième fois. Le reste n 'était que du
remplissage. On attendra les prochains
matches de Boudry avec intérêt, car
cette formation semble en nette re-
prise. A. C.

Autres résiaSîats
Ille ligue : Le Parc Ib-L'Areuse 6-0 ;

Comète - Espagnol 6-0 ; Couvet - Buttes
3-0 ; Auvernier-Serrières 3-0 ; Cortail-
lod - Corcelles 2-2 ; Le Parc la - Dom-
bresson 5-1 ; Ticino-Fontainemelon II
1-1 ; Snperga-Les Geneveys-sur-Coffra-
ne 6-0 ; Saint-Biaise - La Sagne 2-3 ;
Xamax III-Sonvilier 4-1.

IVe ligne : Châtelard-Beroche la 8-0 ;
Helvetia-Cortaillod Ha 2-10 ; Béroche
Ib - Boudry II 1-1 ; Audax Ila-Cortail-

lod lib 6-3 ; Audax Ilb-Colombier II
0-2 j Auvernier II-Comète II 1-3 j Cor-
celles H-Dombresson II 3-<l •) Serrières
II - Bôle 0-5 j Bine-Stars - Fleurier Ha
3-0 ; L'Areuse II-Fleurier Hb 1-2 ; Noi-
raigue - Buttes H 3-0 j Travers-Couvet
H 6-0 ; Saint-Sul pice - Môtiers 5-1 ;
Lignières - Saint-Biaise II 4-3 ; Le Lan-
deron Ib-Camtonal II 1-3 ; Cressier Ib-
Espagnol II 3-2 j Hauterive II-tMarin
4-3 ; Le Landeron Ia-Cressier la 3-*l ;
Les Bois Ib-La Chaux-de-Fonds Mb
3-0 ; La Chaux-de-Fonds JHa-iLe Parc
Ha 12-1 ; Sonvilier H-iSaint-Imitr II
4-2 ; Superga H-Etoile Hc 1-2 ; La Sa-
gne H - Ticino H renv. ; Etoile Ilb-
Le Locle HI renv. ; Le Parc Hb-Les
Bois la 0-3.

Juniors A t Xamax A-Xamax B 1-2 ;
Le Locle-iCantonal renv. ; Fleurier^Bé-
roche 0-3 ; Comète-Marin 1-2 ; Saint-
Blâise - Hauterive' ! '2S f  Cortaillod - Âu'-
dax 2-2.
: Juniors B : Fontainemelon"-A-Coirtail--
ïod 9-0 ; Hauterive-Gorgier 1-0 ; Ma-
rin - Comète 6-1 ; Corcelles - Châtelard
3-0 ; Boudry-Couvet 1-3.

Juniors C : La Chaux-de-Fonds A-
Le Locle A renv. ; Cantonal-Xamax B
0-2 ; Saint-Jmier-La Chaux-de-Fonds B
renv.; HauteriveiSerrières 4-1 ; Boudry-
Ghâtelard 3-1 ; Les Geneveys-suir-Cof-
frane - Fleurier renv.

¦

Jura
Deuxième ligue : Boujean - Longeau 1-1 ;

USBB - Madretsch 1-1 ; Tramelan - Grun-
stern 2-2 ; Ceneri - Buren 5-4 ; Courte-
maîche - Mâche 2-2.

Troisième ligue : USBB - Mâche 1-0 ;
Bienne - Tavannes 3-1 ; Madretsch - Court
1-1 ; Reconvilier - La Neuveville, renvoyé ;
Glovelier - Courrendlin 3-2 ; Bassecourt -
Les Genevez 2-4 ; Saignelégier - Cour-
f aivre, renvoyé ; Mervelier - Aile 1-0 ;
Courtételle - Delémont 2-0.

Fribourg
Deuxième ligue : Richemond - Morat 1-0 ;

Domdidier - Fribourg 3-1 ;Tavel - Bulle
2-2 ; Beauregard - Cormondes 2-2 ; Féti-
gny - Central 1-2.

Troisième ligue : Siviriez - Attalens 2-2 ;
Vuisternens - Chenens 21-1 ; Gumefens -
Romont 0-6 ; Semsales - Châtel 3-3 ; Cen-
tral - Broc 0-2 ; Fribourg - Arconciel
1-3 ; Guin - Matran 1-2 ; Cottens - Ney-
ruz 2-3 ; EstaVayer - Courtepin 1-2 ; Cor-
minbœuf - Central 3-5 ; Morat - Estavayer
0-3 ; Montet - Portalban 0-5 ; Villeneuve -
Miserv 0-0 : CUEV - Mombrelloz 3-2.

Valais
Deuxième ligue : Salgesch - Vernayaz 1-1 ;

Fully - Saxon 3-0 ; Saint-Maurice - Sierre
4-1 ; Saillon - Brigue 9-3 ; Saint-Léonard -
Port - Valais 4-4.

Troisième ligue : Saviese - Steg, renvoyé ;
Chippis - Naters 2-1 ; Viège - Châteauneuf
4-0 ; Salgesch - Grimisuat 2-1 ; Lens - Lal-
den 2-2 ; Saint-Gingolph - Vionhaz 2-2 ;
Muraz - Collombey 1-1 ; Leytron - Vou-
vry 0-0 ; Orsières - Martigny 5-0 ; Trois-
torrents - Monthey 6-5 ; Riddes - Ardon
1-0.

Vaud
Deuxième ligue : Echallens - Payerne 3-1 ;

Grandson - Aubonne 2-2 ; Le Sentier -
Nyon 3-1 ; Orbe - Bussigny 2-2 ; Sainte-
Croix - Renens 0-2 ; Malley - Lutry 2-2 ;
Stade - USL 0-8 ; Vevey - La Tour 1-1 ;
Montreux - Le Mont 2-1.

Troisième ligue : Bursins - Saint Prex 1-5 ;
Forward - Rolle 0-1 ; Prangins - Perroy
2-2 ; Gland - Tolochenaz 0-1 ; Crans -
Nyon 2-2 ; Saint-Sulpice - Mézières 1-2 ;
Aigle - Bex 1-3 ; Montreux - Roche 0-2 ;
Pully - Moudon 4-1 ; Villeneuve - Saint-
Légier 5-2 ; Payerne - Yverdon 1-1 ; Pail-
ly - Assens 6-1 ; Donneloye - Corcelles
2-2 ; La Sarraz - Avenches 3-0 ; Admira -
Ecublens 2-0 ; Crissier - PTT 3-2 ; Con-
cordia - Chavannes 1-0 ; ES Nord - 'Cos-
sonay 2-3 : Penthalaz - Prilly 0-1.

Aile a domine en veun
ALLE - NORDSTERN 0-2 (0-1).
MARQUEURS : Bernauer 39me ; Bur-

gin 79me.
ALLE : Turberg ; Farine, Saner, Klop-

fenstein, Grégoire ; Burgunder I, Gafner ;
Fleury, Burgunder II, Desbœufs, Hofmann.
Entraîneur : Zuber.

NORDSTERN : Baumann ; Pfister, Lu-
ca, Kaltenbrunner, Handschin ; Leder-
mann, Trussel ; Witschi, Fischer, Bernauer,
Burgin. Entraîneur : Pfister.

ARBITRE : M. Despond, de Lausanne.
NOTES : Stade des Prés d'Aumont Ter-

rain glissant. Pluie intermittente. 200 spec-
tateurs. A la 34me minute, Fischer cède
sa place à Pelkofer. A la 40me minute,

Fleury, blessé lors d'une rencontre, quitte
le terrain. Il est remplacé par Trouche.
A la 84me minute, Desbœufs, de la tête,
envoie le ballon sur la latte. Coups de
coin : 14-6 (6-2).

DOMINATION STÉRILE
Nordstern a obtenu une victoire heureu-

se. Malgré une domination manifeste, les
Ajoulots n'ont pas pu concrétiser leur
avantage. Durant la première période,
Nordstern laissa l'occupation du milieu du
terrain à son adversaire et renforça sa
défense. Cette manière de jouer se révéla
payante car les attaquants locaux ne réus-
sirent que rarement à se trouver en posi-
tion de but Ce fut sur contre-attaque
que Nordstern obtint son premier but.

Après la pause, Nordstern ne laissa plus
que deux hommes à la pointe du com-
bat, les autres joueurs étant massés de-
vant Baumann. Les minutes s'écoulèrent
trop vite pour Aile qui, malgré sa nette
domination, ne parvint pas à égaliser. Les
essais furent pourtant nombreux mais soit
une tête soit les poings de Baumann sau-
vèrent les situations les plus dangereuses.
La pression se relâcha quelques minutes
avant • la fin de partie et Nordstern en
profita pour s'assurer un avantage décisif.

Le meilleur joueur bâlois fut Kalten-
brunner qui se mit particulièrement en évi-
dence par son sens de la position en dé-
fense. Nordstern lui doit une grande part
de son succès. Quant aux joueurs d'Aile,
ils ont fourni une prestation moyenne mais
ils ne méritaient pas de perdre cette ren-
contre.

A. R

ITALIE
Vingt-neuvième journée : Atalanta -

Milan 0-0 ; Brescia - Bologne 0-2 ; Ca-
gliari - Naples 0-0 Florence - • Turin
1-0 Inter - Lazio 0-0 ; Juventus - Ve-
nise 2-1 ; Mantoue - Vicence 2-0 j
Rome - Foggia 0-0. Classement : 1. In-
ter 29 matches, 45 points ; 2. Juventus
29-42 ; 3. Naples 29-38 ; Florence 29-36;
Cagliari 29-35 6. Bologne 29-34.

ALLEMAGNE
Vingt-neuvième journée : Hambourg -

Schalke 1-1 ; Carlsruhe - Munich 3-1 ;
Borussia Dortmund - Meiderich-Duis-
bourg 4-1 ; Fortuna Dusseldorf - Ein-
tracht Brunswick 1-1 ; Kaiserslautern -
Eintracht Francfort 1-1 ; Hanovre -
Cologne 0-1 ; Borussia Moenchenglad-
bach - Werder Brêime 1-1 ; Rotweiss
Essen - Nuremberg 1-1 ; Bayern Mu-
nich - Stuttgart 1-1. Classement : 1.
Eintracht Brunswick 38 points ; 2.
Bayern Munich et Kaiserslautern 32.

ANGLETERRE
Trente-neuvième journée : Arsenal -

Nottingham Forest 1-1 ; Aston Villa -
Burnley 0-1 ; Blackpool - Everton 0-1 ;
Chelsea - Stoke City 1-0 ; Leicester
City - Sheffield United 2-2 ; Liverpool -
West Bromwich Albion 0-1, Manchester
City - Fulham 3-0, Sheffield Wednes-
day - Newcastle United 0-0, Southamp-
ton - Tottenham Hotspur 0-1 ; Sunder-
land - Manchester United 0-0 ; West
Ham United - Leeds United 0-1. Classe-
ment : 1. Manchester United 39-55 ; 2.
Nottingham Forest 39-52 ; 3. Totten-
ham Hotspur 38-49 ; 4. Leeds United
37-48 ; 5. Liverpool 38-48.

FRANCE
Matches en retard : Stade Paris - Mar-

seille 0-2 ; Lens - Toulouse 0-0 ; Nantes -
Monaco 2-1. Au classement, Saint-Etienne
reste en tête avec un point d'avance sur
Nantes. En demi-finale de la coupe de
France, Lyon et Angoulême ont fait match
nul 3-3 après prolongation. Comme So-
chaux et Rennes n'ont pu se départager
vendredi , on ne connaît aucun finaliste de
cette épreuve.

Fontainemelon
est en progrès

FONTAINEMELON - CHÊNOIS 0-0.
FONTAINEMELON : Etienne ; Schaer,

Edelmann ; Aubert, Auderset, Jendly ;
Andréanelli, Siméoni, Haller, Wenger,
Barbezat. Entraîneur : Péguiron.

CHÊNOIS : Salamin ; Babel, Staempfli,
Rlvolet, Blnguely ; Micliela, Moscalla ;
Martak, Chamot, Martin, Brunner. En-
traîneur : Genin.

ARBITRE : M. Burioll , de Lausanne.
NOTES : terrain gras. Pluie. 200 spec-

tateurs. Chênois se passe des services du
gardien Bersier , malade, et d'Hunztker.
A la 42me minute, Gimml remplace
Haller.

FORTE DÉFENSE
Fontainemelon domina techni que-

ment, surtout en deuxième mi-temps.
Mais il n 'arriva jamais à tromper la
forte défense adverse. Dans de telles
conditions, le facteur chance joua un
grand rôle. Chênois peut s'estimer heu-
reux de prendre un point , vu la pres-
sion constante de l'équi pe locale en
fin de partie.

Fontainemelon nous a paru en pro-
grès. Mais il n'a pas encore trouvé le
rythme du premier tour. Chênois est
une équipe sympathique qui a laissé
une bonne impression. Vu l'état du
terrain , relevons la belle sportivité des
deux équipes.

H. D.

Yverdon bouscule
Etoile Carouge

YVERDON - CAROUGE 1-0 (1-0).
MARQUEUR : Contayon, 2me.
YVERDON : Pasquini ; Caillet II,

Caillet I, Dell'Ossa, Tharin ; Che-
valley, Rubini ; Oulevay, Resin, Sca-
lancsy, Contayon. Entraîneur : Mor-
aeneeg.

CAROUGE : Zbinden ; Zufferey,
Cheiter, Meylan, Barras ; Guillet,
Bohli ; Olivier, Merlin, Brenner,
Glauser. Entraîneur : Meylan.

ARBITRE : M. Graf , de Langnau.
NOTES : Match joué samedi, en

nocturne. 700 spectateurs. A la lre
minute, Bohli se blesse et cède sa
pilace à Batardon. Peu avant la mi-
temps. Barras est remplacé par Mi-
chel, Coups de coin : 4-4 (1-1).

TIR CROISÉ
C'est à nouveau dans les premiè-

res minutes de jeu qu'Etoile Ca-
rouge a perdu le match, en concé-
dant l'unique but de la rencontre.
En e f f e t , celle-ci avait à peine dé-
buté que Contayon reprenait la
balle lors d' une mêlée et ouvrait la
marque d' un tir croisé. Après cette
réussite, les Yverdonnois continuè-
rent à dominer et peu s'en fal lut
que la marque augmentât , Scalancsy
manquant un penalty. Durant ta
presque totalité de la première mi-
temps, Yverdon accula la défense
genevoise, souvent bousculée et très
nerveuse. Inférieurs sur le p lan
techriique, les Vaudois jouèrent avec
une telle conviction qu'ils é tou f f è -

'rent leurs adversaires.
En deuxième mi-temps, Carouge

attaqua franchement. Ma is là en-
core les visiteurs s'énervèrent et ta
défense locale écarta le danger sans
di f f i cu l té . Tharin se f i t  surtout re-
marquer et bien rares furent  les
occasions où Olivier le passa. Yver-
don, dans le dernier quart d'heure ,
lança à nouveau de redoutables
attaques et les hommes de ilfor-
genegg manquèrent de peu un se-
cond but. Le gardien Zbinden mon-
tra ses réelles qualités en intercep-
tant de beaux centres.

Ph. H.

Ë
Baàen
à 20 minutes de Zu-

Le but de promenade
de printemps plein
d'attrait !
Hôtels soignés avec

,' toutes les installa-
tions de cure.

La nouvelle piscine thermale de nata-
tion. Kursaal — Dancing — Bar —
Jeu de boule.
Prospectus auprès du bureau de ren-
seignements 5400 Baden (Suisse).
Tél. (056) 2 53 18.
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bien-être et sécurité

Stade Lausanne surprend tout le monde
En perdant un point Fribourg... renforce sa position

FRIBOURG - STADE LAUSANNE 1-1
(0-0).

MARQUEURS : Tippelt 59me, Mathey
73me.

FRIBOURG : Brosi ; Blanc, Grosset,
Waeber, Cotting Jungo, Wymann ; Jor-
dan, Schaller, Tippelt, Moser. Entraî-
neur : Sommer.

STADE LAUSANNE : Mafigioni ; Pa-
vesi, Gandler, Michaud, Reil ; Favez,
Branschi ; Wenger, Rovaletti, Furiga,
Matthey. Entraîneur i Monnard.

ARBITRE i M. Rey-Bellet, de Sion.
NOTES : stade. Saint-Léonard, temps

couvert, vent assez, violent, terrain en
excellent état, 1600 spectateurs. Peu
avant la mi-temps, Birbaum et Ghavail-
laz remplacent Schaller et Cotting. A la
suite d'une violente averse survenue au
cours de la seconde mi-temps, le ter-
rain devint extrêmement glissant, ren-
dant tout contrôle d'e balle très diffi-
cile. Coups de coin : 14-6 (5-3).

SURPRIS
Stade Lausanne était venu à Fribourg

dans l'espoir de réaliser une bonne per-
formance, et si possible de ramener
un point de ce difficile déplacement.
Les Vaudois y sont parvenus, grâce à
une grosse erreur du portier fribour-
geois, qui relâcha une balle dlans les
piedls die Matthey, qui ne se fit pas
faute de marquer. Peut-on parler de
surprise ? Sans aucun doute. Au cours
de la inremière mi-temps, les Fribour-

geois avaient été nettement supérieurs.
Hélas 1 les effort des attaquants lo-
caux, parmi lesquels Tippelt se mit plu-
sieurs fois en évidence — tir sur la
poteau à la 28me minute — furent an^
nihilés par une -défense attentive et
par les brillantes interventions du gar-
dien Maggioni.

Après le thé, les « Pingouins » se lan-
cèrent à nouveau résolument à l'assaut
des buts vaudois. Après plusieurs ten-
tatives infructueuses, ils furent enfin
récompensés de leurs efforts. La cause
semblait définitivement perdue pour
les visiteurs, car les hommes de l'en-
traîneur Sommer avaient le match bien
en main. C'est alors que, contre le
cours diu jeu, Matthey profita d'un
mauvais dégagement die Brosi pour éga-
liser.-

Ce demi-échec ne porte pas à consé-
quence pour les Fribourgeois, qui, à la
suite de la défaite de Carouge, restent
solidement en tête du groupe romand.
Quant aux Vaudois, qui ont accompli
une performance honorable, ils font
une très bonne affaire et s'éloignent
quelque peu d'e la zone dangereuse.

Jydé



Performance stupéfiante de Perrot sar Lotus
UU] Le championnat suisse a démarré par le slalom de Payerne

G/lCBTiV 'tJVG. — JI était parmi les f avoris. Mais cinq concurrents
ont f ai t  mieux gue lui.

(Interpresse)

C'est par un temps froid et pluvieux
que s'est déroulé le slalom automobile de
Payerne. _*'-l

Les deux cents concurrents avaient à
parcourir deux fois le tracé. C'était le
meilleur résultat qui entrait en considéra-
tion pour le classement final. Par rapport
aux autres années, le parcours était légè-
rement modifié. Dans l'ensemble, il était
plus rapide, mais les passages sinueux ,
plus serrés. Ainsi, un certain équilibre
était rétabli entre les voitures puissantes
bénéficiant d'excellentes accélérations, et
les véhicules plus légers mais aussi plus
maniables.

CONTRASTE AMUSANT
En catégorie . voiture de tourisme de

série », le champion suisse 1966 Georges
Theiler a réalisé une belle performance en
réalisant le temps de 3'38"4. Mais c'est
le bâlois Bisang sur Cortina Lotus qui
s'est imposé dans la catégorie. Avec un

temps de 3'33"5, il se trouve placé avec
plus de douze secondes sur son suivant
immédiat Haldi sur Porsche 912. Un con-
traste amusant était fourni par la dé-
monstration de la grosse Mustang de Hei-
bling qui clôturait la participation des voi-
tures « tourisme de série », et la présen-
ce d'une petite Steyr Puch 650 qui ou-
vrait le concerto des véhicules de la ca-
tégorie « tourisme 1000 ex. ». C'était là
une véritable illustration de « David et
Goliath » dans le domaine du sport au-
tomobile.

Surprise de la journée, l'Yverdonnois
Humberset se contentait non seulement de
triompher dans sa classe, battant dans l'or-
dre le favori Ramu-Oaccia et Brândli
(tous sur Alfa GTA), mais encore mon-
trait de sérieuses prétentions au champion-
nat suisse en réalisant le meilleur temps
absolu dans son groupe.

INTÉRESSANTE CONFRONTATION
En Grand Tourisme, nouvelle victoire de

classe pour Jean-Jacques Thuner , qui sem-
ble bien parti pour viser le titre suprê-
me. Dans les cylindrées jusqu'à 1600 cmc,
une intéressante confrontation a eu lieu en-
tre les différentes Lotus Elan. C'est fina-
lement Rufenacht qui a réalisé le meilleu r
temps absolu, avec 3' 25" 4, soit avec un
dixième de seconde d'avance seulemeit sur
Schiller (Porsche 911 S), qui de ce fait ,
s'impose dans sa classe. •

En < sport », c'est à Kuhnis que revient
l'honneur de signer la meilleure perfor-
mance de la journée. Il a mené sa Porsche
Carrera 6 à la victoire avec une maîtrise
remarquable. Pour sa part , Foitek a mon-
tré que la « saison creuse » ne lui avant
rien fait perdre de son talent, puisqu 'on
le retrouve, une fois de plus, vainqueur
indiscutable de sa classe, avec une Lotus
Racing.

C'est évidemment le groupe des mono-
places de course qui a retenu l'attention
du public en général. En formule jusqu'à
1100 cmc, Fluckiger sur Brabham s'est
imposé devant Busch sur une voiture iden-
tique. Il semble décidément que les Bra-
bham soient intouchables dans cette caté-
gorie.

PAS A L'AISE
Si chacun s'attendait à ce que logique-

ment une grosse cylindrée réalise le meil-
leur temps absolu de la journée, il a fal-
lu déchanter. Le Zuricois Xavier Perrot
sur Lotus signa une performance stupé-
fiante en accomplissant son parcours en
3'08"2. Plus de quatorze secondes d'avance
sur Blum qui est second, voilà qui est
éloquent

Pour sa part, le Suédois Bonnier ne
semble guère à l'aise avec son imposante

Cooper-Maserati, puisqu'il est relégué en
3mo position de su classe, derrière Bau-
mann et Gachnang, ce dernier étant pré-
sent avec sa nouvelle Cegga.

Le championnat suisse a donc bel et
bien démarré. Il est trop tôt pour faire
un pronostic quelconque. Do jeunes et nou-
veaux talents s'affirmeront tout au long
de cette nouvelle saison, en étant opposés
à des pilotes dont la réputation n'est plus
à êaire.

Roland CHRISTEN

RÉSULTATS
Tourisme de série, jusqu 'à 700 cmc :

Gilli (Lausanne) sur Honda, 3' 61"3. —
700-1000 : Tschander (Zurich) sur Aus-
tin-Cooper, 3' 48"6. — 1000-1150 : Besch
(Bienne) sur Opel-Kadett, 3' 51"3. —
1150-1300 : Theiler (Zurich) sur Aus-
tin-Cooper, 3' 38"4. — 1300-1600 i Bi-
sang (Lausen) sur Ford-Cortina-Lotus,
3' 33"5 (meilleur temps de la catégo-
rie). _ 1600-2000 : Kessler (Buttikon)
sur BMW, 3' 47"4. — Plus de 2000 :
Heibling (Rapperswil) sur Ford Mus-
tang, 3' 34"5.

Tourisme, jusqu 'à 700 cmc : Gerber
(Regensdorf) sur Steyr-Puch, 3' 37"6.
700-850 : Blatter (Zurich) sur Fiat-
Abarth , 3' 41"5. — 850-1150 : Wuest
(Lucerne) sur Fiat-Abarth, 3' 34"2. —
1150-1300 : Gretler (Dietikon) sur Aus-
tin-Cooper, 3* 32"7. — 1300-1600 : Hum-
berset (Yverdon) sur Alfa Romeo, 3'

21"5 (meilleur temps de la catégorie).,
1600-2000 : Zech (Schaanwald) sur BMW,
3' 22"3. — Plus de 2000 : Blank (Zu-
rich) sur Plymouth-Barracuda, 3' 37"2.

Grand tourisme, jusqu 'à 1000 cmc :
Chenevière (Grandvaux) sur Sunbeam,
3' 50"1. — 1000-1150 : Thuner (Genève)
sur Triumph-Spitfire , 3' 40"9. — 1300-
1600 : Rufenacht (Zurich) sur Lotus-
Elan , 3' 25"4 (meilleur temps de la
catégorie). — 1600-2000 : Schiller (Ge-
nève) sur Porsche, 3' 25"5. — Plus de
2000 cmc : Zwimpfer (Lucerne) sur Fer-
rari, 3' 33"4.

Sport, jusqu 'à 850 cmc : Macchi (Wa-
lisellen) sur Saab, 3' 34"5 — 850-1000 :
Maier (Winterthour) sur NSU, 3' 21"3.
— 1000-1600 : Mattli (Wassen) sur Al-
fa Romeo, 3' 15"3. — Plus de 1600 :
Kuhnis (Bâle) sur Porsche-Carrera, 3*
13"4 (meilleur temps dc la catégorie).

Course, formule 3 : Riesen (Bâle) sur
Brabham, 3" 15"4. — 600-1100 : Flucki-
ger (Zofingue) sur Brabham, 3* 15"2.
— Formule V : Muller (Baden) sur
Zarp, 3' 22"5. — 1100-1600 : Perrot (Zu-
rich) sur Lotus, 3' 08"2 (meilleur temps
de la journée ). — 1600-3000 : Baumann
(Staefa) sur Cooper, 3' 14"3. — Plus de
3000.: Zweifel (Glaris) sur Maclaren-
Oldsmobile, 3* 15"7.

Meilleure temps de la journée : 1.
Perrot, 3' 08"2 ; 2. Kuhnis, 3' 13"4 ; 3.
Baumann, 3' 14"2 ; 4. Fluckiger, 3*
15"2 ; 5. Riesen, 3' 15"4.

L'Autrichien Rindt renoue avec le succès
EN GAGNANT LA COURSE DE L'EIFEL EN FORMULE DEUX

Malgré la pluie, près de 150,000 spec-
tateurs ont assisté aux courses internatio-
nales de l'Eifel autour de la boucle sud
du circuit du Nurburgring (7 km 700).

L'épreuve principale, celle réservée aux
bolides de la formule deux, a été rempor-
tée par l'Autrichien Jochen Rindt , qui pilo-
tait une Brabham - Cosworth. Il a cou-
vert les 232 km 410 en 1 h 35' 46" 4
(moyenne 145 km 4), battan t de six-sept
secondes le Britannique John Surtees.

NOUVEAU SUCCÈS

Ainsi, après ses débuts victorieux en An-
gleterre et à Pau et sa défaite à Barcelone,
le conducteur viennois a renoué avec le
succès, signant sa quatrième victoire de la
saison en formule deux. Le public alle-
mand n'a pas été déçu par la première
sortie officielle sur sol allemand de la nou-
velle BMW. En effet, le bolide de la firme
bavaroise piloté par Hubert Hahne a ter-
miné au quatrième rang.

Classement de la course de formule deux:
1. Rindt (Aut) sur Brabham - Cosworth,

les 232 km 410 en 1 h 35' 46" 4, moyenne
145 km 4 ; 2. Surtees (GB) sur Lola-
BMW, 1 h 36' 03" 3 ; 3. Ickx (Be) sur

Matra-Cosworth, 1 h 36' 33" 8 ; 4. Hahne
(Al) sur BMW, 1 h 37'27" 8; 5. Courage
(GB) sur McLaren - Cosworth, 1 h 37'37"2;

6. Bruce McLaren (NZ) sur McLaren ; 7.
Irwin (GB) sur ' Lola-BMW ; 8. Brabham
(Aus) sur Brabham-Cosworth.

Killy doit se confenfer
de la deuxième place

I2I2SI Domination française au slalom géant de Thyon

La première édition du slalom géant in-
ternational de Thyon, slalom couru en deux
manches, a été dominée par les Français,
qui ont pris les six premières places che2
les messieurs. Chez les dames, comme pré-
vu, la victoire est revenue à Madeleine
Wuilloud alors que chez les hommes, Jean-
Claude Killy a dû se conten ter de la
deuxième place à quelques centièmes de
Georges Mauduit. Sur les 45 partants, 21
concurrents et concurrentes seulement onl
été classés. 3000 spectateurs ont assisté à
cette épreuve.

CLASSEMENTS
Dames (1020 m, 33 m de dénivellation,

42 portes) : l. Madeleine Wuilloud (S)
2' 14" 72; 2. Madeleine Felli (S) 2' 16" 01;
3. Nora Montlcelli (It) 2'24"30; 4. Rosal-
da Joux (lt) 2' 24" 38; 5. Catherine Cuche
(S) 2" 30" 38.

Messieurs (même parcours que pour les
dames) : 1. Mauduit (Fr) 1' 58" 45 ; 2. Kil-
ly (Fr) V 58" 63 ; 3. Lacroix (Fr) 2' 00" 67 ;
4. Augert (Fr) 2' 01"95; 5. Bozon (Fr)
2'04" 37. 8. Felli (S) 2' 10" 53; 9. Four-
nier (S) 2" 11" 42; 10. Colombin (S)
2' 12" 92.

FERDI KUBLER sera directeur technique
de l'équipe suisse au Tour de France

yL-î T^L? Importante décision du comité national

Le comité national du cyclisme a
tenu une séance de travail à Berne. A
l'issue de celle-ci , il a publié le com-
muniqué suivant :

« Le comité national du cyclisme
suisse, réuni à Berne le 22 avril, sous
la présidence de M . Louis Perfetta (Ge-
nève) , a nommé Ferdi Kubler en tant
que directeur technique de l'équipe
mixte Suisse - Luxembourg au Tour de
France 1967. Il a également désigné M.
Alex Burtin (Genève) comme délé gué
au secteur professionnel.

» Lors du championnat de Zurich,

dimanche prochain, une première prisa
de contact et une séance d' orientation
auront lieu avec les coureurs susceptU
bles de f a ire partie de l'équipe suisse.
Une présélection sera fai te  pendan t le
Tour de Romandie et la sélection déf i-
nitive sera résolue lors du Tour de
Suisse par le comité national sur pro-
position de son délégué et du directeur
technique.

> Diverses questions administratives,
techniques et financières seront encore
examinées à Paris au cours d'une réu-
nion entre les organisateurs du Toui\
de France et M. Fernand Jayet.

» Une délégation du comité national
rencontrera samedi prochain, à Zurich*les organisateurs des Quatre jours de
la route et du Grand prix de Locarnoi
afin de trouver un terrain d'entente ait
sujet de leur épreuve, qui doivent se
courir à la même date. >

Les Jurassiens se sont distingués

¦JBlMrB LE DERBY DE LA BIRSE
lÉitt l S'EST DÉROULÉ A MOUT3ER

La seconde épreuve de la saison helvé-
tique , le Derby de la Brise , a réuni une
centaine de spécialistes de Suisse et de
France à Moutier. Courue sur 4 km 500,
cette épreuve a donné les résultats - sui-
vants :• ¦- ¦ ¦

Elite. Canadien monoplace : 1. Grobat
(Jura) 21' 02" ; 2. Desbiolles (Fr) 21' 16" 9 ;
3. Haegi (Zu rich) 21' 27" 2 ; 4. Huber (Bâle)
21' 35" ; 5. Fontaine (Genève) 21' 45"2.;
Kayak monoplace : 1. Grillon (Jura
15' 49" ; 2. Keller (Zurich) 16'23" 2;  3.
Siéger (Zurich) 16' 56" 2 ; 4. Hunziker (Lu-
cerne) 16' 59" 2;  5. Elsener (Zurich) 17'03".;

Canadien biplace : 1. Gœtz - Klingebiel
(Berne), 20' 26" 5 ; 2. Hinnen - Heine (Lu-
cerne) 20' 41" 5; 3. Schneider - Blein (Ge-
nève), 21'00" 2. Canadien biplace mixte :
1. Vetsch ¦-- Vetsch (Genève) 21' 46" ;. 2:
Christen - Egli (Jura) 22' 45" 3.

Dames, kayak monoplace : 1. Madeleine
Zimmermann (Dietikon) 18' 49" 3; 2. Eva
Zimmermann (Zurich) 19' 45" 5 ; 3. Chris-
tine Dufour (Genève) 20' 22" 9.

Classe générale. Kayak monoplace : 1. Sin-
ger (Bâle) 16' 46" 3; 2. Trenkle (Bâle)
17' 28". Juniors, kayak monoplace : 1. Burg
(Zurich) 17' 45".

Denzler et Marsovski meilleurs Suisses
B̂flaBl ^

ur la p'ste du Nurburgring ù l'occasion des courses de l'Eifel

A une semaine de la première manche du
championnat du monde, qui aura lieu di-
manche sur le circuit de Montjuich , à Bar-
celone, quelques-uns des meilleurs pilotes
du moment s'étaient donné rendez-vous sur
la piste du Nurburgring à l'occasion des
courses internationales de l'Eifel.

Les différentes courses étaient organisées
sur la boucle sud de la fameuse piste alle-
mande. Avant les première épreuves de sa-
medi, les organisateurs avaient été obligés
de déblayer la neige pour rendre la route
praticable. Plusieurs coureurs suisses étaien t
présents. Les meilleurs d'entre eux furent
le Genevois Marsovski et le Zuricois Denz-
ler , qui se sont classés respectivement sixiè-
mes en 125 et en 250 cmc.

Les résultats :
50 cmc. : 1. Anscheidt (Al) sur Suzuki

27'41" 1 (moyenne 117 km 5); 2. My-
waaert (Ho) sur Jamathi ; 3. Schmaelzel
(Al) sur Kreidler, à un tour.

135 cmc. : 1. Anscheidt (Al) sur Suzuki,
24' 32" 4 (moyenne 112 km 5); 2. Kataya-
ma (Jap) sur Suzuki ; 3. Graham (GB) sur
Suzuki ; puis : 6. Denzler (S) sur Honda.

250 cmc. : 1. Findlay (Aus) sur Bultaco,
33'06" 2 (moyenne 112 km 3); 2. Curry
(GB) sur Honda ; 3. John (Al) sur Su-

zuki ; puis : 6. Marsovski (S) sur Bultaco.
350 cmc. : 1. Duff (GB) sur Paton,

47' 14" (moyenne 127 km 8) ; 2. Blanchard
(GB) sur AJS ; 3. Braun (Al) sur Norton.

500 cmc : 1. Findlay (Aus) sur Match-
less, 32' 27" 6 (moyenne 114 km 5) ; 2.

Duff (GB) sur Matchless ; 3. Nelson (GB)
sur Norton.

Side-cars : 1. Schauzu-Schneider (Al) sur
BMW, 31' 55" 7 (moyenne 116 km 4) ; 2.
Ende.rs ,- rEpgelhardt ,. (Al),.sur BMW ;T ,3in
Butscher - Neumarin (Al) sur BMW. Herger et Pfenninger

se distinguent

Victoire espagnole
au Tour de Majorque

L'Espagnol Domingo Fernandez a
remporté détaché la quatrième étape
du Tour de Majorque, courue sur 160
kilomètres de Palma à Palma. Le pe-
loton, avec notamment les Suisses, a
terminé à 1' 46" du vainqueur. Au clas-
sement général, l'Espagnol Mendiburu
a conservé sa première place et les:
Suisses Herger et Pfenninger leurs qua-
trième et cinquième rangs respectifs.
Les résultats :

4me étape î 1. Fernandez (Esp), les
160 km en 4 h 37' 00" ; 2. Alomar
(Esp) 4 h 38' 46" et le peloton dans
le même temjps.

Classement général : 1. Mendiburu
(Esp) 16 h 32' 18" ; 2. Alomar (Esp)
16 h 32' 20" ; 3. Uriona (Esp) 16 h
32' 51" ; 4. Herger (S) 16 h 32* 52" ;
5. Pfenninger (S) 16 h 33' 02". Puis :
10. Zollinger (S) 16 h 46* 56" ; 25.!
Brand (S) ; 27. Hagmann (S) ; 32. Da
Rugna (S).

Rossi rate son dernier saut
et le Bâlois Hœhner en profite

I 11 ] - | Championnat suisse de plongeon à... un mètre

C'est dans la piscine couverte de
Bienne que s'est déroulé le premier
championnat suisse de plongeon à un
mètre. En critérium comme en cham-
pionnat , les concurrents avaient à exé-
cuter de nombreux sauts imposés et
libres. Chez les jeunes, on relève les
belles performances de Daniel Haessig,
de Berne et de Sonia Gnaegi , de Bien-
ne. En championnat, chez les dames,
la lutte a été serrée entre Raymondc
Tripet, de La Chaux - de - Fonds, et
Francine Calame, de Saint - Imier -
Bienne. Chez les messieurs, Rossi de
Bellinzone, actuellement en stage à
Macolin, est en tête jusqu'au dernier
bond mais il a manqué son ultime
plongeon et a ainsi été devancé par
Hœhner, de Bâle.

RÉS ULTA TS
Critérium jeunes gens, 7 plongeons :

1. Haessig (Berne) 176,70; 2. Strupler
(Berne) 165,05 ; 3. Salzmann (Berne)

164,20; 4. Balziger (Berne) 142,40;
5. Ringli (Bienne) 108,30.

Dames, critérium, 7 plongeons : 1.
Sonia Gnaegi (Bienne) 202,30; 2. Ka-
thy Grunig (Berne,) 133,15; 3. Heidi
Wenger (Bienne) 121,70; 4. Sabine
Strupler (Berne) 120,65. — En cham-
pionnat : 1. Ray monde Tripet (La
Chaux - de - Fonds) 239,40; 2. Fran-
cine Calame (Sain t - Imier - Bienne)
212,05; 3. Dora Dieffenbach (Bâle)
194 ,10.

Messieurs : 1. Hœhner (Bâle) 346,60;
2. Rossi (Bellinzone - Macolin) 343,25 ,
3. Bollinaro (Bern e) 297,40.

Ad. G.

A S U I V R E .  — La jeune Bien-
noise Gnaeg i a montré de bel-
les qualités dans l'épreuve ré-
servée aux juniors qu'elle a

remportée.
(Avipress - Guggisberg)

Le Neuchatelois
Oswald vainqueur

à Berne
La traditionnelle épreuve combinée avi-

ron - cross country a réuni 112 skiffeurs
de 32 clubs à Berne. La victoire est re-
venue au Neuchatelois Dsnis Oswald, qui
a obtenu le deuxième meilleur temps sur
l'eau et le quatrième sur terre. La course
de skiff (5 km 600) a été remportée par
Bachmann (Lucerne) alors qUe Schatzmann
(Berne) s'est montré le plus rapide dans
le cross. Le classement final combiné :

1. Oswald (Neuchâtel), 26' 13" 7 au
skiff et 13' 15" 2 au cross : 39' 28" 9 ;
2. Bachmann (S.C. Lucerne) 26' 00" 5 et
13' 41" 8: 39' 42" 3; 3. Zwimpfer (SC
Lucerne), 26' 18" 6 et 13' 25" 3: 39'43"9 ;
4. Stenz (SC Zurich), 26'41"2 et 13'109 :
39 52" 1 ; 5. Schatzmann (RC Berne),
27' 00" 7 et 13' 06" 3 : 40' 07" 2 ; 6. Gori
(RC Blauweiss Bâle) 40' 20", etc.

Le Zuricois Victor Œschger a rem-
porté sa troisième victoire de la saison,
hier , dans le Tour du Reiat, à Schaff-
house. Il s'était déjà imposé à Brissago
et à Fribourg.

Œschger fit  longtemps partie du
groupe de tête en compagnie de Rossel,
Barth, Birrer et de l'Allemand Wein-
miann. Dans le dernier tour, il réussit
à s'échapper et à terminer seul avec
l'40" d'avance. Voici le classement de
cette épreuve pour amateurs d'élite
courue sur 156 km :

1. Œschger (Oberhofen) , 4 h 12'54" ;
2. Rossel (Locarno), à l'40" ; 3. Barth
(Berne), même temps ; 4. Weinmann
(Ail), à 2'26" ; 5. Birrer (Brugg), même
lemps ; 6. Reusser (Brugg), à 3'26" ; 7.
Ruppaner (Arbon), à 3'52" ; 8. Biolley
(Fribourg) , à 4'18" ; 9. Fœssler (Klon
len), à 4'35" ; 10. Lier (Affoltern) ; 11.
Frank (Ail ) , même temps ; 12. Adam
(Winterthour), àS'Ofl" .

Classement des amateurs (117 km) a
1. Schefer (Uttwil), 3 h 12'48" ; 2.

Halbeisen (Wohlen), mème temps ; 3,
H. liait (Zurich), à 47".

Troisième victoire
de V. Oeschger .

Extraordinaire série de Randy Matson au poids
QJ^ffiJ^JÉI- 

Les 
Américains n 'ont pas fin i d étonner le monde sportif

A Collège-Station, dans le Texas, le
géant américain Randy Matson a amélioré
son propre record du inonde du lancement
du poids de 27 centimètres, le portant à
21 m 78. Il avait établi son précédent re.
cord (21 m 51) le 8 mai 1965 sur le même
terrain. Ainsi, comme le laissaient prévoir
ses performances du début de saison, le
Texan a battu le premier record de l'année.

HEUREUSE COLNCIDENCE
Il a réussi cet exploit le jour même où

l'Université fie Collège-Station célébrait, en
son honneur, la « journée Matson » devant
un nombreux public parmi lequel se trou-
vaient notamment les maires de Collège-
Station et de la ville voisine de Bryan.
La réunion opposait les sélections des trois
universités texanes.

La chronologie du record du monde du
lancement du poids est la suivante :

20 m 68: Dallas Long (EU) le 25 juillet
1964 àLos-Angelcs ; 20 m 70 : Randy Mat-
son (EU) le 9 avril 1965 à Collège- Sta-
tion ; 21 m 05 : Randy Matson, le 30 avril
1965 à Austin ; 21 m 51: Randy Matson,
le 8 mai 1965 à Collège-Station ; 21 m 78 :
Randy Matson, le 22 avril 1967 à Collège-
Station.

A titre comparatif , le record d'Europe
est détenu par le Hongrois Vilmos Varju
avec 19 m 62 depuis le 5 juin 1966 it
Budapest. Quant au record suisse, U est la
propriété du Bernois Edi Hubacher avec
17 m 12 depuis le 3 octobre 1965 à Linz
(Autriche).

Randy Matson a expédié le poids à
21 m 78 à son premier essai. Sa série n
été encore plus remarquable que celle qu 'il
avait réalisée il y a deux ans :

8 mai 1965 : 20,95 - 21,51 (record) .
20,64 - 21,12 • 20,84 - nul.

22 avril 1967 : ,21,78 (record) - 21,02 ¦
21,22 - 20,77 - 20,91 - 20,55.

Soit trois jets au-delà des 21 mètres

samedi contre deux ayant dépassé cette
distance il y a deux ans.

JIM RYUN EN FORME
Randy Matson (22 ans) qui est cette

année devenu détenteur du record américain
du disque avec 65 m 15 (spécialité qu'il
affectionne inoins que le lancer du poids)
n'avait que rarement dépassé les 21 mètres
cn 1966 après s'être consacré, durant tout
l'hiver 1965-1966, au basketball, ce qui lui
avait valu de maigri r de près de 20 kilos.

A quelques centaines de kilomètres de

Collège-Station, à Lawrence, dans le Kan-
sas, Jim Ryun a couvert le mile en 3' 54" 7.
Il a ainsi approché de 3" 7 son record du
monde de la distance. Après avoir lancé
la course et être passé aux 440 yards en
58" 6, Ryun laissa John Lawson mener
l'épreuve et ce dernier fut chronométré en
V 58" 4 aux 880 yards. Dès après le deuxiè-
me tour, Ryun se porta à nouveau en tête
et couvrit le troisième 440 yards en 60" 2.
Puis il s'envola littéralement vers la vic-
toire, couvrant le dernier tour en 56" 1.
23,700 spectateurs ont assisté à cet exploit.

Siecller remporte
la première manche de
l'Omnium de l'U.C.MJ.

La première manche de l'Omnium
1967 de l'Union cycliste neuchâteloise
et jurassienne, qui consistait en une
course de côte , a eu lieu samedi , avec
comme point de départ Boncourt et
arrivée à Roche d'Or, soit une distance
de 27 km.

L'organisation fut parfaite et le par-
cours très sélectif a confirmé la valeur
des concurrents.

La deuxième manche aura lieu le 20
mai, soit une course contre la montre
sur le parcours Porren truy-Courchavon-
Bure-Fahy-Courtedoux-Porrentruy.

RÉSULTATS
Amateurs : 1. Siedler, la Chanx-de-

Fonds, 50' 17" ; 2. Michel , le Locle, à
24" ; 3. Kornmayer, le Locle, à 28" ;
4. Guerdat, Colombier, à 1' 23" ; 5,
Pierre, le Locle, à 3' 09".

Juniors - Seniors : 1. Carneret , la
Chaux-de-Fonds ; 2. Carcani, Colombier;
3. Renevey, Colombier ; 4. Verdon , Co-
lombier ; 6. Guerdat, Colombier.

Les Veveysans
en forme à Berne

Au cours d'une réunion internationale
organisée à Berne , l'équipe masculine du
Vevey-Natation a établi une nouvelle meil-
leure perforiance nationale en bassin de
25 mètres du relais 4 fois 50 m quatre
nages en 2' 00" 8.

RÉSULTATS :
Messieurs

100 m papillon : 1. P. Capéronis (Ve-
vey), 1' 02" 6 ; 2. A. Capéronis (Vevey)
1' 04" 3 ; 3. Meier (Bàle) 1' 06" 1.

4 fois 50 m quatre nages : 1. Vevey-
Natation , 2' 00"8 (meilleure performance
suisse) ; 2. PC Berne, 2' 06" 9 ; 3. Fribourg-
sn-Brisgau, 2' 10" 9.

5 fois 50 m, nage libre : 1. Vevey-Na-
tation, 2" 15" ; 2. BC Berne, 2' 23" 7 ;  3.
Fribourg-en-Brisgau, 2' 28" 8.

DAMES
100 m dos : 1. Jacqueline Mock (Bienne)

i' 16"2; 2. Margot Grimm (Berne)
l' 16"4; 3. Danis Baylon (Vevey) 1' 16"8.;

Amélioration des relations avec le CIO
DIVERS | Fin des travaux des fédérations internationales

Î es fédérations internationales ijéunies
à Lausanne depuis vendredi, ont terminé
leurs travaux hier en fin de matinée. Le
bilan de leurs réunions peut être consi-
déré comme positif. Elles ont montré un
désir certain d'amélloBer leurs relations
avec le C.I.O., tout en défendant éner-
giquement les positions qu 'elles ont adop-
tées.

Au cours de la séance de dimanche
matin, les fédérations ont nommé pré-
sident de leur prochaine assemblée géné-
rale, et pour deux ans, M. Phillips (Aus-
tralie), président de la Fédération inter-
nationale de natation. Elles n'ont fixé
ni le lieu ni la date de leur assemblée
de 1968. Elles vont demander au
C.I.O. de fixer la date de sa prochaine

session ct elles se réuniront avant le
C.I.O., probablement en avril ou en
mai de l'an prochain.

M. Phillips va se rendre à Londres où
il doit prendre contact avec les fédéra-
tions qui n'étaient pas présentes aux tra-
vaux cle Lausanne. II partira ensuite
pour Théréan, où doit se tenir la ses.
sion du C.I.O. Il a été chargé par les
fédéra tions de présenter au C.I.O. les
propositions et vœux émis à Lausanne.

Afin d'éviter toute confusion avec les
initiales des autres fédérations sportives,
les fédérations internationales ont choisi
le sigle « F.L ». Enfin, elles ont décidé
dc demander nu C.I.O. le tiers sur le
premier million des droits de télévision
ct de radiodiffusion perçus lors des Jeux
olympiques de Munich en 1972.

Urania es. champion
En battant Nyon (71-48), Urania a

d'ores et déjà remporté le championnat
suisse 1966-1967 de ligue nationale A.
De leur côté, Birsfelden et Nyon sont
relégués en ligue nationale B.

Un Neuchatelois
est sélectionné

Pour affronter la Bavière
n Çr tilïoron

Pour les matches représentatifs masculin
et féminin Suisse - Bavière des 29 et
30 avril à Schlieren, la commission tech-
nique de la ligue suisse a retenu les
joueurs et joueuses suivants :

Dames : R. Blickensdorfer, J. Bourgnon ,
S. Duerr, M. Mutz, E. Spahn , E. Sutei
(Baslerdybli), S. Mitschard (HC Berne),
A. Eggermann (SC Lucerne), S. Engler,
U. Muellerschœn , E. Signer (Red Sox Zu-
rich), M. Braun , T. Feissly et D. Schu-
macher (Young Boys Berne).

Messieurs : Maag (HC Bâle), Studer
(HC Berne), Oesch (Blauweiss Olten), Sol-
termann , Vioget , Zanolini (Lausanne Sports),
Ineichen, Studhalte r (SC Lucerne), Luescher ,
Pfister, Wirz (HC Olten), Eggenberger,
Krauer, Richner, Schmid, Steinmann (Rot-
weiss Wettingen), Rey (Servette), Winieer
(Stade Lausanne), Locher (U.G.S.) et Lau-
ber (Young Sprinters).

Young Sprinters
a bien résisté

Championnat suisse de série A :
Black Boys - Stade Lausanne 0-0 ;
U.G.S. - Servette 1-0 ; HC Berne -
Yverdon 4-0 ; Young Sprinters - Lau-
sanne-Sports 0-1 ; SC Lucerne - HC
Bâle 2-0 ; Schonenwerd - Blauweiss
Olten 2-3 ; Red Sox - Grasshoppers
2-0 ; HC Olten - Rotweiss Wettingen
0-2.

QUALITÉ SUISSE
+3 ANS DE GARANTIE
COMPL È TE
Quelle est la machine à laver qui vous
o f f r e  d'aussi larges avantages et cette
sécurité unique ? N a t u r e l l e m e n t
FURRER — p our tous ses modèles...
Us sont entièrement automatiques,
d'un emploi facile et d'un prix très
avantageux. (Sur demande : location,
facilités de paiement , reprise de votre
ancienne machine.)

y  ~ y y ^  \JH/± 1 Ul 1
.. Je d é s i r e  rece-

voir , sans enga-

. . entièrement
| automatiques

* ' : . | FURRER. Expé-¦ dier à J . Furrer
„. , A. G- , 50.52 ROHR; M̂- -̂J^ < Aarau> -^^^^^^^^™* Tél. (064) 22 42 15.

Lee frais de port seront remboursés.
Adresse :



Depuis de nombreuses années,
nous payons

d'intérêt ferme
pour tous capitaux à partir da
2000 francs. Demandez ren-
seignements détaillés sans
engagement ^m, «mmLa Financiers §11 IN
Industrielle S.A, MaSÊ®
TahtraBse 82,8001 Zurich TéMOBI) 27 92 93
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• Un siyle nouveau. Une nouvelle conception de l 'espace. Une technique affinée. Une sécurité¦ accrue. * Une limousine à 4 ou 5 portes ? Celle-ci ou celle-là? Qu'importe... Je suis une
\ Fiai 124. * 65 CV-SAE, plus de 140 kmlh, freins à disque sur les 4 roues;levier de vitesses
\ au plancher, 4 ou 5 portes, 5 places. * r— ' g*m^mmw°"
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P/us d'e 400 agents à travers la Suisse. Consultez l'annuaire (sous Fiat) et fixez un rendez-vous pour l'essai. La documentation complète vous sera
volontiers adressée par Fiat Suisse à Genève. La SAVA, rue de Lyon 104. Genève, vous offre d'intéressantes possibilités de financement.
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Garniture d'outils de jardin
en acier inoxydable.
poignées en bois foncé I

8.80 ]
avec timbres Coop |
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>|j Tailleur-Couture k
_aH N. Pitteloud Neuchâtel l-VI Temple-Neuf 4 Tél. S 4123 _ \
| transforme, remet à la taille I
a tous vêtements Dames - Messieurs I

robe, Jupe, manteau, complet S-
j  ainsi que Palm et Cuir I

Auto-école Simca 1000
Double commande

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

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

Pitteloud
Temple-Nenf 4

Neuchâtel Tél. 5 4123
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contre les troubles circulatoires !
Chez votre pharmacien et droguiste
Fr.4.95, Vi litre Fr. 11.25, 1 litre Fr. 20.55

Au printemps, prenez du Circulan !
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Obligations de caisse

à 5 ans

Les mésaventures algériennes
de notre co l l abo ra teu r  va la i san

Les ennuis rencontrés en Algérie, a.
l'occasion d'une de leurs enquêtes, par
les reporters Alain Protte, de Troyes, en
France, et notre collaborateur valaisan
ont pris fin hier.

les deux Journalistes ont rejoint
dimanche, leur famille mais sans une
partie cle leurs documents saisis par la
police de sûreté d'Alger sur décision
du commissaire central.

Il s'agit notamment de négatifs pris
lors d'un reportage sur certains visages
que prend la misère humaine dans la
grande capitale africaine.

A titre de saine orientation du public,
les deux reporters avaient décidé de
suivre,- notamment, durant quelques
jour s, l'existence malheureuse d'un vieil-
lard mendiant que les forces abandon-
naient visiblement de jour en jour faute
de secours. Contraste frappant, ce pau-
vre hère vivotait en pleine rue au centre
même d'Alger , au carrefour le plus mo-
derne et le plus fréquenté de la cité,
celui de la grande poste à l'entrée de la

rue Michelet, Les reporters voulaient
montrer comment, en plein 20me siècle,
au centre d'une ville d'un million et
demi d'habitants, on pouvait pratique-
ment agoniser sur le passage de milliers
de personnes chaque Jour sans être
aperçu.

Ce mendiant n'avait même plus la
force de tendre la main et gisait de tout
son long sur le trottoir ne récoltant que
30 à 35 de nos centimes par jour, de
quoi se faire apporter le morceau de
pain qui lui permettait de tenir.

Le 20 avril, alors que le photographe
Alain Protte travaillait au téléobjectif ,
près de la grande poste, la police In-
tervint brusquement.

Un fourgon ,suivi d'une ambulance arri-

va sur les lieux. Le mendiant fut glissé
sur une civière et emporté par l'am-
bulance tandis que trois agents emme-
naient au poste le reporter. Ce n'est qu'à
la nuit . tombante qu'il fut autorisé à
regagner son hôtel ju squ'au lendemain.
Le film fut séquestré et développé par
les laboratoires de police. Le lendemain,
le commissaire central décidait de saisir
définitivement ces documents.

Après avoir passé au ministère de l'in-
formation pour expliquer leur cas et plu-
sieurs! confrontations avec les hommes
de la brigade criminelle, les reporters
Thurre et Protte s'embarquaient pour
Marseille la nuit même, à bord d'un ba-
teau de la « navigation mixte ».

Entrée fracassante des Vigilants (12 élis)
au Conseil .municipal de 1a ville de Genève

Les élections législatives dans les communes genevoises

@ Cî-issasif © dlékiiii© s©ei€s!is_e ( - 6 )
Q Les trois partis nationaux perdent en tout sept sièges

De notre correspondant :
Il n'y a plus de majorité « automatique » à Genève-Ville. Malgré une assez

sensible avance des communistes, qui obtiennent le plus grand nombre de bulletins
de tous les partis concurrents (et qui gagnent un seizième siège au législatif composé
de 80 membres), la gauche subit, dans l'ensemble, un échec.

A eux seuls, les socialistes ont, en
effet, 6 sièges de moins qu'il y a quatre
ans. Ils reperdent tout le bénéfice de
leur mémorable gain de 1963.

De l'autre côté, les trois parfis natio-
naux traditionnels perdent 7 sièiges (3
pour les libéraux, 2 pour les radicaux,
2 pour les chrétiens-sociaux). Us en
avaient 44, ils n'en compteront plus
que 37.

IRRUPTION MASSIVE
On se demandait si « Vigilance », le

mouvement « poujadiste » d'opposition, qui
mène campagne pour des économies dans
les finances publiques et pour une résis-
tance de Genève à <¦ l'envahissement » des
étrangers à Genève, obtiendrait le quorum
de 7 %. En fait, ce groupe a obtenu plus
du double des suffrages nécessaires pour
participer désormais aux débats du Conseil
municipal. Les « Vigilants » font leur entrée
avec 12 élus d'un coup !

Peu de gens s'attendaient à cette irruption
massive. Il faudra désormais que les partis
tiennent compte de ces nouveaux venus et
composent avec eux. Car « Vigilance » dé-
tient arithmétiquement la force suffisante

pour faire basculer à sa guise l'équilibre
politique à droite ou à gauche...

On est étonné de voir que les « Vigi-
lants > ont gagné non seulement aux dé-
pens des libéraux, mais qu'ils ont grignoté
peu ou prou à tous les partis qui sont repré-
sentés à l'exécutif. Le plus étonnan t, c'est
qu'ils aient mordu si fort du côté des so-
cialistes. Mais , nombre de citoyens mécon-
tents des abus reprochés au cours de la
dernière législature aux membres du con-
seil administratif ont tenu les _ socialistes
pour solidaires de la gestion incriminée.
Même si celui des leurs qui avait profité
des indemnités discutées avait , entre-temps,
quitté l'exécutif de la ville pour le Conseil
d'Etat. Les socialistes paient cher le fait
d'avoir voulu .donner à entendre qu'ils
avaient les pieds plus blancs que d'autres.

DÉGÂTS LIMITÉS A DROITE
Les radicaux dont l'effectif dégrigole

régulièrement depuis 12 ans se retrouvent
plus bas que jamais avec 13 représentants
et quelques centaines de listes seulement
de plus que les libéraux. Ces derniers, par
comparaison, limitent donc assez bien les
dégâts surtout si l'on tient compte qu'en
principe les vigilants auraient dû se recru-

ter essentiellement dans les milieux de
droite .

Quant aux chrétiens-sociaux , ils sont , des
six concurrents de cette élection , ceux qui
recueillent le moins de suffrages ; cette
perte de vitesse est d'autant plus curieuse
que leur parti a, d'habitude , le talent de
séduire un large éventail d'électeurs, d'em-
ployeurs autant que de salariés.

A CHÊNE-BOUGERIE
Une phénomène analogue à celui qu 'on

a constaté à Genève-Ville s'est produit à
Chène-Bougerie où deux « Vigilants > font
leur entrée aux dépens des socialistes.

Pour les mouvements enregistrés dans
les autres communes , nous aurons l'occa-
sion d'en reparler. A. RODARI

Les valaisans ont mené de nuit
une lutte uchamée contre le gel
(c) Dans la matinée de dimanche d'épais-
ses nappes de fumée noirâtre recouvraient
une partie du ciel dans le Valais central.
Elles s'étendaient par zones, de Vernayaz
près cle Martigny, jusqu'à Châteauncuf
près de Sion.

Ces îlots de fumée étalent les témoins
de la lutte acharnée menée dans la nuit ,
durant plusieurs heures, jpar les agricul-
teurs valaisans pour combattre le gel. Des
milliers de chaufferettes ont été allumées
dans la plaine selon le mode traditionnel,
tandis que des centaines de jets d'eau

se sont mis à tourner peu avant minuit
selon le procédé de lutte par aspersion qui
consiste à protéger les bourgeons nais-
sants d'une carapace de glace à l'inté-
rieur de laquelle la chaleur est maintenue.
Dans certains vergers la lutte a commencé
vers 10 h 30 déjà pour ne se terminer
qu 'avec l'aube.

Le mercure est descendu dans les sec-
teurs les plus froids jusqu'à 5 degrés en-
dessous de 0. Ailleurs, le thermomètre
indiquait — 2  ou —3 degrés. C'est la
première lutte entreprise cette année contre
le gel en Valais. Elle fut l'une des plus
spectaculaires qu'on ait connues en Valais.

La lutte a été efficace, selon les pre-
mières constatations. Les récoltes ont été
protégées là où les chaufferettes et les
jets d'eau ont été mis en action.

UN CIEL PLUS CLÉMENT
Les agriculteurs s'attendent à lutter du-

rant de longues nuits encore contre le
gel qui ne leur laisse point de répit, en
général avant la mi-mai.

Dimanche soir le ciel était plus clément
Vers 23 h 30, on mesurait, dans la plaine
du Rhône, 4 degrés au-dessus de zéro.
U a neigé à nouveau en altitude. Comme
de lourds nuages recouvraient la plaine,
on espérait dans la nuit que le mercure
se maintiendrait au-dessus de zéro et que
la lutte serait remise à plus tard.
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SUISSE ALEMANIQUE

Il a notamment rejeté la loi routière et, pour
la seconde fois, la loi sur la protection civile

AARAU (UPI). — Les citoyens argoviens ont repoussé, samedi et dimanche,
les trois projets qui leur étaient soumis. La participation au scrutin a été de 67,9 %.

Pour la deuxième lois, la loi cantonale
sur la protection civile, qui sert de loi
d'introduction à la loi fédérale correspon-
dante et règle la répartition des frais entre
le canton et la Confédération , notamment
pour les abris de protection , a été repous-
sée, et cela par 34,492 non contre 31,547
non.

Le rejet le plus net j a  été celui de la
nouvelle loi routière qui comportait lés bases
de financement de la construction des rou-
tes nationales et cantonales. La loi s'imposait,
du fait que la limite d'endettement prévue
dans la Constitution approchait des 70 mil-
lions de francs. Cette limite devait être
portée à 140 millions de francs. La loi
prévoyait également l'introduction de l'im-
pôt sur les véhicules à moteur , alors que,
jusqu 'à présent, cet impôt n'avait été con-
sidéré que comme une simple taxe dont
la fixation relevait de la compétence des
députés du Grand conseil. Selon la nouvelle
loi, les automobil istes auraient vu l'impôt
sur les véhicules à moteur augmenter d'en-
viron 30 %. La loi a été rejetée par 36,205
non contre 29,953 oui.

Enfin, la loi sur les prestations à la cons-
truction de logements sociaux a également
été repoussée, par 35,020 non contre 31,043
oui. La loi prévoyait que le canton et les
communes auraient dû fournir , au cours
des vingt prochaines années. 71 millions

de francs pou r subventionner ta construc-
tion de 3000 nouveaux logements bon mar-
ché.

Les trois projets de loi étaient recom-
mandés à l'approbation des citoyens par
tous les partis. Les agrariens seuls avaient
laissé la liberté de vote en ce qui con-
cerne la troisième loi. La loi sur les cons-
tructions routières avait également l'appui
des associations d'automobilistes du T.C.S.
et de l'A.C.S.

L'unique opposition est venue du grou-
pement d'action pour « l'économie de
l'Etat > , qui recommandait le rejet des
trois projets, affirmant qu'ils entraînaient
un nouvel endettement de l'Etat.

Premier combat
de reines

(c) Malgré la pluie et le froid plus de
5000 personnes se pressaient hier dans la
plaine de Conthey pour assister au pre-
mier grand combat de reines de la sai-
son. On sait le succès que remporte,
chaque année, en Valais, les traditionnels
combats opposant, avant la montée de
l'alpage, les vaches des divers propriétaires.

Ces milliers de spectateurs trépignaient
d'enthousiasme en assistant aux nombreux
démêlés de leurs favorites .

En ce jour de la Saint-Georges, c'est
M. Georges Buthey, de Vétroz qui_ enleva,
avec ses deux reines, les deux principales
victoires de la journée.

Plusieurs personnalités ainsi que les
premiers touristes du printemps venus ad-
mirer le Valais en fleurs assistèrent à ces
joutes colorées et bien arrosées.

Collombey
a un nouveau président

Les citoyens de la commune indus-
trielle de Collombey, près de Monthey,
ont élu leur nouveau président. Le
choix s'est porté sur .le .candidat conser-
vateur chrétien' social , M. Jacques Ber-
rut. B«!MIJMÎ"'"E'âfe ïêW prèsra &nt,"Mï SylVain Cher-
vaz, avait donné sa démission _ pour
raison de santé après une dizains
d'années da présidence.

Après une fugue
Après une fugue de 500 km en deux

semaines, les jeunes Valaisannes Irène
Walker et Marie-Anne Schmidhalter, de
de Brigue, âgées de 17 ans, toutes deux
apprenties, ont pu être retrouvées, au
grand soulagement des parents. Elles
se trouvaient à Paris. Elles regagneront
leur Valais natal aujourd'hui.

Décès d'un hôtelier
M. Joseph Supersaxo, propriétaire du

plus vieil hôtel de Saas-Fee, est mort
dans la nuit de dimanche, à l'âge de
fï.9 n Tl «

COUTUMES
DANGEREUSES
Tir de mariage : un mort
MONSNANG (Saint-Gall) (ATS). — Sa-

medi matin à l'aube, un accident mortel
s'est produit à Krimberg, commune de
Mosnang dans le Toggenbourg saint-gallois,
lors d'un tir marquant les cérémonies de
mariages. Ces tirs sont maintenant Inter-
dits. M. Werner Rempfler, 36 ans, ouvrier
de fabrique, un voisin des fiancés, fit par-
tir un coup de feu dans les environs du
domicile des futurs mariés, pour signaler
de cette façon le jour des noces. Pour
une cause qu'on ignore — aucun témoin
n'ayant assisté à l'accident — M. Rempfler
fut atteint par le feu du mortier et si
grièvement blessé qu'il a été tué sur le coup.

Un cas de fièvre
typhoïde à Lucerne

LUCERNE (ATS). — Un cas de fièvre
typhoïde a été annoncé le 19 avril à la
direction de l'hygiène de la ville de Lu-
cerne. La patiente a été hospitalisée et les
précautions nécessaires ont été prises. Au-
cune autre personne n'est menacée.

CONFEDER ATIONS

Il est encore tombé
30 cm de neige fraîche

ZURICH (UPI). — Trente centimètres
de neige sont de nouveau tombés dans la
nuit de samedi, sur les Alpes, au-dessus
de 1500 mètres et il a même neigé jus-
qu'en ville, samedi matin. En certains en-
droits, on a même assisté à de véritables
« blizzards » entraînés par les vents du
nord. La couche de neige la plus impor-
tante a été mesurée à Gessenay, dans le

Simmental (29 cm), à Leysin et Grindel-
wald (25 cm), au Righi (20 cm), au Saen-
tis (19 cm), à Montana (17 cm) et à Da-
vos (16 cm).

La neige a de nouveau recouvert des
routes alpestres qui avaient été dégagées,
de sorte que les automobilistes ont, une
fois de plus, dû avoir recours aux pneus
à neige, voire aux chaînes, en ce troisième
week-end d'avril.

Après une accalmie, samedi après-midi
et dans la nuit de dimanche, le temps
a subi une nouvelle aggravation dimanche
matin. L'après-midi, selon la météorologie
de Kloten, il neigeait de nouveau à partir
de 1500 mètres dans l'ouest du pays, el
dès 1000 mètres dans l'est En plaine, la
température oscillait entre 6 et 8 degrés.

Contrôle sévère
à la frontière

Il y a trop de vols...

CHIASSO (ATS). — Pour mettre fin à
l'impressionnante série de vols signalés de-
puis quelque temps dans le Mendrisiotîo
(sud du Tessin), les polices de Chiasso et
de Mendrisio ont lancé une grande opé-
ration de contrôle à la frontière. Elles
contrôlent notamment toutes les personnes
qui entrent d'Italie en Suisse sans permis
de travail régulier ou permis de séjour.
Jusqu'à présent, une cinquantaine de per-
sonnes ont été conduites aux postes pour
les vérifications d'usage. L'opération se
poursuit.

Glohe-Âir : premiers résultats de ( enquête
M. Ruedin, directeur de la compagnie

Globe-Air, a été reçu par Mgr Makarios,
président de Chypres, qui l'a assuré de
tout l'appui nécessaire de la part des au-
torités de Nicosie. Le président Makarios
lui a annoncé que des funérailles officielles
seraient célébrées.

Etant donné la température élevée à Chy-
pre, le directeur de Globe-Air a dû re-
quérir l'autorisation de Mgr von Streng,
évêque de Bâle et Lugano, pour la cré-
mation des victimes catholiques, en atten-
dant de pouvoir rapatrier leurs restes. En-
tre-temps , la situation s'étant améliorée, les
corps — après le travail d'identification
avec des moyens scientifiques particuliers
— ont été mis en bière dans des cer-
cueils de zinc qui ont été déposés dans
un local réfrigéré.

Selon les dernières nouvelles, l'état do
Veronika Gysin , l'hôtesse grièvement bles-
sée, est stationnaire. Toutes les côtes de
la partie droite ont été enfoncées et le
poumon a été blessé.

En outre , elle souffre d'une fracture du
crâne ct à l'os du bassin.

PREMIERS RÉSULTATS
DE L'ENQUÊTE

Les premiers résultats de l'enquête sur
les causes de la catastrophe du « Britan-
nia » ont été connus samedi, à Bâle et à
Nicosie.

Il existe un procès-verbal du contact
entre la tour do contrôle do l'aéroport do

Nicosie et l'avion. Le fait que tout contact
a été interrompu exactement deux minutes
avant que la machine ne s'écrase, inter-
ruption dont on ignore la cause, est consi-
déré comme d'une très grande importance
pour la poursuite de l'enquête.

C'est an moment où. le pilote Muller
annonça sa décision de faire une volte
avant de se poser, parce que l'altitude de
la machine était trop élevée, à cause de la
mauvaise visibilité, que sa voix se tut dans
l'« éther ». Cent vingt secondes plus tard,
c'était l'explosion, perçue de l'aéroport.

Cette perte de contact peut avoir plu-
sieurs explications : foudre, panne d'un dis-
positif électrique, ou un événement quel-
conque dans la cabine de pilotage. Selon
les déclarations d'un des quatre rescapés,
le Luccmols Niklaus Pulver, de 23 ans,
les 120 passagers ne se sont aperçus ab-
solument de rien.

Cependant, selon M. H. Widmer, chef
dn Bureau fédéral d'enquête sur les acci-
dents d'aéronefs, l'origine de la catastrophe,
continue a été entourée d'un mystère. On
a retrouvé parmi les débris — miraculeu-
seent saufs — les papiers de bord. Il n'y
existe aucune note dans laquelle l'équipage
mentionne quelque défaut technique
ou autre depuis l'escale de Bombay.

UNE TEMPÊTE DE SABLE
ÉTAIT ANNONCÉE

Samedi, M. Hansjuerg Gilomen, de Gran-
ges, ancien champion suisse do sport auto-
mobile, en sa qualité de membre du co-

mité directeur de Globe-Air, a répondu à
diverses questions posées par les journa-
listes :

— Pour quelles raisons le « Britannia » de
Globe-Air a-t-il été le seul des 19 appa-
reils survolant le Caire durant la nuit
tragique, à atterrir à Nicosie ?

— Une tempête de sable était annoncée
au Caire. Les avions craignent ces tem-
pêtes, car le sable s'infiltre partout, même
dans les moteurs. B appartenait au seul
commandant de l'avion de prendre une dé-
cision.

— Lo fait que les prix d'atterrissage et
de kérosène sont très élevés au Caire et
bon marché à Nicosie, a-t-il eu une influen-
ce sur la décision du pilote ?

— Certainement pas. Dans nne telle si-
tuation les prix ne jouent aucun rôle. Ni-
cosie est connu comme nn aéroport où le
service est excellent et nn des meilleurs de
la région dn Moyen-Orient

— L'équipage n'a-t-il pu attendre la fin
de l'orage pour atterrir ?

— La machine disposait encore de suf-
fisamment de carburant pour une heure et
40 minutes de vol, soit le double de ce
qui est prescrit, en cas de déroutage d'un
avion de transport

— Le capitaine Muller était-il en bonne
forme physique ?

— Nous n'avons pas connaissance qu'il
en ait été autrement Comme tous les pi-
lotes, U a dû se soumettre régulièrement
à des inspections médicales.

La fille de Staline appréciait
le vin blanc suisse

ZURICH (UPI). — On apprend ,
de source informée , que Mme Svet-
lana Allilouyeva a passé la p lus gran-
de partie des six semaines de son sé-
jour en Suisse — après avoir dû quit-
ter notamment la Lenk — dans une
villa privée. Chaque jour, un courrier
lui apportait la poste, et des jou rnaux
suisses, allemands, anglais, améri-
cains ainsi que la « Pravda » et les
< Isvestia ». Les lettres lui étaient
transmises par l'intermédiaire du dé-
partement politique fédéral. Les let-
tres importunes ont été carrément éli-
minées. La fille de Staline a répondu
à de nombreuses lettres (fréquem-
ment en anglais). Elle a passé le reste
de son temps à se reposer, à se pro-
mener, à lire, à écouter la radio et

à suivre les émissions télévisées. Elle
semble avoir très apprécié la cuisine
de ses amphitryons. Elle a mangé
principalement des légumes et du pois-
son. Fille de Géorgien , elle apprécie
le bon vin et a vanté surtout les qua-
lités du vin blanc suisse.

ÉLOGE DE LA SUISSE
Dans une déclaration remise à la

presse à New-York, Svetlana af f i r -
me : « Aujourd'hui , après un séjour
heureux et reposant en Suisse, un
merveilleux pays au peuple généreux
pour lequel j'aurai toujours de la
reconnaissance, je suis venue ici pour
y chercher les moyens , d'expression
personnels qui m'ont été refusés pen-
dant si longtemps en URSS. »

ALTD ORF (ATS).  — La commu-
ne uranaise d'Unterschaechen, gra-
vement frappée par les avalanches,
lance un appel à l'aide de toute la
population. Avec l' approbation du
gouvernement cantonal, elle a dé-
cidé de lancer une collecte en fa -
veur de ses habitants sinistrés, qui
ont subi un grave préjudice finan-
cier à long terme. Toute la popu-
lation d'Uri est invitée à venir en
aide à Unterschaechen, la commune
du canton la p lus durement touchée
par les avalanches de ce printemps.

Une commune uranaise
demande de l'aide

L'héritage des archives de Carouge :
on va couper la poire en deux

(sp) Une conciliation obtenue (on se de-
mande pourquoi) à huis clos, a mis fin
— provisoirement du moins — au conflit
qui opposait, d'une part l'Etat de Genève
et la ville de Carouge, et d'autre part un
simple particulier, M. Coppier, au sujet de
la découverte de documents d'archives.

^On sait que ces documents ont été trou-
vés dans une maison dont M. Coppier fut
le propriétaire, et qu'ils émanent d'un no-
taire dont il est le descendant.

M. Coppier revendiquait donc ces archi-
ves comme étant son bien. Il était imité
en cela par la ville do Carouge (appuyée

par l'Etat de Genève) qui prétendait an-
nexer le butin. Cette sordide querelle est
donc en passe de se régler. Les deux par-
ties sont, en effet , tombées d'accord pour
que les biens restent provisoirement sous
leur garde respective, qu'un inventaire en
soit dressé, à la suite de quoi chacun re-
cevra sa part.

La pore sera coupée en deux.
Un ju gement de Salomon qui met tout

le monde d'accord et qui apporte — sou-
haitons-le — le point final à cette ridicule
controverse. R- T.

Vendredi a eu lien à l'ancienne
mairie des Eaux-Vives à Genève , la
cérémonie de mariage de Mlle Marie-
Thérèse-Béatrice Marone — qui habite
Genève — petite-fille de la reine Vic-
toria-Eug énie d'Espagne , et de M. José
Ruiz , de Arana, de Madrid. La jeune
femme , devenue par , ce mariage mar-
quise de Brenes, est âg ée de 22 ans.
Le marquis a 34 ,'ans. ..La cérémonie
relig ieuse s'est déroulée samedi à

Notre-Dame.

Il roulait ivre mort
et sans lumière : sursis

(sp) Le tribunail de police a jugé un
Hongrois, Ferenc F., qui avait été in-
terpellé par les gendarmes, en novem-
bre dernier, près du pont du Mont-
Blanc.

Il roulait au volant de sa voiture,
tous feux éteints, à 2 heures du ma-
tin, et se moquait comme d'une quille
des voies de présélection. Les policiers
constatèrent que cet individu sentait
fortement l'alcool et qu'il s'exprimait
de façon incohérente. Un contrôle fit
apparaître un taux d'alcoolémie de 2 %.

A l'audience, le prévenu a reconnu
les faits. Le tribunal a infligé à ce ré-
cidiviste quinze jours de prison avec
sursis et 700 francs d'amende.

Mariage princier
(sp) Un sordide personnage a comparu
devant la Chambre d'accusation : Ja-
cob B., inculpé de prostitution mas-
culine, vols, attentats à la pudeur.
Jacob B. vivait de ses charmes, qu'il
« négociait » auprès d'autres invertis.
Il gagnait ainsi 2500 francs par mois
en moyenne.
-•;La Chambre d'accusation a main-

tenu- le mandat de dépôt contre Jacob
B; et l'a renvoyé devant la . Cour cor-
rectionnelle, pour y être jugé et
condamné.

Au cours de la môme audience, la
Chambre d'accusation a libéré sous
caution un cambrioleur, deux voleuses
à l'étalage et deux autres personnages
inculpés d'abus de confiance et de
détournemnt.

Elle a, en revanche, maintenu en
prison un souteneur, ainsi qu'un sa-
di que ayant attenté à la pudeur des
enfants.

Coup de feu
Un habitant des Acacias, rentrant

nuitamment, a aperçu deux individus
chargeant des colis. Intrigué, il s'ap-
procha. Mal lui en prit , car l'un d'eux
tira un coup de revolver dans sa di-
rection. Puis ils s'enfuirent dans une
voiture. Il s'agissait de cambrioleurs
qui avaient dévalisé une pharmacie et
un magasin d'appareils de photos.

Il passera devant
la cour correctionnelle

ZURICH (ATS), -nr L'assemblée géné-
rale de la Société suisse des officiers-
adjudants, réunie à Zurich, a entendu
deux exposés sur l'introduction des
ordinateurs électroniques dans l'armée.

Le colonel Bolliger a fait l'historique
du problème et a parlé du développe-
ment de ces appareils , dont l'applica-
tion partiell e est à l'étude depuis quel-
ques années (service de renseignement,
ravitaillement, déplacements, engage-
ment et direction des armes).

Puis le capitaine "Wïrz a montré que
le système des ordinateurs électroni-
ques était indispensable dans l'écono-
mie, la science et l'administration, et
l'est devenu aussi aujourd'hui dans
l'armée, particulièrement dans la dé-
fense de l'espace aérien. Le système
d'alarme « Florida » en est un exem-
ple, et l'emploi d'ordinateurs dans l'ar-
tillerie sera également étudié. Ils ont
enfin un vaste champ d'activité à l'ar-
rière du front.

Le rôle des ordinateurs
électroniques dans l'armée
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* M. Richard Nixon, ancien vice-
président des Etats-Unis, chargé de
mission par le président Johnson, est
arrivé dimanche soir à Genève, venant
de Beyrouth. M. Nixon poursuivra son
voyage auj ourd'hui sur New-York.

Incendie suspect
(sp) Un hangar appartenant à M. Gas-
ton Clerc, paysan à Moiry, et se trou-
vant à la sortie du village, a brûlé
avec les machines, des réserves de bois
façonné et divers objets qu'il contenait.
Malgré l'intervention des pompiers lo-
caux et de ceux du centré d'interven-
tion de Penthalaz, le bâtiment a été
anéanti.

Le sûreté mène une enquête en vue
d'établir la cause de ce sinistre. Le feu
a" pris naissance à l'extérieur de là
construction, dans une réserve de bois
de chauffage placée à un endroit qui
n'est pas visible de la route, ce qui
semble très suspect. Dimanche soir,
l'enquête continuait sans que l'on pût
encore dire si cet incendie avait une
origine criminelle. Le montant des dé-
gâts avoisine les 30,000 francs.

Main-d'œuvre étrangère
pour l'abolition

du double plafonnement
GENÈVE (ATS). — Les groupes de

jeunes des syndicats chrétiens de Suis-
se romande, réunis en week-end de
travail les 22 et 23 avril à Mont-la-
Ville (Vaud), ont traité la question
des travailleurs étrangers en Suisse.
Us estiment, notamment, que les ré-
ductions de main-d'œuvre étrangère ont
aujourd'hui port é leurs fruits et sont
suffisantes, de nouvelles mesures por-
tant atteinte à l'économie nationale,
d'autant plus que celles-ci ont eu déjà
assez de conséquences graves et né-
fastes sur le plan humain parmi les
travailleurs étrangers et leurs familles.

Ils se prononcent pour l'abolition
dans les délais les plus brefs du dou-
ble plafonnement des effectifs, qui n'a
conduit qu'à une pétrification de l'écco-
nomie suisse et qui prive les travail-
leurs du droit fondamental de la libre
circulation professionnelle.

SCHWYTZ (ATS). — Les citoyens
du canton de Schwytz ont accepté les
deux projets qui leur étaient présen-
tés : la loi sur le taux d'intérêt et
sur l'amortissement des hypothèques
découlant de l'ancien droit, par 5238
voix contre 3477, et la loi sur les
chiens (augmentant la taxe) par 6120
voix contre 2727. La participation au
scrutin a été de 36 %.

Deux « oui » à Schwytz

LIESTAL (UPI) .  — Mal gré le danger
de gel dû aux basses températures,
les cerisiers de Bâle-Campagne n'ont
pas sou f f e r t , dans la nuit de samedi
à dimanche, la bruine s'étant mise à
tomber à l'aube. Dimanche matin, les
f leurs  étaient intactes.

* Lors de travaux de canalisation à
Stans, on a mis au jour un sacophage
de p ierre orienté d'ouest à l'est et
contenant un squelette d'adulte très
bien conservé. Comme aucun objet
n'accompagnait le corps, il est di f f ic i le
de préciser l'époque , mais il doit s'ag ir
d'un témoin du temps des Alamans.

Les cerisiers bâlois
n'ont pas souffert
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Un Français tue chez
les rebelles boliviens
LA PAZ (BOLIVIE) (AP). — Dans les

milieux militaires boliviens , on confirme
qu'un Français — qui pourrait être l'au-
teur René Debray, conseiller de Fidel Cas-
tro — a été tué, jeudi , au cours d'un
engage ment avec des guérilleros.

Un certain nombre de ceux-ci ont été
capturés , dont un Anglais et un Argentin ,
mais leurs identités ne sont pas connues.

Debray qui est un spécialiste de la tac-
tique de guérilla, a écrit plusieurs ouvrages
à ce sujet, et s'est fréquemment rendu à
Cuba.

Selon un officier supérieur de l'armée
bolivienne, Debray est « l'un des dix prin-
cipaux communistes qui ont travaillé ù
Cuba ».

D'autre part, toutes les informations
relatives aux activités des guérillas en
Bolivie sont désormais soumises à la
censure militaire la plus stricte

La vraie valeur d une expérience
BEH=| LES IDE'ES ET LES FAITS

Il y a un an et demi, la Nouvelle
société helvétique se proposait de ré-
veiller des ardeurs assoupies, de les
ranimer en faveur d'un renouveau du
fédéralisme. Elle proposait d'abord de
créer « un centre d'étude, d'information
et de coordination » qui, pour le
compte des cantons et de la Confé-
dération, préparerait aux problèmes
les plus importants des solutions con-
formes à l'esprit des institutions et
aux exigences du temps, mais aussi
s'informerait de ce qui se fait, de ma-
nière autonome, dans ces sortes de
« laboratoires politiques » qu'ont été
chez nous les Etats confédérés, enfin
transmettrait cette information. Il s'agi-
rait donc d'appeler les différentes com-
munautés à s'ouvrir aux échanges, à
mettre en valeur pour îles voisins ce
que chacune des communautés diffé-
rentes peut offrir d'original. Ainsi ces
apports divers pourraient se fortifier
les uns par les autres.

Ce projet a trouvé l'agrément de
principe de bon nombre de corps cons-
titués, mais on n'en a plus guère en-

tendu parler depuis quelques mois,
encore que, nous dit-on, les affaires
avancent.

Pourtant, quelle que soit l'issue de
l'entreprise neuchâteloise, elle portera
des leçons qui seraient utiles à d'au-
tres. Cet office à la fois collecteur et
distributeur qu'entrevoit la Nouvelle
société helvétique rendrait alors de
bons services, à l'instar de ces « échan-
geurs » aux carrefours des principales
artères de la circulation, pour répartir
et diriger le courant du trafic vers les
différentes régions du pays.

Car s'il est bon, salutaire qu'un
canton affirme sa vitalité, le fédéra-
lisme n'y gagnera vraiment que s'il
la communique aux autres membres
de la Confédération, que si son éner-
gie stimule. Incite non pas à l'imita-
tion, mais à l'action avec le souci,
bien sûr, d'assurer une coordination
et une harmonie, de composer ces
« ensembles vivants » qui doivent
attester la force du principe fédérateur.

Georges PERRIN

L URSS demande à la Thaïlande de ne plis mettre
ses pistes à disposition des < B-52 > américains

Dans une note officielle rem se à I ambassadeur à Moscou

MOSCOU (AP). — Le gouvernement so-
viétique a publié hier le texte d'une
note qui a été remise samedi par le mi-
nistère des affaires étrangères à l'ambas-
sadeur de Thaïlande à Moscou, M. Pro-
mote Chongchareon, pour appuyer la pro-
testation de la République démocratique
du Viêt-nam du 31 mars contre les ac-
tions agressives de la Thaïlande à l'égard
du peuple vietnamien, et sa demande pour
que les autorités thaïlandaises cessent de
permettre aux Etats-Unis d'utiliser le ter-
ritoire thaïlandais pour des raids aériens
contre le Viêt-nam, renoncent à leur in-
tention d'envoyer des unités militaires au
Viêt-nam du Sud et retirent de là-bas tout
le personnel thaïlandais.

A PROPOS DE HAIPHONG
L'aviation américaine a courra le risque

de troucher des cargos soviétiques lois de
son raid de jeudi dernier sur Haiphong,
a-t-on déclaré dans les milieux officiels
américains où l'on souligne cependant que
les attaques ont été menées avec soin et
précision et que les centrales bombardées
sont loin des installations portuaires.

Jusqu 'à présent, l'administration Johnson
n'avait jamais autorisé l'aviation à atta-
quer le premier port du Viêt-nam du Nord
en raison même de la présence de ces ba-
teaux, des pétroliers pour la plupart. Le
fait que tous les avions soient rentrés à leur
base malgré le tir de 72 fusées sol-air
« Sam », est dû , tant à l'habileté des pi-
lotes qu'à l'effet de surprise du raid.

D'autre part, le commandement améri-
cain a annoncé hier que deux vagues
de bombardiers B-52 ont pris l'air pour
pilonner des objectifs situés en bordure
de la zone démilitarisée.

Une attaque à l'intérieur de la zone
visait une route d'infiltration , un bivouac
et un dépôt se trouvant à 30 km environ
de la côte, et un autre objectif à 17m
de la côte.

Deux autres raids de B-52 ont été opérés
dans la province de Binh-Duong, au nord
de Saigon et deux dans la province de
Tay Ninh, au nord-ouest de la capitale.

46 « MARINES » ET i
96 VIETS TUÉS j

Par ailleurs, des unités d'infanterie ont
eu Un engagement de cinq heures avec
un nombre de communistes inconnu, dans
des bunkers près de Duc Pho, et 20 com-
munistes ont été tués, et un Américain
blessé.

Au quartier général américain do Sai-
gon, on précise que les Américains ont
eu 46 tués et 105 blessés et les com-
munistes 96 tués.

Les « marines » ont terminé leur opé-
ration de recherche et destruction < Prairie
Trois » dans le nord de la province de
Quang Tri et ont annoncé avoir tué 252
communistes depuis le 19 mars. Les « ma-
rines » ont eu 55 tués et 529 blessés.

Une compagnie de « marines » a été prise
sous le feu des adversaires à Quang Tri
samedi après-midi et a eu 26 blessés.

L'agence de presse nord-vietn amienne a
annoncé hier sur les ondes de Radio-
Hanoï que trois avions américains avaient
été abattus au-dessus du Viêt-nam du Nord
au cours des dernières 48 heures.

De son côté, le haut commandement
américain a annoncé que des « Phantom »
ont abattu hier un c Mig 21 » lors du bom-
bardement d'une aciérie à 48 km au nord
d'Hanoï et en ont probablement détniit
un autre.

Il s'agit du 40me — et peut-être du
41me — « Mig > abattu par les avions
américains depuis le début des raids.

Svetlana aurait eu l'intention
de verser le produit de ses droits
d'auteur à des institutions suisses

Le voyage de la fille de Staline à la une des journaux anglais

A quand Ba parution de son autobiographie ?
LONDRES (UPI). — Le départ soudain

de Svetlana Staline pour les Etats-Unis
est l'objet de nombreux commentaires sur-
tout dans la presse anglaise et américaine.

Les journaux dominicaux d'Outre-Manche,
le « Sunday Times > et 1« Observer » qua-
lifient, en première page, et sous de grands
titres, le voyage de Zurich à New-York
de « sensationnel » et « d'absolument inat-
tendu ». Ils décrivent les circonstances dans
lesquelles l'ancien ambassadeur des Etats-
Unis à Moscou, Georges Kennan, a négocié,
dans la troisième semaine d'avril, au domi-
cile suisse de la fille de Staline, son voya-
ge aux Etats-Unis et les droits de pu-
blication de son autobiographie.

Selon le « Sunday Times », le manuscrit
de Svetlana est, aux yeux de M. Kennan,
non seulement un document politique im-
portant, mais encore une description très
humaine et éloquente de la vie dans l'inti-
mité du dictateur défunt de l'URSS.

« L'ouvrage a été écrit avec une grande
habileté et talent par une femme sensible
et complexe. L'ex-diplomate était accom-
pagné par l'ex-général de brigade Edward
S. Greenbaum, coassocié d'un bureau d'avo-
cat new-yorkais qtii s'occupe également d'af-
faires d'éditions. Il y allait surtout de l'ave-
venir matériel de la fille de Staline, tota-
lement inexpérimentée dans les questions
d'argent H semble qu'elle ait voulu tout
d'abord verser le produit des droits de
reproduction de l'ouvrage s'élevant à plu-
sieurs centaines de milliers de dollars à
des institutions d'utilité publique suisses —
pour autant qu'elle puisse disposer d'une
automobile et d'un petit chien...
LES ÉMIGRANTS RUSSES HOSTILES...
De son côté, « L'Observer » traite — à

côté de la description des pourparlers dont
il est question plus haut — de la situation
délicate de Mme Alliloueva aux Etats-Unis,
où les milieux d'émigrés russes se mon-

trent ouvertement hostiles à la présence
de la fille de Staline dont la vie serait même
en danger, ce qui nécessite une surveillance
étroite de sa personne.

Le chancelier Kiesinger s entretiendra avec Johnson
De Gaulle et Wilson après la cérémonie des obsèques

Plus de 100.000 personnes ont déjà rendu hommage à Adenauer

BONN (AP). — En dépit du temps couvert, plus de 100,000 personnes sont
venues s'incliner dimanche devant le cercueil de l'ancien chancelier Adenauer.

Toute la nuit et toute la matinée, la
foule a défilé devant la dépouille mortelle,
exposée au palais de Schaumburg, à Bonn.

La bière, entourée de six gardes frontières
casqués et en uniforme vert foncé, restera
exposée dans le bureau du chancelier jus-
qu'à qu'elle soit transférée à la cathédrale
de Cologne où elle sera à nouveau exposée
jusqu'à la messe de Requiem, que célébrera
demain après-midi, le cardinal Frings, ar-
chevêque de la ville.

Puis, à 22 heures, hier, le cercueil
a été placé sur un camion débâché
et emmené à la cathédrale de Colo-
gne, où il reposera jusqu'à la messe
pontificale de demain.

Des milliers de personnes ont assis-
té au transfert sous la lumière de
centaines de torches tenues par des
gardes-frontière.

Douze motocyclistes en grande te-
nue escortaient le camion qui roulait
lentement, suivi de plusieurs voitures
où la famille avait pris place.

L'inhumation aura lieu au cimetière de
Rhoendorf , dans l'intimité.

LE PROGRAMME DE M. JOHNSON
Le président Johnson était attendu hier

soir à Bonn où il restera jusqu'à mercredi.
Ce sera sa première rencontre avec le
chancelier Kiesinger.

H pourra aussi avoir l'occasion de s'en-
tretenir avec le général de Gaulle, au cours
du déjeuner qu'offrira demain le président
Lubke.

Sont également dn voyage, M. Dean
Rusk, secrétaire d'Etat, John McCloy, an-
cien haut-commissaire des Etats-Unis en
Allemagne, Lutins Clay, général en retraite,
ancien commandant des forces américaines
en Allemagne et Allen Dulles, ancien di-
recteur de la CIA.

M. George McGhee, ambassadeur des
Etats-Unis à Bonn, figurera également dans
la délégation officielle américaine.

Aujourd'hui le chancelier Kiesinger aura
un premier entretien avec le président
Johnson.

Le chancelier et le président américain
auront un deuxième entretien mercredi,
avant le départ de M. Johnson pour Was-
hington.

Le président Johnson s'entretiendra égale-

ment avec l'ancien chancelier Erhard au-
jourd'hui.

GRANDE ACTIVITÉ POLITIQUE
Demain matin , le chancelier Kiesinger

se rendra à l'aéroport de Wahn pour y
accueillir le général De Gaulle, qui sera ,
notamment avec le président Johnson et
le premier ministre britannique Wilson , l'hô-
te à déjeuner du président Lubke.

Après la cérémonie religieuse à la ca-
thédrale de Cologne, l'après-midi de de-
main, le général De Gaulle et le chan-
celier Kiesinger auront un entretien, de sour-
ce officielle allemande à l'occasion d'une
réception au Guerzenich, grande salle située
près de la cathédrale.

Le général De Gaulle a retardé son

départ, prévu à l'origine pour 16 h, pour
assister à cette réception.

Dans la soirée, le chancelier s'entretien-
dra avec M. Wilson.

Le coup d Etat militaire en Grèce
Un porte-parole officiel a également

démenti les rumeurs qui font état d'un
différend entre l'armée de terre, l'ar-
mée de l'air et la marine. L'aviation
a reçu l'ordre de patrouiller dans le ciel
grec afin de montrer que toutes les ar-
mes sont solidaires, a-t-il dit.

Le roi n'a pas encore pris la parole
depuis le coup d'Etat. On sait seule-
ment à son sujet qu'il a assisté hier

matin au service religieux des Rameaux
orthodoxes en son palais de Tatoï, près
d'Athènes.

Les Grecs se sont d'ailleurs rendus
en masse dans les églises. Des soldats
mobilisés pour le coup d'Etat se sont
souvent mêlés aux fidèles. Dans une
église de Lamia, à 200 km au nord
d'Athènes, une compagnie sans armes
s'est rendue à la messe au pas et en
chantant.

Les touristes circulent à nouveau
dans les rues, et trois journaux ont re-
paru hier censurés de toute informa-
tion sur la situation intérieure. Les ter-
rasses des cafés se sont regarnies. Des
contrôles d'identité sont opérés çà et
là par la troupe. On circulerait libre-
ment aussi à Salonique, à Larissa, et
dans les autres villes.

LES OBJECTIFS
DU NOUVEAU RÉGIME

Le chef du gouvernement mis en
place par l'armée, M. Constantin Kol-
lias, avait précisé samedi quelques ob-
jectifs du nouveau régime :

Il n'y a plus, a-t-11 dit en substance,
de droite, de centre ni de gauche : il y
a des Grecs. Notre objectif est la jus-
tice sociale... Lorsque le pays reviendra
à la normale, la vie parlementaire re-
prendra. Rétablir la paix à l'intérieur,
rester fidèle à l'OTAN, réaliser l'Eno-
sis (rattachement de Chypre à la
Grèce), développer économiquement le
pays, tels sont les objectifs définis par
M. Kollias qui a affirmé que l'interven-
tion de l'armée s'était déroulée sans
effusion de sang.

Le gouvernement a été complété sa-
medi soir par douze ministres et deux
sous-secrétaires d'Etat, tous choisis

pai-mi des personnalités non politiques.
Parmi les nouveaux memibres du gou-
vernement, on compte un officier, un
amiral en retraite, deux juges à la
Coiir suprême, et un procureur. Les af-
faires étrangères ont été confiées à M.
Paul Economouigouras, diplomate che-
vronné, qui occupait le même poste
dans le gouvernement de M.Ioannis Pa-
raskevopoulos renversé le 30 mars.

SIX GÉNÉRAUX A LA RETRAITE
D'autre part, six généraux ont été

mis à la retraite, selon une procédure
qualifiée de normale par un porte-pa-
role officiel.

Ces généraux étaient membres du
conseil suprême de l'armée. Cet orga-
nisme, qui comportait neuf meambres,
n'en a donc plus que trois. Dans cette
réorganisation à la tête de l'armée, le
général Odess Angeli devient chef
d'état-major général en remplacement
du général Gregory Spandidakis, lui-
même devenu vice-premier ministre et
ministre de la défense.

Un porte-parole officiel a déclaré
qu'aucun officier n'avait quitté le pays
et qu'aucun n'avait été arrêté.

L'ARMÉE S'EXPLIQUE
Le porte-parole, M. Nicholas Farma-

kis, a déclaré que l'armée avait passé
à l'action vendredi à cause de la me-
nace d'incidents sanglants qui auraient
pu se produire durant une manifesta-
tion politique prévue hier soir à Salo-
nique par M. Georges Papandreou. Se-
lon le porte-parole des éléments d'ex-
trême-gauche et de gauche se diri-
geaient vers Salonique pour cette occa-
sion. Les forces de sécurité, a-t-il dit,
ont estimé qu'elles ne pourraient pas
maintenir l'ordre. Elles ont demandé
l'assistance des militaires. « Cette ma-
nifestation aurait pn être contrôlée,
mais seulement au prix d'une effusion
de sang. C'est ce qui a amené les mi-
litaires à décider que la seule façon
d'éviter l'effusion de sang était d'agir
militairement. »

Comme on lui demandait si l'ancien
premier ministre M. Canelloooulos était

au courant à l'avance des projets de
l'armée, le porte-parole a répondu :
M. Canellopoulos avait accès aux infor-
mations militaires. »

Autre développement, enfin : le géné-
ral Spandidakis a ordonné que toutes
les armes et munitions détenues par la
population civile soient remises aux
autorités dans les cinq jours.

II a . lancé une mise en garde aux
journaux auxquels il est interdit, a-t-il
déclaré, de publier des articles qui
soient « directement ou indirectement
contre le régime » ou qui mettent en
danger la sécurité du pays ou l'ordre
public.

M. GEORGES PAPANDREOU
SERAIT TOMBÉ MALADE

A la question de savoir si la prise _ du
pouvoir par les militaires avait été prépa-
rée longtemps à l'avance, M. Farmakis
a déclaré que lorsque la « clique de l'Aspi-
da » a été découverte en 1965, • les offi-
ciers loyal istes se sont préparés à l'inévi-
table et ont dressé un plan contre-révolu-
tionnaire >

D'au tre part, selon des rumeurs circu-
lant à Athènes, M. Georges Papandreou
serait tombé maladade depuis son arres-
tation vendredi matin. Selon une informa-
tion non confirmée, l'ancien premier minis-
tre aurait subi une crise cardiaque.

LE PREMIER DANOIS POURRAIT
INTERVENIR

Le premier ministre danois, M. Jens
Otto Krag envisage de faire quelque chose
pour sauver M. George Papandreou « grave-
ment malade » dans sa détention , a déclaré
de son côté le président-adjoint du groupe
social-démocrate étudiant danois, M. Mo-
gens Camre, à son retour d'Athènes. 11
s'est refusé à dire quel genre d'action
pourrait entreprendre le premier ministre.

M. Camre a déclaré à la télévision da-
noise qu'il avait trouvé des traces de sang
devant la porte de la villa de M. Geor-
ges Papandreou et de son fils Andréas,
après leur arrestation.

M. Camre s'était rendu en Grèce à
l'invitation de M. Papandreou , qui avait
lui-même fait un séjou r au Danemark en
octobre dernier.

Lancement de «Soyouz 1»
Le colonel Komarov, 40 ans, pilote et

moniteur de parachutisme, homme taciturne
mais gros travailleurs qui s'est distingué
par ses connaissances en mécanique, a bien
supporté le lancement et a adressé des
messages à la terre. II est marié et père
de deux enfants. C'est ion deuxième vol
spatial puisqu'il était aux commandes de
« Voskhod-I » qui emporta trois hommes
dans l'espace en octobre 1964.

UN RENDEZ-VOUS ORBITAL ?

Le nom donné au vaisseau du colonel
Komarov, « Union », pourrait indiquer,
comme cela est fort vraisemblable, qu'un

deuxième engin sera lance pour une ten-
tative de rendez-vous spatial, technique déjà
mise au point par les Américains.

C'est bien ce qu'on pensait à PObserva-
totre de Bochum (Allemagne) où l'on avait
déjà laissé prévoir l'expérience en cours.
Les savants de Bochum voient une confir-
mation de cette hypothèse dans le fait
qu 'un seul homme a été envoyé à bord de
« Soyouz-I », alors que l'époque des vais-
seaux spatiaux à un seul homme est révo-
lue. L'opération « Soyouz-I » ne serait donc
que le premier acte d'ime expérience plus
complexe, qui pourrait durer nne semaine.
Selon les calculs de l'observatoire, un
deuxième vaisseau — par exemple un

« Soyouz-H » — pourrait être lancé demain
à 0 h 50 (heure de Paris).

L'agence Tass n'a donné aucune préci-
sion sur « Soyouz-I » sinon qu'il s'agit d'un
nouveau type d'engin, n s'agit probable-
ment, selon les experts occidentaux, d'un
vaisseau plus gros que les précédents, qui
aura un jour pour mission d'envoyer le pre-
mier cosmonaute soviétique sur la lune.
Il peut certainement emporter plus d'un
cosmonaute et c'est sans doute pour les
besoins de l'expérience que les Soviétiques
n'ont mis qu'un homme à bord.

Autre indication qu'un autre vaisseau
pourrait être lancé : la fréquence habituel-
lement utilisée par les cosmonautes sovié-
tiques est restée libre, n est d'autre part
inconcevable que les Soviétiques se bornent
à rééditer une expérience passée.

FIERTE...
Avant de monter à bord de « Soyouz-I »,

Komarov a décrit le nouveau vaisseau spa-
tial comme une « importante réalisation créa-
trice de nos savants, techniciens, ingénieurs
et ouvriers». Il a ajouté : «Je suis fier d'avoir
eu le droit d'être le premier à l'expéri-
menter...

» Le nouveau vol spatial doit avoir lieu
dans l'année du 50me anniversaire de la
grande révolution socialiste d'octobre et je
le dédie à cette date historique... A bien-
tôt, chers camarades et amis. »

Les <¦ Izwvcstia » ont publié une édition
exceptionnelle dominicale avec le titre :
.< la patrie d'octobre continue la conquête
de l'espace. »

L'académicien L.-I. Sedov écrit dans la
« Pravda » :

«Le vol du nouveau vaisseau cosmique
soviétique représente une nouvelle étape
dans l'évolution de la cosmonautique, La
réussite des tâches assignées an cosmonau-
te enrichira sans aucun doute la science
et la technique de précieuses et Intéres-
santes informations. »

PERMUTATION EN VOL
En l'absence de plus amples précisions

officielles sur le vol, on émet donc géné-
ralement l'hypothèse suivante : un deuxiè-
me vaisseau serait lancé et une expé-
rience de permutation en vol des cosmo-
nautes pourrait être tentée. Pour cela, les
cosmonautes devraient être revêtns de sca-
phandres autonomes.

Cependant, on ne sait pas encore quand
le deuxième vaisseau sera lancé. Certaines
informations laissaient entendre que ce se-
rait hier.

Quant à M. Heinz Kaminski, directeur
de l'Observatoire de Bochum, il a calculé
que le second « Soyouz » pouvait être lan-
cé de Baikonour dans la nuit de dimanche
à lundi à 1 heure 13 (heure de Paris) ou
même à minuit 13. D'autres spécialistes
pensent, eux, que le moment propice au
deuxième lancement interviendra dans la
journée de demain.

Manifestations
à Londres
et à Berlin

Une centaine environ de manifestants
comprenant des Grecs et des Cypriotes
grecs se sont rendus hier à l'ambassade
de Grèce, portant des éoriteaux sur
lesquels on lisait : « Pas de dictature
militaire » et « Que la clique militaire
s'en aille ».

Ils ont remis à l'ambassade une ré-
solution protestant contre le changement
de régime à Athènes, puis sont partis ,
et après une brève manifestation , non
loin de l'ambassade, se sont dispersés.

Pour la deuxième j ournée consécutive,
les étudiants et ouvriers grecs de Ber-
lin-Ouest ont manifesté dans l'ordre con-
tre la prise du pouvoir par l'armée à
Athènes.
A Copenhague, près de six cents
jeunes manifestants ont protesté
contre la prise du pouvoir à Athè-
nes par les militaires en criant :
« Pendez Constantin I » et « Reviens
Anne-Marie ! »

La princesse Anne-Marie est la
femme du roi de Grèce, mais tant
la reine Frederika de Grèce que le
roi Constantin ne plaisaient pas à
de nombreux Danois déjà lors du
mariage.

Le parti cie M. Kiesinger
renforce ses positions

Schleswig-Holstein et Rhénanie-Palatinat

BONN (AFP). — Cinq jours après
la mort de l'ancien chancelier Conrad
Adenauer, son parti a connu le succès
aux élections provinciales qui se sont
déronlées hier dans les • Laender » de
Schleswig-Holstein, dans le nord de
l'Allemagne, et de Rhénanie-Palatinat,
dans l'ouest de la République fédérale,
sur la rive gauche du Rhin.

Le parti cPextrême-droitc N.P.D., qui
avait déjà fait son entrée dans les
Diètes de Hesse et de Bavière , en no-
vembre dernier , sera également repré-
senté pour la première fois dans les
parlements locaux de Kiel ct dc
Mayence, mais son succès est moins
important, que celui obtenu en novem-
bre dernier.

Les sociaux-démocrates qui, depuis
cinq mois, partagent les responsabilités

gouvernementales à Bonn avec le parti
chrétien-démocrate, ont gagné des voix
au Schleswig-Holstein, mais ont subi
des revers en RÏiénanie-Palatinat.
Quant aux libéraux, qui sont entrés
dans l'opposition après l'échec d'il gou-
vernement Erhard-Schroeder, ils sont
en perte do vitesse partout.

Pour sa part, la démocratie-chré-
tienne a augmenté le nombre de ses
voix et de ses sièges aussi bien nu
Schleswig-Holstein (46 % et 35 sièges)
qu 'en Rhénanie-Palatinat (46,7 % et 49
sièges). Le parti social-démocrate de
M. Willy Brandt a péniblement main-
tenu ses positions au Schleswig-Hol-
stein (39,4 % ct 29 sièges) ct enregis-
tré Un léger recul en Rhénanie-Palati-
nat (36,8 % et 39 sièges).

Komarov avait failli
ne pas être cosmonaute

Les médecins , en examinant son cœur , avaient dit * niet »

MOSCOU (AP). — Vladimir Ko-
marov, qui est devenu hier, le premier
cosmonaute soviétique à faire deux
vols spatiaux , avait failli être éliminé
du programme de formation des cos-
monautes à cause de son cœur.

Ayant 40 ans, Komarov est l'un
des plus âgés des cosmonautes so-
viétiques. Selon l'agence Tass, il a
signalé qu'il avait supporté de fa-
çon très satisfaisante la mise en orbite
et le passage à l'état de pesanteur.

Le 15 août 1962 cependant , les
médecins avaient failli mettre ¦ fin  à
sa carrière spatiale, avant même
qu'elle ne f u t  commencée.

Au cours d'un exercice d'entraî-
nement dans une machine centrifuge,
on avait, en e f f e t , observé chez Ko-
marov une irrégularité du rythme
cardiaque. Les médecins avaient alors
estimé qu'il fal lait éliminer Komarov
de l'Ecole des cosmonautes.

Il ne fu t  pas éliminé, mais son
entraînement fu t  largement ralenti —
et il mit toute son énergie à démon-
trer qu 'il, était en parfaite santé.

De nouveaux examens , passés à
Moscou et à Leningrad , devaient mon-
trer, en e f f e t , que le cœur de Koma-
rov était normal.

Finalement une commission médi-

cale « au sommet » estima que Vla-
dimir Mikhaïlovitch Komarov pou-
vait être cosmonaute.

Né à Mosco u , Komarov avait tou-
jours rêvé de devenir p ilote d'avion.

En 1941 il s'engagea dans l'armée
pour défendre sa ville contre les
troupes nazies. Il entra l'année sui-
vante à l'école d'aviation de Moscou,
et en 1945 à l'école de Bataisk,
pour devenir pilote de chasse.

Il entra ensuite à l'institut de mé-
canique d'aviation Joukov, et en sor-
tit diplômé en 1959.

Comme p ilote, Komarov a, à son
actif, plus de 1500 heures de vol
sur des chasseurs à réaction. H est,
d'autre part , instructeur parachutiste.

Komarov acquit une renommée
mondiale en octobre 1964, lorsqu'il
fu t  aux commandes de « Voskhod 8 »,
le premier vaisseau spatial à emporter
trois hommes. Il était accompagné
par un savant et un médecin.

Selon l'agence Tass, Komarov s'est
distingué parmi les cosmonautes « par
ses connaissances mécaniques , son ex-
traordinaire capacité de travail et sa
gra lide opiniâtreté » .

Komarov et sa femme Valentina
ont un fi ls  de 15 ans et une fi l le
de 9 ans.

Attentat contre
Johnson à Cologne ?

COLOGNE (ATS^A/FP). — Une
lettre anonyme faisant état d'un
attentat contre le président John-
son, à Cologne, par un groupe
d'extirême-gauche, a été adressée à
un journal de ilia cité rhénane. Ce
message, écrit d'une main mal-
adroite, au crayon, déclare :

« Des milieux d'extrême-gauche
préparent un attentat contre le
président Johnson. Si j'en apprends
davantage, je vous le ferai savoir.>

La direction du journal n'a reçu
depuis cette mystérieuse missive
aucun autre message. La police de
Cologne enquête.

Des mesures de contrôle et de
police très sévères seront prises
par les autorités allemandes pour
veiller à la sécurité des hôtes de
marque étrangers venus assister
aux obsèques de l'ancien chance-
lier. Dix mille policiers de Rhéna-
nie - Westphalie seront employés à
cet effet, dont cinq mille inspec-
teurs de la sécurité, qui seront spé-
cialement chargés de veiller sur les
personnalités étrangères.

Le général De Gaulle interdit
an tribnual de lord Rossel

de siéger sur territoire français
PARIS (ATS-AFP). — Le gouvernement français a interdit au « tribunal inter-

national » créé par lord Bertrand Russel, pour juger « les crimes de guerre américains
au Viêt-nam », de siéger à Issy-les-Moulineaux, comme il l'avait annoncé.

Cette interdiction ressort d'une lettre per-
sonnelle (deux pages dactylographiées)
adressée par le général De Gaulle à l'écri-
vain Jean-Paul Sartre, membre du tribunal,
et dans laquelle le président de la Républi-
que lui fait savoir, selon le communiqué du
tribunal que « le gouvernement français est
tenu de s'opposer à ce que le tribunal
tienne ses sessions sur le territoire fran-
çais ».

Les animateurs du « Tribunal Russel »
a notamment écrit De Gaulle se proposent
de critiquer la politique des Etats-Unis . au
Viêt-nam. Il n'y a rien là qui puisse por-
ter le gouvernement à restreindre leur li-
berté normale de réunion et d'expression.
Au demeurant, vous savez ce que le gou?
vernement pense de la guerre du Viêt-nam'

et ce que j'en ai dit moi-même publiquement
et sans équivoque.

Aussi bien, n'est-ce ni du droit de réu-
nion, ni de la liberté d'expression qu'il
s'agit, mais du devoir, d'autant plus im-
périeux pour la France qu'elle a, sur le
fond, pris le parti que l'on sait

Sans mettre en cause les mobiles qui
inspirent lord Russel et ses amis, il me
faut constater qu'ils ne sont investis d'au-
cun pouvoir, ni chargés d'aucun mandat
international, et qu'ils ne sauraient donc
accomplir aucun acte de justice.

C'est pourquoi le gouvernement est tenu
de s'opposer à ce que se tienne sur notre
territoire une réunion qui, par la forme
qu'elle revêt, serait contraire à ce qu'il
est précisément tenu de faire respecter.

Mariage remis
pour M. Ribière
député-duelliste

Après une « défaite »...

BORDEA UX (AFP). — Le mariage
de M. René Ribière, député Ve Ré-
publique du Val d'Oise, qui s'est
battu en duel avec M. Gaston Def-
ferre , semble avoir été reporté.

La mairie de Néac, petite com-
mune du Libournais où M. Olivier
Guichard, ministre de l'industrie, pre-
mier magistrat de la municipalité,
devait célébrer le mariage, est restée
vole ts clos. Dehors, sur le tableau
d'affichage , la publication des bans
avait été enlevée aux premières heures
du jour par une main inconnue.

A l'hôtellerie de Saint-Emilion,
où M. Ribière, sa fiancée et ses
amis étaient arrivés vendredi soir, on
se bornait à déclarer : « Le repas
est décommandé et le député est re-
parti la nuit dernière. Il semble que
le mariage soit reporté ».

Les bruits les plus divers ont couru
hier à Néac sur les raisons de ce
changement dans le déroulement de
la cérémonie, annoncée pourtant jus-
que-là sans grand souci de discré-
tion.


